
L'appel de Valence el de Moscou à la guerre générale
B£te€Ours incendiaires ef harangues exagérées

Genève, le 22 septembre.
Le p orte-p arole du gouvernement de Valence

devant l 'Assemblée de Genève. M. Negrin, n'est
venu demander à l'organisme international rien
de moins que de déchaîner une guerre euro-
p éenne pour que ce qui reste de l'Esp agne dite
off icielle jo ue, avec chance de succès, la der-
nière partie contre le général Franco. On com-
p rend que cette suggestion n'ait valu à son au-
teur que de maigres et clairsemés app laudisse-
ments.

Exagérons-nous ? M . Negrin a f ormulé cinq
revendications ; la pcm 'èr e est «la reconnais-
sance de l'agression » dont l 'Espagne aurait été
l'obj et « de la p art de l'Allemagne et de l'Ita-
lie ». C'est assez clair en soi. M. Negrin a voulu
cep endant que ce devînt tout à f ai t  exp licite. Le
deuxième poin t du p rogramme de redressement
qu'il p résente à Genève, c'est, en ef f e t , la « re-
cherche des moy ens , p ar la Société des Nations.
de mettre f in . d'urgence, à cette situation ». En
d'autres termes. l'Allemagne et l 'Italie doivent
être citées devant la juridiction genevoise et s'y
voir sommées, supp osé qu'elles rép andent à
l'app el , de retirer leurs volontaires d'Esp agne ;
et, si elles f ont déf aut,  devenir l'obj et des sanc-
tions de l'article 15, tant f inancières et écono-
miques que militaires. Merci du peu . p our sau-
ver le bolchévisme aux abois ! Il est vrai que
M . Negrin, se rendant comp te de l énormité
d'une telle prétention , a déclaré tranquillement
que « p ersonne ne p eut croire que la victoire ou
la déf aite du bolchévisme soit en j eu en Esp a-
gne ». Ap rès celle-là , on peu t tirer l'échelle !

Il est très vrai que la guerre civile espagnole
est devenue un affrontement des idéologies
dites fasciste d'une part, bolchevique d'autre
part, sur un terrain éminemment f avorable au
triomphe de l'une ou de l'autre. Mais ce ne sau-
rait être raison, parce que oes idéologies sont
aux prises dans la péninsule ibérique , d'en aller
chercher le règlement sur le plan européen.
Nous ne sommes pas plus enclins à nous battre
pour l'une que pour l'autre. // est très malheu-
reux, pour tes Espagnols raisonnables, d'avoir
à f aire les f rais d'un tel règlement chez eux,
mais ce sont là des suites aux désordres p oli-
tiques de leurs énergumènes. et nous ne som-
mes pas resp onsables des f autes qu'il leur a
p lu de laisser commettre , et dont Us p aient
chèrement les inéluctables conséquences.

Nous n'avons p as davantage à p laider en f a-
veur des interventions allemande et italienne.
Nous nous bornons à constater qu'elles ont été
app elées p ar  l'immixtion initiale du gouverne-
ment de Moscou dans la poli tique intérieure de
l'Esp agne, immixtion qui f u t  la rép étition de la
tentative avortée de bolchévisation du nord de
l'Italie au crép uscule du gouvernement de M.
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Giolitti . L'abîme appelle l'abîme... Moscou a
échoué dans cette entrep rise, et. quoi que dise
M . Negrin, c'est Moscou Qu'il s'agirait de re-
vancher en déchaînant un conf lit européen par
l'ef f e t  d'on ne sait quels ultimatums à adresser,
de Genève, à Rome et à Berlin. Nous, ne
croy ons p as  que la Société des Nations, dont la
raison essentielle d'être est la conservation de
la p aix, soit f ondée à provoquer une guerre gé-
nérale pour le prest ige de M . Staline.

On n'a cessé de dire ici que la seule menace
sérieuse à ia pa ix de l 'Europe vient p résente-
ment de Moscou ; comme toutes les vérités ,
celle-là n'a p as été accueillie sans des p rotesta-
tions. 11 y a -eu celles des aveugles et celles des
amis des intéressés. Les f aits ne se sont p as
moins déroulés, qui ont remontré , à l'évidence,
que la Russie bolchevique ne voit p lus de salut
p ossible p our elle que dans le coup de dés d'une
conf lagration générale.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Un pont toisai! at and défaut
dans un hameau du Var

Corvéables volontaires ies habitants le
construisirent de leurs mains

Je ne sais plus quel humoriste racontai t un
j our qu 'en un canton de France ou de Navarre
existait un pont sur une des arches duquel était
gravée cette inscription : «Ce pont à été bâti
ici ». Le pont de Lorgues, à San-Peyré a, lui
aussi, été bâti là, sur l'Argens. Il l'a été dans des
conditions particulières qu 'il convient de citer
en exemple , par les habitants du hameau de
San-Peyré.

Depuis bien longtemps , le besoin se faisait
sentir de relier le hameau à son chef-lieu. Mais
l'argent faisai t cruellement défaut et le traire
de Lorgues en était fort marri.

Ne pouvant espérer nul secours de leur com-
mune ni de personne, les habitants de San-Pey-
ré prirent , un j our, une décision énergique: ce
pont qu 'ils désiraient , ils résolurent de le cons-
truire de leurs propres mains. Ils se mirent à la
besogne. Nul ne renâcla , nul ne bouda à l'ouvra-
ge. Tous leurs loisirs, au lieu de les consacrer
au j eu de boules où à celui de la belote, ils les
employèrent à entasser moellons sur moellons.

Quelques mois et la tâche fut couronnnée de
succès et. dimanche le maire de Lorgues, fier ,
à j uste titre , du zèle de ses administrés, entouré
de tou t le Conseil municipal , inaugurait le pont .

Voilà, certes, un bel et noble exemple de dé-
vouement à l'intérêt commun . Par le temps qui
court, il n'est peut-être pas inutile de signaler
le falt.

Ge n est pas encore cette année-ci
qu'on applaudira à la réforme

définitive des finances fédérales...

Les travaux «les Chambres

La Chaux-de-Fonds. le 23 septembre .
Il fau t bien s'en convaincre et s'en persuader ,

bien que ce ne soit ni agréable, ni encourageant ,
ni facile...

Ce n'est pas encore cette année-ci qu'on ap-
plaudira au plan définit if  de réformes qu 'on pro-
met au peuple depuis si longtemps. Et ce n'est
pas encore cette année-ci qu 'on verra poindre
le régime nouveau mettant fin au bureaucrati s-
me, à l'enflure budgétaire et à l'étatisme qui obli-
gent la Confédération à entreprendre une mul-
titude de tâches qui ne sont pas faites pour elle.
Telles sont les conclusions qui ressortent inéluc-
tablement du débat introductif sur le IIIme pro-
gramme financier.

«On ne saurait dire, écrit notre confrère Bn,
que la maj orité gouvernementale ait accepté avec
enthousiasme le proj et du Conseil fédéral. Dans
son ensemble elle est déçue. Elle attendait
mieux. Mais elle se résigne , parce qu 'elle sait
que le rejet de ce troisième programme finan-
cier serait une catastrophe , en ce sens qu 'il pro-
voquerait automatiquement un déficit de 225
millions environ. Elle se résigne , parce qu 'elle
veut laisser au Conseil fédéral un dernier dé-
lai de douze mois pour faire voter aux Cham-
bres et par le peuple un article constitutionnel
définissant avec précision le régime financier fu-
tur de la Confédération et prévoyant une équi-
table rép artition des recettes fiscales avec les
cantons. Ce délai elle le déplore , comme tant
d'autres choses. Mais elle l'accorde comme elle
accorde tout. Et , à entendre les députés na-
tionaux , on pourrait presque croire qu 'ils sont
convaincus que M Meyer présentera son pro-
j et dès le printemps prochain , saura le faire
aboutir dès l'automne 1938 et le mettre en vi-
gueur dès le ler j anvier 1939. II est ainsi des
illusions qui courent le monde !»

Heureusement , pour une fois , les députés ro-
mands se sont décidés à parler. Et si nous ne
sommes pas d'accord avec tout ce qu 'ils ont dit ,
et en particulier avec certaines opinions de MM.
Aubert et Picot , il faut bien reconnaître que le
j ugement porté sur la politi que des subventions
« qui f ait supporter aux consommateurs non or-
ganisés la satisf action des appé tits des coali-
tions économiques organisées » était des plus
j ustes et des plus pertinents.

Encore si ces subventions étaient profitables
au même titre et au même degré que ce qu'elles
coûtent. Mais , depuis longtemps on est fixé à
Berne sur la vérité de cette proportion, et sur
les coûteuses et stérilisantes propriétés de cer-
tains organismes. « Rien qu 'avec ce qu 'on dé-
pense pour contrôler les prix ». nous disait ré-
cemment un expert . « on les ferait baisser sé-
rieusement. . » Et cet aveu n'est pas le seul
qu 'on puisse recueillir dans les arcanes du Pa-
lais.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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PRIX D'ABONNEMENT
Pranoo pour la Suisse i

Un in Fr. 16.80
Six mol • 8.40
Troll mois ¦ 4.20

Poar l'Etrangeri
Un an . . Fr. 4.5.— Six mois Fr. 24. —
Troli mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
t. renseigner i nos bureaux.

Compta de chèque» postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 14 et la mm
Etranger . 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes «0 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Ce lieu de plaisir parisien, qui connut en son
temps une vogue extraordinaire , est bien près de
disparaître. En effet , lors de la dévaluation du
franc français , l'établissement fut transformé en
cinéma et tout dernièrement il fut vendu à une
maison de commerce qui, certainement, saura l'ex-
ploiter en faveur de sa publicité. Triste fin en

vérité...

Est-ce la tin du Moulin Rouge ?

Chaque pays à tour de rôle prescrit les mesures à
prendre en cas d attaques aériennes éventuelles.
Partout on obscurcit et , telle cette ménagère ber-
linoise que représente notre cliché, chacun fait un
effort afin que les dispositifs de sécurité fonction-
nent avec le maximum d'efficacité. Il en est de
même en Suisse où un nouvel exercice généra]
d'obscurcissement aura lieu prochainement. La po-
pulation neuchàteloise, pour qui les opérations se
dérouleront dans la nuit du 4 ou 5 novembre, re-
vise et complète sans doute ses installations et
aura à coeur qu'elles répotn<lent aux exigences du

moment...

Les exercices d'obscurcissement

Vue général e du cortège funèbre dans les rues de Prague.
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Il y a moins... encore moins... et toujours moins
d'enfants...

Telle est la révélation que nous apportait hier
l'Office fédéral de statistique qui , sur ce point-là
du moins, ne risque pas de se mettre le doigt dans
l'oeil.

Dans l'ensemble de la Suisse, écrivait-il , le
nombre des enfants venus au monde pendant
le premier semestre de 1937 a été presque de
2000 inférieur à celui du semestre correspon-
dant de l'année dernière. Ce déficit dépasse en
importance dans un seul semestre la plus forte
régression des naissances qui se soit produite
pendant toute une année au cours de la der-
nière décennie. Ce recul du nombre des nais-
sances a été relativement le p lus marqué dans
les villes, dont on avait cru pourtant p ouvoir
admettre que le taux de natalité '-lait en quel-
que sorte stabilisé â son niveau le p lus bas. Or
le nombre global des naissances enregistrées
dans les villes y a rétrogadé encore de 8,8 pour
cent d'un coup. Dans le reste de la Suisse,
bien que le recul des naissances exprimé en
nombre absolu soit assez considérable aussi , ce-
lui-ci étant proportionnellement de 4.4 pour
cent , constitue la moitié de la régression cons-
tatée dans les villes .

Et naturellement si on examine les causes, on
s'aperçoit que les mariages aussi ont diminué...
dan s les villes alors que, chose curieuse et plus
réconfortante, ils augmentaient à la campagne.

— Voilà encore une preuve, m'a dit le taupier,
que 1 amélioration économique de la situation n'a
pas encore passé du domaine théorique dans la
réalité et que le contre-coup sur les sentiments ne
s'est pas encore fait sentir... Il faut de l'argent
pour se marier... Et il en faut aussi, quoiqu'on
dise, pour payer la sage-femme, le maédecin. la
layette, le berceau, la poussette, etc., etc. Rien
d'étonnant donc qu'on économise aujourd'hui
les gosses, quand on voit la difficulté qu'il y a
à leur découvrir un métier ou ce qu'il faut sacrifier
de son confort personnel dans certains petits appar-
tements citadnns pour les élever...

— Et c'est tout ce que tu trouves pour parer
à la crise de la natalité _

— Bah ! nous n'en sommes pas encore à dé-
clancher des campagnes ccwiune de l'autre côté du
Rhin ou des Alpes. Mais le moment viendra bien-
tôt, je le reconnais, où il n'y aura plus d'enfants ?

— Parfaitement, c'est ainsi. En veux-tu urne
preuve ? J'entendais l'autre jour une bonne et
douce grand'mère qui . contait à ses deux petits-en-
fants de 6 et 8 ans : « Mais oui, mes chers petits :
les garçons viennent dans les choux et les filles
dans les , roses. C'est pourquoi les années de che-
nilles... etc., eto. » Tout à coup, le petit garçon
pousse sa soeur : « Dis, est-ce qu'on lui explique
le trac ou est-ce qu'on la laisse mourir dans ces
idées-là... » J'ai failli en étouffer... ce qui aurait
fatalement aggravé le déficit de la natalité 1

Le père Piquerez.

m, J^ Â̂
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A Bftispr grau'1 *0CI * * a vec¦ wulil bureau qui con-
vieil i ru i t  pour tous genres de mé-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser a M. Fritz Geiser. rue
de la Balance 16. KI4(i l

Corsets sur mesures
ceintures de tous (taures, rétmra-
lioni R HiR R rm:inn. Harc* 94.

Couturière titloZ.
manteaux , cosiiimes taille ur e-
sport, Iranslormation s. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du PMI *C
9I . au 1er étage \'i24_

Cas imprévu, ifts
ou époque à convenir, au centre
de la ville, beau 2me étage de 5
chambres, bains, ceni ral. — S'a-
dresser à M Pierre Feissly, gé-
rant ou à M. A. Jeannet, rue du
Parc 8. 12286

Décalqueuses B(.zeL0z
ouvriers sout <ie mandés ; on sor-
tirait également des décalquages
â ilomicile. — Oflres sous chiffre '
A It. 12381, au bureau de I'IM
PA1 1TIAT, . ia;)Mi

il vendre z S°m'
.- au ieHsei ' ài M, Jean Aeschliman n .
rue David-Pierre Bourquin 67.

12373

Ff *9 AfMI A remettre,
fi ¦ . fo,wW. cause mala-
d ie , t i t ' l i e  industr ie  de Don ren-
dement dana la branche allmen
ttu ri a - Ecrire sous chiflre N B.
12396 , au bureau de I'IMPAH -
TIAI . I23VI6

Réparations. ̂
de bénies , crosses , cuevalets, seil
Jes a choucroute , travail garanti.
Se recommande, Wenger, rue du
Nord Cl .  _ 12421

A veiadre îrâts
poti ins de 6 mois. — S'adresser
chez M. James von K&nel , Peu-
cla t iue . Les Bois, lèléuhone 413.

13472

Sérier aâientânti
mâle , .su. i erbe noir , 8 mois , do-
cile et très intelli gent , a vendre
(occasion réelle). — S'adresser rue
des Postiers 11. 125ib

Ai H 'bailSa S 4» mouvements
B 1/, ' iv .  ci lz 1/ ,  Robert , à certains
degrés d'avancement. A la même
adresse à louer une jolie cham-
bre meublée , à monsieur de toule
moralité , et travail lant  dehors.
S'adresser le malin , rue Numa-
Droz 98, au ler élage . a droite.

lti>ncÏAn Bonne pension
PClaMU 1B. de famille . Pla-
ce Neuve U . ler étage , a gauche.

I2.Ï47

RâSRfB irdl russe à enlever de
DIIHir81 suite au plus of-
li i i i i . S'adresser au bureau de
I'I M P A H T I A I . I24**H

nAiiKaïn '"* 1S mois' a TL'n'JKVUBU9U (Ire ou échanger
con 'i'B génisse prêle. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

12512

institutrice expérimentée
(S ans de prati que) donnerait le-
çons particulières se rapportant
au pro gramme primaire. — S'a-
dresser â Madame Liechti , rue
du Commerce lOl. 122U3

Personne de confiance Itt
an solument s'occuper cberche
n'impor t e  quelle occupation. —
Oflres sous chiflre E. U. 1*2541
au hureau de I'IMPARTIAL. 12541

HaiTI P seu ^ ea "lemande bonne à
1/ulUc |0u t faire sachint  bien
cuisiner.  — S'adresser chez Mme
Hummel . rue Léopold Robert 6 ' .

12-19 I

.lonno f l i la  est demandée pour
UCUUC UUC faire le ménage , vie
de famille. — A la môme adresse
on demande une chambre s pro-
ximité. — S'adresser chez Mme
veuve Emile Dressel -Laub scher .
rue de l'Industrie 24 1238»

RÔdlollSOS On engagerait ue
UCj -' lCU 'lCo. sui te  des poseuses
et des pitoneuses pour petites
nièces ancre et cyl indre pour ré-
g lage plat. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12510

Qnmmol i aàrfiQ exira.cuisinières,
OUUllUCllOlCb , bonnes , filles de
cuisine sont demandées. — S'a-
dresser au Bureau de Placem ent ,
rue Daniel-Jeanrichard 43, Tél.
2^950. 1249 ,

Â lnn pp aTant ,,K 6uHement - i°"R
IUUCI appartements de 2, 3, 4

p ièces , ¦w. c. intérieurs , lessive-
rie moderne. — S'auresser le ma-
tin ou le soir à M. Buhler, rue
Numa Droz 131. 11*68

& lnnpp de suile ou à couve
A IUUCl n*r_ jolt logemenl de 2
chambres au soleil. -- S'adresser
rue de la Gharrière 2ô, aui ler
éiage . à droite. I I151

A lnilPP " Pl ,a,*' um,* ,u "H "ois
IUUCl ebambres remis n

neuf. — S'adresser chez Mme
Emery, rue de l'Industrie 9, au
2me èiage. 116̂ U
J Innpn  Poar le 3l octobre ou
H IUUCl à convenir , logemenl
de 3 chambres , au soleil , jardin
ootager. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler élage é droiie.

11759

Â 
I flllPP de suile ou à convenir»
IUUCl 2 piéces, cuisine et dé

pendance s. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 753ri

A lnilPP be:l u P'Bnon de 3 cham-
IUUCI bres. loutes dépendan-

ces. — S'adresser rue Lèopold-Ro-
herl 5t au 2me étage. 12391)

A lflIlPP P0Ur '6 3' 00l0'Dra l-Wa
IUUCI bel appartement avec

terrasse . 3 piéces , cuisine, corri-
dor éclairé, vr. c. iniérieurs , lessi-
veri e moderne , jardin el toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Fluhmann.  au ler élas-e . rue des
Uomheties 2 (Bel- Ain. I158S)

Â InilPP Pour 'ei" octobre l9ïl.
IUUCl ) 0ii logement de trois

chambres , corridor éclairé , w -c.
intérieurs , situé dans le quartier
Collège de la Promenade-Gare de
l'Est. — S'adresser à M. Pierre
Feissly. gérant . 1 18H2

& InilPP "® avr *1 ou éooque »
tt IUUCI convenir , appartements
tie 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, dont un avec salle de
bains non installée. — S'adresser
chez Melle Maumary. rue du So-
leil 11. 123:17

Beau 2 pièces L^Sài-:
fe. serait n louer pour avri l  ou
avant .  — Ecrire sous chiSre B. II.
I"i387 au bureau de I 'I MPARTIAL .

12387

Numa-Droz 22, &%££
ment de 4 pièces, a Jouer pour le
31 oclobre. — S'adresser a la
boulangerie. 12203

Jolie chambre ESE
leil , dans pelit ménage, à louer
dès le ler oclobre. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au 3me élage .
a droite. 12382

llhîUTlhPR •*¦ l°uer a monsieur.
UUdllluIC, chambre non meu
blée . au soleil , indé pendante , bas
prix, à défaut peut servir pour
garde-meubles ou entrepôt. — S'a-
dresser rue de l 'Industrie 1, au
2me ètage , au milieu. 124(35

fh a m h pn A louer a. dame
UliauiUlG. grande chambre a S
fenêt res , meublée et indépendante
— S'adresser rue Kritz-Oonrvoi
sier 4, au 3me étage, a gauche.

1250 1

P h n m h pa) Monsieur d' un cer-
UllttlUUl C. tain âge cherche
chambre et pension dans famil le
ou milieu pouvant s'occuper de
son linge et de ses babils. S'adr
au bureau rie I'I M P A H T I A L  12541

à VPniiPfl  ' R |ani ' Ut . crin ani-
ICUUI u ma i commode, chai-

ses, canapé parisien. — S'adres-
ser Progrès 69, au 2me étage , a
gauche. » 12283

A VOnr i rO  lit de fer comolet ,
ICUUIC chiffonnière, tables,

chaises , grand linoléum , couleu-
se, seilles , réchaud a gaz et di-
vers aulres objets. — S'adresser
rue du Nord Ul , au plain-pied.
-' droite. 12483

Chambre à manger ^Tnant bulïe t de service, table â al-
longes , 6 chaises , divan turc ,
130 lr. à enlever de suite . — S'a
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

12509

A nonr lpp chambre à manger
H ICIIUIC comp lète et uivan
turc , élat de neuf , 2 descentes de
lit smyrne. couverture de divan
lurc , couleuse. — S'adresser rue
Numa Droz 16a , au ler étage. I242H

On demande à acheter
une malle de voyage. — Faire of-
lres eous chiflre A. C 1*2531 au
bureau tie I 'I MPAIITIAL I 2T>U

PO LISSEUSE
argent , ayant l 'habilude de la
grande nièce ronde, est de-
mandée. Bon gage. — S'ad r.
a M li. Matthey, rue du Progrès
iill 12494

Régleuses
pour régl ées p l a t ; . 12530

Rémouleur-se
nour finissage et mécanisme , pe-
tites pièces ancre , sont demandes
— Ecrire sous chi f f re  PM 1*2530
au hureau de I ' I MPARTIAL 12Ô30

On demande lAinl

bonne

sommelière
.S'auresser a l'Hôtel de Fran-
ce, Le Locle.

Employée
de confiance , consciencieuse con-
naissant tous les Iravaux de bu-
reau, nu courant de l'horlogerie ,
clierclie emnloi pour date à con-
venir. — Offres sous chiffre A. G
1*23 K> au bureau de I'IMPARTIAL .

I2<36

BONNE
est demandée dans famille loeloise,
sachant cuire si possible. Fort
nage a la personne qui conviendra .
— Ecrire sous chiffre S P. 1 ~i4H6
au bureau de I'IMPARTIAL . 1248(5

Pa brique de bracelets cuir de-
mande 12493

jeunes filles
pour i r avaux  n 'aielier ainsi que

personnes
exp érimentées connaissant le mé-
tier et la coulure — S'adresser à
Cuiro S. A.. Numa Droz 139.

j eune nomme marie , z-i ans ,
travailleur et entreprenant ,

cherche emploi
dans fabrique ou comme manœu
vres , pour tous i ravaux.  — Kcrire
sous chiffre J. M. 12551 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12651

1 loyer
pour le 28 avril 19tf8. une belle
ferme pour la garde de 10 â 12
pièces. — Ecrire sous chiffre E
N. 12534, au bureau de I'IM-
PARTIAL • 125 14

A EOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir , au t ^ hàle t  (en dessus de la
gare de l'Est;, joli pelit ler ètage.
ue !i chambres et dépendances ,
narc. — S'adresser à M. Wyser.
même maison. 11273

4TEIIER
Progrès 49, a louer pour
époque H convenir. Surlace ap-
proximat ive  60m2. Chauffage cen-
tral .  - S'adresser à Gérances d
Content ieux S. A ., rue Léo- 1
pont Roberl «2. UH9 1
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CHACUN SON PKZ

Sllpons en gabardine, le manfean ,,Tons temps"
Fr. 44.- 58.- 64.- 68.- jusqu'à 130.-

Slipons pratiques en tissus légers „mi-saison"
Fr. 78.- 88.- 98.- 110.- et 120.-

e

\
PKZ à lia Chaux-de-Fonds
5 8, rue L é o p o l d  R o b e r t

L' 1M O A D T1A I tarait tous les jours, saul le mmanciie
llfl TA il I IAL ?m ûu numaro : — IO centimes -

Vendeuse plie
1res expérimentée dans la branche de conleclions pou r dames
est demandée.

Seules les personnes ayant une longue pratique sont
priées de Iaire ollres avec copies de cerli licals et prétentions
de salaire , sous chiflre Ni.  P.  12536 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12536

VILLA A VENDRE
dans superbe situation , au Nord de la Ville 7 chambres, hall
lingerie , chambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances.
Grand dégagement consistant en jardin et paro. Libre de bai l
pour époque à convenir Conditions et prix extrêmement favo-
rables — S'adresser à M Jacques Ducommun, Chemin de
Pouillerel 1, ou à Gérances & Contentieux S. A., Rue
Léopold Robert .3*2 108H6
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«Enfin qui vivra verra!» conclut la gou-
vernante avec une railleuse et insouciante phi-
losophie.

V
La première personne que Maxime aperçut

dans le patio , assise sur la marguelle du bassin
et donnant du grain aux tourterelles dans une
pose étudiée qu 'un peintre eût trouvée tout à
fait spectaculaire, fut Marcelle.

Bien qu 'elle eût entendu nettement le cheval
arriver dans la petite rue aux durs cailloux , elle
affecta de ne pas se retourner... Elle garda la
pose et continua de chanter...

— Vous chantez touj ours aussi faux , à ce que
j e puis constater...

Telle fut la première phrase qu 'il lui décocha,
tandis qu 'elle se retournait , sursautante , avec
une mine de surprise parfaitement imitée.

— Oh ! Max... est-ce là votre mot de bien-
venue ?

La gorge gonflée par uû soupir, elle lui tendait
une main languissante.

Il l'embrassa sans façon sur le front, d'un air
pressé.

— Vous avez fait bon voyage ?
Et, sans écouter sa réponse :

â̂ mmmÈUÊM *am-a-mmaa ^mBaBM^mm **w*am~mmmÈaa ^^mÊi *m-bHaËWm''' â»-m m̂^^^^ t̂

— Vous n'auriez pas dû venir...
— Cher !... s'exclama-t-elle, blessée, c'est tan-

te Alex qui...
— Oui , qui vous en a priée, je sais. Elle a eu

tort.
— A-t-elle eu tort de penser que j e pourrais

égayer votre congé dans une faible mesure ?..,
— Justement... mais écoutez donc au lieu de

vous vexer sottement... Mon congé ne se pro-
longera pas...

— Comment !... mais j e croyais que...
— Il ne se prolongera pas, car rien ne va

dans le Sud... et j e serai probablement rappelé
incessamment...

— Non... protesta-t-elle avec un geste d'émoi.
— Une minute , voulez-vous ? Je vais me

changer. Il fait une chaleur...
Elle le regarda monter l'escalier vers la gale-

rie aj ourée où les portes de fer forgé décou-
paient leurs ogives Elle aimait son genre, cette
beauté mâle et racée qui plaît aux femmes et
que sa vie en Afri que avait encore virilisée. Sa
tenue de toile blanche mettait en valeur sa
haute taille et sa sveltesse que soulignaient les
bottes fauves, d'une élégance indiscutable.

« Le chagrin ne l'empêche pas d'être coquet »,
jugea-t-elle, optimiste

Elle l'avait touj ours secrètement élu . depuis
leur presque commun e enfance. Autrefois ils s'é-
taient tutoyés mais depuis qu 'il avait ramené
au bercail cette poupée impertinente et rieuse
dont il avait eu la prétention de faire sa com-
pagne, le «vous» leur était venu aux lèvres
tout naturellement.

Rien n'avait égalé la rage de Marcelle lorsque
Maxime , contre toute prévision , s'était marié-

Fille d'un petit hobereau ardennais , voisin des
Flaminck, elle supportait mal la médiocrité que
lui imposaient les revenus diminués d'un père

chimérique dont l'avoir s'était fondu peu à peu
en de décevantes et coûteuses expériences.

L'espoir de devenir un jour baronne de Fla-
minck avait soutenu durant des années Marcelle
Ballirand. Cet espoir avait été déçu. Cependant ,
elle avait dû imposer silence à ses rancoeurs
et faire bon visage. Elle savait que la nouvelle
baronne n 'était nullement du goût de la fa-
mille... et elle attendait son heure.

Son heure était venue... Au moins, elle l'avait
cru tout d'abord , au moment de l'affreux scan-
dale qui avait déshonoré la maison.

Un divorce lui semblait chose naturelle , après
une telle aventure... ne serait-ce que pour empê-
cher la transfuge de traîner misérablement le
nom qu 'elle portait . Mais ce n'était pas du tout
l'idée des Flaminck qui, même bafoués , ridi-
culisés, gardaient encore au fond de leur coeur
leurs principes intacts.

Mlle Alexandrine elle-même, qui détestait si
cordialement la nièce que l'imprudent Maxime
lui avait donnée, le vieux baron dont ces tris-
tes événements avaient hâté la fin , ne l'avaient
pas envisagé une seconde.

Et lorsque , timidement , Marcelle avait fait
observer à l'époque que Maxime pourrait  bien
avoir recours aux tribunaux pour détruire la
chaîne qu 'il avait si malheureusement forgée ,
elle s'était heurtée à l'indignation générale.

— Jamais Maxime ne se prêtera à cette cho-
se impie !...

— Il y a des circonstances, pourtant , qui sont
au-dessus des principes...

— Rien n'est au-dessus des lois divines, l'i-
gnorez-vous donc ? avait rétorqué sévèrement
le vieux baron .

— Au surplus , avait aj outé sa soeur il n'est
pas mauvais que Maxime porte la croix qu 'il
s'est préparée si insoucieusement.

Certes, pour Mlle Alex et son entourage, la

situation inextricable où se débattait Maxime
était le juste châtiment de sa coupable faiblesse.

Pour lui, c'était autre chose. Il lui restait de
sa triste odyssée un dégoût.... une indifférence
totale pour ce qui n 'était pas ce métier vers
quoi il était venu tardivement, afin de bercer
au bruit des armes et dans l'atmosphère dan-
gereuse du camp un scepticisme inguérissable.

Quelques instants plus tard Marcelle le re-
j oignait sur le toit blanc de la maison. Déjà ,
dans la limpidité du crépuscule , des étoiles s'al-
lumaient. A leurs pieds, ils voyaient la ville
étendue, avec sa kouba étincelante et ses rues
en damier.

— Vous ne me demandez pas des nouvelles
de France ?

— Excusez-moi. Comment va votre père ?
— Toujours un peu poussif...
Sans se soucier d'être discourtois, il j eta,

presque hargneux :
— Nous vieillissons...
— Oh ! Maxime...
L'accent choqué de sa compagne ne le dé-

monta point. La vie du bled l'avait endurci. Il
rétorqua , sans la regarder , avec une parfaite
indifférence :

— Vous , peut-être... Moi j'ai cent ans.
— Trente à peine... N'exagérons rien...
Un silence morne coulait sur la ville chaude

d'où montaient des vapeurs.
Il murmura , comme s'il ne s'adressait qu 'à lui

seul :
— Il y a huit j ours seulement que je suis ici...

et déj à il me tarde de repartir...
— Vous, l'homme du Nord par excellence,

celui qui n'aimait que se<* montagnes et l'ombre
humide des forêts , comment pouvez-vous vous
plaire ici ? protesta-t-elle.

(A suivre.)

LE MANOIR
SAHMIS SOLEDL



L'appel de laieice et de Moscou à la guerre générale
Discours incendiaires ef haranqsie* exagérés*

(Suife et fin)

Si l'Allemagne avait voulu la guerre, elle en
eût rencontré l'occasion la p lus f avorable dans
l'attaque, par  les avions de Valence, du navire
de guerre « Deutschland » ; il eût été imp ossi-
ble de lui app liquer, à Genève , les p énalités ré-
servées à l'agresseur, et U se f û t  f ormé deux
coalitions europ énnes déroutant tous les calculs
des dip lomaties.

Nous ne croy ons p as, certes , que la p olitiQue
de l'Allemagne soit , pour nous, de tout repos .
Sans songer à révoquer en doute les intentions
de M . Hitler , que celui-ci ne cesse de déclarer
p acif iques , nous estimons qu'il n'est p as sans
danger qu'on chauff e  sans cesse à blanc une
op inion p ublique en l'entretenant dans le culte
exalté de la f orce, tl se p eut que l 'Allemagne
se trouve ainsi un j our entraînée à iaire la
guerre alors même qu'elle n'aurait p as p oursui-
vi résolument ce dessein : l'exp ression « jouer
avec le leu » compo rte autant de signif ication
po ur les peup les que p our les p etits enf ants.
Mais aussi, il n'est guère contestable qu'un ac-
cord entre les quatre grandes p uissances occi-
dentales éloignera it p our longtemps la menace
de guerre europ éenne, dès que le ré tablissement
économique suivrait à cette réconciliation, et
c'est évidemment ce qui se p roduirait. Ce rap -
p rochement, la Russie ne le veut p as.

Elle ne le veut p as. p arce qu'elle se rend
comp te qu'elle ne tarderait p as  à succomber
à l'isolement, — celui du cordon sanitaire —.
où elle se trouverait abandonnée.

Le bolchévisme n'est viable qu'à condition
d'être un article d'exportation , c'est-à-dire de
p rovocation continue à notre ordre social. Le
bolchévisme n'est pas un sys tème p olitique
comme le f ascisme ou l 'hitlérisme; c'est une

révolution économique et sociale intégrale qui.
même dans le vaste cadre de la Russie euro-
p éano-asiatiqiie, ne p eut déployer ses ef f e t s
avec suf f isamment  d'amp leur p our durer et
s'af f e rmi r .  Il lui f aut  l'espace ; la propagande
lui est nécessaire ; des « f iliales » ici et là lui
sant indisp ensables; renf ermé dans ses f ron-
tières p résentes, ii s'étiole , s'anémie et meurt.
Lui dire qu'on îe supp ortera à condition qu'il
reste chez M,  c'est p ure dérision. On M rep ro-
che sa p rop agande à l'étranger avec autant de
logique qu'on en p ourrait app orter à rep rocher
à un f auve à chercher sa p roie. Le bolchévisme
est une révolution si p rof onde qu'élite ne p eut
être qu'universelle et victorieuse, ou p assagère
et vaincue.

C'est la raison qui f a i t  que la Russie bolche-
vique ne saurait s'accommoder d'un état de p aix
Om l'oblige à se rep lier sur elle-même. Lorsque
nous disons qu'elle cherche à j eter l 'Europ e
dans un nouvelle guerre, nous constatons un
f ait p atent, et cela ne nous indigne p as  p lus due
de constater que l'animal emp loie les armes
qu'il a p our sa conservation. La Russie de Lé-
nine est condamnée à disparaître si elle ne p eut
f inalement dominer le monde ; cette domination
est sa vocation, sa raison d'être. C'est à nous.
Europ éens, de ne p as être assez stup ides que de
tirer les marrons du f e u  pou r ces sinistres Ra-
tons.

Moscou vient de se servir du gouvernement
de Valence p our demander à la Société des Na-
tions de p rocéder au sauvetage du bolchévisme
en provoqua nt la guerre générale. Il f audra i t
suppo ser que la Société des Nations f ût  f rapp ée
de démence p our la croire cap able de tomber
dans un p iège si grossier.

Tony ROCHE.

Tai connu Robert Taylor
quand il était un petit acteur inconnu qu on

nommait Rlan Stanhope...

Par Jeanne KE REVE/1
a

(Suite et flu)

J'allais donc l'interroger à brûle-pourpoint ,
lorsque sans me laisser placer un mot , il vint
vers moi et me dit, l'air ennuyé pour la pre-
mière fois : «Dites-moi, Jeanne, comment faites-
vous pour engraisser ? Vous ne trouvez pas
que j e maigris beaucoup ? »

— Si Bob, dis-j e en souriant. Avez-vous es-
sayé le lait ? L'huile de foie de morue ? La
bière ? La choucroute ?

— Oui , oui. Tout. Et j e ne gagne pas un gram-
me, au contraire. Cela m'ennuie.

Il me dit qu'il n'avait pas envie de rester
acteur.

— C'était ce qui avait l'air le plus facile,
mais à présent, je trouve ça trop difficile. Au
point où j' en suis, j e vois que la profession
comporte autre chose, autre chose que je ne
serai j amais capable de donner...

— Et votre contrat avec la M. Q. M. ?
— Oh ces contrats-là , il ne veulent rien dire,

lorsque les studios n'ont pas vraiment besoin de
vous. Ils ne veulent pas même me laisser courir
une chance.

La deuxième fois que Bob me fit im-
pression fut le soir de la générale, lors des
représentation que j' ai déjà mentionnées. Il joua
comme il le faisait aux répétitions, avec charme
et naturel , mais avec plus de brio et de verve,
grâce sans doute au contact avec le public. La
dernière fois que je lui parlais au théâtre, je
pensais qu 'il finirait par devenir un médecin
chic, un beau Brummel qui serait docteur et
traiterait les femmes de millionnaires pour les
troubles nerveux, que ses consultations accroî-
traient sans aucun doute. Mais j e n'aurais j a-
mais eu l'idée qu 'il deviendrai t le roi du char-
me qu 'il est à présent

Je l'ai revu un an plus tard, sans que lui me
vit. Ses yeux étaient un peu moins brillan^,
ses j oues un peu moins fraîches , mais il était
un peu plus gras : il a du moins appris a en-
graisser. Depuis sa soudaine irruption au grand
j our du triomph e , j' ai demandé à deux person-
nes seulement ce qu 'elles pensaient de lui. Ce
sont deux de ses anciens camarades de classe. Je
n'ai rien demandé à ceux qui l'ont connu depuis.
Je n'en ai pas besoin. J'ai entendu trop d'his-
toires récentes relativement à son attitude en-
vers ceux qui l'ont connu «avant» . Je ne tiens
pas non plus à le connaître à présent. Le suc-
cès fait de drôles de choses aux gens. Je jugerai
Robert Taylor d'après son travail et ses pro-
grès. L'un de ses anciens camarades m'a dit :
« Oh, oui , Robert Taylor... Un homme à fem-
mes. Toutes les j eunes filles étaient folles de
lui. Il était égoïste orgueilleux , ramenant tout
à lui. Il n'avait rien de très viril. »

Etait-ce l'envie qui parlait ainsi ? Je n'en
sais rien . Espérons seulement que Bob aura
assez de philosophie pour rester conforme à
l'idée de celui qui. à mon avis, est dans le
vrai...

Ah, oui, vous parlez de ce jour où il m'a
laissée sous la pluie ? Oue voulez-vous : il n'a

pas su que j'allais si loin, ou bien il ne me
croyait pas si fatiguée , ou encore il ne savait
qu'on pouvait être si mouillée par une pluie pa-
reille... Et en tout cas, il était avec une jolie
fille, qu'il semblait apprécier, et avec qui il
rentrait — ou sortait... Comment aurais-j e pu
les déranger ? L'auriez-vous fait ?

(Rep roduction mêms âartielle interdite) .

l'eiplorateur WiMHtigjg retrouvé

Sir Herbert Wilkins parti avec quatre compagnons le 19 août p our tenter de découvrir les
aviateurs soviétiques disparus, et dont on était sans nouvelles depui s deux jours , vient d'en-
voyer un message d'Aklavik (territoire polaire du nord-ouest) et annonce son amerrissage sur

un bras du delta du Mackensee. — Sir Herbert et sa f emme étudiant un itinéraire.

Ce n'est pas encore cette année-ci
qu'on applaudira à ia réforme

définitive des finances fédérales...

Les travaux des Chambres

(Suite et fin)

Hâtons-nous d'ajouter ' qu'engagé comme il
l'est dans la politique de soutien des prix aussi
bien que dans d'autres domaines où l'héritage
étatist e remonte à M. Schulthess. le Conseil fé-
déral ne pourrait ni rompre sans danger ni in-
nover brusquement en ignorant la situation pré-
sente. C'est pourquoi on est reconnaissant à M
Meyer de chercher à sauvegarder le crédit de
la Confédération et de réagir en ne se laissant
pas entraîner à l'aveuglette dans un courant de
dépenses nouvelles alors que le salut est dans
le dégrèvement fiscal et l'allégement des char-
ges qui écrasent l'industrie et le commerce.

Mais le discours du conseiller national valai-
san Crittin s'adressant à ses collègues du Par-
lement n 'était pas moins fondé, lorsqu 'il s'écriait:
mardi matin : « L'intérêt général n'est p as la
somme des intérêts p articuliers. Nous le
croy ons trop volontiers et c'est une p rof onde
erreur. Tant que nous resterons ici les p orte-
pa role de tel ou tel groupe économique, nous
n'arriverons p as à rétablir l'équilibre budgé-
taire. Nous devons envisager l'intérêt général
du p ay s, ainsi que celui de l'Etat. Alors seule-
ment nous serons les collaborateurs du gouver-
nement et ses conseillers. A déf aut , nous p ersé-
vérerons dans la p olitique de largesses qui a
mené la France où l'on sait . Le p roblème f inan-
cier n"esf pas un problème d'arithmétique. On
ne p eut rétablir l'équilibre budgétaire à coup de
décrets. Sa solution dép end de notre p olitique
générale. Il sera résolu du j our où nous aurons
su remettre en marche l'app areil de la p roduc-
tion. Et . cela, nous l'obtiendrons si nous savons
maintenir intact le crédit de l'Etat et provoquer
automatiquement p ar là la baisse du taux de
l'intérêt. »

Voila des vérités que le peuple comprendra
d'autant mieux que l'argent qu 'il investit dans
les banques lui rapporte du 1 ou du 2 pour cent
alors que l'argent que les banques lui prêtent
lui coûte du 4. du 5 et du 6 pour cent !

M. Meyer a déclaré que le programme provi-
soire s'inspirerait avant tout de l'amortissement
des dépenses de crise et de la création de ré-
serves en prévision d'une nouvelle crise. C'est
là une prudence qui se j ustifie. Mais encore fau-
dra-t-il convaincre le peuple par des actes que
l'Etat donne l'exemple de la prévoyance et fau-
dra-t-il persuader aux gens qui sont économes
pour eux-mêmes qu 'ils doivent l'être aussi pour
la Confédération , distributrice de prébendes et
de subventions.

Paul BOURQUIN.

La Confédération doit-elle fij eer
des salaires minima ?

Le salaire, bien qu 'influencé par le coût de
la vie et par le standard de vie. et réglé par
l'offre et la demande de même que par les mé-
thodes d'organisation , dépend surtout de la ren-
tabilité de l'économie. Notre économie court de
grands risques à vouloir modifier ces fonctions
naturelles, car elle doit maintenir sa mobilité
et sa capacité d'adaptation . Le Conseil fédéral
peut néanmoins fixer certains salaires minima.
En dehors des salaires du personnel fédéral ,
dont il est fortement question ces temps-ci, il
existe certaines prescriptions de cette nature en
ce qui concerne l'industrie de la broderie et le

travail à domicile dans l'industrie horlogère. Le
Département de l'économie publique prépare en
outre un message et un proj et de loi sur la pro-
tection légale des travailleurs à domicile. La loi
devra fournir à ces travailleurs une certaine ga-
rantie quant à leurs salaires et permettre , le cas
échéant, la fixation de salaires minima.

En revanche, le Conseil fédéral ne voit pas
la possibilité d'aller au delà de ces mesures et
de fixer des salaires minima par des prescrip-
tions d'application générale , tel que le prévoit le
canton de Bâle-ville dans sa proposition au
Conseil fédéral . Sans compter que la fixation de
salaires minima dans un arrêté fédéral serait
pratiquement impossible et qu 'un tel arrêté
pourrait tou t au plus déterminer les attributions
des offices appelés à se prononcer et la procé-
dure à suivre, le Conseil fédéral pense que l'E-
tat devrait, dans ce domaine, se montrer réser-
vé afin de ne pas mettre l'économie en péril.
Sauf pour les travailleurs à domicile et le per-
sonne] de l'Etat, une échelle des salaires ne
pourrait être établie avec la collaboration des
pouvoirs publics qu 'en liaison avec la conclu-
sion de contrats collectifs par les intéressés
eux-mêmes et, à la rigueur , lors de la concilia-
tion de conflits du travail.

#AD/OPJf OM/QU£
CHRONIQUE

Jeudi 23 septembre.
Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12.30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40

Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
Qramo-concert . 16,59 Signal horai re. 17,00 Emission
commune. Concert par le Petit ensemble de RadioQenève.

^ 
Intermède de disques : Fragments d'opéras.18,00 L'éducation du caractère : Une oeuvre de pa-

tience. 18.15 Sélections d'opéras français. 19.00 Ra-
dio-causeries : Les soins à donner à la cueillette des
fruits. 19,10 Les lettres et les arts. 19,20 La VHIme
Foire aux provisions de Fribourg. 19,30 Intermède
musical. 19,45 Communiqués. 19,50 Informations de
1 ATS. et prévisions du temps 20,00 La demi-heure des
écrivains suisses romands. 20,30 Oeuvres de Schu-
bert. 21,15 Les Chanteuses de la Colombière. 21,30
Ninon Vallin mezzo-soprano de l'Opéra-Comique.
21,45 Oeuvres de Saint-Saëns. 22,30 Les travaux de
l'Assemblée annuelle de la S. D. N. par Me W.
Sues.

Radio Suisse alémanique ; 10,15 Musique militaire.
12,00 Mélodies de compositeurs français. 12,40 Concert.
16,30 Pour les malades. 18,00 Météo. Disques. 20,00
Concert par la Société de Chant de Bâle, 21,30 Musi-
que pour viole d'amour.

Emissions intéressantes d l 'étranger : 20,*H) Lyon,
Tour Eiffel: Les brigands , opéretete. 20.20 Strasbourg:
Concert symphonique. 20,00 Varsovie : Musique légè-
re. 21,45 Radio-Paris , Nice : Musique légère. 20,30
Paris PTT, Qrenoble, Marseille : Chacun sa vérité,
pièce de Pirandello.

Télédiff usion : 12,00 Francfort : Concert. 16,00
Coblence : Musique d'opérettese 19.00 Francfort: Va-
riétés.

11,45 Lille : Orchestre. 14„30 Paris-Colonial : Musi-
que de chambre. 16,00 Limoges : Orchestre. 20,30 Pa-
ris : Chacun sa vérité, 3 actes de Luigi Pirandello,
version française.

Vendredi 24 septembre.
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Intermède de disques. 18,20 Rap-
pel des manifestations. 18,30 Prévisions sportives de
la semaine. 18,45 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,55 Intermède. 19,00 La semaine au Palais fédéral.
19,15 Intermède. 19,25 Micro-magazine . 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévision s du temps. 20,00 Bul-
letin financier de la semaine. 20.20 Les beaux enre-
gistrements. 20,50 La chanson d' amour , opérette. 22,35
Les travaux de l'Assemblée annuelle de la S. D. N.
par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Lândler et chants
de jo del, disques. 12.40 Emission commune: Concert.
16,30 Disques . 17,00 Emission commune. Le radio-or-
chestre.. 19,20 Chansons populaires pour quatuor vo-
cal. 19,55 Le cousin de Dingsda , opérette. 21,00 Heure
variée.

Télédiff usion: 16.00 Francfort: Mélodies variées.
19,00 Francfort : Disques.

11,45 Lyon : Orchestre. 13.00 Strasbourg : Oeuvres
de Delibes. 20,30 Lyon : Musique de chambre pour
baryton, flûte, violon , violoncelle, piano et harpe .

Réflexion d'acrobate

— Quel est l'idiot qui j ette des pelures de
bananes à cet endroit ?...
m______l____ - - !<——¦¦——— -- — 

La saison d'été des postes alpestres. — Le
trafic a augmenté de 25.8 %

La statistique sur la fréquentation des postes
alpestres pour la saison d'été s'étendan t du 14
juin au 19 septembre vient d'être publiée. Les
résultats en sont très satisfaisants . En effet , le
nombre des voyageurs transportés sur les 39
routes desservies par des services réguliers de
cars postaux a passé de 409,200 pour l'été 1936
à 514,909 pour l'été 1937. L'augmentation est
donc de 105,709 voyageurs ou de 25.8 %.
i*»̂ 
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EXPOSITION D'BflUltOLTlIHE

A R T S  ET M É T I E R S  É L E C T R I C I T É

S A I N T  - I M I E R
25 • 26 - 27 septembre 1937 — Em platement de fête

H EURES D'OUVERTURE : 9 -18 h - PRIX D'ENTRÉE : Fr. 1.50. Carte de libre
circulation: pour 1 jour fr. 2.— ; pour les 3 jours Fr. 2 50 Enfants : 50 ct

Samedi 25 septembre, dès 20 h., à la Cantine : CONCERT par les Sociétés locales.
Dimanche soir, 26 septembre, à '20 heures : G R A N D  C O N C E R T

Prix d'entrée : Fr. 0.80
Après le concert, samedi et dimanche : DA N§E

Cantine tenue par M. Henny, du café de la Paix

HlV. (JV^ Fwffiwë-ïi UIKU'US*wK\\J r-g?'/ ¦3wlSgIwMWBg>?'JWBHB
BLv M\^  ̂Il t _ %%___l Ŝ^ _̂_ i___U _̂m

^mlN -¦ / Fqin dB uinal grBS a moutardes , Borne S. fl.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6012, rue du 1" Août , place à bâtir de 1858 m*, pro-

priété de la S. A. Immobilière Beauregard! à La Chaux-
de-Fonds
Estimation cadastrale Fr. 9,200.—
Estimation officielle Fr. 1,800.-

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 817, rue du Stand, bâtiment et dépendances de 160

m2, propriété de la Société immobilière, Passage du
Centre S. A., à La Chaux-de-Fonds. Ge bâtiment porte le N° 3
de l'assage du Centre ; il est à l'usage de magasins et d'appar-
tements.
Estimation cadastrale Fr. 70,000 —
Estimation officielle Fr. 35,000.—
Assurance-incendie Fr. 42.000.—

plus 25%.

G. li li
médecin-dentiste

de retour
HOTEL-PENSION

L Narcisses
Les Chevalleyres $.-Vevey
Alt. 750 m. - Tél. 53.430
Vue incomparable. Vacances ei
repos idéals en septembre-octo-
bre. Weekend. Cuisine soignée
Régime. Confort , eau courante
ebaude et froide.

L. Steiger, propriétaire.

Raisin de table du Tessin
D rem i ère qua l i t é , bleu . doux. Il)
ks;. lr. a 45. Ift kg. tr. 4 9f> . —
A. Luini exporta, Arbe-
do. A - i.r>5^« BZ I v * '58

Miel d'abeilles
GroH - Détail . Gar.ii . i i  pur ei
contrôlé ; envoi conlre rembour
sèment par bidon poste de 5 kg.
brut pour Fr. 'iii.— Iranco domi
eile. — Svaiiawcini, apiculi eur .
Mendrisio (TCRN I U ). C. p. 84U

as Ib OTo. l a M 4 i

ipêlfi
babils et consciencieuse est de
mandée de uni té .  — S'adresser-
au Bazar Neuciiâtelois. l2M«

Jeune homme
Irès 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 burenu de
L ' IMPARTIAL 12394

A louer
Ph -II .  alia -t hey  *i. pour le 31

octobre , bel appariement da y
chambres , cuisine ei dépendances .
— S'adresser a Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
i iOlu-RobHN ;«. I11H0

Disponible de suite
I appariement de àl cham
bres. ciiautla i 't )  ceniral par ap
par lement , bains instal lés , con-
cierge . 2me éiage . Nord IS9. _
Local comme entrepôt ou
cave, près <ie la Gare C. D'. F. et
fosie. Serre 83. — S'adresser
au Bureau Biéri , rue du IVord
l «t . I I4"F)

Appartement
de S3 piéces avec bout de corridor
éclairé ou 3 piéces, chauffage
ceniral , btl con , au soleil ,

demandé
par pelit ménage solvable , poui -
avril 19;i8. — Faire ollres écriles
avec prix (raisonnable) et silua
lion sons chill re J. IU. 1*2540
au bureau A * I 'I MPABTIAL . IW64H

R vendre
faute d'emploi , une auto Opel.
l imousine en parfait é tat  10 (J V..
a bas prix ; et un billard «lllor
genthaler» avec tous les acces-
soires eu bon éiat. — Ecrire sous
chif f re  B. C. 12310 au bureau de
riMPAltTTAt.  1*81111

A tendre
1 laminoir  p lai , avec rouleaux de
rechange , f laminoir a coclies. 10
mètres transmission , 35 mm „ 8
paliers roulement a billes , pou
lins différents diamètres 26 mm .
courroie cuir 80 mm., claies bois
dur . le toul en parlai l  élat. — Ol-
lres nous chil l re  P. B. 1*2325 au
bureau de I'I MPARTIAL . 12325

On demande â acheler un

PIANO
usagé mais en non étal, de cou-
leur noire. — .S'adresser au bu-

¦ean de I'IMPARTIAL . 1245*1

I

PIus de

5000
T/IPIS D'ORIENT
de toutes provenances, dimensions, qualités et prix

H Wm m M? I ' 'e f°rm 'dable stock avec leque l la maison MORI de
Bâle ouvre sa grande vente de saison 1937.
Ce stock représente ses immenses réserves aux an-
ciens prix et ses énormes arrivages actuels.
Mal gré la hausse et la dévaluation , MORI , grâce à des
achats effectués dans des circonstances favorables.peut
toujours faire profiter sa clientèle de prix imbattables.
Pour faire bénéficier le public de La Chaux-de-Fonds
et ses environs de son choix insurpassable et de ses
prix sans concurrence , MORI vient présenter sur place
une partie de cet immense stock.
Dans ce but , il organise une grande

IIEi1TE -EI.P O$I.ÏOi1
du 24 septembre au 4 octobre 1937 indus

dans le local du Collège de l'Abeille
à La Chaux-de-fonds

Voici un aperçu de nos prix nets actuels :

5 Tordez 293x210 135.- 47 Galerie 370x105 110.- 22 Bengalores 90x50 12.-
27 Anatol 90x-48 22.- 50 Bengalores 175 x 90 49.- 98 Afghan 340x235 485.-
33 Chi raz 265 x 174 195.- 84 Loristan 200 x 105 110.- 52 Indien 180 x 85 48.-
45 Karadj à 254 x 72 43.- 58 Indien . 285 x 490 165.- 60 Chinois 270x185 325.-
10 Yordez 124 x 63 18.- 97 Af ghan 290 x 200 360.- 94 Heritz 350x 260 425.-
57 Berber 312x201 225.- 83 Beloutch 160 x 100 58.- 7 Yordes 286x172 105.-
21 Bengalores _ 90x 50 11.- 71 Sparta 345x245 295.- 46 Galerie 262 x 74 53.-
70 Si vas 360x270 350.- 61 Chinois 92 x 63 35.- 48 Berber 140 x 75 33.-
88 Heriz 120 x 74 49.- 3 Yordez 405x300 235.- 73 Sivas 320x221 435.-
93 Heriz 325x205 295.- 85 Jezd 180 x 100 95.- 81 Beloutch 145 x 84 48.-
28 Hamadan 131 x 76 44.- 95 Mahal 310x215 355.- 86 Harchlou 172 x 126 115.-
86 Harchlou 172 x 126 115.- 91 Heriz 135 x 84 45.- 40 Chi raz 129 x 84 34.-
2 Yordes 345 x 255 190.- 17 Yordes ¦ 155 x 105 39.- 96 Mahal 345x 235 385.-

2 ?.raz îï*^ *««
¦' îî ?rra,bend

^
x

™ 
12Q " Garni turos pour chambres â coucher

54 Kelhm 265 x 151 105. - 42 Karad j a 265 x 70 49.- R . „ , .  .„„ __ .
77 Chirvan 153 x 93 85.- 79 Heriz 191 x 143 135.- 65 » 137 x 77 276.-
59 Chinois 275x236 275.- 72 Kutahia 300x210 375.- 66 » 275 x 78 )
80 Af ghan 102 x 72 23.- 78 Bergamo 183 x 125 145.- 67 Chinois 120 x 76 \
34 Chi raz 305x215 245.- 39 Hamadan 120 x 78 38.- 68 » 260 x 153 J 345.-
9 Yordez 246 x 452 95.- 6 Yordes 300 x 204 145.- 69 » 420 x 76 )

AVANT D'ACHETER, r,„

J. MORI DE BALE
La plus grande maison spéciale pour les tapis d'Orient noués à la main

P. 3. — La maison n'expose pas cette année au Locle.

Jeune horloger
désirant apprendre ou se perfectionner dans le re-
montage de mécanismes de ChrOHOflra-
EBaUnes serait engagé de suite. — Faire offres sous
chir f i e M. C. 12622, au bureau de «L'Impart ial» , i&a

I MPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

A louer
cause cas imprévu , dès le 31
octobre, le joli  rez-de-chaus-
sée C H A R R I E R E  1 , de 3
chambres , w.-c. iniérieur s.
cour et janlin — S'adresseï
à M. A. Leuzinger , gérant,
rue de l 'Hôtel-de-Vil le 13,
ou au Dr A. Benoit, Ba-
lance 2. 11656

On cherche , 'i&A _

jeunes
garçons
de 14 a M ans. oour servir k la
canline de l'Aviation le dimanche
25 sepierahre. — Se présenter à
l 'Hôiel de là Poeie . jeudi et ven-
dredi , entre 14 et J5 heures.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5705, rue de la Chapelle, bâtiment, dépendances de 728m3.
Article 3919, rue de la Chapelle, pré de 104 m2.
Article 6170, rue de la Cbapelle , pré de 359 m2.
Article 6686, aux Grandes Crosettes, pré de 26,800 m2.
Article 4->y7 , boulevaid de la Place d'Armes, pré de 95,007 m*.
Article 6169, rue de la Ghauelle, pré de 260 ma.
Article 7316, rue Fritz-Coui voisier, boulevard de la Plaoe d'Armes,

bâtiments, jardins , prés de 16,8.30 m2
Les immeubles sis sur les articles 5705 et 7316 sont à l'usage

d'habitation, garage, écurie et portent les N°* 30, 32 et 32a de la
rue Fritz-Courvoisier et 29 de la rue de l 'Est : propi iété de dame
Marie-Thérèse Jobin, à La Chaux-de-Fonds.
Estimation cadastrale Fr. 200,675. —
Estimation offl Melle Fr. 100 000. -
Assurance-incendie * Fr. 107,200.—

plus 50»/».
Les conditions de la vente, l'état des charges et l'extrait du

registre foncier sont déposés à l'Office à la disposition des in
téressés.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 septembre 1937.
Office des Poursuites :

Le préposé,
12469 P 10965 N A. CHOPARD.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1372, rue du Collège, bâtiment et dépendances de 439 m2.
Article 4722. rue du Collège, bâtiment, dépendances et jardin,

de 428 m2.
Article 4723, rue du Collège, bâtiment et dépendances de 847 m2.

Les maisons sises sur ces articles portent les N°* 4, 22 et 22a
de la rue du Collège et 12 et 12a de la rue de la Balance ; pro-
priété de MM. Edauard Schmidiger, Georges Schmi-
diger, Otto Schmidiger, Alfred Schmidiger, Mmes
Clara Baumann- . chmidiger et Marguerite Bantlé-
Schmidlger, copropriétaires! à La Chaux-de Fonds.
Estimation cadastrale Fr 390,000.—
Estimation otflcielle . , , . . ., , , , , .  Fr. 163,000.—
Assurance-incendie Fr 336,100. —

plus 50%.

I

Aux Modes Parisiennes I
^= 83, Serre, 83 =~= |

SOO drapeaux 1
Choix superbe

Grand choix de modèles
Des prix pour chacun

Se recommande , |*|nm-e Qan^uille i

Eiires «ImeÉles
CPremlère wenrtc:)

Le lundi 27 septembre 1937, dès 14 heures, salle du rez-de-
chaussée de l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold flobert 3, à La Ch ux-
de-Fonds, l'Office soussigné procédera à la vente des immeubles
ci-après désignés, savoir t

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5630, rue de la Boucherie, bâtiment et dépendances

de 183 iii2, propriété de Dame Emilie-Marguerite Jaquet,
rue de la Boucherie 2, à La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment sis sur
l'article 5630 porte les N" 2 et 4 de la rue de la Boucherie.
Estimation cadastrale Fr. 40,000.—
Estimation des accessoires Fr. 2,832.—
Estimation officielle Fr. 40.000.—
Estimation officielle des accessoires Fr. 2,000.—
Assurance-incendie Fr. 55,400.—

plus 50 •/.,



Aux Chambres fédérales
La cause de l'enseignement professionnel

BERNE , 23. — Pendant que le Conseil des
Etats peut s'accorder un congé, le Conseil na-
tional se remet , mercredi après-midi , à la tâche
du programme financier. On était resté au mi-
lieu de la discussion sur la subvention à l'ensei-
gnement professionnel pour 193*8. Le Conseil
fédéral , suivi par la maj orité de la commission,
propose d'en fixer le plafond à 7 millions. Une
minorité , qui va déléguer nombre d'orateurs à
la tribune, voudrait porter ce chiffre à 7,5 mil-
lions. C'est ainsi qu 'on entend successivement
les socialistes Briner et Weber , de Zurich , Gra-
ber , de Neuchâtel , les radicaux Schirmer , de
St-Gall, Scherer, de Bâle-Ville et l'agrarien
Joss, de Berne, plaider la cause de l' ensei-
gnement professionnel. Ce dernier orateur sou-
ligne l'urgence qu 'il y aurait à savoir une bonne
fois à qui incombent les charges de cette ins-
truction technique , à la Confédération ou aux
cantons. Se défendant de nourrir de noirs pro-
j ets contre l'enseignement professionnel , M.
Meyer, chef du Département des finances , vient
cependant à la rescousse de ses économies me-
nacées. L'acharnement de l'opposition l'empor-
te pourtant. Des trois millions de compressions
prévues au texte primitif voilà encore 500.000
fr. de grignotés. Ainsi en décident 81 voix con-
tre 33.

Des offensives contre le programme
de M. Meyer

C'est par de faibles marges de-58 voix contre
56 et de 56 voix contre 55. que les économies
proposées par le Conseil fédéral aux chapitres
de l'assurance-maladie et de la lutte contre la
tuberculose sont sauvegardées. Partout , contre
M. Meyer et les rapporteurs de la commission ,
donnent les orateurs socialistes. MM. Bringolf ,
de Schaffhouse, Welti , d'Argovie. et Dellberg,
du Valais. La discussion de l'article 2 de l'arrê-
té est ainsi achevée. On laisse aux services du
Département des finances le soin de chiffrer , en
un dernier alinéa , les économies survivant après
le « travail » parlementaire du matin et de l'a-
près-midi.

La plus forte offensive contre l'équilibre du
programme se déclenche alors". Au nom de la
minorité socialiste, M. Huber. de Saint-Gall , dé-
fend un proj et d'article 2 bis. Il en résulterait
une reprise évidente du service des intérêts que
fait la Confédéra tion à certains fonds spéciaux ,
service qu 'a suspendu le régime de 1933-36. Il
en coûterait une dizaine de millions à la caisse
fédérale l'an prochain. M. Meyer s'oppose éner-
giquement à cette attaque et l'emporte par 70
voix contre 53.

On liquide, avant de suspendre les débats,
un arti cle encore qui ne donne lieu à aucune
discussion. Unanimement, on approuve le Con-
seil fédéral de vouloi r réduire les dépenses glo-
bales en matériel de bureau, imprimés, j our-
naux, mobilier et frais de commission et d'ex-
perts de 10% au moins en 19.38. Cette réduction
sera calculée sur le budget de 1937.

La session suspendue du 30 septembre au
18 octobre

La suite de la discussion est alors renvoyée
à j eudi, non sans qu 'on ait pris une décision
sur l'aménagement de la session. Celle-ci serait
suspendue le j eudi >30 septembre jusqu'au 18 oc-
tobre. Ce laps de temps permett rait à la Com-
mission du Conseil des Etats, de se saisir du
programme financier , dont l'examen par le
Conseil national devra être achevé dès le 30
septembre. Si tel n'était pas le cas, ce Conseil
siégerait deux j ours de plus. A partir du 18
octobre, la session reprendrait normalement pour
une quinzaine de j ours.

Suppression d'autorisation préalable
Nouvelîe ordonnance sur les

mesures extraordinaires
concernant le coût

de la vie
On nous ooimimiunique de Berne :
Lors de la dévaluation, le Dép artement f é-

déral de l'économie p ublique a été autorisé à
édîcter des prescrip tions sur les p rix de toutes
tes marchandises, sur les tarif s d'hôtels, les ta-
rif s d'honoraires, ceux du gaz et de l'électricité,
ainsi que sur les p rix des baux à loy er et â
f erme. Le même j our, le Dép artement f é d é r a l  de
l'économie p ublique rendit une ordonnance inter-
disant toute hausse de p rix ou de tarif s sans
autorisation off icielle. Ces mesures avaient été
décrétées en vue d'éviter une hausse inj usti-
f iée du coût de la vie et de f aciliter l'adap ta-
tion de l'économie p ublique aux conditions ré-
sultant de la dévaluation du f ranc. Dep uis lors,
un an s'est écoulé. Grâce aux mesures du Con-
seil f édéral et du Dép artement de l'économie
p ublique, grâce aussi à la discip line dont f irent
p reuve toutes les classes de la p op ulation, toute
hausse brusquée ou exagérée p ut être évitée.
L'économie nationale s'adap ta progressivement
à la nouvelle situation et l'index du coût de îa
vie n'augmenta que de 5,4% dep uis la dévalua-
tion.

Tenant comp te de ces f aits, le Conseil f édé-
ral a estimé qu'il p ouvait assoup lir la rigueur
des f ormalités imp osées p ar l'ordonnance de
l'année dernière sur les mesures extraordinai-
res concernant le coût de la vie. A ia suite de
cette décision , le Dép artement f édéral de l'é-
conomie p ublique a supp rimé p ar son ordonnan-
ce XII , qui entrera en vigueur le 27 sep tembre

1937. l'obligation d'obtenir une autorisation p réa-
lable à toute hausse de p rix, sauf toutef ois p our
quelques p rix et tarif s nommément désignés,
ainsi que p our les baux à loy er et â f erme.

Cet assoup lissement des p rescrip tions édic-
tées lors de ta dévaluation sera certainement ap -
pr écié p ar le commerce et l'industrie suisses.
Cette mesure ne doit cependant provo quer aucun
malentendu. Le Conseil f édéral continuera sa
lutte contre tout renchérissement abusif du coût
de la vie. C'est p ourquoi, conf ormément à l'ar-
ticle 2 de la nouvelle ordonnance, ie Dép arte-
ment f édéral de l'économie p ubliaue reste com-
p étent p our exercer un contrôle sur les p rix de
toutes les marchandises, ainsi que sur les tarif s
qui seraient inj ustif iés. Ces disp ositions p er-
mettront ainsi à l'autorité f édérale de sévir à
l'avenir contre toute tentative d'exiger des con-
sommateurs des p rix trop élevés.

Mort tragique de deux ouvriers
à Bâle

Asphyxiés par les gaz sur un
terrain du port

BALE, 23. — Au cours de travaux de fouilles
sur le terrain du port de St-Jean , on a cons-
itaté meroredi que l'un des ouvriens nommé
Cattelan , était à terre, sans connaissance ; lors-
que son frère voulut lui porter secours, il
s'affaissa également. Les pompiers appelés sor-
tirent les deux malheureux du puits et firent
sur eux la respiration artificielle qui réussit tout
d'abord. Les deux frères furent transportés
à l'hôpital où ils ont succombé dans la nuit, vic-
times, semble-t-il d'empoisonnement au gaz. Ils
étaient âgés de 27 et de 34 ans.

Encore le drame mystérieux de PuHy

LAUSANNE, 23. — Nous lisons dans la « Ga-
zette » :

De plus en plus clairement , il apparaît que
l'infortuné Ignace Reiss , jadi s communiste , puis
dégoûté des horreurs imputables à son parti po-
litique , a été assassiné par une clique interna-
tionale à la solde soviétique. Evidemment , Reiss
savait trop de choses et comme on sait que les
gens de Moscou n'ont pas de scrupule quant
aux moyens, une bande de gangsters, une es-
couade de « tueurs » internationaux a froide-
ment exécuté le coreligionnaire politique dont
le zèle s'était attiédi.

Ainsi que nous l'annoncions mercredi , la dan-
gereuse Gertrude Schieldbach , qui a j oué un
rôle sinistre dans toute cette affaire , se trouve
en France comme les assassins eux-mêmes.

Tous les fils de ce drame des milieux rouges
ont donc passé de l'autre côté de la frontière.

Une conférence Charles Maurras à Genève
GENEVE, 23. — Le Conseil d'Etat de Genè-

ve, unanime , a décidé qu 'étant donné le carac-
tère littéraire de la conférence de M. Charles
Maurras , il n'y avait pas lieu de lui retirer l'au-
torisation accordée. Le ministère public fédéra]
a du reste autorisé la conférence de vendredi
prochain au Victoria Hall. Celle-ci sera présidée
par M. Georges Oltramare, chef de l'Union na-
tionale.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Saïnt-ïmler. — Une explosion.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier soir aux environs de 19 heures , une ex-

plosion qui aurait pu avoir de graves consé-
quences s'est produite dans un immeuble de la
rue Baptiste Savoie, en notre localité . A cette
heure-là , une personne d'un des appartements
de la maison en question s'apprêtait à allumer
son potager à gaz. Sans qu 'on sache exactement
pourquoi , une violente explosion se produisit à
cet instant. L'appareil à cuisson et la cuisine
furent endommagés. Les vitres de cette pièce
volèrent en éclats. Fort heureusement les per-
sonnes se trouvant dans la cuisine même ne fu-
rent pas atteintes et en furent quittes pour la
peur. Les dégâts matériels sont assez élevés.

Chronique neuchàteloise
Aux Brenets. — Noces d'or.

(Corr.) — Mme et M. Etienne Bersot ont
célébré hier le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

M. Bersot , ancien fabricant d'horlogerie, a
eu une grande activité dans la vie publique de
son village natal ; il a siégé durant de longues
années au Grand Conseil et au Conseil général.
Il préside encore actuellement la Commission
scolaire et le Conseil d'administration du Régio-
nal des Brenets.

Ce jubilé a été fêté dans l'intimité de la fa-
mille et un repas à l'Hôtel de la Couronne mit
sa note j oyeuse dans cet heureux événement.

A Mme et M. Bersot vont nos meilleurs
voeux.
Au Locle. — Accidents.

(Corr.). — Mardi matin , un livreur de bou-
langerie est venu se j eter contre un mur de la
rue A.-M. Piaget , les freins de son vélo n'ayant
plus fonctionné. Précipité à terre , le jeun e hom-
me fut relevé avec de nombreus es contusions
et reçut les soins de M le Dr Mounoud.

— L'après-midi du même j our, une dame qui
procédait à des nettoyages dans les escaliers
de l'immeuble No 22 de la Grande Rue fit une

glissade si malencontreuse qu'elle se fractura la
cheville droite. M. le Dr Zeltner qui lui prodigua
les premiers soins fit transporter la blessée à
l'hôpital.

— Le même après-midi , un camion et une au-
tomobile sont entrés en collision à l'intersec-
tion des rues H. Grandj ean et rue des Envers.
Des dégâts matériels aux deux machines , spécia-
lement à l'automobile.

les attentais terroristes
cn f rance

Les découvertes de la police

PARIS, 23. — Le « Matin » 'publie une dépê-
che de son correspondant particulier à Toulou-
se disant que les policiers estiment avoir réussi
à établir la provenance des bombes qui servi-
rent à perpétrer ou à tenter les 17 attentats
commis en sept mois dans le midi de la France.

En même temps, ils ont décelé les agissements
particulièrement louches d'un certain José Fuste
Noguera , de son vrai nom Luis Vent Salazar , né
à Mexico en 1910, agent secret d'une puissance
étrangère auprès de l'armée de Franco puis
agent double.

Selon les déclarations de Noguera, le but des
personnes qui lui avaient commandé ses atten-
tats terroristes était d'exciter les passions poli-
tiques et de provoquer des désordres sur le
territoire fra nçais. Il a précisé que le comman-
dant allemand Bauer lui a expliqué lui-même le
fonctionnement des bombes qu 'il devait uti-
liser.

ConMnuro icau'és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ella

n'engage pas le Journal.)

Meeting d'aviation du 26 septembre 1937 à l'Aé-
rodrome des Eplatures, La Chaux-de-
Fonds: Autogire, avions à moteur et sans
moteur

C'est à 14 h. 30 précises, dimanche 26 septem-
bre qu'aura lieu le grand meeting d'aviation de
l'Aéro-Club. Cette dernière société présentera
au public un programme unique et chacun en
gardera un souvenir inoubliable . Toute l'acro-
batie sur avion à moteur , à ras du sol, autori-
sation spéciale de l'Office Aérien fédéral, par le
champion Walo Hoerning; toute l'acrobatie sur
avion sans moteur (planeur) par nos deux as
Hermann Schreiber et Gottfried Suter; toute
une série de loopings sur avion sans moteur par
le pilote chaux-de-fonnier Louis Bill. En ou-
tre Reginal Brie , de Londres ,' chef-pilote de la
The Cierva Autogiro, avec son autogire l'appa-
reil à moteur, sans ailes, qui peut monter et
descendre à la verticale. Spectacle à voir.

L'Aéro-Club n'a pas reculé devant d'énormes
frais , mais malgré cela, les prix d'entrée sont
très modestes.

Les samedi et dimanche 25 et 26 septembre,
vols de passagers à prix populaires.
Rappel.

Ce soir à 20 h. et quart à Beau-Site : «La cri-
se de la Démocratie» par MM . Jean de la
Harpe et Edmond Privai
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Collisioa
Mercredi , à 19 h., une collision s'est produite

entre deux automobiles à l'intersection des rues
Jaquet-Droz et de l'Arsenal.

Pas d'accident de personne mais quelques dé-
gâts matériels aux deux machines.

»JHB \ ̂ H-tilBl * 1
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A propos d'un monument
Comme toutes les villes qui se respectent, La

Chaux-de-Fonds s'honore de ses oeuvres sculp-
turales. Quatre monuirents font l'admiration du
visiteur qui se plaît à dénicher nos trésors ar-
tisti ques . Malheureusement le dernier-né , qui
s'élève au milieu d'un porte-parapluies . désor-
mais célèbre, ne présente aucune signification
exacte pour une personne non initiée . Nous n'a-
vons aucune prétentio n critique et notre inten-
tion n'est pas de nous étonner que l'illustre pein-
tre Léopold Robert soit immortalisé sous les
traits d'une charmante femme . Mais vous avoue-
rez qu 'un citoyen de Sumiswald ou de Mies , de
passage en notre cité , puisse éprouver quelque
confusion en contemplant cette blanche statue.
En effet , aucune inscription précise ne se trou-
ve sur le monument. On n'y lit que cette formule
laconique :

A Léop old-Robert
Sa ville natale.

Comme aucune autre indication n'est fournie ,
un profane pourra fort bien se demander
par quelle bizarrerie de l'état-civil une fem-
me puisse se prénommer Léopold. Et si un pro-
meneur complaisant lui fournit les explications
nécessaires , il restera néanmoins dans la plus
complète ignorance au suj et de l'époque où vé-
cut Léopold-Robert.

Il y a dans cette inscription une lacune faci-
lement réparable.

_ Nogère.

¦Sanr J
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Un record
Une jeune femme aurait mis au

monde 9 enfants ?

CARTHAGENE, 23. — La femme d'un offi-
cier de l'arsenal militaire , après avoir donn é le
j our à 7 enfants entre le ler et le 14 septembre,
vient d'accoucher de deux autres enfants. Seuls
les deux premiers ont survécu.

Pi. Mussolini en Allemagne
Le Reich en fêle

BERLIN, 23. — A l'occasion de la visite de
M. Mussolini , le gouvernement du Reich a pro-
mulgué une loi déclarant j ours fériés , le 25
septembre pour Munich, et le 28 pour Berlin.
Les ouvriers et employés devront néanmoins re-
cevoir leurs gains pour ces deux j ours, comme
c'est le cas pour la Fête nationale allemande du
ler mai.

En outre , une ordonnance du chancelier Hit-
ler décrète que tous les édifices publics devront
pavoiser sur l'ensemble du territoire allemand
et ce, du 25 au 29 septembre . L'ordonnance pré-
cise que les édifices et les places publics pou-
vant servir aux cérémonies de réception ou
d'adieux , hisseront les couleurs italiennes à cô-
té de celles du Reich.

La réception à Munich
On communique au suj et de la prochaine vi-

site du chef du gouvernement italien que le train
spécial transportant M. Mussolini arrivera sa-
medi matin à la frontière austro-allemande. Des
détachements du parti national-socialiste et la
jeunesse des écoles se trouveront à toutes les
gares de la frontière jusqu'à Munich.

A la gare centrale de la capitale bavaroise,
M. Mussolini sera salué par le chancelier Hitler
et tous les chefs du parti. Après avoir passé en
revue la compagnie rendant les honneurs et
après une réception au .palais du prince Char-
les, MM. Mussolini et Hitler, j accompagnés de
M. Rudolf Hess, se rendront dans les apparte-
ments du chancelier.

Ils visiteront ensuite la Maison brune, le nou-
veau palais administratif , puis déj euneront dans
la demeure du chancelier pour assister enfin , pla-
ce Royale, au défilé de toutes les formations du
parti.

M. Mussolini aura ensuite la visite du chance-
lier Hitler au palais du prince Charles.

A S'Eitérieyr
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280 Bâle 10 Pluie Calme
643 Berne 9 Pluieprobable »

1 687 U>ire 11 Pluie »
1543 Davos 3 Pluieprobable »
632 fribourg........ 8 Nébuleux »
394 Genève..... 11 Couveri »
475 Glaris 9 Pluieprobable »

1109 Gœschenen 5 Pluie »
563 Interlaken 9 Couveri »

. 995 La Chaux-de-Fds 6 Brouillard »
460 Lausanne 11 Nuageux *2U8 Locarno 13 Qques nuages »

; 338 Lugano 12 Couver' •
• 43y Lucerne 9 Pluieprobable »

398 Montreux H ¦ Nuageux »
5 482 Neuchfttel 11 Couvert »

505 Kagaz 12 Pluie >
673 St-Gall 8 » »

' 1856 St-Moritz 4 Pluieprobable »
f 407 SchalThouse .... 10 Pluie •
1 16U6 Schuls-Tarasp .. 6 Pluieprobable V.S.-Ouest
*¦ 537 Sierre 9 Llouven Calme

562 Thoune 9 Pluieprobable »
38H Vevey 12 Couvert »

} 1609 Zermatt 4 »
410 Zurich 10 Pluieprobable »
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; *V Utiliser notre réseau , c'est¦ i mmmmMS'̂ .— I nous aider à travailler.
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¦ a î Pensez y quel que soit
B̂ B^l le temps
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DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
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ia
* des Sociétés locales

Dates fixées pour les manifestations organisée» à
La Chaux-de-Fonds.

26 septembre. Grand meeting d'aviation à l'Aé-
rodrome des Eplatures.

3 octobre (renvoi éventuel au 10 octobre), course
d'estafettes organisée par l'A. D. C.

31 octobre, Concert Union chorale et Orchestre
Eadio Suisse romande.

28 novembre, concert annuel de gala de la société
de chant La Cécilienne.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL : Cercle de l'Ancienne
Horaire des leçons poui 1937:

Actifs : leçon oblig. mardi grande Halle, à 20 h.
- obi. ieudi Halle des Crêtets à 2(1 h.
- libre, dimanche matin Grande halle. 8 h. 30.

°ulture physique (35 ans et nlus) mercredi Collège
primaire, i 20 h

Dames : Lundi . Halle des Crêtets. è 20 h.
Pupi llettes : Lundi Halle des Crêtets. à 19 h. 80
Pupilles vendredi. Collège primaire 18 h. 45.
Nationaux : mercredi Collège de l'Ouest. S0 h.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30

au Stade communal.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire) .
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Acti fs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument)
Commission technique No 1.
Section de Dames : Les participantes au cours de

cercle sont priées de prendre note que celui-ci aura
lieu Dimanche 26 septembre, à 8 h. 15, à la Grande
Halle.

f
Uti-H la ta-fle-FoÉ ;
Local : Brasserie Antoine Corsini

Béunion tous les vendredi» aa
local, à 20 h. 80.

J&K Moto-Club B. S. A.
ojWyjJw La Chaux-de-Fonds
^[jS.'̂ ^r t^cal Oaf* IMHOF B«l-Air
Réunion amicale chaque vendredi au local.

A Ski-Club „NationaI "
6fifFondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Caie postale 262'
~

W Local : Braiserle Hrlste Roberl (1er étage)

Vendredi 24, assemblée générale à 20 h . 30 précises
au lo<5al.

Dimanche 26, course estafette au chalet.

O*CH-»TR. .YMPHON.Qu. Local - Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi à 20 h., au local.

.................... ......... m................................. 9m.m,

||||| UNION _CH0RALE
fOiîl$ LOOAL: Ancien Stand

Jeudi 23 (oe stoir), à 20 h. 15, Demirohoeur.
Mardi 28, Union Chorale ensemble, à 20 h. 15.
Jeudi 30, à 20 h. 15, Demi-choeur.

^
tésl-. Société de chant

l̂ÉlIplP La Cécilienne
^s||||x|g25  ̂ LOCAL : Premier-Mar» tS

Jeudi 28 (oe soir), à 20 h. 80, CéctUieime (ensemble).

f 

Société de chant
i-A PE N Sé E:

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale. Le comité

compte sur la présence de tous les membres.

fte Mânnerchor Concordia
JMJ LOKAL : Ancien Stand

WJ Jeden Miltmich , Abend, um 20 Uhr 15,
W Gesanesùbung im Lok&l.
r Samstag, um 20 Uhr 30. Doppe lquartett.

# 

Société de chant ,,1'HelvétIa
Local ¦ Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

s^m, eeseiisctian jROHSiir
j l j ï ïf â S F ^f a k  Gegrùndet 1853

^®Kg!iïSS '̂  Looal : Brasserie du Monument
^Sj ^r piace de l'Hôtel-de- f i l l o

Gesangaprobe. Dienstag abends 8 Uhi 80

Sociélé de chant "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Bépétition tous lea mardis & 20 h., au locaL
................ ... ............ •••... ••....•••...... .̂..... .........
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Société Fédérale lie Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 23, Exercices à 20 h., à la Grande halle. En
?ne de l'organisation d'une leçon de propagande
nous invitons tous nos membres travailleurs à se
présenter nombreux sur les rangs.

Vendredi 24, Assemblée générale à 20 h. 30, au
looal. . , ,,

Mardi 28, Exercices à 20 h., à la Petite halle.

CLUB P£$ LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15, lutte suisse et libre. Jeux na-
tionaux. '

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

Les leçons reprendront le lundi G, _ 20 h., à la
grande halle.

Société d'Education physique 2*ï? phy**'iue
nthleusme loger

E'© E WM I*IC QVm"asi. qUC
Jeux

Local : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi et mercredi, à l'Ouest, de 19 h. 30

à 21 h.
Seniors, mardi, de 15 à 20 h., aux Crètete.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtet».
Couture, le mercredi, au local.
Vétérans, jeudi de 20 à 22 h., à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crôtets.
Mercredi 29. Comité du 30me, à 20 h. 80.

•••..•••a,*»....».... •»««••.••••«.•¦••.•«•••..••.••»••..••••••••••••
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fcffi^W^w u chau*-de- Fond*
X9_wÊËBËim>Ëm Lot* 1 : Csfé - Restaurant Terminus

^KgOgi 85  ̂ Local d'entraînement :¦̂ ^
.̂ wjSk " Roch er 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique ot poids et

haltères.
Mercredi : Groupe ioulturistes>.
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères. l
Dimanche matin • Actifs. Entraînement libre.
Ce soir à 20 h. 30, au local, Comité. Présence des I

membres indispensable.

^&iC Vélo- Club Jurassien
"̂ Ï̂Ïffl j^^  ̂ LOOAL : Hôtel d» France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tons les mercredis Chorale groupe d'épargne.
Vendredi 24, Béunion des participants à la course

d'automne.
Dimanche 26, course d'automne aux Bochers do

Sommaîtro, dîner à Montfaucon ; départ depuis la
Place de l'Hôtel de Ville, à 7 h. précise».

g§l| Vélo-Club Les Francs-Coureurs
T&Êj& îàg Local : Café Corsini
^^G>&̂  Léopold Bobert 82-a

Entraînement obligatoire chaque mardi et jeudi.
Bendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
cal à 20 h. 80.

Tons les mardis : Comité a 20 h. 80.
Vendredi 24, à 20 h. 80, Assemblée générale.
Dimanche 215, Sortie-torrée au Valanvron.
Championnat interne : Les deux dernières courses

de championnat soit: Course de côte et critérium,
auront lieu le dimanche 3 octobre.

§
VéIo Clnb Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

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

Dès le mois d'octobre, reprise des séances de cul-
ture physique.

Vendredi 24, à 20 h. 30, Assemblée générale.
Dimanche 26, Sortie-torrée au Chalet des Amis de

la Montagne, départ du local à 9 h.
Dimanche 3 octobre, à 9 h., course de côte: Bois

du Petit-Château-Pouillerel ; l'après-midi course es-
tafettes de l'A. D. C. 

•"jjfcr ueio-ciub La ctiaun ne Ponds
fol3ïlM/k (Société Ue tourlsm.l

xswfPS^ Local t Café-Rest«ur»nt Termlnm

i Tous les vendredis, réunion des membres, pro-
jets des courses du samedi après midi .

Vendredi 24, assemblée générale, inscription dea
participants pour la course d'automne. Chorale. Di-
vers.

Dimanche 26, Course d'automne à la Brévine par
les Ponts, retour par Le Locle. Départ à 8 h.

Les répétitions de la Chorale reprendront au local
de la société, dès le vendredi 8 octobre, à 20 h. pré-
cises.

! '̂ ÊÊÊT Vélo Club Cuclophlle
»' • JB LOOAL : Café de l'Union. H. Vallnl

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

gm\ Société d'Escrime La Cta-de-FoÉ
mjCHSp yaW Professeur Alber t  JAMMET

ĵj & ĵ JMi: Fleuret - Epéa - Sabre

aa  ̂ N. LOCU . Rue Neuve S
Leçons tons les Jours de 10 h à midi et de 16 h. &

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

'sW/' Club d'Escrime
^
J^^-̂J^"

 ̂
S«He OUDART

SAilX WJP ŝ*PlJt)W,T 

-J^^J \>-. LOCAL - Hôlel des Pontes

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h, an locaL
rue Neuve 8. '

"IMl Société Suisse des Commerçants
} i\ Section de La Chaux-de-Fonds

V J? ,̂  LOCAL - l'arc 69

Cours : Le cours d'espagnol est ouvert et a lieu le j
jeudi à 19 h. 30. Le cours d'allemand 111 a lieu le |
mardi à 20 h. et le cours IV le jeudi à 19 h. 80. Le
cours d'anglais III a lieu le mardi dès 18 h. 15 et le
cours IV le même soir, à 19 h. 15. Tous les autres
cours sont régulièrement ouverts. i

Club de culture physique : Les leçons ont repris
dans la halle de l'Ecole de Commerce le lundi à 20 h.

Club féminin de gymnastique : Réouverture au
début d'octobre. Invitation cordiale à chacune. Ins-
criptions au secrétariat.

Chalet : Il a été décidé de louer à nouveau le cha-
let de la Grognerie. Prière de consulter les affiches
au local.................................................. •*........ ".......

f 

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

des Club; de Ski

Local : Brasserie Huguenin, Paljt 74
Jeudi, à 20 h., Ecole de Commerce, Culture physi"

qua (hommes).
Vendredi, à 20 h. 15 précises au looal, Comité.
Samedi et dimanche: Kendez-vous dans les chalets.
Lundi, à 20 h. 15 au local, Eeprise des répétitions

de la Chorale.
; Mercredi, à 18 h., aux Crêtets, Culture physique
l (dames).

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de lin Chaux-de»Fonds

LOCAL : Cafà des Alpes
Tous les 2mes et 4mee fendis de chaque mois

1 réunion an local, salle <ln has bibllothèiini* oan
série, discussion intéressant tous les éleveurs

Les assemblées générales ont lieu le ler 1endl df
•haque mois.

*,, , , „9»,, „m,„,,, *,,,,»•».,„,, *,,,, t,,,»,,,,,. ...m *. *, *,,,,»,»,

f®  ̂ Société d'Ornithologie

Uggj ..LA ' VOLIERE"
\£jr*«3$ r*«»l ' Oafé Batote
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*

bibl iothèque ouverte.
Samedi 25, course d'automne aux Entre-deus-

Monts. Rendez-vous A3 h. 30 passerelle de la gare.
Dimanche 3, sortie-torrée aiix Moules. Rendez-vous

13 h. arrêt du tram Bel-Air. En cas de pluie renvoi
de 8 j ours.

(| Eclaireurs suisses
W$J$ District de La Chaux-de-Fonds

Qff* Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
V du Couvent

Lundi, 20 h. conseil des Instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe * La Rochelle » (éclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

magCT SOCIETE ROMANDE
.|§£&g DE RADIODIFFUSION
ËNSateagĝ BÎ Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold-Robert 84.
Présiden t : M. Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission da lutte contre les ajara-

sitee. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey. Léop.-Robert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveuglée et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L
................................................ .............. u, m

Amicale PhëEaf clique
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Paria.

Séances tous les mardis et ieudis dèr 20 h.

tfS/fa Alliance suisse des Samaritains
E§feJWsl Section de La Chaux-de-Fonds

*̂m£$f } JliP LOCAL : Collège Primaire

Lundi 27, à 20 h. au local, ouverture du cours de
puériculture, direction de M. le Dr. W. Ulrich. 8
leçons de pratique. 8 leçons de théorie. Se faire
inscrire le lundi 27, au local, dès 20 h.

# 

Société philatélique
Looal : Hôtel de ta Poste

Ce soir, ù 20 h. séance d'échanges.

F. C LR ÇHRUJC-DE-FOMDS
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Peies.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthrop ique et mutuel le , Perde

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir francala

Réunion amicale le dernier  samedi aie chaque mois
Local : Café Paul Huguenin Paix 71

Association des Anciens légionnaires
[/Ocal : Ho tel dp Soleil

I Réunion amicale tous les derniers samedis dn mole
1 dès 16 h.

Groupe ACAK £
(Anciens du bat. carabiniers 2)

Local, Café du Raisin. Hôtel de ville 6
Comité samedi 25 à 20 h. 30.
Sortie et souper annuel du 8 octobre, dernier délai

pour les inscriptions samedi 25.
Fonds de course : Versement et réunion amicale

samedi 25.
.aa««..«...a>..«..«a«...«...aaaa.a.>•*».»......-«a»' ....................

fa-
v CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
ygW Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-sectlon de 7 h. II à:

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 & 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

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

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction • Mme L Schneider-Walther. prof. dipl.

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et ft 20 h.

an local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prot

Looal : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le 1er jeud i de ehaque mois.

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

Local : Collège Primaire Salle «5
Tous les mardi» et vendredis répétition à 19 h. 415.
Les lundis cours de débutant, dès II b. 45.

(isiiuii© ^®rù@iT*ai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatique.
¦ Local : Parc 48.
1 Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

I •••*¦¦¦" ""—— ¦""""""««—

Club des Patineurs
Looal i Hôtel de Paris

Tous les mercredis soir, à 19 h. 30, patinage à
roulettes au Collège de la Charrière. Culture physi-
que à 20 h. 80.

Dn groupe de nos membres appartenant à la eec-
tlon de patinage à roulettes prenant part à la cour-
se d'estafettes le dimanche 3 octobre, le comité se
voit dans l'obligation de renvoyer la sortie prévue
à oette date au dimanche 17.

/J"J\ ^micale Des Sourds

^^ 
mw y Tous les mercredis à 20 h. au Col-

- ̂ t i iarfr lège Industriel réunion.
•O.O.».« *..........a ...a...a *••* .•*»»••..-•--.-« *..*»••••••••«•••••»

S

HOCKEy-CLUB
La Chaux-dc-Fonds

local : H6tel de 1=. Fleur de Lys
Tous les mercredis, entraînement de 8 à 10 h.
Culture physique Halle Ecole de commerce. Obli-

gatoire pour tous les joueurs.
# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

OEROUS : Paix 88
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

SO h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 26, dès 14 h. 30, grande Kermesse-Con-

cert au Restaurant des Endroits, en collaboration
aveo l'Union Instrumentale du Locle.

# 

Société de Musique
•9 a*\i J~m S» B SC W~ >

Local : Hôtel Guillaume Tell

Bépétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 30.

+ 
Musipe de la Croix-Bleue

Local : rae do IM ogrèa 48

Mardi et vendredi, répétition générale à 20 h.

Les Cadets (École de musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

Répétitions de la Musique : Horaire réduit
Classe d'élèves : leçons supplémentaires jusqu'à

l'examen ; se conformer aux ordres du Directeur.
Prochain comité, jeudi 14 octobre.



Etat civil du 22j sepiei.il.r8 1937
PromeHies de mariage

Vuille , Samuel-Ali , frappeur .
Neuchâtelois et Winzenried , Ma-
deleine-Maihilde , Bernoise. — Ju-
nod . Maurice-Albert , représentant .
Neuchâtelois et Lenti . Germaine-
Marie-Anne, Bâloise.

Décès
8844. Brandt née Schafroth .

Adèle épouse de Jules-Auguste.
Neuchâ leloise . née le i5 mai IH7 <*.

â\ Au Magasin
ij tj» de Comestibles
i|| | Rue de la Serre 61
HaSMjaa '' Ber:l vendu:

Nil belies bondelles
iKialb vidées
^KM^*

1» Fr . l . :iO la livre

4Ê$f Filets de cabillauds
Kg Se recommande ,

M$k Mme E. FEMVEU
§ltm*M I2?I2 Tél. I l  454

ABATTOIRS
On vendra aux Abattoirs , de-
main vendredi , de 7 à 9 h.,
un bœuf conditionnellemenl
propre à la consommation , de
Fr. 1.50 à. Fr. 2.70 le
kilo. 12679

Pommes
à conserver

Marchandise choisie , Fr. 12. —
à 15.— les 100 kg. Livraison
contre remboursement — Fr
G e i s s b f l h l e r ,  négociant ,
Zollbrack i. Berne). 12652

SA 22-I55 B

Pendulettes
Personne qualifiée èlant au cou-
rant de la fabrication de pendu-
lettes modernes est demandée.
Travail assuré. — Faire oflres
arec références sous chiffre P'.
10973 N. . à Publicitas, La
Clianx-de-Fonds. I2b97

Etampeur
bolles or el acier , aj6 ans, cherche
place. 12651
aS'adr. au bureau df) I'IMPARTIAI ..

Fabrique de cadrans meial
engagerait 12636

Emplie fle bureau
DUmien et appuie

ISliPRDB
— S'adresser rue du Doubs 163.

Fabrique d'horlogerie engage-
rait de su i t e  un

Èi d'assortiments
routine connaissant a tond loule
la fabricalion — Adresser oflres
par écrit à Case 391, Genève-
Blve. A S 162 '4 G 12519

Ieune le
ayant des notions de sténo-dacty-
lographie et connaissant les tra-
vaux de bureau cherche place de
suite. Certificats a disposition. —
Ecrire sous chillre O. C. 11887
au bureau de I 'I MPARTIAL I2MN '

Pour six mois
3i.X-30.IV, à louer, Nord 89
appartement de deux ou qua-
tre pièces avec cuisine. Chauf-
lage central. Eventuellement
pour garde meubles ou entre-
pôt. — S'adresser à M J. Du-
commun , rue du Pont 14.

12645

Baux à loyer. Imp. Courvoisier ,

*~

^  ̂
Dimanche 26 septembre { *̂*

vEE Billets à .prix réduits (ff
pour

LAUSANNE
„Comptoir Suisse"

Voitures directes La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Aller et reiour le Même Jour, par les trains l»rlx :

prévus ci dessous Surtaxes T.D. comprises
Ile Ule

6.31 dép. Le Locle- ViUe arr. 21 36 Fr. 12.20 8 80
6.25 » St Imier » 21.22 » 12.63 8.80
6 29 » Sonvilier » 21.17 » 12.40 8.83
6.34 » Renan » 21 11 » 12.— 8.40
6.53 » La Chaux-de-Fonds » 20.56 » 11.20 7.80
7.07 **¦ Les Hauls-Geneve^s » 20.42 » 10.35 5 7.25
9.08 an*. Lausanne dép, 18.46 » — —

Au retour, à Lausanne , les voyageurs sont priés de monter
dans des voitures munies d'écriteaux «Zurich» ou éventuel-
lement, celles spécialement réservées dans la composition
du train pour Zurich . 

Vente des billets dès samedi aux guichets
des gares sus-mentionnées 12657

Ecole die Danse
¦.oui» ILœeif «H, proS. diplômé

Ouverture des cours : fin septembre
Enseignement des dernières nouveautés

Rsnse}smRn*<*nts ¦ In scr in t ions  : Progrès 99- Prix modéré

Le Garage Froidevaux
tait I» course au

Comptoir d Lausanne
Dimanche 86 septembre 12689

Aller nar Sainte-Groii -Les RasseH-Vuitebceuf , retour par Yverdon ,
Prix Pr. 8 —. — Départ 7 h. Place de la Gare La ( "hanx-de- Fonds.
Inscrir ions:  E. Froidevaux, Gare IV . Le Locle, tél. :ll ÔL'U

Arrivage

NOUT DOUX
DU VALAIS

GEORGES HERTIG
Téléphone 21.044

12604

MESDAMES,
PENDANT 15 JOURS SEULEMENT

,,û&u é-G&Oto ùAùmé! '
13671 33, L E O P O L D  R O B E R T, 33

LA PERMANENTE A

Frs 10.- tout compris

Cadrans métal

1IUEDSE
qualifiée esi drinaniiee. — S'i idrn s
ser f< MU . Matile Si Slambacli
nie du Temple-Allemand I. 12711

A Boyer
lout de suite ou pour date a con
venir: Itue du Temple-Alle-
mand 11. sous-sol . 2 piéces . pr ix
mensuel Kr. 26. — ; Hué dn Tem-
ple Allemand 13, pignon , trois
pièce», prix mensuel Fr. 30.—
— S'adresser Elude A. Bolle.
rue de la Promenade 2. 12641

Industrie 25
1 logement de 3 pièces remis a
neuf , disponible de suite.
1 local 160 m2 à l'usage d'entre-
pôt , éventuellement d'atelier.
I l6nzé F rè r e s, Industrie 27,
lélénl ionfl  ^2.870. 12701

Meublé
Couple sérieux cherche de suite
pelit appartement meublé de deux
petites ou une grande pièce ou une
grande chambre meublée , avec
u t i l i s a t i on  cuisine dans maison
ordrée et avec contorl molerne,
— Offres détaillées avec prix sous
chiffre It. G. 12638 au bureau
de I'I MPARTIAL . 1263s

H vendre1
fagots sapin , 1 m. long, 1 m cir-
conférence. Gros coenneaux ou
dosses sapin , par n'importe quelle
quantité. Marchandise sèche. Li-
vrable de suite. Prix très avan-
tageux, — S'adresser Scierie
des Enfers. M oni lançon , ou
Porrentruy, lél *J.!>7. p 3689p

Je cherche â vendre ou à
remiser i2ttill

cm et glisses
a un et 2 chevaux, — S'adresser
a M. G. Hodè, rue Numa Droz 88.

30avril1938i
A louer appartement de quatre
grandes chambres , alcôve éclairée
véranda et balcon , ebambre de
bains et chauffage central. —
S'adresser rue du Doubs 151. au
ler élage. côté est. 12688

tonne occasion
Camion iSauren 3 A. D.

;y28, .1 tonnes , peu roulé, bon
état , A. vendre faute d'emploi.
Prix avaniageux. — S'adresser à
Petltat. bières, Yverdon. tél.
26.-18. A S 159741 L 125?8

Potager combiné
à l'état de neuf , 3 trous pour le
nois, 2 feux pour le gaz est à
vendre à conditions avantageuses.
— S'adresser chez M. A. Girard.
rue du Commerce 95. 12703

Domaine
24 poses

a vendre , prés d'Yverdon. —
S'adresser Etude C.

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

Immeubles modernes
ch v-enatr-e

Quartier nord ouest £s?ÏÏ!i&
et logements modernes. Chauffa-
ge central et service d'eau chaude
pour partie de l'immeuble. Bal-
cons. Grande cour. Belle situalion.

Quartier îles Crêtets \&sz
logements  avec chauflage ceniral ,
ateliers , belles dépendances. Jar-
din.
Condilions très avantageuses. —
Pour visiler et traiter , s'adresser
à M. it. ChapaUaz, architecte ,
31. rue de la Pan 1223*1

W pf tg » ' i s-p K  J B serais ache-
B C»li 'l>tl <L9. lourde fenêtres
d'occasion . — Faire offres avec
prix à M. R. Jiick , rue du Locle
22. Les Eplalures. 1*614
fïiap|raïaC£'P£ A vendre 6 bon-
WCllISa-CS. nés génisses de
18 mois a 2 ans. - S'adresser a M.
E. Baumann , le Point du jour.

12643

A vendre ff «ss£!
sion , a l 'eial ue neuf ; chaise lon-
gue , musiquemodern e usagée, prix
modérés. — S'adresser rue Jacol-
Brandt 55. ler élage , à gauche ,
jusqu 'à 16 h. et le soir. 1263;

BârâQUe ainsi qu e du
foin , sonl u vendre . — S'adresser
rue du Puits 29, au 3me étage, a
gauche . 12'iHii

Polisseuse de boîtes
est demandée à domicile. —fc ' ane
offres écrites sous chiffre L . IU.
X I W l  au bureau de I'I MPARTIAL .

12702

uOIl l I I lb l l lj lL.  note et sérieuse
connaissant les deux services ,
cherche place dans bon restau-
rant. Entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffre M. C. 1*47*7
au bureau de I'IMPAIITIAL. I247<

[ OCciuOIlCO entreprendrait quel
UCôOlICUDC ques lessives. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27
au *me étage. l 2l>Ki

Porsnnn u a'UI1 certain âKe- d<J -
r Cl oUlluC mande à faire un pe.-
lit  ménage . — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . I 2(W4

Bonne régleuse VSẐ SL
au plus vite , eu fabri que ou â do-
micile. Travail régulier toute l'an-
née. — S'adr. au bureau de I'IM-
PABTIAL 12495

Jeune employé "S.e!
demandé comme aide de bureau
et magasin. — Adresser offres
manuscrites sous chiffre A. I*.
12648 au bureau de I'IMPAHTIAL.

12648

On demande SUÏVïf
nage d' une dame seule, personne
sérieuse pouvant y être entière-
ment. Bon gage. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au 2me étage ,
i droite 12521)
lonno Al l a  sérieuse esl deman-

UClUlt * UUC dée pour le 30 sep-
tembre , dans magasin d'épicerie
el pour aider au ménage, — Of-
lres sous chiffre A. II. 12647 au
tmreau de I 'IMPARTIAL . 12647

lin nhoroho 'eune homme 15 *UU lUCItllC n ans , pour aider
et courses. Se présenter le malin
de S a 10 h. chez M. A. Gosleli
• A l'Edelweiss », rue Léopold
Robert 35. 125 .5
I p i m i n  f l l loc  ainsi que commis-

Uc l i l l tO  UIlCù sionnaire . sont
demandées nar fabri que Inca . rue
Numa-Droz 141. 12680

A lflIlPP Poar 'e 1er novembre.
IUUCl très joli logement mo-

derne , plein soleil , 3 nièces , cui-
sine balcon , rue Jardinière U8. —
S'adresser Droguerie Graziano.

12704

A Ififipr c*e 8u"e ou P0Qr éP°*a IUUCl qUe à convenir , beau
logement de 2 pièces au soleil , *tv.
c. intérieurs. —S'adresser rue D.-
P.-Bourquin 11, au Sme étage, a
gauche. 12705

A lnilPP beau ,0Kemen> de 2
IUUCl chambres , bien situé ,

maison d'ordre. — S'adresser à
M' Grenacher , rue du Puits 23.

12680

A
lnnnn  Hôtel-de- Ville 21. rez-
1UUCI de chaussée 2 cham-

bres , pignon 2 ebambres. — S'a-
dresser au ler élage. 12683

A
lnnnn pour le 1er novembre,
IUUCI logement de 2 pièces

au solei l, bien situé. — S'adresser
dès 18 heures, rue Daniel-Jean-
Richard 35, au 1er ètage. 12670

Â
lnrinn pour le 31 octobre, a
IUUCI proximité de là Poste ,

petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 76, au
3me élage, à droite, entre 18 et 20
heures. 1*2566

Â lflIlPP pour le 3l octobre, pi-
IUUCl gnon au soleil , corri -

dor fermé, — S'adresser rue du
Progrés 68, au rez-de chaussée.

12634

Â InilPP pour ^e "0 avril , ler
IUUCI étage , 3 pièces, chauf-

lage central , balcon, maison d'or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
84, au ler étage 12528

Phimhi> a A louer jolie chambre
UlldlllUI B meublée , au soleil ,
avec bonne pension, chauffage cen-
tral , chambre de bains et téléphone
a disposition. S'adr. Place Neuve
6. ler étage, à gauche. 12546

P.lnmhp o au soleil , à 2 fenêtres ,
UUttlllUI V indé pendante , à louer
premier étage, bas prix, pour le
ler octobre. - S'adresser rue du
Puits 16 12639

P .hamhpn meublée, à louer de
UUaUlUl C suite, a jeune fille hon-
nêle. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL 12481
r . l inmh pn A louer P°ur le ler¦JUa iUUlC. octobre , chambre
meublée. — S'adresser rue de la
Promenade 1. au rez-de-chanssée,
à gauche. 1267.1

Chî imhrP  On cherche une cham-
w l l t t l U U I C , bre dans le quartier
Xord . — Faire offres sous chiffre
X. N. 42633 au bureau de I'IM-
PARTIAL 12633

Chambre et pension ZUtl
nar ménage de deux personnes el
un enfant Prix modéré . — Ecrire
sous chiffre L. O. 12568 au bu.
reau de I'I MPAIITIAL . 1256g

Pnil QIPtfP " venclre Wisa-Gloria ,
rUUooulL i i , ;;ri.s-clnir, roues plei-
nes, — S'adresser rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée. 12695

Cuisinière à gaz ^X-^*vendre , bas prix. — S'adresser nie
du Crêt 24 , au 2me étage , a droite.

12640

A ïpnrlr o - k0" lil tnrtf - ' li"1"a. ICUUI C (euil moderne , 1 petit
canapé usagé, très propre , à bas
prix. — S'adresser le soir à par-
tir de 18 h. , rue de l 'Industrie 5.
au plunon 12477

Contre bons soins, U 'IT^
nés chats de 4 mois. — S'adres-
ser chez Mme Gerber , rue de la
Promenade 2. nu n la in-n ied .
¦DBaammBraBBEEBEans-ia
l(V h *i nri Q L,!l daine qui le aame-
Ll/UaUgC di 11 courant a échan-
gé au Cinéma Simplon , un man-
teau est priée de s'adresser à la
Police de sûreté , rue de la Prome-
naaie20 . La Chaux-de-Fon -l s. pour
en luire le conira * échant**' °'-âl2

Mamans !
Pour l'alimentation de
vos BÉBÉS donnez le

Zweibatk en poudre
; Préparation spéciale

Fabricalion et vente
BOULANGERI E

K O alatR O S
suce. U. Delachaux .

Rue Serre 11 - Tél . 21.105
LA CHAUX-DE-FONDS
(Dé posé) Env. au dehors

H ^Ê HH '-̂ 1 I I BSS i ' ^9 afl ifi  ̂̂ 3 H*4*

Maison d'exportation de fournitures , cherche

FOURNITURISTE
ayant excellentes connaissances de loute la branche à fond
— Offres prises en considération : Certi ficat et indications des
prétentions , à adresser sous chiffre M. B. 12656 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 126S6

Persaneie
habile est demandée par maison d'horlogerie pour
mise à l'heure et contrôle des montres. Per
sonne au courant des remontages de finissages, ré-
g leuse ou metteuse en marche peut aussi convenir.
Entrée immédiate. — S'adresser Léopold Robert 56,
au 2me étage. 12e92

Grands appartements
modernes, de b chambres el chambres de bonne , 1er el
tme étage, à louer pour époque à convenir, rue Léopold-
Robert 57. S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Hobert 32. 101ti9

¦
Superbe buffet de service
moderne , comme cliché,
I lable à allonges , 4 bel-
les chaises , I superbe
fauteuil moquette bien
monté avec matériel de
premier choix ; le toul
Fr. 385. -.
Une chambre à coucher
moderne , complète avec
literie extra so ignée ,
Fr. 585.— , comprenant
1 grand lit de 130 de lar-
ge, complet , 1 grande
armoire , 1 coiffeuse-com-
mode et table de nuit I
plaque cristal ; le toul
hois dur maliné , construc
tion robuste et soignée
au prix de Fr. 585. —.
S'adresser Sbénislerie &
Tapisserie beitenberg.
rue du Grenier 14, iélé>
phone 23.047. 12.684

¦¦¦BBHBBHHBRiai

Rtpoae en paix chère
épouae et mère.

Monsieur Jules Brandi ;
Monsieur et Madame Herbert-

Brandt et leurs enfants , à
Paris ,

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

Madame

Jules Branit
née Adèle khaffroth

que Dieu a reprise à Lui . aujour-
d'hui 21 senlembre . dans sa (JO0*
année, après uue longue et péni-
ble maladie , supporiée vaillam-
ment.

La Ghaux-de-Fonds,
le 21 septembre 19137.

L'inhumation , AVEC SUITE .
aura lieu vendredi ~4 courant
à 13 heures 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
rue de la Charrière 35.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. ?;I8

A.lil Seigneur, »uiase-je forge ,  p$*à chaque aube, ta forci qu 'il faut |»|tt
; pour vous tuivn sans défaillance s ĵ! et ians déficience , iuiqu 'au som- gj|n
j me tl du soir. !

; Monsieur Julien Gindrat , à Territet , i
Monsieur Jules Ritter , à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Marie Amsler, à La Chaux-de-Fonds , Râ
Monsieur A. Juvet-Gindrat ,

| Monsieur et Madame Marcel Juvet et leurs enfants, H
i A Arlosheiui . M
; Monsieur René Juvet , à Leysin,
| Madame Amsltr-Scherr et ses enfants, à Rorschach , $£

Mademoiselle Flora Scherr, à Genève,
! Monsieur Albert Scherr, à Oran ,
| ainsi que les familles Rilter, Nicolet, Lothenbach , ~

Gindra t et alliées , 1$
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et j||

j connaissances de la perle irréparable qu 'ils viennent fi|
d'éprouver on la personne de leur bien-aimée épouse. W»
sœur , belle-sœur , tante , nièce et cousine . WAè

I madame Mariette Oiirat I
née Rltter

! que Dieu a reprise à Lui , le 21 septembre 1937, dans sa M -A
Mme année, après une longue maladie et de cruelles IfcJ

! souffrances , supportées avec vaillance et foi.
L'ensevelissement SANS SUITE , aura lieu au Ci- I

j metiére de Troche, selon le désir de la dètunie . \H le 24 septembre 1937. Bfa
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas taire Sfjl

de visites. HE»
j Clinique Florlmont, Territet. BEI

¦y j Le prèient avis lient lieu de lettre de taire-part . W.\
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Madame veuve H. NUSSBAUM et sa W
I famille , profondément louchées par toutes les j H

marques de sympathie reçues pendant la maladie H
j de leu r chère Lily et pendant les jours de deuil qui ||]' ont suivi , expriment à leurs amis et connaissances ;

et tout spécialement à la fabrique "La Nationale " H
et son personnel et à l'Hôpita l de La Chaux-de H
Fonds , leur profonde gratitude . I27i6 Ji

mmmm **w*m ****mœ_wÊÊ*w*w*****w*w>
Les témoignages de sympathie reçus pendant la ijj

j douloureuse épreuve que nous venons de traverser
nous ont été un précieux réconfort. Nous vous en H

H exprimons toule notre reconnaissance. p
! Mail une Daniel JEANlUCHA RD- GAUN EUIIIi ,

Madame James BESANÇON-JEAKRICflARD ,
et familles alliées. 1271 > m
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Le .Syudii-at patronal dus
Plâtriers-Peintres du d i s t r i c t
de La Chaux-de-fc' onds a le péni-
ble devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur litote lai.!.
père de notre collègue M. Oito
Mariotti. 12650

L'enterrement a eu lieu à Tre-
mona . aujourd 'hui 2.S seplemnre.

\ riHBRES caoutchouc !35 en tous genren I
Imprimerie Courvoisier
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lin entreflen sensationnel
(De notre corresp ondant p articulier. M.' M W Sues)

Genève, le 23 septembre.
Toute la journée fut consacrée au travail des

commissions dont cinq sur six ont siégé. La
première s'est activement occupée du statut de
la f emme. On sait quel acharnement les femmes
Scandinaves mettent à obtenir des autres gou-
vernements les droits qu 'elles possèden t déj à
depuis plusieurs dizaines d'années. Une fois de
plus la conception latine s'est, en la matière,
opposée à la conception germanique.
Un mauvais payeur — Saisira-t-on le Paraguay?

La 2me ooimmissiou a traité du problème de
l'alimentation et de l'hygiène rurale. La 4me
qui examine la question budgétaire s'est arrêtée
à l'étrange situation du Paraguay . On sait que
d'après l'article ler , paragraphe 3 du Pacte, un
Etat ne peut se retirer de la S. d. N. qu'après
un préavis de deux ans et à condition d'avoir
rempl i, à ce moment, toutes les obligations in-
ternationales. Au premier rang de celles-ci la
4me commission plaoe —• évidemment c'est son
rôle ! — le paiement des contributions. Or. les
deux ans sont écoulés, le Paraguay est parti,
mais il s'est bien gardé de payer ce qu 'il devait.
Oue faire ? On va s'adresser à la commission
j uridi que qui dira le droit .

La Suisse intervient à la Sme Commission
La Sme commission s'est occupé des ques-

tions sociales et la 6me abordant les travaux de
la commission international e de coopération in-
tellectuelle a entendu un magistral rapport de
M. Edouard Herriot. Après lui , ce fut le tour
du professeur Gonzague de Reynold et au cours
de la discussion nous eûmes une très intéres-
sante intervention de M. Motta qui montra
combien, dans des luttes idéologiques, les intel-
lectu els pourraient aider au rapprochement des
nations.
Le rapprochement franco'italien s'affirme
Le délégué italien a une longue

conversation avec M. Yvon
Delbos

-Mais l'intérêt politi que ne f u t  p as au Palais
de la S. d. N., il se concentra une f ois de p lus
dans les salons de l'hôtel des Bergues.

Hier matin, tout soudain, alors que rien ne le
f aisait p révoir, le délégué p ermanent de l'Italie
auprès de la S. d. N. — il ne f au t  p as oublier
que l'Italie est toujo urs membre de l'Institution
internationale et que de ce f ait elle continue à
être repr ésentée à Genève toute l'année du-
rant — S. E. M. Bova-Scop a, demanda d M.
Delbos de bien vouloir le recevoir.

Pour comprendre cette démarche sensation-
nelle il f au t savoir que îa veille était arrivé à
Genève un ancien membre du Secrétariat de
la S. d. N . qui est maintenant l'un des hommes
de conf iance les pl us intimes de M . Mussolini.

Il était sans doute p orteur du message que
M. Bova-Scop a pr ésenta au ministre f rançais
des Aff aire s Etrangères.

L'entretien f ut  pl us qu'une conversation, ce
f u t  une véritable négociation, p uisqu'il dura
d'abord 1 heure quarante minutes. Alors qu'on
croyait l' af f aire terminée, le p orte-p arole du
Duce f ut  à nouveau reçu en f in d'ap rès-midi
p endant 3A d'heure.

On se p erd  en conjec ture sur ces deux ren-
contres sensationnelles. Certes les hommes
d'Etat ont dû f aire un vaste tour d 'horizon,
traiter des choses d'Esp agne et de celles de la
Méditerranée. On dit même que Von a envisagé
l'éventualité d'un retour de Rome à Genève et
sa condition initiale : la reconnaissance de l'Em-
p ire italien. Mais on aj oute que le rapp roche-
ment est surtout destiné à impr essionner M.
Hitler avant la rencontre de Berlin. Il aurait été
imaginé p ar M. Mussolini p our p rouver au Fiih-
rer que si l'Allemagne n'accept e pa s le p oint
de vue italien, la France et la Grande-Bretagne
sont touj ours p rêtes et désireuses d'attirer à el-
les îe gouvernement de Rome. Oh! dip loma-
tie !

M. W. SUES.
Paris, Londres... et même Berlin se

réjouissent de l'attitude actuelle
de l'Italie

(Sp.) — Les renseignements qui parviennent
ce matin de Paris et de Rome précisent que
l'entretien de Genève a porté sur l'extension du
contrôle italien en Méditerranée et la participa-
tion à la patrouille contre les pirates. La Con-
férence des experts français , anglais et italiens
se tiendra lundi à Paris. L'affaire espagnole
a été également agitée et il a été question des
assurances que donnerait l?Italie au suj et de
l'intégrité du territoire espagnol , ainsi que du
retrait des volontaires , et du contrôle effectif
à la frontière espagnole. L'accord général est
certes loin d'être établi. Mais à Paris comme
à Londres on salue le geste italien de courtoi-
sie comme une détente réelle. Et l'on affirme
que l'action de Rome est vue sans déplaisir par
Berlin.

Les bruits qui courent
Le « Petit Parisien » écri t au suj et de l'en-

tretien de Genève: «Le retrait des combattants
étrangers d'Espagne serait la meilleure preuve
de la volonté bien arrêtée que la non-interven-
tion n'est pas un vain mot. »

Le « Journal » estime que l'affaire est bien
engagée. M. Mussolini n'a-t-il pas un grand in-
térêt avant de partir pour Munich et Berlin , à
montrer qu'il n'a pas besoin des bons offices

de M. Hitler pour se rapprocher de Londres et
de Paris.

Le « Populaire » aj oute que le délégué de la
France s'est tenu strictement dans les limites
qu 'avait fixées son discours à l'assemblée de la
S. d. N.

Un petit Incident — L'Agha Kan et le duc
d'Albe

Radio-Salamanque annonce que S. E. Agha
Khan a invité le duc d'Albe à la réception qu 'il
donnera samedi au Palais de la S. d. N.. La dé-
légation espagnole gouvernementale aurait dé-
cidé de s'abstenir et son chef , M. Negrin , a déj à
quitté Genève, (Sous toutes réserves. Réd.).

La S. d. N. au jour le Jour fers lâpaiscmcnf cn Pltdttcrraiift
lin important entretien à Genève

ïnertiques protestations contre le bombardement de Nankin

La campagne de provocation et
d'assassinat continue

Pî©sc©u se croifl font permis ?
Le successeur du général Koutiepof

enlevé en plein Paris. -• Depuis mercredi à
mieil, attiré dans un guet-apens,

le général Miller a disparu.

PARIS, 23. — Des amis du général Miller,
successeur du général Koutiepof à la résidence
de la Confédération des anciens combattants
russes, demeurant 3 bis rue Jean-Baptiste Le-
ment, à Boulogne, ont signalé ce matin au com-
missariat de police de la porte Dauphiné que le
général Miller avait disparu de son domicile de-
puis hier soir .

A trois heures du matin, la direction de la po-
lice judiciaire était avisée par M. Kousonsky,
secrétaire de la Confédération des anciens com-
battants russes, que le président, général Miller,
avait quitté son domicile mercredi , vers midi, et
n'y avait pas reparu. Il avait laissé sur son bu-
reau une lettre adressée à M. Kousonsky, dont
voici la traduction :

« J'ai rendez-vous à midi 30 avec le général
Skobline. rue Raffet , et il doit venir avec mol
à un rendez-vous avec un officier allemand, at-
taché militaire auprès des pays limitrophes ,
Stroman , avec M. Verner qui est adj oint Ici au-
près de l'ambassade. Tous deux parlent bien le
russe: leur rendez-vous est dû à l'initiative du
général Skobline. Peut-être est-ce un guet-
apens. En ce cas. j e laisse cette note. Signé
Miller, le 22 septembre.
~H8?  ̂A son tour, le général Skobline s'évanouit

Dans ces conditions, M. Kousonsky, décida de
réunir la Confédération russe. Le général Sko-
bline qui vint à cette réunion déclara ne pas
comprendre la lettre du général Miller, et assu-
ra qu 'il n'avait aucun rendez-vous avec lui. La
discussion s'est poursuivie jusque vers deux
heures du matin. Entre temps, le général Skob-
line disparut. Cette autre disparition fut égale-
ment signalée à la police qui avisa aussitôt tous
les postes frontière s et la police de province .

Comme 11 y a six ans !
La disparition du général Miller rappelle celle

de son compatriot e le général Koutiepof , il y a 6
ans. On se souvient que le chef des anciens
combattants , émigré en France avait quitté
son domicile le 26 j anvier 1931 à 10 h. 30 du
matin pour monter dans une limousine grise qui
stationnait à l'angl e des rues Oudinot et Rous-
selet . Cette voiture suivie d'un taxi rouge se di-
rigea ensuite vers le boulevard des Invalides.
L'enquête conclut à un enlèvement et il n'a pas
été possible de retrouver le général Koutiepof.

Aux usines d'autos de Nanterre
Un accord est intervenu

PARIS, 23. — M. Camille Chautemps a con-
féré , hier après-midi , avec les représentants pa-
tronaux des usines Simca Pendant ce temps,
M. William Bertrand , sous-secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil , recevait , de son côté ,
la délégation ouvrière.

Celle-ci en quittant l'hôtel Matignon , a an-
noncé qu 'un accord était réalisé sur les bases
suivantes :

1. le travail reprendra lundi aux usines de
Nanterre et de Levallois ;

2. les trois délégués d'atelier , précédemment
congédiés , seront réintégrés ,*

3. en ce qui concerne les 49 autres ouvriers
congédiés, leur cas reste subordonné à la sen-
tence arbitrale qui sera rendue incessamment.

4 Amphion
Des imprimés débarqués en fraude

THONON-LES-BAINS, 23. — La douane fran-
çaise a surpris à Amphion , cinq personnes occu-
pées à charger sur un camion des ballots d'im-
primés qui avaient été débarqués en fraude par
bateau sur les rives du lac Léman. Ces imprimés
consistent en 18.000 brochures intitulées «bar-
rage». La douane garde la plus grande discré-
tion sur cette affaire . On croit cependant sa-
voir que les brochures dénonceraient l'existen-
ce en France d'un complot communiste. Les cinq
personnes gardées à vue au bureau de douane,
mercredi soir ont été déférées au Parquet.

II s'agit de deux Genevois , de deux habitants
d'Annemasse et d'un Parisien nommé Stiebel.
¦#aWmi-«m<».HMM»»i«H«>»M «uttMMiiiiae ¦•« MMBS-

L'apaisement en Méditerranée
Avant la réunion des experts à Paris

BERLIN, 23. — L'invitation iranco-britanm-
que accep tée p ar  l'Italie de p articip er à des
p ourp arlers maritimes à Paris est considérée
dans les milieux p olitiques berlinois comme un
signe qu'à Paris et Londres on reconnaît que les
accords de Ny on sont incomp lets et unilatéraux
et qu'il f aut les corriger p our tenir comp te des
exigences italiennes dans l'égalité de droit.

On considère également dans les mêmes mi-
lieux que la visite des chargés d'aff aires an-
glais et f rançais aup rès du ministre italien des
aff aires  étrangères est un réj ouissant sy mp tôme
de détente.

Encore une nouvelle favorab'e à la
détente méditerranéenne

Les conversations entre
Londres et Rome vont

reprendre
Le «Corriere délia .Sera» estime que l'accord

franco-anglo-italien sur le problème de la Médi-
terranée a amélioré considérablement le ter-
rain en vue de la reprise des conversations di-
rectes entre Rome et Londres. Celles-ci com-
menceront le ler octobre au retour à Rome du
délégué britanni que sir Eric Drummound Qui se
trouve cette semaine à Londres où il a eu plu-
sieurs entretiens avec M. Neville Chamberlain.
Le comte Grandi qui vient d'être reçu par M.
Mussolini et le comte Ciano, est rentré à Lon-
dres.

Le coton ele main ne Brest
La frontière espaenole est fermée

ST-JEAN-DE-LUZ, 23. — Les autorités In-
surgées ont fermé mardi après-midi la frontière
avec la France. De leur côté, les autorités fran-
çaises ont pris quelques mesures de précaution
le long de la Bidassoa.

Un consul français arrêté
On app rend de source officielle que le consul

de France à Malaxa , M. Pierre Bertrand Demar-
tis a été mis mardi, en état de détention au con-
sulat français par les autorités insurgées", qui lui
ont interdit de quitter le consulat.

En guise de représailles
On annonce dans les milieux autorisés que

confirmation a été reçue à Paris du fait que M.
Den.artis , consul de France à Malaga. était con-
signé dans son consulat par les autorités insur-
gées.

Il apparaît que cette mesure a été prise en
guise de représailles à la suite de l'arrestation
en France du commandant Troncoso. Aussi, bien
qu 'il soit impossible d'établir la moindre compa-
raison entre les faits auxquels le gouverne-
ment militaire d'Irun paraît être mêlé et l'e-
xercice à Malaga , par M. Demartis de ses fonc-
tions consulaires , le gouvernement français tien-
dra-t-il, avant de prendre position dans cette
affaire à connaître la décision que prendra le ju-
ge d'instruction de Brest à l'égard du chef fron-
tiste.

On considère que , si après son audition qui ne
saurait tarder , par le magistrat compétent, le
commandant Troncoso était libéré, la question
se résoudrait d'elle-même, puisque les autorités
insurgées de Malaga n'auraient plus de raison
pour maintenir leur décision contre M. Demar-
tis. Par contre , il faut s'attendre , si l'officier
insurgé devait être inculpé dans l'affaire du
sous-marin C. 2 à ce que la mesure frapp ant
le consul de France à Malaga suscite sur le plan
diplomatique des difficultés avec les autorités
de Salamanque.

7 Français déportés
ST-JEAN-DE-LUZ, 23. — On apprend Que

l'ordre de déportement en Andalousie de 7 Fran-
çais résidant à St-Sébastien et à Irun, qui avait
été récemment suspendu , a été exécuté jeudi
matin.

Un haut fonctionnaire de l'Espagne insurgée,
interrogé par un envoyé spécial de l'agence
Havas, lui a déclaré qu'aucune mesure nouvelle
n'avait été prise à l'égard du consul général de
France à Malaga, en représailles de l'arresta-
tion en France du commandant Troncoso. Il a
aj outé qu 'il était convaincu que la bonne foi du
commandant serait bientôt reconnue et que les
relations normales pourront reprendre leur cours
entre la France et l'Espagne insurgée.

Troncoso ne serait qu 'un nom d'emprunt
PARIS. 23. — Recevant mercredi soir les re-

présentants de la presse, le directeur de la Sû-
reté nationale a déclaré que la participation du
commandan t Troncoso à l'agression du sous-
marin gouvernemental espagnol « C-2 » avait
pu être établie en un temps record grâce à la
transmission aérienne à Brest de la photogra-
phie du commandant. La cicatrice que l'inculpé
porte à la j oue, particularité qui n'avait pas
échappé à l'équipage du sous-marin, a grande-
ment facilité d'ailleurs la tâche des enquêteurs.
Depuis cette identificati on, certaines vérifica-
tions laisseraient supposer que Troncoso ne se-
rait qu 'un nom d'emprunt dont l'inculpé se ser-
vait depuis que son activité le signalait parti-

culièrement h l'attention des autorités de la
frontière française. L'enquête a relevé, en ou-
tre, que ce mystérieux personnage était des-
cendu à Brest dans un hôtel de la ville sous
le nom de Suprela. S'agit-il de son vrai nom
ou se trouve-t-on en présence d'un personnage
chargé de missions spéciales et à identités mul-
tiples ? Le directeur de la Sûreté nationale fe-
ra, j eudi , de nouvelles révéla tions à ce suj et .

Le commandant Troncoso part pour Brest.
BORDEAUX . 23. — Le commandant Tronco-

so a quitté Bayonne par le train pour Bordeaux ,
d'où , à 6 h. 20 accompagné d'un officier de gen-
darmerie et de deux fonctionnaires de la police
spéciale d'Hendaye , il est parti pour Brest avec
les quatre prévenus : Chaix . Orandin , Satrus-
tegui et Las Heras.

le bombardement (Se Nm i Um
continue

Les raids se succèdent

SHANGHAI . 23. — On annonce de source chi-
noise qu 'au cours du raid aérien effectué contre
Nankin , mercredi matin , par 50 avions j aponais ,
70 bombes ont détrui t 70 maisons. Une partie
des avions n'ont pu franchir le barrage. 5 bom-
bes ont touché l'immeuble du Koumintang, dé"
truisant une aile du bâtime nt.

Une dépêche de Shanghai de source j aponai-
se annonce que les avions de la marine j apo-
naise ont bombardé pour la troisième fois Nan -
kin mercredi après-midi , l'escadrille plongeant
des nuages , a attaqué et incendié la gare de
Hsia-Kouan à Nankin et les trains servant au
transport des troupes qui y étaient rassemblée '- .
Les avions sont repartis sans éprouver cle per-
tes, les avions chinois n 'ont pas pris l'air.

Un acte inqualifiable
Vers une nouvelle protestation

de l'Angleterre
Dans les milieux anglais on considère que la

réponse faite par le Japon aux prote stations
britanniques contre l'attentat dont l'ambassa-
deur d'Angleterre en Chine a été victime clôt
définitivement l'incident. Bien que cette répon-
se ne donne pas strictement parlant toute sa-
tisfaction on estime qu 'elle tradui t de la part
du gouvernement japonais , un effort manifeste
dans le sens d'une réparation.

Quelque gravité qu'on ait d'ailleurs attaché
â cet incident , on considère qu'il est malheureu-
sement dépassé en imp ortance par l'acte « in-
qualif iable » du bombardement de Nankin. Ce
bombardement a f ait de nombreuses victimes
p armi la population civile et a indigné l'op i-
nion anglaise de toutes mtances p olitiques.
La France interviendra aussi à Tokio

Le gouvernement français a envoyé à l'am-
bassadeur de France à Tokio l'instruction de
faire auprès du ministre des affaires étran gères
nippon une démarche identique à celle effectuée
par le représentant de l'Angleterre au sujet des
conséquences éventuelles du bombardement de
Nankin.

Exploits j aponais. — Canton à nouveau
bombardée

CANTON 23. — De bonne heure ce matin ,
les avions j aponais ont de nouveau bombardé la
ville.

On indique de source chinoise au sujet des
raids des avions japonais d'hier , que les chiffres
des victimes donnés hier, soit 20 morts et .30
blessés sont inférieurs à la réalité. Ces chiffres,
bien entendu ne comprenaient pas les victimes
du camp des réfugiés où il se confirme que
cent Chinois ont été déchiquetés.

L'Incident de Tunis
L'Italie présentera-t-elle des

excuses à la France 1
PARIS, 23. — Suivant les renseignements

parvenus à Paris, sur l'agression commise à Tu-
nis par des cadets et des marins des bateaux
d'écoles italiens «Amerigo Vespucci» et «Co-
lombo», il est d'ores et déjà incontestable que
ces élèves oificiers et matelots se sont rendus
responsables d'une infraction en territoire placé
sous le protectorat de la France et d'un man-
quement à la discipline militaire.

Dans ces conditions, on doit penser que le
gouvernement français se trouve fondé à ré-
clamer du gouvernement italien l'expression de
sanctions contre les coupables.

D'ailleurs dans une lettre adressée à son dé-
part de Tunis aux autorités françaises , l'amiral
italien commandant les deux bâtiments a déjà
manifesté ses regrets. Il doit déposer un rap-
port à son arrivée dans son pays. Le gouverne-
ment italien voudra être sans doute en posses-
sion de ce document avant de donner une ré-
ponse définitive à la démarche française.

L'Uruguay reconnaît Franco
MONTEVIDEO, 23. — Le gouvernement a

avisé M. Soriano. représentant du gouvernement
de Burgos. qu 'il avait décidé de reconnaître les
documents consulaires émanant du gouverne-
ment du général Franco et de ses représentants
consulaires dans les pays ayant reconnu le gou-
vernement de Burgos.

Le temps probable pour vendredi 24 sep-
tembre : Ciel variable : assez frais.

Imprimerie COURVOISI.ER. La Chaux-de-Fonds

LE TEMPS PROBABLE
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La Chaux-de-Fonds — Tél. 24.521

Capital ef Réserves fp, 60,000,000,—

Consultez-nous
pour toutes vos affaires de bourse
et de banque en général

Nos services spécialisés
apporteront tous leurs soins à vous
donner satisfaction

THIEL COUTURE
PRÉSENTERA

Scr collection de modèles de p aris
demain 24 courant, dès 15 heures, dans ses

Salons de Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie. 5™4a
Cet avis tient Heu d'invitation. Couture s'abstenir

(Thiel couture habille depuis plus de 40 ans la bonne Société Neuchàteloise)
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LE SERPENT VERT
PAF

JEAN LE HALLIER
m

Le train s'étant assez reposé finit par quit-
ter Cherbourg.

Alors dans mon cerveau malade, dans la fiè-
vre que me causaient à la fois mes tourments
et aussi la j ournée passée tout entière dehors>
sous la pluie, par le froid, les évocations com-
mencèrent leur parade.

J'allais revivre une aventure et je ne rever-
rais plus rien de ce que j'aimais. A qui parle-
rais-j e du passé ? De Germaine que j e retrou-
vais en pensée dans l'atmosphère de sa vie in-
time, avec son sourire et les contrastes char-
mants qui la rendaient aimable, ses gestes, ses
intonations, les allongements de sa main blan-
che sur la nappe quand elle Jouait avec son
pain.

Nous courions sur la ligne. L'haleine de la lo-
comotive embuait les vitres. En traversant les
villages des lueurs falotes traînaient au ras de
terre piquant d'étoiles la masse opaque des
maisons écrasées sous leur chaume.

Que ferait Serpent Vert ? Qu'adviendrait-il
de Germaine.

Je connaissais la manière de cet homme que
.sa conscience d'inquisiteur rendait effroyable.
Mes j ambes tremblaient à l'envisagé du pire et
j e voyais déj à des choses horribles qui me sou-
levaient le coeur.

Dans le couloir deux soldats avaient engagé
une discussion sur l'agriculture. Us parlaient
d'engrais et de semences comme si rien d'au-
tre n'eût existé en ce moment par le monde. Ils
remontaient au front pourtant mais ils remon-

taient sans laisser derrière eux rien de trouble,
ils remontaient avec le coeur tranqu ille.

Oui, abandonner cette vie, fuir , courir vers
ia mort possible, certaine, mais la mort propre
et désirable. La rapidité avec laquelle un hom-
me change de conscience a quelque chose d'ef-
farant. Il est des moments où l'on ne se retrou-
ve pas soi-même. Remplissais ma pensée de
méchancetés et de rancune, elle descendait jus-
qu'à l'enfer et cette contemplation désolante
était si vaste que le monde voisin disparais-
sait à mes yeux.

Ceux qui habitaient mon compartiment m'im-
portunaient comme des ennemis. L'un des civils
qui m'offrit une cigarette se fit mal recevoir
et j'eus beaucoup de peine à répondre comme
il fallait au lieutenant qui, pour aller dans le
couloir , s'excusa correctement d'enj amber mes
tibias étendus.

La conversation s'animait pourtant mais les
militaires circonspects n'abordaient que des
suj ets d'une banalité éprouvée. Certes, un es-
pion ennemi n'eût pas gagné sa vie dans ce
milieu normand.

Le capitaine tenta de sonder mon âme sur
des suj ets divers. Il me demanda , par exemple,
si j e chassais en hiver, s'il y avait beaucoup
de poisson sur la côte et si les j ournaux de
Cherbourg gagnaient de l'argent. Sans doute
me prenait-il pour un journaliste. Il ne me cela
point d'ailleurs le mépris en lequel il tenait
tous ceux qui ne s'occupaient de la guerre qu 'en
amateurs et ne me cacha pas que, s'il n'en
avait tenu qu 'à lui , i! y aurait eu beau temps
que j e fusse accroché à quelque partie du front
allemand pour le plus grand bien de ma santé
morale et physique.

Je ne pus naturellement répondre à ces pa-
roles mortifiantes comme je l'eusse souhaité et
ce discours accentua encore l'irritation de mes
sentiments . Je m'enfonçai dans un silence plein
de méditations.

Le train ralentit pour entrer en gare de Va-

lognes. Je m en désintéressai et quand il s ar-
rêta, j e demeurai à ma place, les yeux clos,
indifférent à tout ce qui n'appartenait pas à
ma douleur.

Des voyageurs montèrent. J'entendis des pié-
tinements dans le couloir, quelques mots vifs ,
aussi, échangés entre de nouveaux arrivants
et anciens occupants de compartiments pres-
que pleins — on sait que nulle paix ne s'éta-
blira jamais entre les deux races — et le bruit
des valises qu'on traînait.

A la porte du couloir, une voix troubla no-
tre quiétude.
. — Y a-t-il de la place ici, messieurs ?

Le sang fourmilla à mes tempes. Je n'osai
pas ouvrir les yeux. Cette voix ! Hallucination.

On répondit par des mots vagues ; les offi-
ciers eux-mêmes ne se montrèrent aimables
qu 'avec réticence. Chacun pensait à la commo-
dité de sa nuit.

La voix insista :
— Je suis désolée de vous déranger , mais

que voulez-vous? Il faut que j e m'installe tout
comme vous.

Cette fois , j'avais ouvert les yeux tout de
bon. Je faillis pousser un cri de j oie, bondir
vers la femme qui me parlait pour la prendre
dans mes bras.

— Germaine !
Et j'eus la satisfaction magnifique de la voir

aussi surprise que moi et me regarder comme
si elle apercevait un spectre. Son visage pâlit,
puis rougit, tandis qu'un grand rire qui res-
semblait aussi à un commencement de sanglot
l'agita tout entière.

Tous les visages du compartiment se tournè-
rent vers nous et des compartiments voisins
même, on vint se renseigner sur cet incident
imprévu et remarquable.

C est alors que nous nous aperçûmes que nous
retenions trop pour notre modestie habituelle
l'attention des gens qui nous entouraient et nous
parlâmes bas, très bas, et timidement , malgré
le furieux désir que nous avions de nous lais-
ser aller à notre besoin d'expansion.

— Asseyez-vous là, vite, donnez votre valise,
j e crois bien que vous avez laissé un paquet
dans le couloir... Non, ne bougez pas, je vais
le chercher... Installez-vous... Mettez-vous à vo-
tre aise.

J'agissais exactement comme si non seule-
ment le compartiment m'eût appartenu mais en-
core comme si j'avais été le directeur de la
Compagnie et le Ministre des Travaux publics.

— Quelle chose extraordinaire de vous re-
trouver ! dis-j e.

— Mais, répondit-elle, c'es tvous qui êtes ex-
traordinaire ! Que faites-vous là ? Que signifie
ce départ ? Vous m'avez causé la plus grande
frayeur de ma vie... La plus grande peine aus-
si...

Elle ajouta , désignant de la tête le couloir.
— Ma soeur est là , elle a trouvé de la place

dans un coin. Figurez-vous qu'elle s'imagine
que c'est à cause d'elle que vous êtes parti. Est-
ce vrai ?

Je ne sus que répondre. Je m'en tirai par une
autre question.

— Mais où allez-vous ?
Alors elle me raconta ce qui s'était passé à

Omonville depuis mon départ.
D'abord , c'avait été une grande surprise lors-

que le garde champêtre était venu annoncer que
j' étais parti en inspection avec le général et que
j e ne reviendrais que le soir.

— Malade comme il est ! s'était écrié Ger-
maine.

C'est alors que Mme Garoux émit des doutes
sur ma maladie et qu'elle se querella avec Ger-
maine à ce suj et. Qiîand Germaine lui demanda
pourquoi j'aurais j oué cette comédie si j e n'a-
vais été réellement malade, elle ne s'expliqua
pas franchement', et simplement affirma que
« ma figure ne lui revenait pas ».

Et Germaine eut du mal à lui montrer com-
bien une telle proposition était ridicule.

Au cours de la j ournée elle parut soucieuse
et, à la fin de l'après-midi, prit la détermina-
tion subite de retourner chez elle, à G... crai-
gnant qu'il ne se fût passé quelque chose de
fâcheux en son absence.

Sa soeur ne crut pas d'abord que cette réso-
lution était sérieuse, mais elle changea d'avis
quand elle vit Irma boucler sa valise. Elle se fâ-
cha à demi, ne comprenant pas ce caprice et
déclarant à sa soeur que, si elle partait , elle
partirait aussi pour Paris.

« — C'est ce que tu auras de mieux à faire -
répliqua Irma, après le tour que vient de te
j ouer ton pensionnaire , c'est un aussi bon tour
à lui j ouer que de le laisser seul ici... si j amais
il revient. »

Et Germaine m'avoua avec quelque embarras
que ce voyage qu 'elle faisait était en partie
dicté par le dépit...

— Car enfin , avoua-t-elle assez timidement ,
vous vous êtes moqué de moi et, tout en étant
heureuse de vous retrouver , j e ne puis m'empê-
cher de penser que vous vous conduisez d'une
façon bien étrange à mon égard .

Je pris un grand parti. Une idée audacieuse
s'imposait en effet à cet instant à mon esprit.

— Germaine , lui dis-j e . vous n'irez pas à Pa-
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LA LECTURE DES FAMILLES 
i

ris. Vous allez accompagne r votre soeur à G...
où j e me rends également. Ainsi ferons-nous le
voyage ensemble et nous verrons-nous tous les
j ours pendant longtemps encore.

Je vis bien que le proj et lui souriait , mais
elle ne voulut pas céder trop vite.

— Il faut d'abord que j 'en parle à ma soeur,
dit-elle.

Cela n'entrait pas dans mon plan et j e vou-
lais qu 'elle me fît une promesse avant de con-
sulter Irma. J'avais pour cela mes raisons. Elle
fini t par en passer où j e voulais et il fut décidé
qu 'au lieu de demeurer dans le train à la gare
d'embranchement de Lison, elle changerait avec
sa soeur et moi et que nous prendrions la même
direction.

Et , avant qu 'elle n'allât retrouver Mme Ga-
roux pour la mettre au courant de cette modi-
fication au programme, j e lui posai une derniè-
re question.

— Pourquoi avez-vous pris le train à Valo-
gnes au lieu de venir directement à la gare de
Cherbourg ?

— C est très simple, me répondit-elle avec la
plus louable franchise. Quand Irma se décida à
me quitter , l'omnibus de Cherbourg était parti
depuis longtemps. Nous cherchâmes donc une
auto. C'est alors que le hasard nous ménagea
une heureuse surprise... Vous vous fappelez
bien la dame qui vint hier inspecter les réfugiés,
n'est-ce pas ? Eh bien ! ma soeur eut la chance
de la rencontrer alors que justement elle quit-
tait Omonville. Elle s'offrit à nous amener jus-
qu 'à Valognes et j e n'ai pas besoin de vous dire
que nous acceptâmes avec reconnaissance. Nous
avons profité de sa voiture jusqu'ici, n'est-ce
pas une chance ? '

— Evidemment !
Je ne pouvais pas lui faire part de toutes les

réflexions qui m'agitaient. Cette rencontre me
semblait infiniment suspecte et aj outait encore
à mes inquiétudes. Je demandai , car la volon-
té d'agir pour le métier reprenait le pas sur
tout autre sentiment :

— Mais où donc exactement allait cette da-
me?

Germaine me regarde, surprise.
— A Paris.
— Pourquoi , alors, ne vous a-t-elle pas offert

de vous emmener avec elle j usqu'au bout ?
Mon amie n'avait pas évidemment pensé à

cela. Elle me répondit que c'était déj à bien j oli
d'être emmenée j usqu'à Valognes et j e feignis
d'acquiescer. Mais mon opinion était que la da-
me inspectrice n'avait pas quitté la région. Il

me fallait maintenant agir par surprise. L'auda-
ce me servirait sans doute .

— Allons voir votre soeur, dis-j e.
Ce fut dans le couloir où elie l'avait appelée

que Germaine, toute souriante de ce qu 'elle
croyait une innocente plaisanterie , me présenta
une fois encore à Mme Garoux. J'observais at-
tentivement la physionomie de la j eune femme.
Je la vis tressaillir et sa lèvre trembla. J'étais
identifié et ma présence provoquait en elle ime
surprise caractéristique.

Dans le pensionnaire de sa soeur, Irma re-
trouvait le monsieur qui l'avait bousculée à G...
et qui , le lendemain , était venu lui acheter des
chaussettes.

C'étaient trop de coïncidences pour qu'elle
fût véritablement rassurée . La façon dont elle
réagit lui fut plutôt favorable dans mon esprit.
Son émotion , en effet , parut tellement intense
que j e ne pouvais admettre qu 'elle fût une cri-
minelle, ou, du moins, une criminelle endurcie.
Stupéfiée , elle ne dit rien. Elle demeura figée,
ne quittant point mon regard et mon sourire
semblait pétrifier ses traits.

— Alors , lui demanda Germaine, qu'est-ce que
tu as ? Remets-toi , voyons. Je viens t'annoncer
une bonne nouvelle, nous allons tous les trois
à G...

Cette « bonne nouvelle » ne parut qu aggraver
son émoi. Elle prononça quelques mots qui s'ef-
forçaient d'être aimables, mais trahissaient son
désarroi.

Ouant à moi, j e vivais une minute magnifique
d'exaltation mentale. D'un seul coup, ma chan-
ce avait tourné. J'avais retrouvé Germaine mal-
gré Serpent Vert. Je coupais l'herbe sous le pied
au service, ne m'occupant de Mme Garoux et j e
risquai de faire , seul , une opération de police
de grande envergure. Pendant tout le temps que
dura le voyage, j e fus d'une gaieté étonnante.
J'essayai de faire rire Mme Garoux, mais j e
voyais bien que des pensées trop graves agi-
taient son espri t pour qu 'elle pût prendre quel-
que plaisir à mes facéties.

Puisque tous les bonheurs s'achètent, de
combien me faudrait-il payer celui-là ?

V
Off ensive

Depuis quarante-huit heures , nos pensées s'a-
gitent dans la plus grande confusion . Irma et
Germaine sont à G..., mon amie d'Omonville
habite chez sa soeur et j e la vois fréquemment.
Il me semble pourtant qu 'il y a quelque chose
entre nous et que nos relations ne sont pas aus"
si confiantes.

Je suppose que Mme Garoux, chaque j our,
s'efforce de saper mon influence dans le sou-
venir de Germaine. C'est de bonne guerre et j e
ne m'en soucierais qu 'à moitié si la gravité de îa
situation ne m'autorisait à m'intéresser davan-
tage à Germaine qu'à Irma.

Il est hors de doute que Mme Garoux est, au-
j ourd'hui , extrêmement compromise et qu 'un
j our ou l'autre nous l'arrêterons. Je n'envisage
pas cette éventualité sans anxiété, car j e me
demande alors ce que l'on fera de Germaine. A
vivre avec sa soeur, à partager ses occupations
dont la plupart sont auj ourd 'hui surveillées, elle
se compromet étrangement , et chaque j our s'en-
fonce un peu plus dans un abîme d'où l'on ne
remonte pas facilement.

Que vais-j e faire ?
On m'a placé pour l'instant en une sorte de

disponibilité inactive. Je reste attaché, selon mon
désir , aux mouvements des deux j eunes femmes.

Mon ami le quincailler , que je vois plusieurs
fois par j our, me félicite avec, semble-t-il, un
peu trop de formes polies. Il ne sait pas ce qu 'est
devenu Serpent Vert ou, du moins, il affirme
qu 'il ne le sait pas. Si j e crois ce qu'il me dit ,
j'ai dirigé mon enquête avec une habileté con-
sommée et mes chefs sont contents de moi.

Possible, mais pas sûr.

* * *
J'attendais auj ourd'hui Germaine chez moi.

Elle est venue à l'heure précise qu'elle m'avait
indiquée, mais elle a refusé d'enlever son man-
teau, n'ayant , assure-t-elle qu'une minute à
m'accorder. L'expression de son visage m'a
montré encore mieux que ses paroles que quel-
que chose d'infiniment grave nous séparait.

J'ai pris alors une décision au moment qu'elle
se levait pour sortir sans avoir eu pour moi la
moindre parole de confiance et d'abandon.

— Asseyez-vous et écoutez-moi.
Le ton de ma voix dut la frapper, car elle

obéit en me regardant avec une certaine émo-
tion et elle attendit. Je me j etai tout de suite en
pleine eau.

— Germaine, il est mal de nous cacher trop
de choses et surtout des choses comme celles-
là. Quand votre soeur vous met en défiance
contre moi , demandez-vous d'abord pour quelle
raison elle agit ainsi et ne prenez aucune déci-
sion à mon égard avant de m'avoir parlé. Je
vous assure...

Je m'approchai d'elle j usqu'à la toucher et
j 'insistai sur les mots qui voulaient attirer tou-
te son attention :

« Je vous assure que les raisons qu'elle a d'a-

gir ainsi sont alarmantes. Vous courez les plus
graves dangers ».

Elle se leva blême, et riposta d'une voix cin-
glante :

— Je m'en doutais, bien entendu , je m'en
doutais. Vous ne pouviez pas vous défendre sans
accuser à votre tour . Eh bien ! c'est fini , croyez-
moi. Je vous aurais peut-être pardonné si vous
n'aviez pas eu la lâcheté, de vous conduire com-
me vous venez de le faire et d'accuser ma pe-
tite soeur pour j ustifier votre conduite.

Elle s'émouvait et des larmes lui montaient
aux yeux tandis qu 'elle continuait :

œ ...Sachez pourtant que j e n'agirai pas con-
tre vous. Tout ce que j e vous demande c'est de
fuir , de vous en aller au plus tôt et de ne j amais
chercher à me revoir, entendez-vous... Si j amais
j e vous retrouve, j e vous j ure que j e vous dé-
nonce... »

Je la vis prête à défaillir. Je m'avançai vers
elle , et l'obligeai de se rasseoir. J'étais calme,
infiniment calme, dans l'état d'esprit qu 'il fai"
lait pour mener cette affaire j usqu'au bout.

— Je vous en prie , Germaine, dis-j e, gardez
votre sang-froid et surtout ne prenez pas au tra-
gique ce que j e vais vous dire. Surtout , ne fai-
tes pas un mouvement, ne prononcez pas un
mot qui puisse vous être dicté par un sentiment
d'amour-propre ou d'orgueil. Je suis ici dans
l'exercice de mes fonctions et la loi me protège.

Elle leva vers moi un visage ébahi et j e com-
pris que, si j e ne l'avais pas convaincue de réta-
blir en ma faveur la victoire équitable de la rai-
son, j'avais au moins réussi à piquer sa curio-
sité. Je profitai de cet instant pour lui avouer:

— Je suis agent de notre contre-espionnage,
chère amie, et vous comprenez que si j e vous
parle ainsi , c'est que les événements sont parti-
culièrement graves. Il s'agit de votre soeur.

Elle tressaillit et j e vis de la frayeur dans ses
yeux.

— Quoi , ma soeur ? Qu'avez-vous à reprocher
à ma soeur ?

C'était là que le coup devait faire balle. Je
le portait brutalement.

— Je la soupçonne de donner des renseigne-
ments à l'ennemi.

— Vous êtes fou !
La réplique j aillit et me flagelle au visage.

C'est bien à cela que j e m'attendais. Germaine
est innocente de tout ce dont elle pourrait être
accusée, j e le sais. Elle , au moins , ne m'abuse
point et j e me sens plus à l'aise pour continuer
notre conversation.
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