
be charlatanisme de la paix
Pour ceux cgui veulent v voir clair

Genève, le 4 octobre.
En somme; tout le monde dit vouloir la paix.

On la veut à Genève par vocation. On la veut
sur l'axe Berlin-Rome par prudence. On la veut
même, par aît-il, dans l'Exrême-Orient où, s'il
f aut en croire les Japonais, c'est seulement dans
le dessein de vivre en pleine harmonie avec les
Chinois qu'on leur met un peu (peut-être un peu
beaucoup) de pl omb dans la cervelle. Mais pl us
que quiconque, Moscou veut aussi la paix, une
paix qu'elle aime à ce point qu'elle est prête
à lui f aire courir sus à la guerre. Dommage que,
dans un monde si ardemment attaché à la paix,
il n'y ai p as de gens qui disent l'aimer moins
en soi eu la rechercher davantage dans le f ait.

Sérieusement qui croit-on absuser ? Jamais
les f orces mauvaises n'ont été plu s p rès de se
déchaîner, et, si elles sont encore à l'attache,
ce n'est pas f aute d'envie des gardiens de leur
laisser la bride sur le cou. Mais il appa raît
à* tout le monde, — sauf à ceux qui estiment
n'avoir rien à perdre dans la sinistre aventure,
mais Qui , heureusement, n'arrivent p as aisément
à p ersuader aux autres qu'il serait beau de s'a-
bîner sous les ruines du monde —, que l'entre-
prise est inf iniment risquée, et que de l'ultime
bataille il ne reviendrait peut-être pas un seul
renard qui n'eût la queue cuite. C'est la seule
raison p our laquelle on ne se bat p as — p our
l'instant.

Nul d'entre nous qui n'ait été f rappé de cette
évidence que, pl us nous entendons de variations
sur le thème de la pa ix, plu s la hideuse gueule
de la guerre reparaît à notre vision. Qu'on cesse
donc de nous rabattre les oreilles de grandilo-
quence, et qu'on veuille bien p enser sérieuse-
ment à nous appor ter un p eu de réalité bien-
f aisante.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en Sme p age) .

Je suis convaincu, comme vous, que les gens
(dont nous sommes) que Georges Favon appe -
lait p laisamment à Genève « le gros tas du mon-
ceau de la masse » ne veulent vas de ta guerre.
Mais j e ne me sens p as f o r t  assuré qu'on ait,
pour les entraîner à la résignation à la guerre,— ce qui suf f i t  p our po uvoir la f aire —, beau-
coup plus de peine qu'à convaincre les « cor-
beaux » qui en sont les bénéf iciaires de l'am-
ple ur des prof its immédiats qu'il y a dans la
mission de donner aux armées de quoi alimen-
ter la tuerie et surtout de la f aire durer. Les
masses sont, â cet égard , aussi intelligentes, —
très exactement —, que les « inf âmes cap italis-
tes » dénoncés à leur indignation. Elles sont
prête s aujourd 'hui à courir aux abattoirs au
nom des sacro saintes idéologies, et les « mar-
chands de canon », les f ournisseurs des armées,
sont aussi p rêts à provoquer aux magnif taues
massacres où ils ramasseront un pe u d'or dans
beaucoup de sang et de boue, tout à f ai t  indif -
f érents â se demander à quoi leur serviront
les milliards ainsi conquis dans un monde qui
sera retourné à la barbarie.

Ne serait-il p as temps qu'une opini on p ubli-
que se f ormât, — et pour qu'elle se f ormât ef -
f ectivement, f û t  dirigée autrement que pa r des
déclamateurs, des p leurnichards ou des hypo -
crites —, qui serait pl us pr éoccup ée de f aire
la paix que d'en disserter, une opinion publi que
qui, lasse, du verbe, et voulant l'acte, le prép a-
rât en s'app tiquant comme ligne de conduite
la maxime de Gambetta sur l 'Alsace-Lorraine :
« Pensons-y toujours et n'en parlon s j amais » ?

Le 7 octobre aura lîeu prfe de Château-Thierry (France) , à l'endroit où pendant la guerre mon-
diale combattirent les troupes américaines, l'inauguration du monument élevé à la mémoire des soldats
américains tombés au champ d'honneur. 6000 combattants américains assisteront à cette cérémo-
nie et déjà un millier d'entre eux sont arrivés à Paris. — Le monument : les deux statues repré-

sentent l'Amérique et la France.

Avant l'inauguration du Monument aux morts américains à Château Thierry

La semaine parlementaire
Après un long débat financier. — M. Motta et les affaires d'Espagne

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 2 octobre.

Lorsque l'été dernier le Conseil fédéral an-
nonçait qu 'il demanderait aux Chambres de
proroger les deux permiers programmes finan-
ciers, en y apportant quelques petites modifica-
tions. Seulement , nous étions en droit d'espé-
rer que les débats parlementaires ne s'éterni-
seraient point. En effet , si une discussion sur la
nécessité même de maintenir en vigueur les
mesures prises en 1933 et en 1936 pouvait s'ex-
pliquer, il semblait que les questions de détails
devaient être rapidement résolues, puisqu 'il s'a-
giissait là de points particuliers sur lesquels
tout a été dit déjà il y a quatre ou deux ans.

Hélas, nous nous étion s trompés et deux plei-
nes semaines n'ont pas été de trop pour per-
mettre au Conseil national de mettre provisoi-
rement au point le projet du Conseil fédéral.

Pas d'entente. — Les «fossés» s'accentuent
A cette apparente lenteur des travaux parle-

mentaires, il y a une raison qui n'est pas très
réj ouissante, à savoir que les esprits politiques
n'ont jamais été si peu portés à la conciliation.
Il ne nous appartient pas de rechercher ici des

responsabilités, mais nous devons faire cette
constatation , précisément en un temps où l'on
a beaucoup parlé de rapprochement et des pos-
sibilités de regrouper les bonnes volontés, de
combler certains fossés ou , tout au moins, de
j eter des ponts. Et j eudi soir encore , tandis que
le débat sur la clause d'urgence prenait un tour
véhément, un orateur de la maj orité a déclaré
mélancoliquement que la présente session avait
détruit pas mal d'illusion s chez ceux qui naguè-
re, se flattaient de réunir à peu près tous les
groupes politiques pou r travailler à réaliser un
programme «minimum».

Il faut du nouveau
Les délibérations de ces deux dernières se-

maines 'ont montré aussi que la majorti é gouver-
nementale s'aff aiblit. Pour certaines décisions,
pa rmi les plus importantes, l'écart entre les
deux groupes n'atteignait bien souvent pas
vingt voix. Des votes de cette sorte prouvent
plu s éloquemment que tous les discours, l'ab-
solue nécessité de travailler maintenant à une
réf orme p rof onde et déf initive. Le temps des
solutions partielles, temp oraires, pr ovisoires,
des mesures de f ortune, des raf istolages et des
éternels compromis est bien p assé. C'est, un
p lan d'ensemble qu'il f aut pr ésenter, non seule-
ment aux Chambres, mais au peuple ; un projet
d'où se dégag e une politi que nette, où app a-
raisse enf in une direction. Les citoy ens sont
las de se laisser mener dans des voies incer-
taines, de subir, soit ' comme contribuables soit
comme consommateurs , les contre-coups d'une
p olitique trop souvent incohérente.

G. P.
(Voir la suite en troisième p ageJ

E'acMualiié HB-Msiré®

De gauche à droite : Raguhild Hveger (à dr.),
bien qu 'âgée de 1 7 ans seulement, porte déjà le
titre de meilleure nageuse du monde et vient d'a-
jouter un nouveau record à son palmarès. Elle est
ici photographiée à Londres en compagnie de sa
compatriote Valborg Christenken, ancienne déten-
trice du record mondial des 100 mètres. — Le
quatre-mâts « Archibald Russel » est actuellement

mitrailleuse

un des rares voiliers effectuant encore le transport
du blé d'Australie en Europe. — Une mitra ,,Uuse
d'un nouveau modèle vient d'être construite dans
une usine d'armes de Calcutta à l'intention de
l'armée des Indes. L'engin, qui se caractérise par
une absence de recul totale est considéré par les
experts comme supérieur à toutes les armes exis-
tantes. Ci-dessus, un soldat indien avec la nouvelle

Les prévisions météorologiques à longue
échéance ne sont pas toutes de la même qualité
et celles qui sont sans fondement scientifique
n'ont r)our elles que la chance du hasard .

Il n 'en est pas ainsi pour les travaux de l'ob-
servatoire de Talence (Gironde), oui est spé-
cialisé depuis bientôt quarante ans dans l'étude
méthodique de l'action des phénomènes solaires
en météorologie et a signalé à l'avance, jusqu 'à
présent avec succès, le retour de certaines con-
ditions atmosphériques.

Le dernier bulletin de l'observatoire de Ta-
lence indique que , l'hiver de 1836-1837 ayan t
été froid , il y a de grandes chances pour que
l'hiver 1937-1938 soit également froid.

Mais la périodicité n'intervient dans cette pré-
vision qu'en corrélation avec les phases d'acti-
vité solaire. En 1929. il y avait eu. pendant l'été,
une recrudescence des taches solaires et une
forte chaleur, et, pendant l'hiver, une diminu-

tion des taches et un abaissement de la tempé-
rature. Comme il y a eu. cet été, une recrudes-
cence des taches, il a lieu de s'attendre à une
diminution au cours de l'hiver prochain et à un
abaissement de la température. .

Prévisions de météorologues
pour l'hiver prochain

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et la mm

(minimum 2S mm)
Canton da Ncuchfttel et Jura

bernois 13 tf. la mm
(minimum 29 mm)

Suisse , . 14 et la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
letdamei CO ct la mm

Mlle eatra-reiglonole finnonccs-Sutase» SU
Bienne el succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an. . . . . . . . . . . . .  Pr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  > 8.40
Trali moll 4.30

Pour l'Btrangari
Un an . , Fr. 45.— Six moll Fr. 34.—
Troll moll » 13.1t Un mol» • 4.S0

Prix réduits pour certains pays,
¦e renseigner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-s 325

A l'occasion de son anniversaire on a accordé
à la vieille Elisabeth Butina le titre de «grande
chasseresse», car quelques j ours avant cet an-
niversaire elle a abattu son millième ours. Et ne
parlons pas des rennes et des renards, qu'au
cours des treize dernières années elle a tué à
coups de fusil bien ajustés.

Cette «grande chasseresse» n'a jamais pris
un fusil en mains avant sa septantième année.
Mais un oj our qu'elle avait été inquiétée dans
sa ferme par des ours elle demanda l'autorisa-
tion d'acquérir une arme à feu et depuis lors,
aidée par quelques domestiques , elle fit une
chasse ininterrompue à tous les animaux nuisi-
bles de son domaine. Malgré ses 83 ans, elle
conduit encore elle-même sa barquette à l'avi-
ron, va à la pêche, coupe l'herbe de ses prés
et dépouille les ours qu'elle a abattus.

Une femme qui tua mille ours

C'est probablement ça !
Le juge. — Excusez-moi, monsieur le pasteur,

mais il y a contradiction entre vos déclarations
et celles du policeman qui vous a dressé contra-
vention . Vous prétendez ne pas avoir dépassé
les 25 à l'heure, et le policeman affirme que
vous marchiez à du 60... A-t-il une raison pour
vous en vouloir personnellement ?

Le pasteur. — Non, je ne crois pas, monsieur
le juge... A moins que... C'est moi qui l'ai marié,
il y a trois ans !...

ÊGMOS

« Le vrai secret pour avoir de la santé et de la
gaîté est que le corps soit agité et que l'esprit se
repose ; les voyages donnent cela. »

Ainsi parlait M. Voiture.
Mais qu en pense M. Mussolini ?
Il s'est pas mal agité ces temps-ci. Du slee-

ping blindé à l'auto et au tank, il a bondi à la
tribune... De la tribune à la rue... De la rue aux
salons diplomatiques... Du salon chez Krupp...
Pour finir par resauter en wagon et rentrer dare
daire à la maison...

Si l'on en juge d'après le discours prononcé par
le « duce » au Maifeld, l'esprit effectivement était
clair , vif , dispos. Comme les bouteilles qu'on agite
avant l'usage et qui ne livrent qu'à ce moment-là
le secret ou le meilleur de leur contenu, le « duce »
fut éloquent et pas banal, intéressant, fougueux,
disant des choses qui valaient d'être entendues et
qui, par comparaison avec le rabâchage du Fuhrer,
dominèrent largement...

Voiture donc, avait raison.
Les voyages ont du bon. S'ils fatiguent le corps,

ils rajeunissent l'âme et distrayant l'esprit
Mais quant à savoir s'ils sont toujours d'une

folle gaîté, c'est une autre histoire...
En tout cas, j e ne crois pas que la première

chose que M. Mussolini ait dite en rentrant au roi
Victor-Emmanuel soit : « Mon vieux, ce qu'on a
rigolé ! J'en ai encore des petits plis au ventre et
des larmes aux yeux... »

Non...
Parce que le « duce » ne s était certainement pas

cru en voyage de noce et qu'il avait dû parler
l' allemand tout le temps I

Le p ère Piqueter-
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TOHIi€dDI. tMneauïde
100 â 400 titres. — S'adresser rue
de la Paix 63, chez M. Bozonnat.

îaoo^

Chambre et pension famille
son: ullenes a personne sérieuse.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12955

Apprenti-manuisier
Jeune homme de 15 a 16 ans est
demande de suite. — Ecrire sous
cbiflre M. C. 12862 au bareau
de I'I MPARTIAL . 12862

A Vt*nttt *f i i  m Louis XV il
I»LIIU1<L 1 place, remis

a neut  et deux divans turcs. Bas
prix. — F. Beck. tapissier, rue
de la Serre 96. 13167

Pour Dureau, ^casiers, a Tendre. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13208

lonno flllo de la Suisse alleman-
UCUUG UUC de. cherche place
dans un ménage pour apprendre
la langue. - Faire oflres sous
chiffre lt. P. 12982 , au bureau
de I'IMPARTIAI . 12982

Innnn f l l ln  présentant très bien
UCUllC UllC cherche place oom-
me apprentie caissière ou som-
melière. — Ecrire sous chiffre
G \. 13967, au hureau de I'IM-
PARTIAL . 12967

A irtj çtn Jeune lemme possé-
fll l lolc.  dant bonne voix, cher-
che à entrer dans une troupe , ou
a créer une troupe d'ariistes. —
Ecrire. Gase po siale 212. 18178

D. P. Bourquin 9. &*%
avril 1938, beau ler étage , 4 piè-
ces, balcon. — S'adresser a M.
Piguet . même maison. 13066
Pnh t i i rp tj  à louer de suite ou
Ii J JIaLUI Cû , à convenir , beau pe-
tit logement 2 ou 3 chambres ,
plein soleil , belle situation, 25.—
fr. — S'adresser rue Numa-Droz
94. au Sme étage, à droile. 12998

A lnilOP Pour le 30 avril , lerIUUCI étage. 3 pièces, chauf-
fage cenlral . balcon, jardin d'agré
ment. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au 1er étage. 13001

A lnilPP pour le 3L octobre, ap-
IUUC1 parlement 3 pièces, au

soleil . Prix avantageux — S'adres-
ser a M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13. dès 17 h. 13025

A lflllPP pour le 31 octobre 1337.IUUCI bel appartement avec
terrasse. 3 pièces, ouisine, corri-
dor éclairé, w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Flûhmann, au ler étage , rue des
Combelles 2 (Bel-Air) . 11589

A lfl l lPP suite ou époque à
1UUCJ convenir , bel apparte-

ment ; pièces, corridor éclairé,
balcon. — S'adresser D -P.-Bour
quin 13, au Sme étage, a gauche.

13099

A lflllPP c'e 8U'le ou ' convenir ,
IUUCI logement transformé de

3 pièces, alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 6, an Sme étage ,
i droite ou rue du Pont 21. au
2m« oiasr e. n droile. 12883

Beau petit logement * cDra£
cuisine , cour , dépendances , bien
situé , a louer. — S'adresser à
M. Jung, rue du Soleil 3 13141
I Arjpmpnt de deux chambres,
UU gClUCUl cuisine el dépendan-
ces , à louer pour le ler novem-
bre. — S'adresser à M . R Berger,
rue rie la Chapelle 4. 13214
EKsssziaaBBBEssnaaBaanann^^
P îl n mhro  A. louer pour de suite
Ul l t t lUUlC .  chambre meublée. —
S'anresser rue de la Promenade 1,
au rez-de-chaussée , à gauche.

1267-^
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Gloria... et sa gaieté d'oiseau... Oloria et ses
doos maffriffiquieis.. sa fantaisie... sa beauté... tout
oe qui était promis à cette créature si généreu-
sement pourvue par la nature, cotmiment peut-el-
le s'aooomimoder de cette existence austère,
dans un milieu si différent du sien , de ce décor
trop fastueux, trop vaste, trop froid ?...

Sans rencontrer âme qud vive, ils ont franchi
une longue galerie, sous les yeux énigtmatiques
des portraits.

— C'est tout un monde, cette maison ! émet
Cyril , par blasée et pour entendre aussi le son
de sa propre voix... il faudrait y circuler en
pousse-pousse, -comme dans une exposition...

Mais Qloria s'arrête au seuil d'une porte vi-
trée.

— Voici la nursery ! annonce-t-elle, triom-
phante, en frappant joyeusement pour prévenir
de sa venue...

Après quoi , elle pousse le vantail.
La pièce est claire, et la fenêtre large ouverte

y met une insolite gaieté.
Cyril respira , comme allégé.
— C'est le domaine de Monsieur ton fils ?

rnterroigea-t-il avec un regard attendri au fau-
teuil minuscule, à la table ronde, à l'ours en pe-
luche et au cheval-'bascule qui semblent attendre
leur propriétaire.

Qloria va répondre, mais voici qu'au -seuil de
la chambre une femme a surgi. Elle examine les

visiteurs d'un air peu amène et son oeil aigu
semble s'enquérir .

— Bonj our , nurse. Nous venons voir bébé...
dit Qloria avec un beau sourire.

La nurse referme silencieusement la porte der-
rière , elle met un doigt sur sa bouche, tandis
Que son regard méfiant va vers Cyril, comme si
elle était singulièrement offusquée par sa pré-
sence...

— Bébé dort, madame... obsarve-t-elle, sévère.
Les trai ts de Qloria se fondent de tendresse.

Bile chuchote :
— Le chéri... Tu vas voir comme il est mi-

gnon, quand il -dort... Uu vrai chérubin... Nous
entrerons sur la pointe des pieds...

Mais la nurtse, 'dont la silhouette rigide se
détache sur le panneau sculpté, fait le geste de
saint Michel au seuil du Paradis terrestre.

— Je regrette. Personne ne doit pénétrer dans
la nursery pendant le sommeil de l'enfant.

Qloria s'est mordu les lèvres. EHe relève vers
l'audacieuse des prunelles qui foncent soudain
jusqu'au noir, tandis que ses mains vont, machi-
nalement, se crisper à sa ceinture.

— M oa !... vous n avez pas la prétention de
m'interdire l'accès de la chambre de mon fils ?...

— J'obéis à une consigne, madame...
— Quelle consigne ? répliqua Gloria avec em-

portement. Qui vous l'a donnée ?...
— Le docteur, madame... Et Mlle Alexandrine

m'a chargée de la faire respecter...
— Mlle Alexandrine, vraiment !...
Toute frémissante, Qloria s'est tournée vers

son compagnon comme pour le prendre à té-
moin.

— Ah ! celle-là, gronde-t-elle entre ses dents
serrées, il y a longtemps que j e suis lasse de ses
vexations et de ses procédés hostiles... Je ne suis
pas une poule mouillée comme la mère de Maxi-
me, moi, et j e ne me laisserai pas dominer !...

Ennuyé. Cyril lui pousse discrètement le cou-
de pour lui rappeler la nurse qui écoute, pincée,
ses yeux fixes pleins de réprobation.

Cette attitude porte à son comble l'irritation
de Qloria.

— Eh ! que m'importe l'opinion de cette fille ?
jette-t-elle, outrée. Personne...

Elle s'est avancée vers la nurse et lui parle
sous le nez, agressive et furieuse :

— Personne, vous m'entendez, ne m'empêche-
ra d'aller voir mon fils quand j 'en ai envie... Per-
sonne ne m'enlèvera mes droits sur lui... et ^s'iil
me plaît de le prendre dans son berceau , même
lorsqu'il dort , vous n'avez pas à vous en mêler...

La nurse n'a pas cillé. EMe abaisse vers la
figure convulsée de la j eune femme un regard
glacial.

— Je suis ici pour protéger sa santé et son
repos, artieule-t-eile avec dignité, et j e remplirai
ma mission... ou j e me ferai relever de mes fonc-
tions par M. de Flamande.

— Éh ! qu'ai-j e besoin que d'autres protègent
sa santé et son repos ? crie Qloria, exaspérée.

Sa voix a eu un éclat aigu qui achève de
détruire la paisible atmosphère. La nurse lève le
bras d'un geste affolé... Mais déj à, derrière la
portière, un vagissement d'enfant se prolonge en
plainte stridente.

— Vous l'avez réveillé, constate la nurse, sur
un ton de cinglant reproche.

Et sans plus se préoccuper des visiteurs, elle
fai t demi-tour. Sa silhouette raide disparaît,
absorbée par la pénombre de la chambre... On
entend sa voix monotone qui calme le bébé...
ronronne une chanson... Les cris de l'enfant vont
s'apaisant...

Qloria est demeurée immobile à la même pla-
ce. Les épaules infléchies , les lèvres serrées,
elle contemple obstinément un mouton aux cor-

i nés d'or abandonné sur le tapis bleu... C'est le

cadeau envoyé par la grand'mère lointaine à
qui fut refusée la j oie de connaître son petit-
fils...

Cyril lui toucha doucement le bras.
— Je le verrai une autre fois, ma petite Qlo-

ria... Le moment était mal choisi...
Qloria relève la tête. On voit qu'elle fait un

violent effort pour dominer l'évidente envie de
pleurer qui la gagne. Cyril voudrait la serrer
entre ses bas de colosse... comme autrefoi s,
lorsqu'elle accourait vers lui pour lui conter un
de ses puérils chagrins, une de ses secrètes dé-
ceptions d'enfant étrangère qui a plus souvent
tort que les autres... Il n'ose pas... Il y a autour
d'elle, pour la séparer de lui et de son passé,
toute cette atmosphère qui l'enveloppe et l'é-
treint... peut-être j usqu'à l'étouffer...

Il essaie de sourire.
— Je reviendrai... lorsque Monsieur sera vi-

sible !...
Elle soupire morne :
— C'est ça... Tu reviendras.
...Ils ont traversé à nouveau la galerie. Les

portraits les suivent d'un oeil narquois , car Qlo-
ria n'a plus sa rebondissante ardeur de tout à
l'heure. Une étrange lassitude alourdit ses pas.

Cyril , qui suit dans un silence morne et pensif ,
lui prend soudain le bras :

— Ecoute... ma petite Qloria...
Oloria s'est détournée.
— Quoi ?
Tout son être rebroussé, sa figure hostile ,

son regard dur , repoussent d'avance la pitié
inscrite sur les traits affectueux du cher com-
pagnon d'autrefois.

Le colosse hésite un instant , puis souffl e, plus
bas, comme s'il avait peur de toutes ces faces
peintes qui semblent l'épier :

— Si, parfois , tu te sentais... trop... trop iso-
lée... trop malheureuse...

(A suivreJ

rhnmhpp à louer, au soleil , à
UUalUUl C jeune homme. Prix :
20. — fr. par mois. Même adresse
a vendre un lit en bon état , ma-
telas crin animal. — S'adresser
rue Numa-Droz 104. au '.** élage
a droile. 1 296 1

PhiimhPA meublée a louer. —
Ullal i iUl  C S'adresser rue du Pro-
grès 89 b. à l'entre-sol. 12621

On demande à louer méu l̂demande â louer de suite appar-
tement de 2 pièces et toutes dé-
pendances. — Offres écrites sous
chiffre L. J. 13175 au bureau
de I 'I MPARTIAL 13175

Pousse-pousse &M.ts-
S'adresser à M. Ch. Boillat , rue
Léopold-Roberl 61. 13048
iiiiMi ai ii iii UTiurt"—-——~—

Ebéniste
21 ans, suisse allemand , cherche
du travail , — Offres sous chiffre
S. A. 9006 Li à Schwelzer-
Annoncen A. G., Liestal.

SA 9006 Li 12847

Nlchelagc
On engagerait immédiatement

une ouvrière nickeleuse qualifiée.
Très bon salaire a personne ca-
pable. Une jeune iille comme ap-
prent ie  nickeleuse . avec salaire
dés le début. — S'adresser * An-
tironille S. A.. Grêlets ffl

On cherche

personne de coiance
pour quelques heures par semai -
ne, au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser le
matin chez Mme Spira, rue du
Parc 112 13206

On demande à loner
pour 30 avril , ier étage mo-
derne, en fj ou 4 pièces et
bout de corridor. — Ecrire
sous chiffre E. B. 13082
au bureau de l'IMPARTIAL.

13082

H vendre
3 machines revolver avec pinces ,
f tout en bon état , ainsi que 2
raiseuses. — S'adresser Hiron-
relles 14, au ler étage 129(30

Maison
à vendre

en ville , bien située, avec jardin ,
quariier tranquille, conditions
très avantageuses. — Offres sous
chiffre P. S 12984. au bureau
de I'IMPARTIAL I29K4

A VENDRE
1 loue - out i l leur  comp let avee 2
appareils a meuler, 1 appareil H
Iraiser et a fileter , 2 jeux de fi-
lières avec tarauds , 1 moteur 2 HP
avec transmission , palier , poulies,
2 grands étaux , courroies, mèches
américaines, 1 ventilateur , le tout
à l'état de neuf. — Offres aous
chiffre M. N. 13147, au bu-
reau de I 'IMPARTIAI . 13147

Opel
7 HP modèle :t4/*3S est à ven-
dre. — S'adresserau Garage
des Entilles , rue Léopold-
Robert 146. 13162

Belles pommes de Pé
l r . i . ert 12 50 les 50 k i 'o-

Selles nommes de ferre
lr 12. les 100 kilos, le lont rendu

r domicile. — S'adresser a M.
Edmond Sandoz, Cbézard .f  10999 N 13159

Réveils
Bons réveils garantis ,
bonne qualité a fr. 4.SO
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 74. 11361

Miel d'abeilles
Gros - Détail . Garanti pur et
contrôlé; envoi contre rembour-
sement par bidon poste de 5 kg.
brut pour Fr. 20.— franco domi-
cile. — SvaoaHcini , apiculieur ,
lleodrisio (TesNlu). G. p. 843.

as 1507 o. 12447

Graphologie
Gratuitement,  vous recevrez

en m'éenvant a la plume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un timbre-ré ponse. 40 cts. ,
s. v. pl. — M. lt. ANT. Rossier ,
Grap h., Echeleltes 10, Lnusau
ne ASI266SL. 1 1299

Masseur
Pédicure

diplômé
Pose de ventouses

sans douleurs 12801

Albert Perret
Rue Numa-Droz 31

Télé phone 21.708

ŒP A R F U M E R I I I 'B
lr&»Ur»ï€»N¥^| j

Si/ vous offre de ^«j
W très bons pinceaux ^8

I o u  
blaireaux. — Des •

RASOIRS ET LAMES I
qui coupent, ainsi que il

k des savons et crèmes A
BL pour la barbe. /fa

Bk,Bon et bon marché^»

Hôtel du iiii
16, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ.

Baux ï loyer. iip. [oiirvoi sier

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabri que Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 m2. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances ef Conten»
lieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 10362

["AVIS I
J'ai l 'honneur de porter è la connaissance g

j de mon honorable clientèle ainsi qu'à celle {
du public en général, que j' ai remis, à partir

; du ler octobre 1937. mon commerce de bou- \
langer ie-pâtisserie à Monsieur F r i t z .
K R E BS .  :

Ed. EDELMAMN

Me référant à l'avis ci dessus, je  prie l'hono-

i

rable clientèle de Monsieur Ed. EDEL- j
MANN, ainsi que le public en général, de
vouloir bien reporter sur moi la confiance t
qu'ils lui ont témoignée. Par un travail prompt \
et soigné et de la marchandise de premier
choix, j e chercherai à mériter la confiance j
que je sollicite.

I PUITS KREBS I
| BOULRMQERIE-PRTISSERIE j

Beau-Site 1 MIKS j
: :

roopératives Réunies

Pou is 11
pour mmmm

Pommes de terre blanches du pays "Mille Fleur"
Fr 1A Sfl lac 1flfl Ira prises à l'Enlrepôt ou dansn. IU.JU K» IUU ny. |es magasms de |égumes
Ff. 11.— (GS 100 kg. livrées à domicile

Pommes de terre jaunes du pays
Fr 11 5 A loc 1flîî Ira prises à l'Entrepôt ou dansrr. i i.?u it» tvu ny. ]es magasins Qe |égumes
Ff. 12. — leS 100 kg. livrées à domicile.

Gomme les années précédentes , des prix
spéciaux seront consentis aux chômeurs.

Passez vos commandes dans lous nos débits

Un bon repas, ça c'est admis,
Ne se conçoit qu'avec "j Z ^^i  •

^̂ *\m\\ ̂ *̂"W l-'l

//U>ny t r a n s m e t  •̂*
Du g o û t  a u x  m e t s  f gs

 ̂ '--m. - _ -_^ ~m^m. — <

Vente de forêt
Les héritiers rie feu Henri-Paul-Constant Guillaume et de leu Ma-

rie -Lucine-Alexine Guillaume, née Maillot , désirant sortir d'indivi-
sion, mènent en vente aux enchères publi ques, les articles 6417 du
cadastra de La Chaux-de-Fonds et 226 du cadastre des Planchettes,
d' une superficie totale de 319,705 m'2.

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

La vante aura lieu nans la salle du Tribunnl II. rue Léopold Ro-
bert S. tae étage, le mercredi 6 octobre 1937. à. 14 h.

Pour visiter les immeubles M prendre  connaissance des condilions
des enchères , s'adresser a l'Etude Chabloz & Maire, Grand'
Rue 16. Le Locle, Tél . 31.791 et à l'Etude Tell Perrin &
Alfred Aubert, rue Léopold Robert 72, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 21.415.

Le notaire commis aux enchères: Alfred Aubert, not.

Mécaniciens'aj usteurs
qualifiés et expérimentés dans le montage des ma-
chines en série seraient encore engag és par la Fabri-
que de machines CH. SCHALIBL IN-VILLENEUVE , à
Bévilard. i:«fflf»

On cherche pour l'organisation de la vente dans le district de
La Chaux-de-Fonds, un o 36564 Lz 13203

représentant général
pour le "Football-Expert"* le journal sportif bien renommé
avec concours de pronostics gratuit hebdomadaire. — Adresser
offres à "Football-Expert", Hirsohmattstr. 13, Lucerne.

A LOUER
Doubs 55, bel appartement de 4 pièces , vestibule éclairé
fermé, bains, balco n , chauffage central , situation agréable.
Pour époque à convenir ou 30 avril 1938. — S'adresser rue
du Doubs b3,*au rez de-chaussée. 12865



CHROHlQ@r SPORTIVE
IFoofMitMBM

COUPE SUISSE
(entre parenthèses nous indiquons la ligue)

Young Boys (N)-Berne (N) 2-1
Young Fellows (N)-Blue Stars (I) 5-0
Cantonal (I)-iBienne (N) 2-à
Gonooidia (I)-Nordstem (N) 0-2
Oranges (N)-Soleure (I) 4-2
Sierre (II)-Lausanne (N) 1-4
Servette (N)-Doipolavoro (II) 3-0
Breite (III)-Bâle (N) 2-10
Monthey (I)-Montreux (I) 5-3
Chaux-de-Fonds (I)-Concordia (I) 1-0
Kiokers (I)-Juwentus (I) 1-3
Vevey (I)-Stade (II) 7-2
Oerlikon (Il)-Zurich (I) 1-0
Renens (Ill)-Urania (I) 1-2
Fribourg (ID-Helvetia (II) 3-2
Tramelan (Ill)-Xamas (III) 6-3

Le match Forward-Morges contre Racing de
Lausanne, est resté nul 0 à 0, après prolonga-
tion.
Lucerne (N)-Locarno (I) 3-0
Grasshoppers (N)- Baden (I) 6-1

Voici les autres résultats:
F. C. Lugano- F. C. Chiasso, 8-0; F. C. Saint-

Gall-F. C. Winterthour. 3-2; F. C. Olten-Sp. Ç.
Derendingen, 2-1; F. C. Porrentruy-Old Boys,
2-1; F. C. Aarau-Black Stars Bâle. 6-1; F. C.
Kreuzlingen-Bruhl Saint-Gall, 3-1; F. C. Schaff-
house-F. C. Toessfeld. 3-2; A. C. Belinzone-G.
C. Luganesi, 1-0; F. C. Nidau-Bienne Bouj ean,
1-4; F. C. Atstetten- F. C. Toess. 2-0; Sport-
club Zoug-F. C. Wohlen. 3-1; F. C. Zofingen-
F. C. Schônenuerd. 3-2; F. C. Coire-F. C. La-
chen. 2-1.

Tous les clubs de ligué nationale sont quali-
fiés, à l'exception de Berne, mis hors course
par Young Boys. Un résultat imprévu fut l'éli-
minatio de Zurich par Oerlikon.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Deuxième ligne

Fleurier-Gloria (forfait) 3-0
Lausanne II-Vevey II 5-3
Chênois II-Jonction II 4-1
La Tour I-Martiginy I 4-2
Espérance I-Servette II 0-8
Sylva-Richmond 0-3

Troisième ligue
Tramelan-Tavannes renv.
Urania II-Regina I 5-0
Chaux-de-Fonds-Floria I 3-2
Parc I-Sporting 0-3
Vallorbe-Orbe 2-3
Lausanne III-Concordia II 2-3
Central II-Morat I 2-2
Fribourg Il-Couvet 4-4
Neuveville-Payerne 8-1
Vignoble-Malley 1-1

Quatrième ligue
Floria Ol. II-St-Imier II 1-0
Sporting Ilb-Parc III 2-1
Renens Il-Allaman I • 10-3
Fleurier II-Neuveville . 6-1
Echallens I-Pully I 2-3
Aigle II-Bex I 1-4
C. S. Chênois-Jonction 0-5
Edelweiss I-Cointrin 4-1
Espérance H-Union Sp. 6-2
Lutry n~MalIey II 3-2

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Concordia
d'Yverdon 1 à O

Mialgré la concurrence des manifestations qui
se déroulaient en même temps, la rencontre
Chaux-de-Fonds-Yverrdon, comptant pour la
Coupe suisse, avait attiré bon nombre de spec-
tateurs. Le terrain était fort glissant et ne per-
mettait pas de manoeuvrer avec sûreté. Incon-
testablement, les Chaux-de-Fonniers se mon-
trèrent supérieurs sur un adversaire qui eut pour
lui une énergie j amais démentie, énergie qui s'e-
xaspéra même vers la fin pour friser la bruta-
lité.

Les j oueurs locaux firent montre d'une belle
tactique et organisèrent à plusieurs reprises des
mouvements offensifs d'une belle facture. Mais
la chance aidant , les visiteurs parvinrent à se
tirer de l'aventure sans trop de dégâts.

Et pourtant la situation pouvait fort bien se
tourner au détriment du F. C. Chaux-de-Fonds
par suite de deux bévues que fit en première
mi-temps le gardien Wenger.

Après 5 minutes de j eu, Boesch, qui est cer-
tainement l'âme de la ligne d'attaque , lance le
centre avant Irniger , un j oueur adroit, ayant le
sens de la position et possédant un tempérament

combattit de bon aloi. Avec beaucoup d'à-pro-
pos, Irniger évite la défense adverse, fonce sur
la gauche et marque magnifiquement le but de
la victoire.

Chaux-de-Fonds se trouve un instant en dif-
ficulté et l'aile droite de Concordia, joueur très
rapide, expédie un bolide qui file à un rien des
lattes.

Mais nos j oueurs reprennent bientôt la direc-
tion des opérations et Irniger, qui s'est lancé
courageusement à l'attaque , envoie le ballon à
50 centimètres à côté des poteaux.

Puis arrive la fameuse phase pendant laquel-
le le portier / chaux-de-fonnier commit deux er-
reurs graves. Une première foi s, au lieu de
bloquer le ballon, il voulut le renvoyer du
poing, mais le cuir glissa et fila à un rien par
dessus la latte supérieure. Le coup de répara-
tion se termina heureusement dans les décors.

Deux minutes plus tard , Wenger , se portant
en avant, rata la réception mais les avants de
Concordia se mirent à cafouiller , ce qui permit
à la défense chaux-de-fonnière de se ressaisir.

Dès ce moment, le gardien chaux-de-fonnier
prit plus d'assurance et se montra à la hauteur
de sa tâche.

Vers la fin de cette première partie, un coup-
franc tiré dans les vingt mètres, contre Chaux-
de-Fonds ne donua rien.

Dès la reprise la classe supérieure des Chaux-
de-Fonniers se révéla dans sa plénitude et nos
avants, bien alimentés par Volentik. harcelèrent
sans trêve la défense de Concordia. Ce fut un tir
continu venant de partout, de la droite, du cen-
tre, de la gauche, mais une j ambe heureuse se
trouvait touiours SUT la traj ectoire du ballon, si
bien que rien ne passa tandis qu'en une autre
occasion trois buts étaient au moins réalisés.

Le deuxième épisode de j eu. appartint nette-
ment aux Montagnards, grâce à la technique de
Volentik et de Bœsch. aux déboulés de Schwei-
zer et aux détentes de l'excellent centre avant
Irniger.

Vers la ftn qttelqiues Joueurs d'Yverdon prati-
quèrent un j eu grossier, ce qui mit en colère
même l'arbitre M. Gerber, qui intervint dès lors
très sévèrement.

Dans l'ensemble Ohaux-de-Fonds fit bonne im-
pression et les cinq victoires successives du club
local montrent à l'évidence la valeur de la mé-
thode enseignée par l'entraîneur M. Peios.

Parc I-Sport5ng-Etoïle I, 0-3
Ce match se disputa devant une forte cham-

brée et vit la victoire des Stelliens après un
match fort disputé.. Sporting présenta une équi-
pe bien entraînée et qui forme un bloc très
homogène où tous les éléments sont de force
sensiblement égale. De son côté, le Parc ali-
gna un onze où brillèrent spécialement la dé-
fense et les demis, en particulier le centre-de-
mi qui fût de loin le meilleur j oueur sur le ter-
rin. Aussitôt que l'équipe bleue trouvera un trio
du centre plus actif et plus effectif il pourra pré-
tendre à jouer les premiers rôles. Une preuve
évidente se fit j our à ce match où le gardien
stellien ne fût alerté qu'une seule foi s sérieu-
sement. Notons encore le geste très sportif
du gardien parcien qui dégagea la balle en tou-
che, lors d'une blessure d'un avant stellien. Très
bon arbitrage de M, Droz, du Locle.

Târ
Cours de Jeunes tireurs

Le cours de j eunes tireurs organisé par la So-
ciété de tir des Armes-Réunies s'est terminé
par un concours, auquel participèrent quarante
j eunes tireurs.

Voici les résultats obtenus par ces débutants,
résultats qui peuvent être taxés de très bons:
Obtiennent la mention de la Société suisse des

Carabiniers :
Minimum 16 points, 6 touchés, sur cible A.
Froidevaux Henri, 26 points; Paschoud Ro-

ger, 26; Schlée Louis, 26; Graber Jacques, 23;
Ummel Charles. 22; Cattin André, 21: Spring
Jean-Frédy, 21; Châtelain Georges, 20; Halb-
heer Max, 20; Graber Jean-Pierre, 19; Pet-
tavel Jacques, 19.
Obtiennent la mention de la Société cantonale

neuchâteloise de tir
Minimum 14 points, 6 touchés

Qehrig Georges, 17 points; Gertsch René-
Willy, 17; Langenegger Roger, 17; Mathey Fer-
nand, 17; Matter Jean-Pierre, 16; Micol Pierre-
Aloïs, 16; Tripet Charles , 16; Châtelain Pierre,
15; Châtelain Claude, 14; Jacot Jean-Pierre,
14; Laeng Jean-Pierre, 14; Robert Jacques, 14.

Classement avec 5 touchés sur 6 balles :
Barnicol Ernest, 22 points; Vuille Oscar, 19;

Steinmann Georges. 18; Henry Charles, 14.

Insigne dès 35 points. — Maximum 48 points
Spring Jean-Frédy, 39 points; Affolter André,

37; Ummel Charles, 37; Vuille Oscar. 37; Pas-
choud Roger. 35; Schlée Louis. 35 ; Pettavel
Jacques, 34; Schnegg Charles, 34; Froidevaux
Henri. 32: Halbheer Max, 32; Barnicol Ernest ,
31 ; Graber J. P., 31 ; Herrmann Max. 31 ; Lange-
negger Roger, 31; Châtelain Claude. 30; Hof-
stetter André. 30; Mathey Fernand. 30; Robert
Jacques, 30 ; Tripet Charles, 30 ; Steinmann
Georges, 29; Châtelain Georges. 28: Châtelain
Pierre. 28; Henry Charles, 28; Imhof Pierre ,
28; Méroz Georges-Pierre. 28: Micol Pierre-
Aloïs, 27; Steinmann Pierre. 27; Von Gunten
Henri, 27; Châtelain Philippe, 24; Kohlbrenner
Franz , 24; Jacot Jean-Pierre, 23: Zehnder Jean-
Pierre. 23; Blaser Charles,21; Cattin André, 20;
Gehrig Georges, 18; Jeannet Charles. 17; Lan-
genegger Willy, 17; Laeng Jean-Pierre, 16;
Montandon André. 16.

Sme course d'estafettes organisée
î par l'A. D. C.

Grâce à la précieuse collaboration de nom-
breuses sociétés sportives. l'A .D. C. a pu or-
ganiser , dimanche après-midi, sa Ille Course
d'estafettes , renvoyée l'automne passé, par
suite de conditions atmosphériques défavorables.
D'un intérêt spectaculaire indéniable, la formule
mise sur pied à l'occasion de cette manifesta-
tion a permis aux nombreux spectateurs mas-
sés le long du circuit de la gare aux marchan-
dises de suivre de bout en bout, c'est-à-dire du-
rant près de deux heures , les péripéties de la
course qui s'avérèrent parfois palpitantes.

Neuf équipes composées chacune d'un cou-
reur à pied , d'un cycliste, d'un marcheur , d'un
patineur à roulettes , d'un coltineur. d'un mo-
tocycliste, d'un automobiliste et d'un coureur
de vitesse à pied, avaient à accomplir un par-
cours de 67 km. environ , l'équipe gagnante
étant celle dont le dernier coureur, c'est-à-dire
le coureur de vitesse à pied, franchirait le pre-
mier la ligne d'arrivée.

La partie la plus intéressante du spectacle fut
incontestablement la lutte que se livrèrent mo-
tos et autos, à qui 20 tours de piste étaient im-
posés; ronde infernale et pétaradante à une vi-
tesse atteignant parfois 68 km.-heure. rendue
dangereuse encore par l'état glissant de la pis-
te. A part un tête-à-queue impressionnant d'une
automobile qui se termina heureusement à quel-
ques mètres d'un des piliers du pont-route, au-
cun accident, même le plus léger, n'a été à dé-
plorer , ceci grâce , à une organisation im-
peccable et à la stricte discipline du public sur
tout le circuit.

Félicitons donc, sans réserve, l'A. D. C, le
comité d'organisation et ses nombreux collabo-
rateur pour le succès qu 'ils ont remporté di-
manche, qui les incitera certainement à récidi-
ver l'an prochain, pour le plus grand plaisir
d'un oublie enthousiasmé.

Signalons que les Samaritains, ayant à leur
tête M. le Dr Ulrich, toujours si dévoués pour
tout ce qui touche à la cause sportive en parti-
culier, étaient prêts à assurer le service sani-
taire.

D'autre part, précisons, que le chronométra-
ge de cette Ille Course d'estafettes était assuré
par la maison Huga S. A., dont les compteurs
donnèrent pleine satisfaction.

Mentionnons également qu'un riche pavillon de
prix récompensa ohaque équipe conouirrente, lors
de la lectore du palmarès qui eut lieu à la Fleur
de Lys, et que nous publions ci-dessous :

Les résultats
" L'équipe No 1, composée de Cattin Georges,
Richard G. (Fr.-C. ), Fankhauser, Meyer Jac-
ques, Droz Georges, Ingl in. Peter Otto, Blum
Charles, gagne l'épreuve en effectuant le par-
cours dans le temps de 1 h. 46' 15".

2. Equipe No 8, Gygi Jean, Grana , Jeanbour-
quin, Meyrat André, Guilleret Paul. Glauser W,.
Buttikofer Hans, Bourquin A., en 1 h. 46' 42".

3. Equipe No 4, Donzé Norbert. Mader A. (Fr.-C), Dumont . Borel Eric, Guilleret W.. Jacot G,
Stehlé G., Payot Maurice, en 'l h. 50' 03".

4. Equipe No 9: Lecoultre Gaston ; Robert
Paul (Exe); Locatelli Guido; Krattiger G.;
Matthey Henri ; Voisard ; Tosali; Mèsserli An-
dré, en 1 h. 50' 30".

5. Equipe No 7 : Erard Richard; Froidevaux
A. (Fr.-C); Freiburghaus; Herren André ; Knoe-
ri Jacob ; Lehmann Ed.; Schneider Hans; Ec-
kart, en 1 h. 51' 02"

6. Equipe No 6: Heiniger Henri ; Kullmann R.
(F.-C); Froidevaux ; Jeanneret W.; Quilleret
Edmond; Ruggia E.; Stich H.: Diacon J.-P. en
1 h. 51' 22".

7. Equipe No 5: Bieri Carlo; Augsburger L.
(Ex.), Lobsiger, Kriegleder; Grévy Paul; Hum-
bert Ad.; Augsburger Ch. ; Faivret Jean , en 1 h.
51' 34".

8. Equipe No. 3 : Cosandier William . Zurbu-
chen A. ; Walter Emile ; Martin Paul ; Fehr
Charles ; Chapuis ; Besançon Maurice ; Mon-
nier Roger.

9. Equipe No. 2 : Maillard ; Loeofé Jean
(Fr.-C) ; Parel Roger ; De la Reussille Oh. ;
Leuba Ch. ; Schmidt M.; Bantlé A. fils; Thé-
raulaz Edgar.

(H&OMQL/ë

Les 1. 2 et 3 octobre, le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds fêtait le lOme anniversaire de
sa fondation et, par des manifestations de cir-
constance, tenait à marquer un événement qui
ne peut et ne doit pas passer inaperçu dans les
annales musicales de notre ville.

D'autres que nous diront ce que fut le magnifi-
que concert symphonique, donné dimanche, au
Théâtre.

Nous voudrions pouvoir retracer en des lignes
plus nombreuses, les excellentes paroles qui ont
été prononcées samedi, dans la salle du Conser-
vatoire, lors de la séance officielle. La pla-
ce restreinte dont nous disposons nous oblige
à être brefs.

Séance officielle, certes, mais empreinte d'u-
ne modestie que d'aucuns auraient voulu moins
grande, ce qui n'aj outa cependant que plus de
charme à cette soirée.

M. Ch. Veillon , président, devant une assem-
blée fort revêtue, souhaita la bienvenue au dé-
légué du Conseil d'Etat. M. Bolle. représentant
M. Antoine Borel , chef du Département de
l'Instruction publique , et à M. Camille Brandt,
chargé d'apporter les souhaits du Conseil com-
munal.

Au nom de l'Exécutif cantonal neuchâtelois,
M. Bolle forme les voeux les meilleurs pour la
prospérité de cette institution. En quelques mots,
il fit ressortir toute la foi et la confiance • dont
étaient pénétrés ceux qui , sous le sceau de l'i-
nitiative privée créèrent le Conservatoire.

Institution à laquelle l'Etat ne pouvait manquer
de s'intéresser sinon pécunièrement, du moins
en accordant son auspice et sa signature au bas
des diplômes délivrés. Et si auj ourd'hui les ap-
puis se manifestent nombreux, conclut M. Bolle
ce ne sont là que de justes hommages au travail
accompli, travail de vulgarisation et de déve-
loppement artistique.

M. Brandt à son tour, au nom du Conseil com-
munal souligna combien les relations avec ceux
qui sont à la tête du Conservatoire ont touj ours
été emplies de cordialité.
Vous avez créé leut dit-il entre autres une éco-

le capable de former des musiciens profession-
nels et vous avez la volonté de défendre la mu-
sique contre ceux qui la prostituent En ces
temps où cela semble une gageure, le Conserva-
toire est parti en croisade et il doit être remer-
cié pour ce culte de la vraie musique ainsi ré-
pandue. Tant qu 'il sera dirigé et administré par
les mêmes personnes dévouées, il remplira la
tâche qui lui a été confiée.

Il appartenait enfin à celui qui durant ces 10
années s'est dévoué d'une façon ininterrompue,
a donné le meilleur de lui-même pour le dévelop-
pement de l'art musical en notre ville, nous
avons nommé M. Charles Faller. de remercier
les innombrables collaborateurs qui, par leur tra-
vail et leur concours ont permis de mener cette
œuvre à ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire
absolument certaine et durable.

L'Etat, en envoyant des experts aux
examens, et le Conseil communal, par son
appui, permettent à l'institution de sentir qu'elle
ne travaille pas dans l'indifférence et l'isole-
ment. Ce sont là des gages infiniment pécieux.

De son côté, M. Veillon adresse ses félicita-
tions et ses voeux à l'admirable chef qu'est M.
Faller, qui a toujours surmonté les difficul-
tés, quelles qu'elles soient. Une plaquette, des-
tinée à marquer d'une façon tangible la commé-
moration de celOme anniversaire, est remise en-
suite aux collaborateurs directs du Conserva-
toire. Illustrée par M Charles Humbert. peintre,
et versifiée par M. J.-P. Zimmermann. elle pré-
sente un document d'une valeur artistique cer-
taine. Et , enfin, pour clôturer la soirée, une ré-
trospective des événements, depuis la fondation
de cette école de musique à nos jours, ne pou-
vait qu 'être de circonstance. Grâce au talent de
M. Bernard Reichel. il nous fut donné d'admirer
par un dessin animé des plus originaux, les
scènes, parfois équipes, qui présidèrent à cer-
taines séances. Les commentaires humoristiques,
dont M. R. Emery les accompagnait ne pou-
vaient leur donner que plus de relief.

A notre tour, adressons nos félicitations aux
dirigeants du Conservatoire pour le travail
énorme qu 'ils ont accompli et souhaitons-leur
de connaître un développement touj ours gran-
dissant.

Xme anniversaire du Conservatoire

Bulletin météorologique des CF. F
du 4 octobre, A 7 hcareH <ln matin

Alti l .  STAT |0NS femp. TËMps VENT

280 Bâle 17 Pluieprobable Calme
&43 Berne 15 Couverl >
587 Coire 16 Qques nuages »

1543 Davos 10 Nuageux »
632 Fribourg 15 Couverl >
394 Genève 15 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Goeschenen U » »
566 Interlaken 15 Nuageux >
995 La Chaux-de-Fds U Pluie >
450 Lausanne 16 Couverl »
208 Locarno 15 Très beau >338 Lugano ........ 14 Qques nuages »
439 Lucerùe 15 Couvert »
398 Montreux 15 » »
482 Neuchâtel 15 » »
505 Ragaz 12 Nuageux »
673 St-Gall 15 Pluie .

1856 St-Morite 8 Qques nuages »
407 Schaffhouse 14 Pluieprobable Fœhn

16U6 Schuls-Tarasu .. iO Nuageux Calme
637 Sierre 11 Très beau »
662 Thoune 16 Couverl >
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 7 Très beau >
410 Zurich 17 Pluieprobable
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L'actua ite suisse
A Genève

Arrestation de l'assassin
de Zurich

GENEVE, 4. — Jeudi soir, vers 22 h. 15, le
c h a uf f e u r  de taxi Auguste Schurmann, âgé de 40
ans. domicile à Zurich, avait été trouvé tué dans
son taxi, au Zurichberg. de trois coups de re-
volver tirés p ar  un voyageur inconnu.

Le criminel avait dép ouillé sa victime d'un
p ortef euille contenant des billets de banque et
toute une série de billets de loterie. La p olice
zurichoise amdt procédé à une enquête d'où il
ressortait que le meurtrier — qui avait dû être
inondé du sang de sa victime — p ouvait bien
être un nommé Harry Frankf urter, âgé de 28
ans. Allemand, entré en Suisse au mois de sep -
tembre et que son p assé de cambrioleur en Alle-
magne p ermettait de soupç onner sérieusement.

Des signalements du meurtrier présumé f u-
rent transmis à toutes les p olices cantonales de
Suisse et. comme ces dernières, la p olice gene-
voise entrep rit des recherches.

Les agents ne tardèrent p as  à découvrir que.
dans un hôtel de la rive gauche, un voyageur
était descendu dans la soirée de vendredi dont
Vêtat-civU et le signalement corresp ondaient en
tous p oints à ceux de l'homme tramé. Le briga-
dier Corsât, les agents de sûreté Ardin, Weber
et Catrucci établirent une surveillance devant
l'hôtel. Mais ce n'est quà 10 heures, samedi ma-
tin, que Frankf urter sortit de sa chambre.

Sautant sur le dos de l'homme, le brigadier
Corsât l'immobilisa en le ceinturant. Et ce f ut
f o r t  heureux, car le dangereux p ersonnage te-
nait dans son p antalon, chargé de six balles, un
revolver dont U était p rêt à st servir en cas
d'alerte. La manœuvre du brigadier Corsât avait
probablement évité un nouveau drame.

Désarmé, Frankf urter f ut chargé dans un taxi
et conduit â l'hôtel de p olice.

Tandis que le meurtrier tentait vainement
d'opp oser 'des dénégations et des p rotestations
d'innocence aux charges p récises relevées con-
tre lui une p erquisition était op érée dans sa
chambre. Le résultat en f ut éloquent. On retrou-
va un p ortef euille maculé de sang et contenant
190 f rancs. D'une valise dont le f o n d  était taché
de sang également on sortit une p aire de salo-
p ettes f raîchement lavées et un f lacon d'acide
sulf urique.

C'était p lus  qu'il iten f al la i t  p our convaincre
les p oliciers que leur p rise était bonne et. après
un dernier interrogatoire de la p olice genevoise
ay ant reçu un mandat télégrap hiaue d'arresta-
tion de celle de Zurich, Frankf urter était dirigé
âuement encadré, sur le canton de Zurich, p ar le
train de 15 heures.

Frankfurter ne fierait pas le meurtrier
Harry Frankf urter, qui a été arrêté à Genè-

ve, a été soumis à un long interrogatoire p ar

les autorités genevoises. Il conteste avoir p ris
p art au meutre du chauff eur de taxi Auguste
Schurman.

Dans l'état actuel de l'enquête, il semble vrai-
ment ne p as avoir tremp é dans cette aff aire mais
il f audra encore comp léter les renseignements
dont on disp ose avant de p ouvoir éclaircir com-
p lètement ce crime.

Collision d un train contre un canon
STANS, 4. — Au cours d'un exercice de l'ar-

tillerie lourde de la batterie 11, un accident s'est
produit vendredi au crépuscule, au passage du
train de la ligne d'Engelberg qui bouscula un
canon. Le sergent Lanz grièvement blessé dans
la collision fut transporté immédiatement à l'hô-
pital cantonal où il vient de succomber.

Ceux qui vont trop vite
KIRCHBERG, 4. — En voulant dépasser un

cycliste, un automobiliste des Grisons a renser-
sé celui-ci, puis écrasé un motocycliste venant
en sens inverse. Ce dernier, un boucher d'Aarau,
né en 1911 et nommé Fritz Schaerz, a été tué
sur le coup. Le cycliste n'a subi que des con-
tusions sans gravité .

be charlatanisme de la paix
Pour ceux nui veulent v voir cffair

Je ne crois p as  p lus â la p aix  de Genève qnf â
celle de Berlin et de Rome, de Valence et de
Moscou. Que de Washington. Buenos-Ay res ou
autres lieux, tant qu'on ne f ait rien p our  lui p ré-
p arer un digne logement. C'est une déesse qu'il
est assez d if f i c i l e  de f aire asseoir lorsqu'on ne
lui p résente p as un siège conf ortable. Qu'of f re -
t-on à la p aix p our qu'elle veuille bien p rendre
p lace céans ? Quelque chose comme un miséra-
ble escabeau à trois p ieds. Il y a deux sortes de-
gens qui attendent sérieusement ce qui va en
résulter : ceux qui j ouissent d'avance de la belle
culbute qui couronnera l'exp érience, et ceux oui,
avec p lus ou moins de naïveté ou de conf iance
au miracle, s'imaginent que. mon Dieu ! à con-
dition d'y f aire attention, l'équilibre sera p ossi-
ble.

Les assises de la p aix doivent être solides, et
la condition première âe leur solidité, c'est le
ciment dès intérêts. Des intérêts matériels, sans
p lus. Mais aussi comp ter sur moins ou sur au-
tre chose et absurde. Les philosop hes excep tés.
— et encore les doux, car il en est de f éroces
— , tout le monde n'aime la Paix que p our j ouir
de ses aises, et po ur j ouir de ses aises, U f aut
d'abord avoir ses aises. (Avez-vous remarqué
comme notre temp s a besoin de se rapp eler la
sagesse de Monsieur de La Palice ?)

De quelles aises p eut-il s'agir ?
Elles se résument dans une seule assurance,

celle que nous aurons d'être ramenés à une s uf -
f isante p rosp érité générale. On ne nous f era p as
croire que ce soit la mer à boire que d'y arri-
ver. H s uf f i r a i t ,  p our cela, de suivre (et ce se-
rait un commencement qui entraînerait irrésisti-
blement tout le reste) , aux recommandations du
comité économique et f inancier de la Société des
Nations. Mais qui attachera sérieusement le
grelot là-dessus ? Rétablir d'abord le libre
échange ; en f inir avec les entraves à la circu-
lation des cap itaux. Trop simp le sans doute ;
ou p lutôt, et p lus  exactement, un sacrif ice trop
grand à demander à ceux qui, à la f aveur de
telles entraves, f ont la vie chère. — dont la
cherté n'est p as un malheur p our tout le monde.
Il est remarquable que p ersonne n'ose soutenir
que cette p olitique du hérissement des barrières
douanières et du contrôle des devises soit, en
une sérieuse mesure, lu bonne. Tout le mande la
dénonce au contraire comme la p ire, mais tout
le monde aussi trouve les meilleures raisons de
n'en p oint changer . Car tt n'est p ersonne qui
consente de donner le branle à l'exp érience.

Tant Qu'il en sera ainsi, tant que nos diri-
geants, quelles que soient les idéologies (ou les
absences d'idéologies) dont ils se réclament,
p ersisteront dans la p olitique économique des
vases clos, nous p ourrons attendre sous l'orme
la p aix du barbier qui. demain, rase gratis. Ce
ne sont p as les cervelles qu'il f aut ,  échauff er
p our la p aix ; ce sont les ventres q if il f aut  gar-
lir. af in qu'ils aient des oreilles.

Tony ROCHE.

inspection du bataillon des
Sapeurs-Pompiers

L'inspection annuelle du bataillon des Sa-
peurs-Pompiers s'est déroulée samedi en notre
ville. La pluie qui fit son apparition au début de
l'après-midi n'a toutefoi s gêné en rien les opé-
rations. Dès 13 h. 30 le rassemblement se fit à
l'Hôtel de Ville pour l'Etat-maj or et les visi-
teurs, tandis que les compagnies étaient consi-
gnées à leurs dépôts respectifs, en attendant
d'être mises à disposition des officiers et de pro-
céder à de multiples exercices d'attaque.

A 15 h., le Conseil communal inspecta le ba-
taillon rassemblé avec le matériel dans la cour
du Collège primaire, alors que les «Armes-Réu-
nies» qui fonctionnaient comme musique de
service exécutaient quelques marches bien ryth-
mées.
A l'issue de cette inspection par les autorités

se déroula l'attaque d'un massif. La supposition
faite était la suivante :

Un commencement d'incendie s'est déclaré au
4me étage de la rue de la Paix 74. Le feu ayant
oris des proportions considérables à l'arrivée des

premiers secours, il est Jugé n-écessaire de mobi-
liser tout le bataillon. Le sinistre activé par un
fort vent d'ouest gagne l'immeuble Paix 76, qu 'il
importe dès lors de protéger. Toutes les compa-
gnies participent au sauvetage, le courant élec-
trique a été coupé et la foule est maintenue à
distance suffisant par le service de police.

Au cours de l'exercice, un accident, heureuse-
ment peu grave est survenu. Un cheval, attelé
à l'une des échelles a glissé sur l'asphalte mouil-
lé, à la rue du Balancier , et a été tiré par celle-
ci sur une certaine distance. Les hommes se
trouvant sur le véhicule purent sauter à temps,
sauf deux d'entre eux, qui subirent quelques
contusions.

Un défilé impeccable , le long de l'artère nord
de la rue Léopold-Robert . devant une foule nom-
breuse, termina les opérations.

Ce fut ensuite Me rapport des officiers , au lo-
cal de la Brasserie de la Serre.

M. le maj or Pillonel . prenant la parole, salua
la présence de nombreuses personnalités et, en
particulier de MM. Ed. Breguet. directeur de
police, E. Roemer , président du Conseil général ,
Ed. Schupbach , subst. du préfet, B. Wille , direc-
teur du Service de sûreté contre l'incendie, de
délégués des villes de Lausanne, du Locle et
de la Commune de Cernier. La plupart d'entre
eux prirent la parole et dirent toute leur satis-
faction pour la façon parfaite avec laquelle le
bataillon fut présenté ; pour préciser que le Con-
seil général a touj ours suivi l'autorité executive
dans des demandes de crédits en faveur du
Corps des Sapeurs-Pompiers , sachant que ceux-
ci étaient nécessaires à sa modernisation et de-
mandés qu 'à bon escient.

A M. le maj or Pillonel furent également adres-
sées des félicitations pour les efforts qu 'il dé-
ploie depuis de nombreuses années déj à au sein
du bataillon.

En un mot, l'inspection de samedi a fait res-
sortir l'espri t qui anime ce Corps d'élite, la dis-
cipline qui règne dans les diverses compagnies,
la tenue impeccable du matériel et la rapidité
dans l' exécution des ordres reçus. Constatations
que le pub lic, qui a touj ours eu beaucoup de
sympathie pour nos Sapeurs, aura faites avec
plaisir.

A notre tour, qu 'il nous soit permis de les féli-
citer et de les remercier pour leur dévouement
ainsi mis au service de la collectivité.

Grave chute d'un cycliste.
Dimanche, à 18 h. 10, un j eune cycliste nommé

Oswald , domestique chez un agriculteur des
Grandes-Crosettes , a fait une chute grave au
passage à niveau du Reymond. Transporté au
moyen de l'ambulance chez M. le Dr Pantillon,
celui-ci lui prodigua les soins que nécessitait son
état. On craint une fracture du crâne.

Nous présentons à M. Oswald nos voeux de
complet rétablissement.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale exprime ses re-
merciements pour les dons suivants, reçus en
septembre , en faveur des chômeurs nécessi-
teux.

Du Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
Fr. 2000.—.

D'une partie du personnel de la Laiteie coo-
pérative et fromagers, 72me versement, Fr.
25.—.

Anonyme, enj eu d'un pari avec «Bébert», fr.
5.-.

(H&CN/QUm

La semaine parlementaire
Après un long débat financier. — M. Motta et les affaires d'Espagne

(Suite et fln)

Nous sommes p ersuadés que l'entente néces-
saire se f era beaucoup p lus f acilement sur
quelques grandes questions de princip e que sur
un ensemble de mesures incomp lètes, parf ois
contradictoires. Voilà, nous semble-t-il, les
quelques enseignements qu'il f au t tirer d'un
long débat.

M. Motta approuvé
Ah ! si la politique financière et la politique

économique s'inspiraient du même souci que la
politique étrangère de ne point dévier d'une li-
gne tracée, le Conseil fédéral ne verrait point
sa maj orité s'effriter ainsi.

Au Conseil des Etats. M. Motta a entrepris
de j ustifier ce qu 'on appelle la « politique espa-
gnole » du gouvernement helvétique. Il a obte-
nu l'approbation de tous les députés nationaux ,
sans aucune exception. Il est vrai que . dans ce
domaine, il est plus facile que dans d'autres de
s'en tenir au principe directeur , en l'occurrence
celui de la neutralité.

A ceux qui lui reprochent de favoriser l'un
des deux antagonistes , M. Motta a ou répondre
très pertinemment :

« Nos relations de fait avec le gouvernement
du général Franco suffisent . Ces relations sont
indispensables , mais, en attendant elles ne doi-
vent pas être dépassées. Nous maintenons nos

relations officielles avec le gouvernement de
Madrid parce que si nous les rompions, nous au-
rions l'air de prononcer un jugement, ce que
nous voulons éviter. Nos balances entre l'Espa-
gne de Madrid et l'Espagne de Salamanque peu-
Vent ainsi ne pas paraître égales à ceux qui
jugeraient des questions politiques en écoutant
les conseils de la passion, car. en effet, une des
Espagnes reste reconnue officiellement , tandis
que l'autre n'est reconnue que de fait, dans la
mesure de nos intérêts. Mais ceux qui savent
apprécier avec perspicacité les problèmes po-
litiques tomberont facilement d'accord avec
nous et admettront la justesse et la prudence
de notre attitude, qui correspond d'ailleurs à
celle de grande maj orité des Etats. »

Une preuve que ia prudence est de règle
Et ce ne sont pas là des constatations en

l'air, mais l'interprétation exacte dès faits. On
l'a vu à Genève, alors qu 'il s'agissait de déci-
der si l'Espagne de Valence serait réélue au
Conseil de la Société des Nations. C'est la pru-
dence qui a dicté le vote de la maiorité des
Etats.

M. Motta aura d'ailleurs l'occasion une fols
encore de s'expliquer sur les mêmes question et
sur d'autres points particuliers encore. S'il ne
trouvera pas. au Conseil national , une approba-
tion aussi compacte, il est tout de même assuré
d'un appui qui n'est pas touj ours accordé à ses
collègues. G. P.

SPORTS
Football. — Coupe Suisse

Nous apprenons que l'adversaire du F. C.
Chaux-de-Fonds pour le second tour de la Cou-
pe Suisse sera le F. C. Tramelan. La rencontre
se disputera à Tramelan le dimanche 7 novem-
bre.

Communic iués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle»

n'engage pas le journal.)

Cultes du j eudi.
D'un commun accord, les Eglises nationale et

indépendante de la ville ont décidé la continua-
tion des cultes du jeudi sous une forme nou-
velle.

Pour ne pas porter préjudice à d'autres réu -
nions ou assemblées, si nombreuses chez nous
pendant l'hiver, ces grands cultes de semaine
seront concentrés sur trois courtes périodes , en
octobre, en j anvier et à l'époque de Pâques.

Les quatre cultes d'octobre auront lieu au
Grand Temple. Consacrés à une série de suj ets
d'apologétique populaire , ils portent ce titre gé-
néral : «Ce qu'on entend dire...>

Librement destinées à chacun , ces réunions
du j eudi soir sont particulièrement recomman-
dées à tous ceux qui sont empêchés d'assister
aux cultes du dimanche.
F. O. M. H. Groupe des mécaniciens.

Pour rappel l'assemblée générale qui aura
lieu le mardi soir 5 octobre, à 20 heures, dans
la Grande Salle de la F. O. M. H. A l'ordre du
j our : Convention et salaires.

Tous les ouvriers occupés dans les ateliers de
mécanique sont invités à assister à cette impor-
tante assemblée.

Nul doute que les mécaniciens conscients de
leur devoir et de la défense de leurs intérêts ,
seront présents.

fi À D/OPJJON/Q UE.
CHRONIQUE

Lundi 4 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 13,30 «Le Cerf-Volant» , comédie en 3
actes. 16.59 Signal horaire , 17,00 Emission commune.
18,00 Qramo-concert. 18.20 Cours d'espéranto 18,25
Intermède. 18,30 Pour les joueurs d'échecs 19.10
Intermède. 19,15 Micro-Magazine 19,50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Musique con-
temporaine pour piano 20,30 Levures et vendanges.
20,45 Les travaux de la Société des Nations , par Me
M.-.W Sues 20,55 Pour la Sainf-François d'Assise:
Nos frères les animaux 21.15 Emission pour les
Suisses à l'étranger . 22.30 Les quatre morts de saint
François d'Assise ou le Chemin de la Joie.

Emissions intéressantes à tétranger: 21,30 Lyon,
Tour Eiffel : Concert. 21,30 Lille: Concert. 19,20 Pro-
gramme national anglais: Fanfare militaire. 21,00 Ro-
me: Concert choral 21,30 Paris PTT.: «Malva», piè-
ce d'Etienne Rey.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Ex-
traits d'opéras italien s 16,00 Musique populaire.
16.40 Chansons gaies. 17.00 Musique pour flûte et
cembato. 19,15 Intermède de disques 21,15 Emission
commune pour les Suisses à l'étranger. 21,30 Des
vieilles marches d'Uri au roi David .

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre sympho-
nique. 16,00 Cassel: Concert. 19,15 Stuttgart: Concert
varié .

11.30 Lyon: Disques. 17,00 Strasbourg: Concert.
18,00 Lyon : Récital de violoncelle et chant.

Bulletin! ûtt ©©ufsc
du lundi 4 octobre 1937

Banque Fédérale 560; Crédit Suisse 694; S.
B. S. 657; U. B. S. 625 tt; Leu et Co 38 d.;
Commerciale de Bâle 580 d.; Electrobank 650
ex c; Conti Lino 215; Motor Colombus 322;
Saeg «A» 63% ; Indelec 494; Italo-Suisse priv.
184 V-; Ad. Saurer 285; Aluminium 2695; Bally
1350 o. ; Brown-Boveri 228.: Aciéries Fischer
610; Giubiasco Lino 110 d.; Lonza 126; Nestlé
1108; Entr. Sulzer 736: Baltimore 79: Pennsyl-
vania 132 ; Hispano A. C. 1615 ; Dito D. 323;
Dito E. 324; Italo-Argentina 229; Royal Dutoh
949; Am. Sée. ord. 3 7 % ;  Allumettes B. 25 H ;
Schappe Bâle 860; Chimique Bâle 5825; Chimi-
que Sandoz 7850; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K
103.20 % .

Bulletin communiqué â titré d'indication va-
la Banque Fédérale S. A

Prosper vient de faire on coup de neuf;
ef aire qu'on ne l' attendait pas ce soir,
qu'on le croyaif doué au fond de son lit!
- C'est vrai, j' avais un lumbago cj ui n 'était
pas p iaué des vers,mais je me suis admin is-
tré ae I Asp irine et me revoilà vif comme un
cabri. r\W?

(BA9ER) X coà^ t^o^̂ r̂^̂
(mT-n-  ̂ A121
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LE SERPENT VERT
PA.H

JEAN LE HALLIER

Si les choses s'étaient passées comme dans
tout roman bien fait , j'aurais été condamné à
mort et, quelques minutes avant l'exécution ,
Serpent Vert serait apparu devant le peloton et
m'aurait arraché à la mort.

Je dois dire que les événements, pour être un
peu moins spectaculaires , n'en furent pas moins
dramatiques. Voici exactement comment la fin
du drame se déroula.

Nous étions arrivés au samedi. L'avocat ve-
nait de quitter la prison militaire ét, pendant
deux heures, avait examiné avec moi mon dos-
sier. Nous avions convenu de nous en tenir à
l'examen obj ectif des faits et de faire porter
tout le poids de la défense sur la tache de sang.
L'affaire d'intelligence avec l'ennemi serait
noyée, croyions-nous, dans le débat sur le cri-
me, un précédent nous permettait de conserver
un faible espoir. Ce ne serait pas l'acquittement
mais la déportation obligatoire aux Iles du Sa-
lut.

— Chose infiniment agréable , dit mon avocat
avec une ironie dont il ne se rendait pas compte
puisque, tôt ou tard , la vérité sera connue et
nous permettra de demander la révision de vo-
tre procès. Ce sera l'affaire de cinq ou six ans
au plus.

On a beau être convaincu de ce qui vous at-
tend et compter les chances qui vous restent de
vivre, on s'accroche avec j oie au plaisir de se
défendre et de lutter pour soi.

Je préparais des arguments et les notais sur le
papier mis à ma disposition , lorsque j 'entendis
qu 'on relevait le guichet de ma cellule et le gar-

dien, s'adressant à un visiteur que j e ne pouvais
voir, lui dit :

— Vous y êtes, monsieur. Donnez-vous la pei-
ne de passer.

La porte s'ouvrit. Je reculai devant le visage
souriant qui se présenta.

— Bonj our, mon vieux. Alors, comment allez-
vous ?

L'aisance de cette arrivée me laissa sans
voix. Serpent Vert était aussi à son aise que
lorsque j e l'avais vu pour la première fois, dans
son cabinet de travail de Cherbourg. Malgré
moi, j'en éprouvai de l'humeur. Je pensai qu'il
y avait de l'affectation dans cette désinvolte
façon de paraître devant un homme qu'on en-
voyait à la mort. Je ne supposais même pas en
ce moment que Serpent Vert eût pu se trouver
dans l'impossibilité , par exemple, de me donner
de ses nouvelles.

Je répondis :
— Je ne suis qu'à moitié satisfait, mon cher !
En somme, c'était grotesque, mais j 'ai déj à

montré j e crois, que j e n'étais pas précisément
l'homme des réflexes intelligents.

D'ailleurs, Serpent Vert se mit à rire de ma
figure et de mon expression. Il voulut bien ad-
mettre que j e n'avais pas toutes les raisons d'ê-
tre satisfait et qu 'avant même d'être jugé, j 'a-
vais droit aux circonstances atténuantes. Alors,
mon irritation s'apaisa et la réaction qui s'ensui-
vit fut si violente que j e me mis à pleurer tout
d'un coup à chaudes larmes, devant Serpent
Vert qui me regardait avec une pitié qui , j'en
suis sûr , n'était point feinte.

Il s'avisa soudain que nous ne pouvions con-
tinuer à parler ainsi dans ma cellule, étant don-
né que son retour m'innocentait et me donnait
le droit de reprendre place parmi les hommes,
sinon libres , du moins hors des suspicions na-
tionales.

Ensemble , nous nous installâmes dans le pro-
pre salon du directeur et ce fut là que mon avo-
cat nous vit quand il arriva pour me soumettre

un détail de mon procès qui lui causait de l in-
quiétude. C'était un homme fort consciencieux.

Il ne connaissait pas Serpent Vert et parut
surpris de me trouver installé comme si j 'étais
un invité de marque. Le visage qu 'il montra , ex-
prima l'ennui. Il supposa peut-être que j 'avais
pris un autre avocat. Néanmoins , quand les pré-
sentations eurent été faites sa surprise se mua
en admiration. L'excellent homme ne pleura pas
sur sa plaidoirie à refaire , ni sur la présence de
Serpent Vert qui lui ravirait la vedette à l'au-
dience — si toutefois l'audience était tenue.

Quand j e fus bien sûr de mon bonheur , j 'en-
trepris enfin de savoir ce qui m'arrivait et pour-
quoi cela m'arrivait.

— Bon Dieu, lui dis-j e, qu 'avez-vous fait pen-
dant tout ce temps-là ?

Il me répondit avec un étonnement qu 'il fei-
gnait sans doute :

— Moi ? Mais j e n'ai pas quitté Cherbourg...
J'étais mort, je ne pouvais pas ressusciter avant
de savoir au moins qui m'avait tué... Car, aj ou-
ta-t-il en souriant, j'avais l'impression que ce
n 'était pas vous.

Et il nous raconta son aventure.
— Somme toute , rien de ce qui m'arrivait n'é-

tait imprévu . Dans notre métier, il n'y a guère
que le prévu qui puisse être considéré comme
imprévu. Je devais bien m'attendre au coup
dur. Nos adversaires se sentaient travaillés et
ils avaient eu le temps de réagir. Il en restait
assez pour qu'ils composassent ensemble un
petit complot destiné à nous ôter de leur che-
min. Ils étudièrent les occasions qui leur res-
taient et choisir la plus favorable.

« Bon. Ceci décidé, ils passèrent à l'exécu-
tion. Ce fut magnifique de précision et d'auda-
ce. Connaissant notre arrivée à Cherbourg Ger-
maine et moi , sachant d'autre part que vous res-
tiez un j our à G...

— Comment pouvaient-ils savoir ça ? inter-
rompis-j e.

— Je vous en prie, ne m'obligez pas à modi"
fier l'ordre de mon discours. Je vous fais déj à
une faveur en vous racontant le principal , ne
m'en demandez pas trop. Vous apprendrez tout
quand II le faudra.

« Donc, quand je débarquai à Cherbourg avec
Germaine et Irma pour nous rendre à Omonvil-
le, c'était , vous le savez, pour prendre au piège
— avec l'aide aimable d'Irma — la dame des
réfugiés. Ce fut le second soir qu 'on vint me
chercher de votre part , et somme toute , j'aurais
pu ne pas me défier , puisque j e vous savais ar-
rivé à Cherbourg.

— Comment, m'écriai-j e presque malgré
moi. Vous avez soupçonné un piège et vous êtes
parti quand même ?

Il me regarda avec l'amusante expression d'a-
pitoiement qu 'un homme porte sur son visage
quand il discute avec un interlocuteur incom-
préhensif et buté.

— Vous me faites de la peine, mon ami. Com-
ment voulez-vous apprendre ce que vos ennemis
veulent faire de vous si vous ne montrez aucu-
ne complaisance envers eux ? Je suivis mon
guide et ce fut en cours de route que j e m'aper-
çus que ce garçon , séduit sans doute par la fa-
çon dont vous portez la toilette, s'efforçait de
vous ressembler en apparence ; même chapeau
rabattu par devant, même vêtement imperméa-
ble... Il ne cherchait pas, d'aillefrrs, à éviter les
lieux fréquentés et j e le vis saluer avec com-
plaisance quelques personnages de peu d'impor-
tance que nous rencontrâmes.

«Je lui fis compliment sur les relations qu'il
avait dans le pays et comme la conversation
était ainsi nouée, j 'en profitai pour lui demander
s'il avait quelque idée de ce que vous me vou-
liez. Alors il me raconta une histoire fort plau-
sible et remarquablement imaginée. Vous aviez
découvert , assurait-il, et par le plus grand des
hasards, le lieu où allait s'embarquer la dame
des réfugiés et vous vouliez me faire part sans
tarder de cette importante opération à laquelle ,
seul, vous ne pouviez vous opposer. Quand j e
voulus savoir en vertu de quelle réquisition vous
l'aviez choisi comme messager, il me répondit
modestement qu 'il était un habitant du pays et
qu'il n'avait d'autre mérite que de s'être trouvé
là au bon moment.

«Pour un habitant du pays, j e dois dire qu'il
semblait parfaitement ignorer le chemin direct
de la mer, il me faisait passer, comme on dit,
« par des petits chemins » quoique , en réalité,
ce -fût par les grand' routes. Je compris vite qu 'il
voulait surtout perdre du temps et aussi j ouir
de ma compagnie en public.

« Enfin , une demi-heure après environ, il m'a-
vertit que nous étions arrivés et j e m'aperçus
que l'endroit où nous nous trouvions était en ef-
fet judicieusement choisi pour un embarque-
men clandestin — et même pour un meurtre
clandestin . On ne pouvait voir de lieu plus ro-
mantiquement sauvage. Des falaises à pic en-
fermant un petit port naturel où le flot venait
battre , apaisé.

— II est en bas, me dit-il , venez par ce sen-
tier , j e vais vous guider. ..

« C'était un bon j eune homme. Il prit la peine
de passer devant moi et nous descendîmes avec

Eglises Nationale et Indépendante
Cultes du ieudi

aa IIIO ï N d'octobre, » 20h. 1 5, au Grnnd Temple

"Ce qu'on entend dire..."
7 octobre : «Je n'ai pas besoin d'aller à l'Eglise..

14 octobre : «Je n'ai ni tué ni volé».
21 octobre : «Il  faut marcher avec le progrès».
28 octobre : «Mangeons et buvons, car demain

nous mourrons». 12969
Chacun esl cordialement  invi ié  à ces cnlies . Collectes pour les frais

f 

Leçons de danse
-»  ̂

ens-lifiines nar lo2;*8

WILLY CLERC
Professeur diplômé

Ouverture des cours débulants et per
feclionnemeni : Hardi Vi octobre.
Durée du cours 15 leçons. Pri x lr. 20. -

InftCrfptiODH : Nord 167 .

__ Permanentes parfaites
RA^t* fi »iten iuste6mes

iff lll ^  ̂
A 

la wapeur Wr. 15.—
ggjPp „ M SALON 1>E COIFFCHE 13033

<mLJÈ M. Mossé
89. Numa Droz loi* élage
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LA LECTURE DES FAMILLES

précautions. Ce fut à peu près à mi-falaise qu il
se détermina à jouer le grand j eu. Il se retourna
soudain et me tendit le poing comme s'il voulait
m'aider. J'avais déj à idée de l'instrument qui
devait se trouver au bout de ce poing et j 'eus
quelque plaisir à louer mes facultés de perspi-
cacité naturelle lorsque j 'entendis claquer , à
mes oreilles trois coups de revolver tirés avec
une étonnante vivacité.

« Je chancelai, je tombai même en avant, et,
pour ne pas risquer de recevoir une balle sup-
plémentaire qui celle-là, pouvait m'atteindre, j e
me laissai dévaler sur la falaise au risque d'ar-
river un peu trop tôt en bas et de me rompre
les os. L'homme jura. Evidemment, il eût voulu
que j e tombasse sur place pour s'assurer de ma
mort. Il chercha à me retrouver dans les ténè-
bres et ne vit rien.

«Je ne fis rien pour l'aider, je le reconnais,
j e ne poussai même pas un gémissement étant
donné qu'en tout le mieux est l'ennemi du bien
et que la complaisance humaine a des limites.
Sans doute avait-il des ordres formels, car il
fouilla parmi les herbes et les pierres à grands
coups de pied en s'exitant de jurons choisis
parmi les meilleurs. Installé presque commo-
dément dans l'anfractuosité d'un rocher qui m'a-
vait arrêté, je voyais sa silhouette se détacher
sur la crête de la falaise.

« Tout à coup une voix impatiente, une voix
de femme, cria d'un peu plus loin :

« — Et bien ! c'est fait ?
« Mon agresseur se redressa soudain et ce

qui suivit me permet auj ourd'hui d'affirmer avec
certitude que — ce dont j e me doutais déj à
d'ailleurs — la douceur avec les subordonnés
vaut infiniment mieux que la brutalité. Il parut
embarrassé, hésitant et , comme une seconde
fois, la voix lui commandait d'en finir , il se pen-
cha vers une forme quelconqu e qu 'il apercevait
devant lui et répondit avec un enthousiasme
parfaitement imité :

« — Oui, c'est fini... Il ne bouge plus. Il a son
compte.

« Et cela me fit plaisir de constater que, som-
me toute, nos adversaires ne sont pas touj ours
mieux servis que nous dans leurs oeuvres bas-
ses. Que voulez-vous, chez eux aussi, on man-
que de conscience.

«L'homme partit. Je le vis repasser un ins-
tant après sur la falaise, accompagné d'une fem-
me. Ils regardèrent de mon côté mais naturelle-
ment ne purent rien distinguer. J'attendis cinq
minutes et sortis de mon trou. J'étais mort, le
monde vivant m'était ferm é, il fallait m'accom-
moder de ma nouvelle situation. Avec de gran-

des précautions, je suivis le bord de la mer. La
premier maison qui s'offrit à ma vue était une
cabane de pêcheur, une cabane, habitée par un
excellent homme de soixante ans environ qui
gagnait modestement sa vie à tirer chaque jour
de l'eau une ou deux douzaines de maquereaux ,
J'entrai chez lui sans façon et j e devins son
neveu. Quand j e sortis le lendemain matin de
chez lui, j'avais un «ciré» des bottes et un fi-
let sur l'épaule. Quelle existence saine j'ai me-
née là pendant plusieurs semaines ; l'air marin !
Rien de tel pour vous recaler un homme...

* * *
Serpent Vert s'interrompit une minute pour

allumer une cigarette, j'en profitai pour lui com-
muniquer mon ébahissement

— Et vous n'avez pas essayé de me sauver ?
Il me regarda avec une certaine froideur :
— Mais vous ne m'intéressiez en aucune fa-

çon, moin cher, j' ose même dire que votre arres-
tation faisait admirablement mon affaire et,
pour rien au monde, j e n'eusse voulu vous ren-
dre la liberté. Songez donc, j 'avais à retrouver
l'état-maj or de nos ennemis, à découvrir pour-
quoi, surtout, ils avaient choisi ce point de la
côte pour faire partir leurs nouvelles et vous
vouliez que j e compromisse un aussi miraculeux
hasard à cause de vous ? Allons donc, vous ne
parlez pas sérieusement. Non, j e sortis avec
« mon oncle » de la façon la plus naturelle et la
plus régulière. Son bateau fit de merveilleux
voyages et délaissa un peu la pêche au maque-
reau, on le vit notamment charger diverses mar-
chandises à Cherbourg, et ce fut ainsi qu'un
jour, à l'aide de oes marchandises-là, il canarda
un canot automobile qui gagnait la haute mer
ayant à bord... deviniez qui ? Mon guide qui
vous ressemblait, un autre brave garçon et. na-
turellement, notre chère Irma...

Je sursautai :
— Irma, exclamai-j e, victime de la dame des

réfugiés. Alors ?
Encore une fois, il secoua la tête et soupira

comme si. vraiment mes questions enfantines lui
causaient beaucoup de peine.

— Pensez-vous, reprit-il, que nos ennemis
soient des imbéciles ? Une inspectrice des réfu-
giés espionne de l'ennemi... Vous n'y pensez pas,
mon bon ami, le dernier- des gardes champêtres
eût pensé cela. oui... Mais nous, voyons... Ré-
fléchissez.

Je rougis un peu.
« ...Nous aurions découvert cela au premier

raisonnement. C'est trop facile d'espionner avec
une situation officielle comme célle-Ià, oui, c'est
trop facile... Mais aussi trop dangereux... On se
fait repérer au premier choc. Non. l'inspectrice
des réfugiés d'Qmonville, de Gréville, de Beau-

mont et d'ailleurs, était une excellente femme
&t elle l'est touiours.

Il s'assura par un coup d'oeil que j 'étais bien
convaincu puis, plus lentement :

— L'âme de l'affaire, le poison mortel de no-
tre région, c'était Irma.

— Oh ! fis-j e suffoqué.
— Il n'y a pas de « oh ! ». Je m'étonne mê-

me que vous ne vous en soyez pas encore aper-
çu. Tout l'indiquait...

— C'est facile à dire maintenant, grommelai-
j e entre mes dents.

— Voyons, me dit-il, cette fois vous vous ca-
lomniez. Oubliez-vous que vous êtes le premier
qui m'ayez ouvert les yeux sur la petite mercière
de G... qui lorgnait la fenêtre de Mme Vanvou-
den ?

— C'est juste, dis-je, flatté.
— Et, reprit-il, ce n'était pas avec la très ho-

norable inspectrice des réfugiés que notre Irma
se mettait en relations pour passer les rensei-
gnements qu'elle apportait de Q... « C'était avec
le chauffeur de cette dernière ». un j eune offi-
cier allemand, tout à fait correct, ma foi. celui-
là même qui vous prit à la gare de Cherbourg
pour vous amener à Omonville et qui vous as-
pergea si proprement de sang quand il vous ou-
vrit la portière pour que vous descendiez. Re-
marquez que si l'on avait choisi oe j eune héros
pour me tirer des coups de revolver sur la falai-
se, j e ne serais vraisemblablement pas en ce
moment en train de vous raconter cette histoire.
Il eût cherché mon cadavre pendant deux j ours
pour acquérir une certitude. Mais il avait un
défaut, il était trop grand pour être pris pour
vous et Irma voulait vous compromettre d'une
façon définitive . C'est elle qui l'est auj ourd'hui
grâce à Dieu.

— Où se trouve-t-elle actuellement ?
— A la prison des femmes. C'est une espion-

ne d'un grand caractère. Elle passe son temps à
écrire ses mémoires, car elle ne se fait aucune
illusion sur son sort, vous la verrez lors de vo-
tre procès...

Mon avocat qui . depuis le début de cet entre-
tien, observait un silence attentif, prit tout à
coup la parole.

— A propos du procès, dit-il, voulez-vous me
permettre de faire une remarque. Mon client est
parfaitement en droit de vous attaquer civile-
ment, monsieur Leblois... Vous avez sciem-
ment refusé de témoigner...

— Mais comment donc, dit Serpent Vert, je
suis à sa disposition. Cependant, si vous le vou-
lez bien, nous parlerons de cela un peu plus
tard. Je disais que nous verrions Irma au pro-
cès, ainsi d'ailleurs que sa sœur Germaine...

Tout cela m'ébahissait et me troublait à un
tel point que j 'entendais à peine les propos qu'é-
changeaient Serpent Vert et mon avocat.

La personnalité d'Irma grandissait singulière-
ment à mes yeux et prenait une tragique impor-
tance. II me semblait que tout cela fût à peine
croyable. Je revoyais le petit magasin de mer-
cerie, la vitrine , les chaussettes... et le mari, le
mari si effacé, si neutre... Au fait , ne me trotm-
pais-j e pas au suj et de ce mari , comme du reste ?
Et j e posai à Serpent Vert une question qui le
fit rire.

— Le mari d'Irma ? C'est à la fois la chose
la plus comique et la plus cruelle qui soit. Ja-
mais le pauvre M. Garoux ne s'était aperçu de
rien. Notre ami le quin-caillier m'écrit à son su-
j et des choses touchantes. Figurez-vous que lors-
qu'il fut appelé à la Place pour témoigner, four-
nir , enfin, des preuves de son innocence, il fut
si étonné de ce qu'on lui apprit que. pendant
plus d'une heure, û demeura muet, absolument
muet, et frappé d'amnésie complète.

« Depuis, il passe son temps à écrire à sa fem-
me. Il croit à une erreur. Il lui assure qu 'il n'a
encore rien dit aux voisins et que c'est une chan-
ce que la censure interdise le rapport de tels
faits.

« — De cette façon, dit-il. dans sa dernière
lettre, lorsqu 'ils t'auront libérée, tu pourras re-
venir au magasin, personne en ville ne se dou-
tera que tu as été soupçonnée d'une chose abo-
minable...

— Et elle ?
Serpent Vert tira de sa poche une feuille de

papier couverte d'une écriture longue , anguleu-
se, et expliqua tout en lisant :

— Elle lui répond des choses vagues et ten-
dres, lui laissant de l'espoir, mais un espoir si
mélancoli qu e et si «désespéré» — j e me deman-
de si l'on peut réellement employer ces deux
mots ensemble — qu 'il finira bien par compren-
dre, à moins qu'il ne soit affligé d'un optimisme
quasi divin... Ecoutez cela :

«— Mon pauvre chéri, tu retrouveras bientôt
le bonheur , sois tran quille , et qu 'est-ce que cela
fait si c'est un bonheur sans moi... Tu n'as pas
aussi besoin de moi que tu te l'imagines ...

« Je garde ses lettres quelques heures pour les
étudier , je me demande si. par elles, j e ne dé-
couvri ra i pas une parole de vérité. Je n'arrive
pas à comprendre pourquoi cette femme a trahi.
Elle ne dit rien. Savez-vous quelle fut sa pre-
mière phrase lorsque, repêchée, elle se retrouva
devant moi sur le bateau de pêche à bot d du-
quel j e la chassais après avoir coulé son canot
automobile ?... Celle-ci :

« — Maintenant, cher- monsieur, il faudra vous
armer de patience et de philosoph ie, parce Tie
vous n'apprendrez plus grand'chose de moi .. »

(A suivre) .

Boucherie - Charcuterie
Rue du Soleil 4

Tous les lundis soir

Boudin extra
mode de la campagne
Se recommande . IV. Amstutz

Chareuterie du lui
Jaquet Droz .7 Tél. 21.333

Tous les lundis soir dès 4 h.

Boudin fa crfeme
Saucisse au foie allemande

70 cts la livre.
Tous les mardis et mercredis
Saucisse à rôtir de veau

saint-galloise 13249
Se recommande. G. HAY fils.

Apprenti
Une banque de la place enga-

gerai t comme apprenli un jeune
homme recommandable avant re-
çu une bonne instruction. — Fai-
re offres sous chillre R. S.
13224, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13224

RiOÉI
de finissages,

de mécanismes
petites pièces

seraient engagés de suite. Pas
capables s'abstenir. — S'adr.
au bureau de l'IMPARTIAL.

13853

Mécaniuen
électricien

ayant initiative , trouverait pla-
ce stable de suite. — Seules
personnes qualifiées sont
priées de se présenter chez
M. Henri Borel , atelier
mécanique, Est 28, La Chaux-
de-Fonds. 13239

BiM  ̂ S$eô„ïiH *tât "f 111

Sur chaque lampe électrique, vous lisez immé- ,
tTiatement sa consommation en watts.. Votre
note de courant dépendra de cette consom*
dation. Mais combien de lumière obtiendrez* " I
vous pour votre argent ? Jusqu 'ici, le con* j -, H
sommateur c'en savait rien. Jlfl

H A côté de leur îaîble consommation en watta 1 H
les nouvelles lampes OSRAM-£j| indiquent ¦ Ma
aussi leur baute puissance lumineuse en dé* '» H
calumens (Dlm). Ainsi garantissent-elles plus I
de lumière pour chaque watt consommé.

1" 
C°n5

^umens. £** j ' ' 1

¦foSRAM-13 ¦
Sa la lampe-décalurmens dépolie in- fcv
?% térteurement, avec l'estampille /^<
I a*. **e Sfaral>We fl1" vous assure nne Â "l

PW. faible consommation en watts .jj P̂

AS ;io7tj Z 124&U

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de l'IMPARTIAL.

-

F.O.N.H. [ i ÈÉIÉ
Assemblée générale

du

Groupe des Mécaniciens
le Mardi 5 octobre, à 20 heures

dans la Grande Salle de la F.O.M. H.
ORDRE DU JOUR :

Convention - Salaires
Tous les ouvriers non syndiqués occupés dans les ateliers

de mécanique, sont invités à assister à cette importante
assemblée. 13243
Amendable. F. O. M. H.

les
couvertures

de
laine

Juventuti
sont

arrivées
voir les vitrines au^c
magasins Juventuti

Pour chauffer son appartement

Calorifère
genre américain , à vendre d'oc-
casion. - S'adresser de 18 h.1/,
à 19 b.1/,, rue du Doubs 1, au
Sme étage, à gauche. 13252

A MES FRAIS
Je vous propose r i'éludier ma méthode de traitement par L'ELECTRICITE

qui vous Dermelt e-a île vous guérir immédiatement. t̂ mm-Bm -̂\-̂ ^̂ BtBBKK
SI VOUS SOUFFREZ DE

Neurasthénie. Débilité et Faiblesse nerveuse. Varicocèle. Perles séminales,
Impuissance. Troubles des (onct ions sexuelles. Asthénie générale, A r t h r i -
isme. Artério sclérose. Goutte, Ithuma'isme Sciatiqne, Paralysie, Dyspep-

sie, Constipation. Gastrite. Entérite. Affection du Foie .
Si votre organisme est épuisé et affaibli , si vous èies nerveux , irrité , déprimé,

écrivez-moi une simp le carte nostale et je vous enverrai GH VTUIT I 'IIK IVT une magnifique
brochure avec illuslralions et dessins valant ô francs. ^̂ f̂lBBBSBDaH
Ecrivez ce jour f t g t ffailli I f  /SDADfl Inst i tut  .Uixlerné. -rn . Avenue  Alesan-
à mon adresse UUtlClll La" la UlfHKIefi dre-Bertrann . Bruxelles - Forest.

Affrancbisseinent i o u r  l'étr anger Lettres 30 centimes ; Cartes 20 centimes .



A EOWER
pour de suite ou époque â conve-
nir, au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Est;, joii petit ler étage,
de 3 chambres el dépendances ,
parc. — S'adresser à M. Wyser,
même maison. II2 ~ 3

Doute 153
à louer pour le 30 avril 1938.
ler étage 2 chambres, chambre de
bains (non insiallée), chauffage
central, balcon , service concierge
— S'adresser au bureau Crivelli .
architecte , rue da la Paix76. 13050

A louer
A.-M. Piaget 69, pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres, cuisine , balcon et dé-
pendances . — S'adresser é Gé-
rances et Contentieux S. A,
rue Léopold Robert 32. 10168

A Ims@r
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier, aveo ou
sans appartement, chauf-
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue du
Pont 14. 12646

Bel appartement
moderne,? pièces, cham-
bre de bains, 1er étage,
bien silué, au cenlre de
la ville, à remettre pour
le 31 octobre 1938. —
S'adresser Etude A Bolle
notaire, rue de la Pro-
menade

 ̂
12415

H L©UER
Promenade 36, petit ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine. Prix avantageux. — S'adres-
ser à Mme Gasiraghi, mê-
me adresse I 1831

â louer
tout de suite ou pour date a con
venir : Itue du Temple-Alle-
mand 11. sous-sol , 2 piéces . prix
mensuel Fr. 26. — ; Rue du Tem-
ple-Allemand 13, pignon , trois
pièces, prix mensuel Fr. 30.— .
— S'adresser Etude A. Bolle.
rue de la Promenade 2. 12641

A LOUER
pour de suile ou époque a conve-
nir . Est 16, rez-de-chaussée gau-
che, moderne , 3 pièces, alcôve et
loules dépendances. — S'adresser
a Mme Ducommun, même mai-
son. — Pour le 31 octobre. Est 18,
rez-de-chaussèe droite, moderne
3 piéces, alcôve et toutes dèpen-
dances. — S'y adresser. 1 1272

Appartement
de 2 pièces avec bout de corridor
éclairé ou 3 piéces, chauffage
.entrai , balcon, au soleil.

demandé
par petit ménage solvabie, pour
avril 1938. — Faire offres écrites
avec prix (raisonnable) et situa-
tion aous chiffre J. M. 19549
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12549

PIANO
A vendre piano a queue d'occa-

sion, marque Burger 4 Jacoby,
à l'état de neuf. — Ecrire sous
chiflre P 15923 D, à Publici-
tas, Delémont. 13197

Cherche d'occasion

1 piano
(seulement cordes croisées| (offres
avec prix) ainsi que meubles
de salon. Offres sous chiffre
A. S. 13052 au bureau de I'IM-
PARTIAI. A S 8709 J 13062

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

installation de cnromage
est cherchée. — Faire offres sous
chiffre L. J. 13223 au burean
de I'IMPARTIAL . 13223

3 baiiches de tourbe
sont à vendre a une seule place ,
a très bas prix, pour cause spé-
ciale , rendues à domicile. - Ecrire
à M. U. Grandjean , Corcelles
(Neuchàlel), Cévenoles 6. 13063

AphpIJ PI lP  d'échaopement s pe
f i l iUCKCUl  tit es pièces ancres ,
cherche place en fabri que. Tra
vail propre et conscieeecieux. —
Oflres sous chiffre G. B. 13248
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13248

Pprj lprion expérimentée , entre-
liCglOlIoo prendrait comptage et
ni tonnage. — Offres sous chiffre
M. P. 13189 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 13189

On demande «SSSflgg
une femme de ménane. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 13*51

rillicinlàPO honne à tout faire.
UUlallllGI O très propre , très
consciencieusa et de toute con-
fiance, ayant bonne santé est de-
mandée pour date a convenir. —
Faire offre avec photo et référence
ou se présenter à Mme Walther ,
Magasin de la Balance rue de la
Balance 10, ou le soir après 7 h.
a l'appartement rue Léopold-Ro-
bert 70, La Chaux-de-Fonds. 13222

Â
lnnpn pourleSl octobre , dans
IUUCI maison d'ord re, belap-

partement de 4 pièces, ler étage
avec balcon, cour, belles dépen-
dances. Prix fr. 62. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12907

A lflllPP **e au'le ou a convenir
IUUCI beau 3me étage, au so-

leil, 3 pièces, cuisine, alcôve éclai-
rée. — S'adresser rue du Doubs
117, au rez-de-chaussée , à gauche

13233

Â Innpp pour le * avril - [ 0 %e~IUUCI ment de quatre pièces.
chambre de bains installée, chau f-
fage central , 2me étage , rue Nu-
ma Droz 76. — S'adresser au rez-
de-chaussée. . 13230

f nr fomont  A louer de suile ou
UUgCUJ CUI. à convenir, beau
logement de 3 pièces, w.-c. inté-
rieurs et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au
Sme étage. 13247

A lnnpp DOU r aTril 193̂ » danfl
IUUCI maison d'ordre, appar-

tement au soleil de 3 pièces,
chauffage central , jouissance d'un
grand jardin , cour , dépendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. 13229

P.hamhp a A louer de suite, une
•JUdlMIl.. ehambre au soleil. -
S'adresser rue du Puits 14, au 2me
étage 13220
Phamhp a meublée, au soleil, «
UUttlUUlC loner.de suite à per-
sonne honnête et solvabie. — S'a-
bresser à Mme E. Droz, rue du
Ravin 9. 1322K

A unileipa avantageusement , I
E ÏCUUI C radio Philips, 8 Ïam-
bes, couran t alternatif. — S'adr.
rue du Doubs 61, au sous-sol.

_ 13234

A U  on H PO uou sseiie (Wisa
ICUUIC Qloriaj en très bon

état. Prix 25 fr. — S'adresser rue
du Donbs 143, an 1er étage. 13273

R o r t j r e  couran t continu, 5 lam-
llaUlU pes_ à vendre en parfait
pla t. — S'adresser rue du Nord
/ô . au Sme étage, à gauche 13182

On demande à acheter pu0n
tager d'occasion , a feux renversés.
— S'adresser rue de la Charrière
53, au ler élage, à droite. 13274

ofejLji tUbMôô i
3'fe%| ¦̂ SC^̂ f̂̂ ES'»'' " '

3
°ur P'a're dans 'a conversation, il faul savoir ne pas trop

B»-̂ ^hrn̂ ï̂ V î wSv^S peler," disait le moraliste La Rochefoucauld. Certains silences
|\\!.VsJ|\ ¦"•Hlïl't - iïl?! l\ vlu<w»î1 sont en effet p,us é'ocloen,s et P'us délicieux que les parole»,
Î^Mto "̂ 'S-HjJf

^ yr$i surtout lorsqu'on demande à lo fumée aromatique de lo
F==Ay * "«M ' ' 'P'\ .AvHI Turmac bleu de créer une ambiance d'intimité et de charme.

L'expérience est facile et douce à lo fors. Parlez, malt aussi
fumez et offrez à vos amis des Turmac bleu. Leur délicat parfum
de fin tabac d'Orient fera naître une atmosphère exquise de

£\ cordialité et d'optimisme i

yw JUf MUik&mumv&m ^^
*--U\j E" fumant des \v miAr »̂m*\W

WMfltAfljM .
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Madame et Monsieur Léon Burri, à La Goule;
Mademoiselle Marie Burri , a Bàle ;
Mademoiselle Gertrude Burri, a Neuchâtel ;
Monsieur Olto Burri, à Versoix ;
Mademoiselle Charlotte Burri ,

ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur lois Burri
leur cher et regretté fils , frère , neveu, cousin et parent,
décédé dimanche matin , à "I h. 30, â l'âge de 25 ans.
des suites d'une longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Les familles affligées.
La Goule, le 3 octobre 1937.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister aura

lieu le mardi 5 octobre, à 9 h. 30. Départ de La
Goule, a 8 h. „ 13235

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

ŜHHel îlHWBHKHBHHnBBaBHHBiBSBa,
Les souffrances du temps présent ,

ne sauraient être comparées à la gloire j
qui sera révélé, p our nous.

Romains: S, IS. • j
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j 'ai gardé la foi .  Dès jmaintenant la cour onne de j ustice ;
m'est réservée. Le Seigneur le juste
juge me la donnera, el non seulement
à moi , maie à tous ceux qui auront j j
aimé son avènement. I j

Il Tim . : 4. 1. ! j
Etant donc j ustif ies nar 4a foi .  jnous avons la oaix avec Dieu p ar no- I

tre Seigneur Jésus-Christ.
Romains: S. i. I |

Madame Edmond Prœllochs-Morel ; ¦ j
Monsieur Fritz Prœllochs-Wespy ; i
Monsieur et Madame Gaston Prcellochs-Dellenbach ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Prœllochs-Calame et \

leurs enfanls;
Monsieur et Madame Armand Lseng-Prœllochs et

leurs enfants;
Monsieur et Madame René Prœllochs-Chàtelain et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou- j
ver en la personne de

Monsieur

Edmond PRŒLLOCHS 1
leur trés cher et regretté époux , fils, frère, beau-frére iflB
oncle, cousin et parent, que Dieu a enlevé à leur affec- Fij i
lion dimanche 3 octobre , à 21 h. 30. a l'âge de 53 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1937.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

6 couraut , à 15 heures. [¦
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Rae Avocat Bille 3. 1327 <
Le présent avis lieni lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la fo i .  t .. j

S Tim . 4, T.

Monsieur Edouard Geiser et ses enfants : S
Madame et Monsieur Louis Martin , à Villiers ;
Madame et Monsieur Arnold Chételat et leurs en-

fants, a Saignelégier;
Madame et Monsieur Emile Cuche et leurs enfants,

à Villiers ; :
Mademoiselle Nelly Geiser et son fiancé Monsieur '388

Maurice Kropf;
Monsieur René Geiser et sa fiancée Mademoiselle I

Madeleine Singer ;
Mademoiselle Denise Geiser ;
Madame veuve Rosine Ulrich-Nobs, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Corti-Nobs , leurs en- j

fants et petit-enfant, â Lausanne ; i
Madame et Monsieur Paul Tanner-Nobs , leurs en-

fants et petits-enfanls , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Louis Heimann-Nobs, leurs en-

fants et petits-enfants , à Montmollin ;
Monsieur Jean Nobs;
Les familles parentes et aUièes,

ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, 7
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Madame Marie GEISER Inée NOBS
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente, que sSS
Dieu a reprise a Lui , aujourd 'hui samedi, à 21 h. 15. jW-8
dans sa 70me année, après quelques jours de souffran- Wm
cee supportées vaillamment.

Dombresson , le 2 octobre 1937. |e|
Je me couche et je m'endors en paix î ŝ|Car toi seul , â Bternell tu me donnes WÊ
la sécurité dans ma demeure.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister , jésfl
aura lieu mardi 5 crt, à 13 h, 15, à Dombresson.

Cet avis tient lieu de letlre de faire part. 12242 j

BgMBeMHnHeMille'̂ HHHHeSMHHi^HanHsKHl
; lEm cas cl*e décès

aedresnex-vans ch E. OlBJNTCRT
\ueira-l) io/ . i. Tél. joui » et nuit '-24.4*5(1

i.,;.] Milita mortuaires. Cercueils , loules formâmes. i»ri. modères—¦ — - B

Etat ciïil dn i octobre 1937
Naissances

Borel, Maurice-André , fils de
Charles-Henri, mécanicien et de
Emma-Marie née Lceffel, Neu-
châteloise. — Ducommun, Jean-
Willy, flls de Louis-Alfred , agri-
culteur et de Nelly-J uliette née
Robert . Neuchâielois. — Grand-
j ean. Georges Emile , fils de Geor-
ges-Emile, ébènisie et de Germai-
ne-Eugénie née Racine, Neuchâ-
ielois.

Mariages civils
Miéville, Marc-André , carton-

nier, Vaudois et Vuilleumier . Su-
zanne-Bluette . Neucliaieloise et
Bernoise. — Perret-Gentil , James-
Marcel , fournituriste-voyageur ,
Neuchâielois et Rawyler , Bluelte-
Hélène, Bernoise ei Neuchâteloise.
— Mûnger , Léooold-Walter, re-
présentant de chauffage central ,
Bernois et Tripet, Mathilde, Neu-
châteloise.

Etat M ftfl 2 Mini 1937
Décès

Incinération. Vuilleumier née
Locher , Maria-Severina, épouse
de Arnold , Bernoise et Neuchâ-
teloise , née le 25 février 1866.

Mil le Haï
Septembre 1937.

Naissances
10. Vuilleumier , Jean-Pierre, de

Jean et de Gertrude-Yvonne née
Leschot. — 18. Habegger. Wer-
ner-Abraham et de Hedwig neé
Gerber. — 24. Dâpp, Elisabeth,
de Gottfried et de Fneda née Bin-
ggeli. — 27. Droz, Jean-Daniel,
de Marcel-Oswald et de Berthe-
Irène née Vuilleumier.

Décès
y4. Bédat née Grillon, Marie-

ictorine-Justine épouse de Hip-
polyte , née en 1868. — 9. Rossel,
Louis-Gédéon .né en 1890 16. Gres-
sly, Charles-Numa, né en 1904.

Promesses de mariage
7. Vuilleumier. Roberl-Will y, à

Tramelan-dessus et Fries. Ida, à
Bienne. — 14. Vuille, Louis-Alfred
et Colombo, Georgetle-Jeanne , les
deux a Tramelan-dessus. — 15.
Rohner , Jean-Louis-Gottfried, à
Hérisau et Buhler, Gabrielle , à
Tramelan-dessous. — 22. Sprun-
ger . Abraham , à Mont-Tramelan ,
et Gerber , Johanna-Marianne . aux
Joux. — 28. Fleischner, Wilhelm-
Benjamin et Châtelain. Hèioïse-
Henrica, les deux à Tramelan-
dessus.

Mariage civil
17. Hàgeli , Marc-Aurèle et Châ-

telain, Nelly-Fernande , les deux
à Tramelan-dessus .

Il sera vendu demain mardi , au
coin du magasin Kurlh , un ca-
mion de

belles pommes
6 et 7 kilos pour Fr. 1. -

ainsi que belles poires -
coings du Valais a 60 cts
le kilo par 3 kilos. 13264

Se recommande , Douze.
SH^ f̂lnsaHKflESBŒHBHi^^^B

Arts décorai
Peinture sur porcelaine.

Mme M. Grandjean Gentil.
prof, diplômé , rueNuma-Droz 149,
tél. 23.620. a repris ses leçons et
cours. Fournitures , cuissons. 12028

mmm
de finissages

pouvant au besoin fainr quel ques
achevages d'échappe-
ments petites pièces , eut de-
manue de suile. — S'adresser a
M. Henri MAl/KH I l , rue du
Temple-Allemand 45. 13256

Jeune homme
cherche travail dans ate-
lier ou fabri que ou pour appren-
dre une petite partie d'horloge-
rie. — S'adresser re M André
Prêtre, La Coudre, Neu
châtel. 132U2

Que la volonté toit faite.

Madame Henri Jeanneret-de Salis à Paris ,
Madame veuve Henri Jennneret-Oberli , â La Chaux-

de-Fonds ;
Ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

à Genève, au Locle , à Toledo (USA) et à Paris ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté époux ,
fils, frère , oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur hri-léoo JEANNERET
survenu à Paris le 3 octobre , dans sa 38me année, après
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Paris mardi 5 octobre .
Culte dana l'intimité le même jour , rue Lèopold-Ro

bert 90. à La Chaux-de-Fonds , à 13 h. 30. 13257
Le présent avis li ent lieu de letlre de faire part.

Tes souffrances sont passées .
Repose en paix, chère maman.

Mademoiselle Yvonne Droz ;
Monsieur et Madame Emile Droz-Sommer et leur pe-

tit André ;
Madame veuve Gustave Pauli ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, fllle , sœur, tante , cousine et
parente,

Madame veuve Emile Droz
née Rosa Pauli

enlevée à leur tendre affection , samedi 2 octobre 1937,
â 14 heures, dans sa 59me année, après de longues
souffrances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 19.37.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 5

courant, a 15 heures.
Départ du domicile é 14 h. 45.
Domicile mortuaire. Combe Grieurin 37.
Une urne funéraire sera dépséoe devant le domicile

mortuaire. 13255
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

l' ai exaucé ceux qui ne de -
mandaient rien. Je me suis
laissé trouver par ceux qui ne
me cherchaient pas.

Bsaïe LXY, 1.
Mademoiselle Jeanne Dubois ;
Monsieur et Madame Léon Dubois-Cogliati , leurs en-

fants Daniel, Moïsette , Réginald;
Monsieur Louis Dubois , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Léonie Huguenin-Dubois , ses enfants, pe-

enfants et arrière-petit-enfant;
Monsieur et Madame Gustave Jost, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Scholl;
Monsieur et Madame Louis Allenbach ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la
douleur de faire part du dé part pour le ciel de leur cher
papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent .

Monsieur L-Oscar Dubois
que Dien a repri s à Lui , le 4 ociobre 1937, à 9 heures 55,
n l'âge de 76 ans , après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1937.

L'enterremenl . AVEC SUITE, aura lieu le mer-
credi 6 courant, départ de l'Hôpital à 13 h. 30.

Culle à 13 heures ;
Une urne funéraire» sera déposée devant le domicile

mortuaire ; Rue des Terreaux 29.
Le présent avis ii ni  lieu ,lo le 't ro de faire part.
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Il fait  toules choses bien.
Marc VU, ». 37.

lies parents et alliés de

Monsieur

Louis Allenbach
font part de son décès survenu a
l'âge de 69 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octo-
bre 1937.

L'enterrement , avec suite aura
lieu mardi K octobre. Départ
de l'Hô pital à 13 V, heures .

Les familles affligées.
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Une j ournée tumultueuse
à Londres

Autour d'une manifestation fasciste

LONDRES, 4. — Des scènes extraordinaires
se sont produites une heure avant le départ du
cortège fasciste qui devait se rendre de Milbank
à Bermondsey. Le parcours était noir de mon-
de et des centaines d'agents de police assuraient
l'ordre.

A Long Lane, la foule avait dressé une bar-
ricade que dut enlever le service d'ordre. Peu
après, elle était érigée à nouveau à quelques
centaines de mètres de là.

La foule a réussi à plusieurs reprises à briser
les cordons de police et les agents durent faire
usage de leur gourdin. Certains fascistes ont été
obligés de gagner les lieux de la formation du
cortège dans des fourgons dont les vitres sont
protégées par des grilles d'acier.

Sir Oswald Mosley passe alors «ses troupes»
en revue, sous une tempête de huées et de lazzis
d'une foule contenue à grand peine par la police.
Le cortège comprend près de deux mille chemi-
ses noires.

La violence des manifestations est telle que la
police doit modifier l'itinéraire. Les escar-
mouches se multiplient et de nombreuses bar-
ricades sont élevées dans les rues autour de
Bourough e,t Tower Bridge Street. Les chemises
noires poursuivent leur route au milieu de scè-
nes d'une violence extraordinaire.

Malgré le changement d itinéraire, les poli-
ciers doivent lutter partout pour contenir la
faule.Détail important: Au chant révolutionnaire
International «Red Flag» se mêlent des hym-
nes patriotiques, notamment la «Rule Britan-
nia», également chantés par des spectateurs
apparemment hostiles au fascisme.

De nombreuses arrestations ont été opérées
©t deux agents ont été blessés au cours d'une
charge dans Jamaica Street. A cet endroât, une
colonne d'antifascistes s'est formée sur la voie
publique par rangs de six et marchait de con-
cert avec le cortège fasciste, dont elle était sé-
parée par une épaisse file de policemen, bâton
à la main.

Le bilan de la Journée
Aux dernières nouvelles, on annonce que 111

arrestations ont été op érées et que 30 p ersonnes
ont été blessées lors du déf ilé f asciste qui eu
Ueu dans le West-End de Londres. .

Hitler réclame des colonies
Devant ie corps diplomatique

BUCKBBERG, 4. — La fête de la moisson a
été solennellement ouverte dimanche sur le
Buokéberg, en présence du chancelier Hitler.

Les Représentants diplomatiques avaient pris
place à la tribune d'honneur.

La cérémonie débuta par des exercices de l'ar-
mée. Puis M. Goebbeis, ministre de la propa-
gande, annonça au Fuhrer qu'un million deux
cent mille paysans et paysannes se trouvaient
réunis sur le Buckeberg.

Le chancelier Hitler prit la parole et déclara
notamment :

— Lorsque nous disons que notre esp ace est
trop restreint, et que nous devons absolument
l'étendre p ar le moy en des colonies, on trouve
partout dans le monde des têtes «sages» qui
disent «qu'ont-ils besoin de colonies ; elles ne
leur serviraient à rien, car ils ne peuvent pas
acheter. »

Les peuples disent que les colonies sont sans
valeur et cependant, ils ne veulent à aucun prix
rendre ces non-valeurs à leur légitime proprié-
taire. Si j e parle de légitime propriétaire, c'est
dans un temps et en un monde qui sont rem-
plis des idéaux de moralité de la S. d. N. D'a-
près ces idéaux, nous autres Allemands, nous
avons acquis autrefois nos colonies et , selon
d'autres principes que maudissent les milieux
de la S. d. N., nous les avons perdues. Com-
parés à d'autres pays, nous nous trouvons de-
vant des tâches plus difficiles. Nous sommes
trop d'hommes sur un esp ace trop pet it. Nous
manquons de matières premières et de terrains
cultivables.
Les attentats terroristes à Paris

. Arrestation d'un anarchiste italien

PARIS, 4. — On se souvient qu'un chauff eur
de taxi a déclaré avoir, le iour des attentats
de l'Etoile, chargé quatre individus p orteurs de
deux cassettes. Il a reconnu samedi l'un d'eux
en la p ersonne d'un Italien nommé Fiamberti
et arrêté récemment p ar la p olice f rançaise.

Fiamberti ancien combattant des brigades
internationales, était venu en France le 30
août dernier. Il séjo urna d'-abord à Perp i-
gnan et se rendit à Paris où U arriva le 9
sep tembre. Dep uis les attentats de l'Etoile. U
ne sortait p lus du logement de sa maîtresse
où il habitait.

C'est là que les insp ecteurs, avisés de la pr é-
sence d'un Italien susp ect, vinrent l'arrêter.
Les recherches op érées à l'identité j udiciaire
ont p ermis d'établir qu'on se trouve en p ré-
sence d'un anarchiste dangereux.

BERLIN, 4. — Le correspo ndant du p arti na-
tional-socialiste annonce que durant son séjo ur
en Allemagne, le chef du gouvernement italien
a invité le chancelier du Reich â lui rendre sa
visite et que M. Hitler a rép ondu aff irmative-
ment.

M. Hitler se rendra en Italie

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 5 octobre :

Nuageux à beau. Légère bise. Température en
hausse.

Hitler réclame des colonies
le mifsière de Chamblandes éclairci

Une Suissesse a participé au
guet-apens

Deux complices sont arrêtés en France
PARIS, 4. — En rapport avec le crime de

Chamblandes (Vaud), deux arrestations, celles
d'un Français et d'un Russe, ont été obérées sa-
medi à Paris.

On se rappelle que la sûreté vaudoise s'était
mise en relations avec la sûreté nationale fran-
çaise, qui avait chargé les commissaires Belin,
Chennevier et Papin de l'enquête en France.

L'agent secret Reiss. — Il fit de nombreux
voyages en Suisse

Il avait , en effet, été prouvé que la victime du
crime de Chamblandes. Ignace Reiss avait fait
de fréquents séj ours dans la région parisienne,
sous des noms différents. L'enquête se poursui-
vant, on apprit que Reiss voyageait beaucoup
en Europe. Banni de son pays natal, la Polo-
gne, en 1921, pour avoir fomenté des complots
et des actes de sabotage, il avait passé en Au-
triche, où son expulsion n'avait pas tardé pour
les mêmes motifs. Le proscrit se fixa alors en
Allemagne. En 1935, il était à Berlin, mais il fut
obligé de partir assez précipitamment. II vint
à Paris, d'où il fit de fréquents déplacements en
Hollande, en Suisse et en Belgique.

Une lettre ouverte fut son arrêt de mort
Reiss avait une grande influence dans l'orga-

nisation qui employait ses services. Mais, au
cours de l'été dernier, il devait se trouver en
complet désaccord avec la politique suivie par
celle-ci. Il ne put cacher son dépit et publia dans
un Journal hollandais une lettre ouverte où il
critiquait violemment ses chefs. Certains pen-
sent qu 'il signa à ce moment son arrêt de mort.
Dès le mois de juillet, il devait effectivemen t
donner à son entourage l'impression d'un hom-
me traqué. Il paraissait se cacher, changeait
brusquement d'hôtel et semblait inquiet.

Une espionne suisse arrêtée
La collaboration des services de la sûreté

vaudoise et française devait permettre d'établir
qu'une jeune fille. Renate Steiner. né le 16 avril
1908. à Saint-Gall, étudiante en Sorbonne, de-
meurant à Paris, rue Saint-Jacques. 322, avait
participé à l'organisation du guet-apens où le
Polonais devait trouver la mort . Elle avait fait
des voyages en Tchécoslovaquie, en Pologne,
en Russie, et. au début de l'année 1935, elle
avait quitté Zurich, où elle habitait dans sa fa-
mille, pour venir à Paris.

On arrêta Renate Steiner, à Berne, le 8 sep-
tembre, soit quatre j ours après qu'on eut dé-
couvert le cadavre de Reiss. Elle fit des aveux
complets et reconnut notamment qu'elle faisait
partie d'un service secret étranger.

Voici comment, d'après ses déclarations, elle
y avait été amenée :

En juin 1936 elle avait fait la connaissance à
Paris d'un étranger qui, l'ayant d'abord éprou-
vée, lui confia une première mission spéciale.
Il s'agissait de surveiller un homme dont l'acti-
vité était contraire aux intérêts de ceux pour
qui il travaillait . Les débuts de la j eune fille
durent donner toute satisfaction, puisqu'elle fut
encore chargée de six missions délicates par six
personnes différentes, mais toutes employées au
même service.

L'organisation du guet-apens
Le 26 août dernier enfin, Renate Steiner était

présentée, dans, un café de l'avenue d'Italie, à
Paris, à un septième personnage plus important
que ceux auxquels elle avait eu à faire jusqu'ici,
et qu'on lui dit être un nommé François Rossi,
originaire de Nice. It est évident que cette iden-
tité est fausse. Mais les enquêteurs n'ont pas en-
core réussi à connaître le véritable état-civil de
celui qui devait jouer le principal rôle dans l'as-
sassinat de Reiss.

Rossi ordonna à l'étudiante de surveiller les
agissements d'un homme qui (mais elle ne le
savait pas) n'était autre que le Polonais Reiss.
Il lui fit faire un voyage en Suisse, d'où elle re-
vint par l'avion.

Le ler septembre, Renate Steiner et son chef
sont ensemble en Suisse. Sur l'instruction de

son compagnon, la j eune folle loue dans un ga-
rage de Berne une auto dont Rossi prend le vo-
lant. Elle continue la surveillance de Reiss, qui
est arrivé à Berne quelques jours après le cou-
ple. Mais, cette fois, elle n'est plus seule à filer
le proscrit.

Gertrude Schildnach, la femme-bourreau
apparaît

On lui adj oint une autre femme qui , elle, con-
naît Reiss depuis plusieurs années et a mis-
sion de l'attirer dans le piège qu'on lui tend.
L'agent secret est méfiant. Il ne suivra qu'une
personne en qui 51 croit pouvoir avoir confiance.
C'est pourquoi l'on a fait appel à Gertrude
Schildnach. Elle est née à Strasbourg le 23 juin
1894. Mais, lorsque l'Alsace est revenue à la
France, elle n'a pas revendiqué la nationalité
française.

Ignace Reiss rencontre Gertrude Schildnach.
Il accepte de dîner avec elle à Lausanne à l'hô-
tel Continental. Pendant le repas , deux hommes
viennent saluer sa compagne, qui les lui pré-
sente. L'un est le faux Rossi, l'autre un Inconnu.
Gertrude Schildnach les retient à sa table, et,
le dîner terminé, les quatre convives partent
ensemble dans la voiture louée à Berne. Rossi
est au volant. La femme, assise à ses côtés. A
l'arrière se trouvent Reiss et l'inconnu. Celui-ci
est l'exécuteur. A Chamblandes de huit balles de
mitraillette , il descent le Polonais, dont le ca-
davre est ensuite jeté sur la route et abandonné
par les automobilistes, qui prennent la fuite à
toute allure.

Découvertes de 1 enquête
Le crime découvert, l'enquête commence.

Dans un hôtel à Lausanne, la p olice suisse trou-
ve la trace de Rossi et de Renate Steiner. Dans
la chambre du p remier, elle saisit im f lacon con-
tenant une solution à 2 % de stry chnine et des
bonbons de chocolat auxquels est mêlé le même
p oison.

Quelques j ours p lus tard , les p olices suisse et
f rançaise qui coordonnent leurs ef f or ts ,  identi-
f ient l'un des hommes qui ont organisé le guet-
ap ens et y ont p articip é. Il s'agit de Vadine Kon-
radtef f , né le 7 sep tembre 1903. en Russie, habi-
tant Paris, qu'il avait quitté quelques semaines
avant l'exécution p our le Mont-Saxonnex (Hau-
te-Savoie) . Deux autres p ersonnages chargés de
mission se rapp ortant à l'af f a ire  devaient tom-
ber, après une surveillance de quelques j ours,
entre les mains des trois commissaires de la sû-
reté nationale.

Deux complices sont arrêtés a Paris
Le p remier est un Français. Pierre-Louis Du-

comet. né le 18 j anvier 1902. à Mêzin (Lot-et-
Garonne) , photographe , f ixé à Paris 63. rue Da-
guerre. Le second est un Russe. Dimitri Semi-
renky . né le 24 sep tembre 1897. à Midwedow-
skay a. demeurant aussi à Paris. 28. rue Lacre-
telle. sous le nom de Maurice Rollin. se disant
originaire de Lens, Semirenky avait été exp ulsé
de France en 1931 p our menaces contre la sûre-
té intérieure de l'Etat.

Interrogé rue des Saussaies. Ducomet a re-
connu aiïil avait f ai t  des voyages en Hollande,
en Suisse et à Chamonix et que Reiss avait f ait
l'obj et de ses dép lacements.

Le Russe, à son tour, entra dans la voie des
aveux. Le rôle qu'il a j oué dans les p rép aratif s
de l'assassinat est p lus imp ortant que celui qui
f u t  attribué au p hotograp he. Comme celui-ci
d'ailleurs, il se déf end d'avoir travaillé p our un
service secret étranger, mais p our le compte
d'un certain André, dont l'un et l'antre donnent
un signalement d'autant p lus vague- que le p er-
sonnage n'existe sûrement p as.

Tous deux ont été déf érés au Parquet de la
Seine sous l'inculp ation de comp licité d'assassi-
nat.

Renate Steiner, arrêtée à Berne, a été écrouêe
à Lausanne.

Ft un autre identifié
La Sûreté nationale f rançaise a f a i t  des re-

cherches p our retrouver des comp lices en f uite
et identif ier celui Oui f it entrer Renate Steiner
au service de Forganisation secrète à laquelle
toute la bande app artenait. C'est un Russe du
nom de Pierre Schwarzeriburg. âgé de 36 ans.
né à Ki-ew. Lui aussi a disp aru ap rès le crime
de Chamblandes.

Un ûifiianchc (umultiieiti à Londres

Pour cause de mauvais temps

CARCASSONE, 4. — En raison du mauvais
temp s et de la plui e qui ne cesse de tomber,
le tirage de la Loterie nationale est remis à au-
jo urd'hui lundi. 

Le tirage de la Loterie française
est renvoyé

Chronique neuchâteloise
Tragique accident de la

circulation au Val-de-Ruz
Une voiture s'écrase contre un marronnier

Une dame projetée mortellement sous
l'auto. — Le véhicule prend feu

De notre correspondant de Cernier :
Samedi soir vers 21 h. 45, M . Maurice Bour-

quin, charp entier à Diesse, circulait avec une
voiture automobile Chrysler sur la route du
Sey on, en direction de Dombresson. La voiture
était occup ée p ar 6 p ersonnes en p lus du con-
ducteur , dont 2 couples ayant célébré leurs f ian-
çailles le matin même. A cette occasion. Us
avaient décidé d'aller rendre visite à deux f rè-
res d Vuff lens , où Mme Decrauzat, de Dombres-
son, mère de deux j eunes enf ants pass ait quel-
ques j ours de vacances. Cette dernière manif esta
le désir de rentrer avec eux et d'être conduite â
Dombresson.

Au-dessus de Valangin , régnait un brouillard
très dense et par prudence, le conducteur lon-
geait à f aible allure la banquette ae la chaussée.
A la bif urcation du p ont de Beyerel, le conduc-
teur f ut  surpris de voir que la banquette virait
subitement à droite et ne connaissant p as du
tout la route, il voulut f aire suivre son véhicule
dans le sens de la banquette. Pour eff ectuer cet-
te manoeuvre, et en plus du coup de volant,
il f reina et son automobile, p ar suite de l 'état
glissant de la route goudronnée et recouverte
en partie de f euilles mortes, f i t  une terrible em-
bardée et vint s'écraser à l'entrée du pont, con-
tre le p arap et et un marronnier. Par suite du choc
violent, la p ortière arrière gauche s'ouvrit et
Aline Decrauzat, domiciliée à Dombresson, f ut
p roj etée hors de la voiture et f ut  écrasée p ar
cette dernière qui s'était renversée sur le côté.
Pour comble de malheur, la voiture prit f eu et
immédiatement ses occup ants, aidé d 'un agricul-
teur de Saules, se mirent en devoir de dégager
la victime. A cet ef f e t . Us retournèrent l'auto-
mobile qui bientôt n'était plu s qu'un brasier.

Madame Aline Decrauzat f ut  immédiatement
transp ortée â son domicUe où le docteur Rey -
mond ne p ut malheureusement que constater le
décès de la victime pr ovoqué p ar un enf once-
ment de la cage thoracique. Quant aux autres
occup ants, ils s'en tirent avec de légères blessu-
res.

A la f amille de Mme Aline Decrauzat, si
cruellement ép rouvée p ar ce terrible et cruel
accident, nous exp rimons notre p lus vive sy m-
p athie. , 

Malgré le temps incertain
La Fête des Vendanges de

Neuchâtel
a connu une énorme affluence

(De notre envoy é sp écial)
Après une semaine de beau le ciel s'était obs-

curci. Il pleuvait à torrents dimanche vers 6
heures du matin. Que serait la j ournée ? Vic-
toire ou catastrophe ? C'est finalement la foi ,
le dévouement et le sentiment artistique de tou-
te une cité qui l'ont ©importé sur l'élément ins-
table et qui ont forcé le destin . M. Kaeser , je -
tant vers midi un dernier coup d'oeil — le coup
d'oeil du maître ! — pouvait dire : « Le cortège
défilera sans pluie. Et il étonnera les visiteurs
oar sa richesse et sa beauté. »

La foule
Le fait est qu'une foule immense se pressait

pour applaudir la réalisation du thème « do-mi-
sol » qui tendait à créer une ambiance musica-
le. 36.000 entrées payantes ont été enregistrées.
2000 de plus que l'an dernier. 55 trains spé-
ciaux et les réguliers, amenèrent à Neuchâtel
21,410 personnes. Il y eut 3135 visiteurs de Lau-
sanne (2991 en 1936) ; de Bienne 7789 (6651); de
La Chaux-de-Fonds : 4353 (3077) : du Val-de-
Travers : 2079 (2113) et de Berne 4054 (4343).
Dans les parcs officiels , la police enregistra
1937 voitures (1890 en 1936), 68 cars (50), 363
motos (346). 800 vélos.

On voit ce qu'une fête senblable représente ,
quel attrait elle exerce, quelle animation elle
crée. C'est dire aussi combien il faut féliciter
le Comité d'organisation. Me Jean Krebs en tê-
te, pour le travai l accompli et la réussite qui
l'a couronné.

Le cortège
Plus court que les autres années, il gagna en

homogénéité et en tenue. On sentait qu 'il avait
été mis sur pied par des artistes, peintres, ar-
chitectes et sculpteurs et aucune faute de goût
ne s'y révélait. Beauté des chars, coloris d'une
fraîcheur insurpassable. arc en ciel des étoffes
et animation des danses, tout exprimait la vo-
lonté coordonnée et le dessein bien tracé. Il se-
rait trop long de détailler ici. Ce qiui reste gravé
dans le souvenir, ce sont tels chars de l'anneau
d'or libérant ses colombes ou Moulin tournant
son aile au vent, telle calèche fleurie de la Lo-
terie romande, tels groupes amusants ou plas-
tiques déroulant leur sarabande colorée, ou telle
musique pittoresque enfin, j etant ses gais ac-
cords sur le public qui applaudit et salue. On
aura rarement vu dans le pays un cortège qui
approche autant des plus beaux jours de Mon-
treux ou de Nice — caractère locaJ et régional
en plus — et qui dise mieux la joie d'une po-
pulation à fêter ses traditions et sa reconnais-
sance. Bien que la vigne en effet fût moins pré-
sente que les autres années, on sentait qu'à elle
et au labeur acharné de ceux qui la soignait,
allait le meilleur de l'hommage des organisa-
teurs et de la foule.

La réception des journalistes
C'est du reste ce qu'on exposa explicitement

aux nombreux j ournalistes suisses et étrangers
qui répondent chaque année à l'invitation aima-
ble du Comité d'organisation. Après une prome-
nade en bateau, j ournalistes et comité lui-même
furent les hôtes du Conseil communal de Neu-
châtel qui les reçut — et fort bien — à la Ro-
tonde, où un nouveau tenancier a rétabli les tra-
ditions gastronomiques en honneur au pays ro-
mand.

Au dessert on entendit les voix autorisées au-
tant qu 'aimables et spirituelles de MM. Charles
Perrin . président du Conseil communal, Jean
Humbert , conseiller d'Etat . Ernest Kaeser . pré-
sident du comité du Cortège et Marcel Chopard,
président de l'Association de la presse neuchâ-
teloise. Et. cette partie officielle terminée, cha-
cun se précipita vers l'escalier de l'Université ,
non pour demander à l'Aima mater une infusion
de science, mais une bonne place d'où admirer
le défilé et ensuite prendre part à la bataille de
confetti.

Neuchâtel peut se féliciter de la réussite de
sa fête. Elle fut complète et méritée en tout
point. p. a

Les condamnés a mort .

MOSCOU, 4. — Selon la «Pravda» de Lenin-
grad , 16 employés des usines de produits chi-
miques d'Ocha ont été condamnés à mort pour
avoir organisé des actes de terrorisme.

Un pilote retrouvé
ALGER, 4. — Le pilote Duchesne, perdu dans

le désert depuis mercredi, vient d'être retrouvé
et est entré dimanche à Maison Blanche à bord
d'un avion.

L'épuration en U.R. S.S.


