
La vie en Suisse
Dans le déluge des Initiatives. — Ce que nous pensons de

la nomination de rA.. Stucky. — Des gares bien
fréquentées aux routes qu 'on taxe trop...

A l'aérop ort de Berne.

Le grand hangar pour avions est achevé et vient d'être mis en service officiellement. Il abritera les
appareils de sport et militaires.

La Chaux-de-Fonds. le 7 octobre.
Ap rès des débats qui ont révélé une situation

ni p ire ni meilleure que celle des dernières an-
nées, nous vivons momentanément un court
entf acte p arlementaire. La session des Cham-
bres repr endra sauf erreur le 18 octobre, dès
que le Conseil des E tats aura voté le 3me p ro-
gramme f inancier, dit extraordinaire et muni de
la clause d'urgence. A cette date la vie maté-
rielle de l'Etat sera assurée p our un an et îe
Conseil f édéral p ourra souf lf er  un p eu  avant le
grand débat sur la p olitique étrangère.

Sans doute devrons-nous revenir sur ce qui
s'est p assé au Parlement, tant â p rop os de la
clause d'Urgence que de divers p roblèmes éco-
nomiques. En ef f e t, il s'est révélé que si la
clause d'urgence est actuellement nécessaire
p our gouverner — et tous les p artis s'y sont
ralliés à moultes occasions — elle n'est p as  sans
danger dans un Etat vraiment démocratique. 11
f audra donc que l'an p rochain le Conseil f édé-
ral se décide à passer de l'éternelle méthode du
provisoire, qui tient compte des f aits, au p lan
déf initif insp iré des princip es.

Mais on peu t esp érer qu'à ce moment on aura
déblayé la scène des quinze initiatives qui ïen-
combrent. 11 y en a quinze, en ef f e t ,  p as  une de
p lus ni une de moins, si l'on tient comp te de
celle sur le transp ort des marchandises et celle
sur la sauvegarde des droits populaires. Une
marée ! Un véritable déluge... Aussi le Conseil
f édérai  songe-t-il sérieusement, pour  liquider
le stock , â soumettre, dans un avenir rapproché ,
p lusieurs initiatives à la f o i s  au verdict p op u-
laire. « On ne saurait qu'être satisf ait de cette
décision, nous dit-on de Berne, à la condition,
toutef ois, qu'en ce f aisant,  on ne lie p as. arbi-
trairement, des p roj ets qui n'ont rien â voir en-
semble. 11 ne f a u t  pa s courir le risque — cela
s'est déj à vu — de f aire sombrer un proj et d'une
p ortée considérable, tout simplement parc e
qu'on a lié son sort à d'autres p roj ets p our les-
quels la bataille était p erdue d'avance. 11 serait
donc à souhaiter que les p artis se mettent d'ac-
cord sur cette question qui, pour être purement
technique, n'en a pas  moins une imp ortance dé-
terminante, et f assent connaître ' leur op inion à
ce suiet. »

Remarquons en tout état de cause que p lu-
sieurs initiatives (comme celles sur l'imp ôt de
crise f édéral, la protection de l'armée et contre
les agents p rovocateurs, les routes alp estres,
etc.) sont déj à dép assées par  la législation f é -
dérale ou pa r les événements, f l  ne reste donc
qu'à les supprimer . Celle sur la f ranc-maçonne-
rie et les sociétés secrètes viendra devant le
pe up le le 28 novembre , f l  y en a d'autres où les
contre-p roj ets sont p rêts et où ces derniers ont
p lus de chance de p asser que l'initiative elle-
même. Et il en existe enf in qui devront p asser
seules, car. comme on dit . elles se suff isent d
elles-mêmes.

Mais une chose est certaine : la p ériode qui
s'ouvre sera marquée d'une activité p olitique
intense. C'est dire que nous suivrons de pr ès les
événements et que nous exp oserons clairement
et obj ectivement tous ces problèmes, sur les-
quels il impor te que le lecteur se f asse une op i-
nion. » * *

Ainsi le Conseil f édéral va nommer M. Stuc-
ky ministre de Suisse à Paris, en remplacement.

dès f évrier prochain, de M . Dunant... Telle est
la dernière nouvelle du Palais.

Nous n'en f élicitons p ersonne.
Pourquoi ? Parce que les motif s de regrets et

d'êtonnement ne manquent p as.
On a souvent observé que les Itommes les p lus

utiles à leur p ay s  sont ceux dont les capacités
dominent leur tâche.

Ainsi le contre-maître qui aurait m devenir
p atron, mais qui est resté contre-maître p arce
que cette f onction lui convenait, lui laissait un
p arf ait contentement de soi-même et l'emploi
comp let de ses qualités...

Ainsi le Conseiller d'Etat qui aurait p u deve-
nir Conseiller f édéral à Berne et qui a p réf éré
rester dans son canton p arce qWil s'y savait uti-
le et œuvrant sur un terrain solide...

Ainsi tous ceux qui n'écoutant p as  la secrète
voix de l'ambition mais le sens p rof ond de la vie
qui leur assigne une tâche, f ont bien ce
qu'ils ont à f aire, dans le domaine p articulier et
restreint qu'ils connaissent et qu'ils élargissent
sans cesse-

On se doute que ce n'est p as  là la déf inition
qu'on p eut donner des activités variées de M .
Walter Stucki.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les Suisses à Shanghai
Dans le délire meurtrier d'Extrême-Orient

On nous écrit de Shanghai :
La Colonie suisse à Shanghai doit aussi dé-

plorer maintenant une victime. Le Dr Alfred
Brunner. Représentant d'un grand trust bâlois
de produits chimiques et gendre du président du
Club suisse à Shanghai , il circulait en automobile
avec ses beaux-parents Staudt dans la Nan-
king Road, principale rue commerçante de la
ville. Ils se trouvaient à proximité de Tche-
kiang Road lorsqu 'une bombe d'avion tomba de-
vant la façade du grand magasin qui form e l'an-
gle des deux rues. L'explosion de oette seule
bombe tua 168 personnes. Le Dr Brunner reçut
un proje ctile d'acier au poumon, il fut immédia-
tement transporté à l'hôpital où il décéda quel-
ques heures après

Deux autres jeunes Suisses de Shanghai, les.
frère et sœur Juvet, de Fieurier , avaient eu
plus de chance , quoique ayant exposé leur vie
courageusement. L'entrepôt de leur maison était
situe dans le quartier industriel de Yangtsepou ,
centre de combats acharnés. Ils profitèrent de la
première interruption des hostilités dans le
quartier pou r aller à l' entrepôt , afin d'en éva-
cuer les marchandises . Ils réussirent leur pre-
mier transport , mais la deuxième fois , le che-
min de retour leur fut subitement coupé et ils
durent passer un ' j our et une nuit entiers au
milieu des bâtiments en flammes, sous le feu in-
interrompu des grenades et des mitrailleuses.
Des coolies en fuite leur tinrent compagnie, par-
tageant avec eux leurs provisions. Deux fois, ils
approchèrent des lignes j aponaises munis d'un
drapeau blanc, mais ils furent accueillis de bal-
les, étant sans doute pris pou r des combattants
dans le feu et la fumée qui - les entouraient.
Grâce à une attaque chinoise ils se trouvèrent
finalement derrière la ligne de feu et après
une marche de presque 50 kilomètres autour de
Shanghai ils parvinrent enfin sains et saufs à la
Concession internationale.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉOMOS
Au feu

Une brave femme décide d'utiliser pour son
mari malade le magnifique instrument en verre
que le pharrracien lui a vendu l'autre j our, sous
le nom de thermomètre.

— C'est indispensable dans toute bonne fa-
mille, lui avait-il dit, et il y a longtemps que
vous devriez en avoir un.

Selon les indications reçues, elle prend donc
la température du mari vaguement inquiet.

Au bout de quelques minutes , elle essaie de
le déchiffrer et croit lire 156 degrés.

Trouvant que c'est quand même un peu beau-
coup, elle se résout à descendre téléphoner au
docteur.

— Mon nari a 156 degrés , docteur , que dois-
ie faire ?

— 156 degrés ?... dans ce cas, je ne puis rien
pour lui. Appelez les pompiers .

En haut , de gauche à droite : A Shanghaï , une
sentinelle j aponaise monte la garde à l'entrée d'un
parc de tanks installé près du port . — Fascistes
et anti-fascistes sont entrés en collision dimanche
à Londres IOTS du défilé organisé par sir Oswald
Mosley. Il en est résulté de violentes bagarres

se rendre sur le

au cours desquelles la police eut fort à faire à
enlever les barricades improvisées. — En bas, de
gauche à droite : Le roi Boris assistan t aux gran-
des manoeuvres qui se déroulent actuellement en
Bulgarie. — Un hydravion chinois s'apprêtant à
prendre le départ sur la rivière Wang-Poe, pour

ront des hostilités.

L'ac-tfucnlitfé mondiale

A Venise cela n'avait
pas «collé»...

Après l'entrevue de Berlin

rappelle Jules Rornair?

Je me suis laissé conter , écrit Jules Romain,
rappelant la première entrevue du « Fuhrer » et
du « Duce », par quelqu 'un qui avait les titres les
plus sérieux à être " cru , qu 'au cours de cette
entrevue cuirassée de irystère il ne s'était pra-
tiquement rien passé et rien dit. « Au fond , ils
étaient très embarrassés de se trouver soudain ,
comme ça, nez à nez . sans personne pour par-
tager leur responsabilité , et avec l'obligation de
vider leur sac d'un seul coup ».

« Ils avaient peur de se compromettre. Ils
avaient peur de faire des gaffes. D'abord , ils
se méfiaient l'un de l'autre ». D'ailleurs , dès le
début , « ça n'avait pas collé », comme le disait
une autre personnalité de là-bas, très familiari-
sée avec notre langue.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Décidément M. Roosevelt est un type...
Un type d'homme qui n'a pas peur de dire aux

dictateurs rouges, noirs, violets, mordorés ou gris-
fer , que le monde commence à en avoir assez de
vivre SUT un volcan, de passer de la panique à
la crainte ou de la frousse à la fuite chaque fois
qu'il plaît à l'un de ces Messieurs ou à l'autre de
crier, de batailler, d'enlever, de torpiller, de fu-
siller, sans respect pour le droit international et
les traités...

Le discours de Chicago, en effet, est la plus
belle secouée qu'aient jamais reçu ceux qui s'inti-
tulent volontiers les « maîtres du monde » et qui,
de Moscou, de Berlin, de Tokio ou de Rome, lais-
sent augurer que seules les dictatures forment des
peuples forts... .

Enfin si le Club des fiers-à-bras s'imaginait
avoir le monopole des enguirlandées historiques et
des harangues à super-voltaçpe extra-dynamique, la
preuve est faite que même sur les rivages lointains
où le dernier Mohican est mort depuis longtemps,
on n'a pas peur de déterrer le toma\vha-__ de guerre
après avoÎT fumé indéfiniment le calumet de la
paix...

Il est incontestable que ce qu'a dit M. Roo-
sevelt hier a dû faire réfléchir l'internationale des
casseurs d'assiettes...

Dommage seulement qu'il l'ait dit trois ans trop
tard-

Maintenant ça ne fera construire ni un fusil ni
un canon de moins et ça ne rendra la vie à aucun
des pauvres bougres _ qui l'ont perdue à la suite
des violations du droit.

Si donc M. Roosevelt veut rattraper le temps
perdu, qu'il agisse... Car ce n'est parce qu'il a pro-
noncé son discours à Chicago qu'il doit mettre ses
bonnes intentions en conserve I

Le oère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un m **• 16-80
Six moli 8.40
Troll mol» ¦• • •« . . . ..  a 4.20

Pour l'Etrangari
Un an . , Fr. 45.— Six mol» Fr. M. —
Trol» mol» • 13.1K Un mol» > 4.50

Prix réduits pour certain» pays,
¦a renseigner à no» bureaux.

Compta da chèque» postaux IV-a 335

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds 10 et te mm

(minimum 25 mm)
. . Canton da Neuchâtel et Jun

bernois , . M ct la mm
(minimum 23 mm)

Suisse , , , 14 ct la mm
Etranger , . IS ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 «t la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne at succursale»
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MAUX DE TETE !
Le 80% des maux de tête sont
d'origine oculaire, t ailes exa-
miner vos yeux et exécuter
votre ordonnance ehez :
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Tél. 23407 PAIX 45 Tél. 33407

On demande logement lll
pièces conire service de concierge
ou évenluellementcontra n'impori
quel emploi. — Faire offres sous
ctiiffre It. H. 1-îJ'iâ au bureau
de I 'I MPARTIAL . lb2'-Jo

Uôln 8Pêcial tAllegros, Tour de
IClU Suisse, modela 1U37. « ven-
dre , — S'adresser rue du Doubs
l&t, au lar étage , à droil e. 11J 181

Oo f f i n  courant continu . 5 lam-
UuUlu peB. a vendre en parfait
état. — S'adresser rue du Nord
75, au 3me élage, à gauche. 13182

Lapideupsuraeier
serait engagé de suite par
importante maison du Locle.
— Offres sous chiffre A. P-
1321 9 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13219

Ebéniste
21 ans, suisse allemand , cherche
du travail . — Offres sous chiffre
S. A. 8006 Ll à Schwoizer-
A-Hioucen A. G., Liestal.

3 A 9006 Li 19847

Jeune homme
cherche travail dans ale-
lier ou labri que ou pour appren-
dre une petite partie d'horloge-
rie. — S'adresBer à M André
Prêtre, La Coudre, Neu-
châtel. l !ttU3

Jeune homme
sortant d'apprentissage commer-
cial , cherche place dans maison
de commerce pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à M. Willy Bohr ,
Bahnhotstra sse IDt. Hun zen
schwil .Ar go vi p i  i :< , l> -"i

JEUNE EMPLOYEE
de biiruan, séneuBe. avec
bonnes références , sachant
l'allemand , trouverait place
stable. — Faire offres avea
pholo et certificats , Cane
postale 11160. La Chaux-
r)H Ponds. 13'M

On cheiche 13iS6̂

HIII m
de danse (3 ou 4 musiciens),
pour la St-Martin (14 et 16 no-
vembre) Nouvel-An et Carna-
val. — Faire offres Case
postale 23, Delémont,

DOUhS 153
à louer pour le 30 avril 1938.
ler étage 2 chambres , chambre de
bains (non installée), chauffage
central , balcon , service concierge.
— S'adresser au bureau Crivelli .
architecte , rue de la Paix7(i . 1:1050

Oo deiflde à louer
pour 30 avril, ler étage mo-
derne, en B ou 4 pièces et
bout de corridor. — Ecrire
sous chiffre E. B. 13082
au bureau de I'IMPARTIAL.

18U88

Tour» ]]
rez-de chaussée ds 5 chambres
dont uni avec cheminée marbre,
chauffage central, salle de bains
installée jardin d'agrément est à
louer pour la 30 avril 1938, avec
ou sans garage, — S'adresser au
ler étage. ima

AYEMER
Progrès 49, â iouer pour
epoqua ii convenir. Surtace ap-
proximative 60m2. L-han flatte cen-
tral. - S'adresser à Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert sft H8B1

A LOVER
pour de suite ou époque a conve-
nir , au iih âlet (en-dessus de la
gare de l'Est;, joli petit ler étage ,
de 3 chambres et dépendances ,
paro. — S'adresser à M. Wyser ,
même maison. 11?7!_

A louer
cause cas imprévu , dès le 3-1
octobre, le joli rez-de-chaus
sée CHARRIERE 1, de 3
chambres , w.-c. iniérieurs,
cour et jardin — S'adresseï
à M. A- Ceuzinger , gérant ,
rue de l'Hôtel-de- Ville 13,
ou au Dr A. Benoit , Ba-
lance 3. 11656

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir , locaux
55 m ", 3 piè'es , à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue du
Pont 14. 1264fi

A louer pour le HO avril IU3H

apparlemeni
moderne., ler étage , 3 chambres ,
alcôve ou chambre de bains , bal
con . chaii -Taiçe général, con-
cierge Situé pré» de ia gare el
centre. — S'adresser » M. G.
Iteng-uerel. 4. rue Jacob Brandi

i:Hin

iPilMOt
de a piéces avec bout de corridoi
éclairé ou '. pièces , chauffage
ceniral. balcon , au soleil ,

demandé
par pelit  ménage solvable , pour
avril I9 ;i8. — Faire oflres écrites
avec prix (raisonnable) et situa-
iion sous chillre J. Hl. 12540
au bureau de I'IMPAHTIAL . t'iW

PIANO
A vendre piano n queue d'occa-

sion , marque Burger & Jacoby
à l'état de neuf. — Ecrire sous
chiflre P 15923 D, â Publici-
tas. Delémont.  18107

LE MANOIR
SANS SOLEIL
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— pà foi, rétorqua-t-elle, examinant souçieu,-
sement le pli amer aui meurtrissait la bouahe de
sa .(©une interlocutrice, vous n'aviez pas le choix,
oe me semble ?... La situation de Maxime était
à la Louvetière dans ces usines que tous les
siens dirigent depuis plusieurs générations...

— Il fallait que j e lui donne à choisir, répliqua
Gloria àveo âpreté. Moi... ou la famille !

—- Gloria !
Le petit visage creusé par les larmes s'em-

pourpra.
— Oui, je sais, souiffla-t-elle précipitamment,

ce qne je dis "est mal... J'ai l'air de blasphémer...
les choses sacrées, comme dirait tante Alexan-
drine.

Elle j oignit les doigts, fébrile et passionnée.
— Mais comprenez;, madame, que j e n'en puis

plus... que j 'en ai assez, depuis bientôt deux ans,
de supporter l'hostilité sourde, la haine — oui,
c'est bien de la haine ! — de ceux qui devraient
m'aimer et me protéger I...

>»» Vous exagérez...
— A peine...
La rancœur fit trembler sa voix.
— Ils sont comme ces oorcs-épics dont les

piquants se hérissent à l'approche de tout corns
étrangers... Pour eux. l'étranger, c'est l'ennemi...
et quand, par obligation, ils l'admettent, c'est
pour mieux l'étouffer. Témoin cette malheureu-

se femme, la mère de Maxime, qui est morte à
la peine...

— Allons, Gloria, quelle fable est-ce là ? Vous
dites des sottises, mon enfant

— La vérité. Vous le savez bien madame...
Ernestine m'a mise au courant.

— Ernestine est une vieille radoteuse et vous
avez tort d'écouter d'aussi tristes ragots.

— Pourtant Mme de Haminck,..
— Est morte de congestion coupe Marthe,

pôremptotre. C'est mon mari qui l'a soignée et
qui , malheureusement, n'a pu la sauver. Elle
avait pris son mal à la chasse...

— Où la fantaisie du baron la traînait quelque
temps qu'il fasse, parce que ces gens ne sup-
portent pas qu 'on leur résiste... Ils n'acceptent
point qu'on n'ait ni leur insolente santé, ni leurs
goûts sauvages... La pauvre femme en a fait la
sinistre expérience...

— C'est le climat qui l'a tuée, dit faiblement
Marthe.

— C'est l'intransigeance de son entourage et
son hostilité !... clame Qloria, soudain dressée.
Votre mari prétend que les poumons étaient
atteints ; moi, je dis que c'est le cœur... On se
défend contre le froid, l'humidité traîtresse de la
forêt, le ciel pluvieux... mais quand on est un
être clair, accoutumé à vivre librement, à parler
sans que vous paralyse la crainte de voir aussi-
tôt un auditoire malveillant déformer vos moin-
dres pensées, on ne s'habitue pas à la méfiance,
à la critique perpétuelle, à l'atmosphère cons-
tamment chargée de menaces... Mais regardez
donc la maison !... Elle est faite à leur image...
avec ses tours en poivrières et sa massive ar-
chitecture.. . ses croisées rares... son aspect de
forteresse... ses murailles qui se couvrent d'une
sombre chane de Verre çom'ne s'ils avaient neur
de la moindre clarté... d'un rayon de soleil sur
leur vieille pierre...

« Le soleil ! 

Elle lève les bras pour prendre, semble-t-il,
tout l'univers à témoin.

— Ils n'ont pas de pire ennemi... Il n'arrive pas
à pénétrer leur barrière de pins, de sapinières,
de chênes monstrueux, d'ormes, de bouleaux,
pressés, serrés les uns oontre les autres, au-
dessus des fougères et de la mousse, pour for-
mer entre le ciel et le sol une infranchissable
barrière... Ah ! parfois, j'ai l'impression que toute
oette masse épaisse de roche, de noire verdure,
de bois, m'enserre et m'étouffe !.,. s'exclama-
t-elle, en portant les mains . sa gorge frisson-
nante.

Mme de Verteil essaie en vain de la calmer.
— Vous vous exaltez,.. Vous allez.., Vous al-

lez...
— Parce que je n'en peux plus et que la

coupe déborde aujourd'hui.. . A table, au déjeu-
ner, ils ont été odieux. Je me faisais l'effet de
l'orpheline indésirable à qui l'on distribue pen-
sums et rebuffades. Ah !... parbleu. ,, j e sais bien
que je ne suis pas la belle-fille qu 'ils souhai-
taient... En ont-ils fait , des obj ections , quand
Maxime a parlé de m'épouser !... J'aurais eu la
peste ou quelque tare plus honteuse , qu 'on ne
m'aurait pas jugée plus indigne d'entrer dans
la famille. Tout ça, parce que mes parents se
sont vu obligés , lorsque les événements les
ont chassés de, leur pays, de travailler pour vi-
vre.

« Dame ! j'avoue que le métier qu 'ils ont
adopté n 'était pas très reluisant... On ne peut
guère choisir lorsqu 'on arrive en pays étranger ,
exilé, exposé à la méfiance générale et n'atten-
dant d'aide et de secour de quiconque. .. D'autre
part, ils n'étaient ni l'un ni l'autre préparés à ce
destin... Ils ont fait ce qu 'ils ont pu... ce qui se
présentait. .. ce qui était dans leurs cordes. Mon
père a utilisé ses talents de cavalier., sur une
piste !... Ma mère a tenu une petite pension de

famille pour réfugiés... Quelle honte pour un
Flaminck de s'allier à de telles gens !

Sa bouche frémissante se plisse dans une gri-
mace pleine d'amertume.

— Il n'est pas de j our qu 'on ne me le repro-
che ! aj oute-t-elle sourdement. Tenez... Encore
ce matin , mon beau-père y a fait une délicate
allusion.

Les traits de Marth e de Verteil expriment une
sympathie compatissante .

— Vous savez bien , Gloria, dit-elle doucement ,
que je n'ai j amais partagé ces sottes idées.
J'admire profondément vos parents et, avec
eux toutes ces victimes héroïques d'une grande
tourmente qui - ont support é bravement un sort
terrible. Mais ce n'est pas uniquement à cause
de vos parents qu 'on vous en veut au château...

— Oui... Il y a aussi mes années de Conser-
vatoire qu 'ils ne me pardonnent pas. C'est com-
me une tache sur leur blason Eh!,., que pensent-
ils que j'y ai fait , au Conservatoire , sinon tra-
vaillé d'arrache-pied parce que je voulais arri-
ver par moi-même et me faire une situation ,..
Est-ce donc si répréhensible ?

— C'est « Je genre » de situation qui ne leur
plaît pas... observe Mme de Verteil.

— Moi non plus , j e n'avais pas le choix. Il
fallait bien rester dans le milieu où la destinée
m'avait placée...

Marthe montre son lumineux sourire.
— Vous aviez compté sans 1 amour , Gloria,..

Vous avez fait le beau mariage ... Et vous vous
plaignez !,..

Gloria lui coule un regard plein d'amertume.
¦— Ah !... Oui , le beau mariage . Vous trou-

vez ?...
Une moue de désenchantement attriste tout

le clair visage.
(A suivre.)

Immeubles
A vendre on à louer, pour

cause de dé part , une habilalion
moderne , 5 chambres , salle de
bains , atelier de 45 m2. force élec-
trique installée , jardins , vergers
et dé pendances , Situaiion enso-
leillée. Conviendrait * petil fabri-
cant , horloger ou mécanicien. —
S'adresser a ,11. A. im.TUM 11.
Les Gratte»*, s/ Itorhelorl.
Téléphone B5.1-J4 naH do n 13I..3

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

A vendre <ie suite

aleHer de polissage
avec transmissions, moteur '/* Q
V., quinquets électriques el lous
les accessoires. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL i:_316

Miel d'abeilles
Grow - Diî t ai i  Garanti  pur  et
conlrôlè ; envoi contre rembour
sèment par bidon posle de 5 kg.
brut pour Fr , '4V. — franco domi-
cile. — SvanaNrini, ap iculteur ,
Mendrisio (Tessin). O. p. 843.

as 150? o. l-._ 4.4i

On demande a louer pr
tou i l le  l .c.s. appartemeul
dn 4 pièces, ehambre de
bonne. Malle de bains  Ins -
ta l lée  chaullage cen t ra l .  —
Si ua l iou  i cenl re  de la ville
ou près do la gare. — OITres
par écrit sous chi f f re  E. E.
1 i l» l , au bureau de L ' I H -
l ' IHTIAL . 131VI

gr arsàM* Gma\ ,,our a,eller
¦_¦'¦_-**-••_____¦ oa entrepôt
a iouer pour époque à con-
venir . — S'adresser rue du
I*arc 15, au rez-ile-chaus-
séc. ;\ gauche 1 • 860

on demande a acheter z>
0&fek cheval de tra-
_AMV vail , - vs'adr

^'j _gmmmWL_. à M. Louisy~ \--h7^ \̂ Jeanmaire, rue
Frili Courvoi-

iier 5H Tel 21 .782. 13209

IBÏABlfife Personne soigneuse
¦rIIH8--V a louerait piano bien
conservé, bonne marque , pers-
pective d'achat. — Offres sous
chillre II. R 1 1119, an bureau
de I'I MPARTIAL . 13279

ip hp f f / sn i »  d'èchaopements pe -
nl /UGIGUI tit ea pièces ancres,
cherche place en fabri que. Tra-
vail propre et consciencieux, —
Offres sous chiffre G. B. 13248
au bureau de I'IMPAHTUL. 1H24B
Dnpnnnnn cherche nettoyages de
I CI ÙUIJUC bureaux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13297

Jeunes filles rtSBSB*gnons , M. Georges Meyer rua des
Terreaux 2ô. 13344

Bonne à tout faire , j fi«&
siner , est demandée dans ména-
ge de deux personnes , — Offres
n Mme Hoger Ditesheim. rue
Montbr iUa nt  13. 13317

Â lnilDP de suile ou à convenir,
IUUCI joli logement de 2

chambres au Boleil. — S'adres-
ser rue de la Charriera 22, au ler
élage à droile, 1J2n 1

Â InilPP Pour la ;!l oolonr0 ou
IUUCI â convenir, logemeni

de a chambres , au soleil , jardin
potager. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler élage A droile.

11759

À InilPP Pour 'e31 octobre , dans¦ UUCI maison d'ordre , bal ap-
panemi-nt de 4 pièces, ler étage
avec balcon, cour , belles dépen.
dances. Prix fr. 62. — S'adresser
au bureau de I'IMPAUTIAL . 12907

D. P. Bourquin 9. ptJT
avril 19i_8, beau 1er élage, 4 piè-
ces, balcon. — S'adresser à M.
Piguet, même maison. 13(166

A lniiPP pour avri ^ "̂ ' ^ans
IUUCI maison d'ordre , appar-

tement au soleil de 3 pièces ,
chauffaae cenira l , jouissance d'un
grand jar din, cour , dépendances.
2- S'adresser Tourelles 29, au
1er élage. 132'̂ 9

Â lnllPP pour le S1 0Ct0Dre IM7 -IUUCI be| appartement avec
terrasse. 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé, w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne , jardin el toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Plut imann.  au ler ètajj e . rue des
Com lieues 2 (Bel- Air .  13183

CDambre , ^Xï. *- %%-
dresser chez Mme Ruspini , rue
J n quet Droz 58. 131̂ 8

f .hnmhpû A louât1 folle cham-
UllallIUlC. bre meublée, chauf-
fage central, a Monsieur sérieux.
— S'adresaer 1er Mars 6, an 2me
étage , à droile , 132S7

s—i i—§—t
Semaine de la qualité ohez Old Englan d I

i M ^Bm. j
f̂rN-Mll\ R «lie occasion Old England | !

I _y j/ l l f f l / l \ .  vous °ff re leS chemises J
cfr WSTr¥///nm\ "F°""fl*" «» "Superflex". I

I

^̂ s âtl "Formlljt" est agréable com I ¦
^^^f me un col mou «t correct!

f comme un col dur. 1

? „Form1V' à Fr. 9.75 (

I „Superfleîc " à Fr. 7.75
Autres chemises à Fr. 5.95 133au

ta Chaux-de-Fond- ^mW \y , Léopold Robert

_Gf____V _̂S BB\ *̂ fëd* /

co qu'on arrive i faire avec le
fameux savon Sunlight. Quelques
coups et on esf déjà recouvert de /""" ^*>.
mousse. En un clin d'oeil, me voilà f 40 Ch- \astiqué. Et c'est bien vrai : le / Pou' '•• * \
savon Sunlight contient des huiles { 9ro' more«u*
végétales extra. Ces» fantastique \ * ïac « pr«"«u» i
comme il rafraîchit la peau fatiguée. \ «"pon /

\ îunllght /

I le double-morceau pour la toiletta I
S 15-014J SF Savonnerie Sunlight Olten - Fondée on te»8

Chez CHnOTE EOS
H O T E L  D U  P O I S S O N
AUVERNIER reëu9chft ,e.____________________________________________

ies spécialités du gibier
Dès aujourd'hui et pendant
la durée de la CHASSE:

Perdreaux, fahans. lièvres, chevreuils, etc.
Toujours toutes les spécia-
lités de poissons du lac. ¦

Vins des 1*" crus. Son cru : "Clos des Abesses"
Téléphone 6: 193 \'l.m

-HirwfWT . i m iia iiiJiiiinwBimnfWH
A Colombier \?£?l%tt
fera samedi 9 octobre oour l'inauguration de ta Rénovation un

souper chevreuil
Prix fr. 2.SO

MENU : Potage Pois gourmand
Chevreuil Mariné
Pomma et Nouille
Salade

Invi ta t ion cordiale à (onte famille Musique Permission tardive
Téléphone 6Î .429 Se réserver lea places

1 2976 Se rp r ommanip E. Ziesrler. pronrii . ia i re



La vie en Suisse
Dans le déluge des Initiatives. — Ce que nous pensons de

la nomination de r *\. Stucky. — Des gares bien
fréquentées aux routes qu 'on taxe trop...

(Suite et fin)

M . Walter Stucki était un f onctionnaire de
premier ordre, rendant les p lus grands services
au p ay s dans des négociations commerciales
ardues et diff iciles , où il f aut des connaissances
sp éciales et un tempérament de lutteur.

Pourquoi hélas ! M. Stucki n'est-il p as resté
l'homme irremp laçable qu'il était à ce moment-
là ? Et p ourquoi ria-t-il p as  compris que ses
ambitions p olitiques allaient desservir considé-
rablement sa p op ularité? De f onctionnaire extra -
ordinairement app récié M devint ' un conseiller
national tout à f ait ordinaire, ll asp irait, dit-on.
à un f auteuil de Conseiller f édéral, lorsque sa
manœuvre visant à l 'instauration d'un Front p o-
p ulaire en Suisse, lui coup a les ailes. Mais le
ministre-dép uté-f onctionnaire n'était p as  satis-
f ait. Et c'est, p araît-il. autant p our se débar-
rasser d'une p résence encombrante que p our lui
donner une satisf action d'amour-p rop re que le
Conseil f édéral songea à l'accréditer â Paris.

On a lu dans les j ournaux le débat désagréa-
ble suscité autour de cet exil doré.

Le moins qu'on en pe ut dire est qu'il ne re-
hausse ni le p restige de M . Stucky ni de ceux
qui voient avec p laisir son êloignement p rochain
du Parlement.

Peu nous imp ortait la p ersonnalité choi-
sie p our occup er le p oste de ministre de Suisse
à Paris, p ourvu qu'elle répo ndît à des exigen-
ces p récises : 1. Un homme rep résentant la
Suisse et dont la p ersonnalité ne soit p as discu-
tée. 2. Eventuellement un Romand dont la men-
talité soit p roche de celle du p ay s où il est ac-
crédité. 3. Dip lomate de carrière ou non. mais
p ossédant les qualités de f inesse, de réserve et
d'observation qui caractérisent cette f onction.

Or comme qu'on retourne ces exigences qui
ressortent du bon sens le p lus  élémentaire. M .
Stucky ne rép ond lit téralement à aucune. Il a
été trop discuté. Il n'est p as  Romand. Et toute
sa f açon d'agir p rouve qiïil n'a rien d'un dip lo-
mate. M. Stucky est un économiste éminent qui
aurait dû rester f onctionnaire et j ouer le rôle
p our lequel il semblait admirablement désigné.

Comme nous n'avons contre lui aucune ani-
mosité. nous souhaitons vivement qu'il démente
p ar  une réussite p arf aite la sévérité de ces p ro-
pos.

Nous serons alors les p remiers â reconnaître
que les Romands ont p erdu auj ourd'hui p our le
bien du p ay s un siège imp ortant dans notre re-
p résentation dip lomatique ap rès avoir renoncé
stup idement â un siège tout aussi imp ortant au
Conseil f édéral.

Les nouvelles qui p arviennent de Bâle et du
Tessin montrent que l'on voy age avec p lrisir.
Lugano p endant les vendanges se croy ait à Pâ-
ques ou à la Pentecôte ! Samedi 5000 p erson-
nes traversèrent le Gothard. Il f allut doubler
tous les trains. Et p our ramener les visiteurs de
la Foire et les admirateurs du cortège des
Vendanges, on dut mettre en branle rien que
12 trains sp éciaux. A Bâle , le courant touristi-
que des mois d'été ne f ut  p as moindre. 300.000
voy ageurs y pa ssèrent et en un seul week-end
(2 j ours) on enregistra 115 trains sp éciaux. Ce

record de f réquentation sera diff icilement battu
et il p rouve avec quelle maestria nos C. F . F.— p ersonnel des trains et administration — sa-
vent se hausser aux situations les plu s déli-
cates.

En revanche si le chemin de f e r  va mieux,
c'est la route qui va p lus mal et même très
mal. On a vu, en ef f e t ,  que notre p arc d'autos
et de camions diminue au p oint de ne p lus cou-
vrir les besoins de la déf ense nationale. Pour-
quoi ? Par suite des p rétentions exorbitantes du
f isc.  En ef f e t ,  selon les statistiques de l'admi-
nistration f édérale elle-même, les recettes doua-
nières p rélevées sur la benzine sont p lus  de
sep tante f ois p lus élevées qu'il y a 15 ans (58 .3
millions de f rancs en 1936 , contre 0,8 millions
en 1921) . De 1921 â 1931. donc en l'esp ace de
dix ans. les droits d'entrée ad valorem ont p as-
sé de 0,43 % â 155,41 % p our atteindre 241,29 %
en décembre 1936. Pour donner un exemp le
concret, disons qu'un camion Saurer de 15 CV..
consommant 22 litres d'essence aux 100 km. et
roulant à raison de 40,000 km. p ar année, p aie
au f isc, p ar  le moyen de l'imp ôt sur la benzine,
un montant annuel de 1962 f r .  Et il f aut aj outer
à cette somme l'imp ôt sur les véhicules à mo-
teur qui. dans certains cantons, dép asserait 400
f rancs. Un ioli denier, comme on voit , et qui
exp lique p ourquoi si les gares regorgent de
monde, la route est de p lus en p lus désertée.
Qui trouvera le meilleur équilibre p our la p lus
grande sécurité et le p lus  sûr p rof it du p ay s ?

Paul BOURQUIN.
P. S. — A la suite d'un article que nous avons

écrit récemment et où nous citions h courbe de
la subvention f édérale de l'enseignement p ro-
f essionnel p our les années 1913, 1936 . 1937, 1938,
le Secrétariat romand de la Société suisse des
Commerçants nous f ait  observer :

1° Que le crédit consacré à cet obj et en 1932
s'élevait à 10,5 millions de francs :

2° Oue l'introduction de la loi fédérale sur la
formation professionnelle a contraint les éta-
blissements d'instruction, tels aue ceux que diri-
ge la Société suisse des Commerçants, à déve-
lopper dans une notable mesure leurs program-
mes, d'où charges nouvelles, absolument inévi-
tables, pour les associations et les pouvoirs pu-
blic. »

Et il ajo ute :
« Conscientes des difficultés financières dans

lesquelles se débat la Confédération , les direc-
tions d'écoles ont introduit, dès 1932. un régime
s'inspirant de la plus rigoureuse économie, é'.i-
minant impitoyablement toutes dépenses n'étant
pas absolument indispensables. Les restrictions
les plus sévères ont été introduites et les éco-
lages payés par les élèves, généralement de
conditions modestes, successivement augmentés.

Grâce à cet effort, qu'il convient de souli-
gner, l'allocation fédérale — répartie pour
120.000 j eunes gens — put être ramenée à 7,3
millions, d'où économie supérieure à 30 % , que
l'on verrait réaliser avec satisfaction dans d'au-
tres compartiments du budget fédéral. »

Dont acte.

A Venise cela n'avait
pas «collé»...

rappelle Jules Rorpaip

Après l'entrevue de Berlin

(Suite et fin)
Les airs distraits et surtout lointains

que tout de suite il avait pris, ses allures
de « Parsifal en impenr .éable », et la façon non
pas dédaigneuse , mais « absente ». dont il avait
observé les attitudes de son confrère dictateur
et celles de la foule italienne, reçu les homma-
ges et les vivats, tout cet ensemble de façon
avait choqué ses hôtes, leur avait paru, peut-
être à tort, une affectation et une critique,
adressée du haut du mysticisme germanique , du
haut de quelque Montsalvat médiéval, citadelle
des purs , à leur fascisme césarien. réaliste et
spectaculaire . Leçon" d'autant plus difficile à sup-
porter que l'on savait assez que le Troisième
Reich ne se privait pas de spectacle". Sans dou-
te y avait-il divergence entre deux conceptions
de la mise en scène, entre deux écoles.

Hitler ne s'était un peu racheté que par la par-
faite connaissance qu 'il avait montrée , durant
ses voyages en gondole, des palais de Venise,
qu 'il n'avait j amais vus auparavant, de leurs
noms, de leurs situations , de leurs caractéristi-
ques.

Cela aurait-il mieux « collé » cette fois-ci ; et
le saurons-nous ? Mussolini aura-t-il pris la pei-
ne d'étudier à l'avance les architectures d'Un-
ter den Linden , de la place du Château , et de
Potsdam . bien que la matière fût plus ingrate ?
Aura-t-il pu éviter de porter ombrage à son
confrère » ? Leur aura-t-on trouvé, dans la plai-
ne sablonneuse du Brandebour g entre des lacs,
un château écarté où la conversation secrète se
sera mieux nouée que dans la villa vénitienne ?

La Loterie de la Suisse romande
dans le canton de Neuchâtel

Les vendanges sont terminées. Le vignoble
neuchâtelois , dépouillé, n'est plus parcouru que
par quelques lièvres fuyant les chasseurs. Si la
quantité de la récolte était d'une taible moyen-
ne, la qualité a été généralement excellente.
Aussi c'est un bon crû qu 'on nous promet.

Dans l'agriculture , l'année a été favorable. Les
foins ont été beaux, les récoltes abondantes , les
prix se sont tenus.

Dans l'industrie , l'améliora tion du marché du
travail a continué. Dans l'horlogerie les com-
mandes abondent , à tel point que beaucoup de
fabriques ne peuvent suffire aux ordres qu 'elles
reçoivent, il y en a même qui travaillent j our et
nuit. Enfin... l'Etat informe les citoyens que sa
situation financière s'est améliorée et qu'il a
mis un terme à ses déficits.

Ces indices témoignent non pas de la prospé-
rité , mais de conditions générales nettement
meilleures que celles que le canton de Neuchâtel
a traversées. Aussi , c'est avec un véritable en-
thousiasme qu 'on fait partout accueil à la Lote-
rie de la Suisse romande. Le public neuchâte-
lois avait déj à fait un gros effort oour conduire
au succès les deux tranches de sa loterie can-
tonale. Cette dernière avait sans doute la fa-
veur de la population. Mais l'app arition de la
Loterie de la Suisse romande a été saluée avec
j oie. L'organisation simplifiée et éconorrique a
gagné toutes les sympathies. Ensuite, le but que
s'est donné la Loterie de la Suisse romande a
donné à nos populations un sentiment de sécu-
rité, de satisfaction profonde : il importe , en ef-
fet , de savoir , d'avoir la certitude , que l'effort
financier important que signifi e toute loterie,
n'est pas fait inutilement , qu 'il ne profite pas à
quelques privilégiés, qu 'il n'est pas consenti en
pure perte.

Enfin, la pensée seule de pouvoir être choisi
par la chance, de gagner le gros lot une for-
tune, ou un des nombreux lots moyens, est déj à
réconfortante. Elle nous permet d'espérer. Elle
nous permet de faire des plans. Elle nous pro-
met de nous évader... « Je suis un évadé... » di-
ra-t-on au lendemain du tirage. Evadé de la
vie de soucis, de tracas, de difficultés , évadé
des contingences.

Voilà pourquoi la population neuchâteloise ré-
serve le meilleur accueil à la Loterie de la Suis-
se romande.

"Q^ll CHRONIQUE
rr* RAûlOPHONIQUE

Jeudi 7 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. , 17,00 Emission cmmune: Récital dechant . 17,20 Intermède . 17,35 Récital de musique an-cienne. 18,00 Un esprit sain dans un corps sain. 18.15Musique d'opéras. 18,25 Musique légère. 18,50 Aubal musette. 19,00 Comment préparer le cidre 19,10Les lettres et les arts. 18,20 Le crime et la presse.

19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués. 19,50Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00La demi-heure des écrivain s suisses romands 20,30Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande 21,45Reportage au Cabaret Montparnasse. 22,30 A l'en-seigne du raisin.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique de cham-bre. 12,40 Pot pourri. 16.00 Pour les malades. 16,30Disques . 17.00 Emission commune. 18,00 Météo. Con-cert. 19,10 Intermèd e de disques. 20,00 Le Radio-nr -chestre. 21,00 Concert échange Suisse-Allemagne.22,00 Musique de R. Strauss.
Emissions intéressantes à l'étranger; 21,00 Milan:«Le Trouvère» , opéra 21,00 Vienne: Messe du cou-ronnement , Mozart. 21,40 Vienne: Musique gothique,

et de la Renaissancee. 17,30 Langenber: Fanfare. 19,15
Stations tchèques : Musique légère. 1135 Luxembour g:
Messe des malades. 21,30 Paris PTT.: «Le mariage
de Figaro», comédie

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre de la sta-
tion. 16.00 Fribourg-en-Brisgau: Musique légère. 20,00
Wiesbaden: Concert d'orchestre.

12,45 Lille: Orchestre. 14.00 Rennes : Musique va-
riée . 18,45 Toulouse: Concert symphonique.

i 
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Cette intéressante compétition à laquelle prenaient
part plusieurs centaines de bêtes , a eu lieu à Berne.
Il s'agissait d'étudier les possibilités de collabo-
ration des chiens dressés dans les services fronta-
liers et la police. Et l'on assista aux brillants résul-
tats obtenus par nos dresseurs qui dans notre pays

ont pooissé très loin leur activité. •— A gauche :
Le vainqueur de la rude catégorie militaire (la
principale) , maréchal des logis Mittner (de Coire)
avec « Exact ». — A droite : Le saut d'un obsta-
cle ; franchir un mur de cette hauteur n'est pas
peu de chose pour ce brave quadrupède.

Premiers essais de nos chiens militaires

— Ce que les femmes peuvent être étourdies ,
tout de même, la mienne oublie une lime dans
mon pâté.-

Naïveté

Dans le délire meurtrier d'Ej rirême-Orient

(Suite et fin)

Entre temps , M. E. Lardy, chargé d'affaires
suisse en Chine et consul général à Shanghai
avait entrepris personnellemen t deux essais
pour aller au secours des deux jeunes gens.
Avec deux automobiles blindées de la Compa-
gnie d'auto-mitrailleuses de Shanghai , M. Lardy
étant lui-même dans la première voiture avan-
ça sur le Honkin-Creek vers le quartier en-
flammé de Yangtsepou , ju squ'à ce que les trol-
leys déchirés des tramways et les fils télépho-
niques lui eussent barré le chemin. La voiture de
M. Lardy fut criblée de balles de schrapnels et
une grenade fit explosion devant lui. Par une se-
conde avance l'expédition réussit à atteindre
l'entrepôt .Juvet , mais les j eunes gens étaient
déj à partis.

Au début des hostilités à Shanghai, il y avait
dans la ville à peu près 250 Suisses. Ils travail-
laient comme représentants de maisons suisses,
commerçants indépendants , ingénieurs, techni-
ciens ou exerçant des professions libérales. Mais
tous étaient étroitement liés à la vie de la ville,
nombre d'entre eux voulurent donc rester sur
place le plus longtemps possible, une cinquan-
taine seulement furent évacués.

Le consul général organisa ces départs d'une
façon exemplaire. L'obligeance des Italiens
ayant facilité le passage, des billets » furent of-
ferts aux indigents de façon à ce que tous puis-
sent partir. A l'exception de l'Angleterre et des
Etats-Unis , les autres pays ne donnaient de bil-
lets qu à ceux de leurs suj ets qui pouvaient
nayer d'avance, de cette manière, les indigents
se voyaient pratiquement exclus de l'évacuation.

Quant aux 200 Suisses resté à Shanghai , tout
a été fait pour leur sécurité. Le consul général
a divisé la ville d'après leur domicile respectif ,
en six arrondissements « suisses ». la garde de
chacun est confiée à un chef pourvu d'une au-
tomobile. Chacun de ces chefs est continuelle-
ment à la disposition du consulat général et
connaît chacun de ses protégés, de manière à ce
que tous puissent être mis en garde dans le
plus bref délai. Des endroits de rassemblement
ont été assignés , pour toute éventualité. Cette
organisation a déjà très bien fonctionné lors de
la convocation et du transport des évacués.

Shanghai a terriblement souffert dans la
deuxième moitié d'août. Déj à la guerre de
1932 avait porté un coup dur à la ville qui ne
s'est en quelque sorte remise qu 'un an DIUS tard.
A cette époque-là , les pertes subies par les
Suisses étaient de peu d'importance. Cette fois-
ci. il en est autrement.

Des dommages considérables de marchandi-
ses et d'autres biens ont été causés aux maisons
commerciales suisses et aux Suisses particuliers
établis ici, soit par le bombardement , soit paî
les dévastations des soldats et surtou t par les
incendies. A titre exceptionnel seulement , ces
dommages sont couverts par des assurances,
car les assurances existantes n'ont certainement
guère été complétées au dernier moment par
des garanties contre les risques de guerre. Des
dédommagements devront être revendiqués à
un moment donné et selon les circonstances des
différents cas. La Suisse devra donc suivre à
cet égard les procédés des autres Etats dont les
ressortissants ont subi des pertes similaires àShanghai . La Grande-Bretagne, les U. S. A. etla France se sont bornés, pour le moment, à se
réserver à Tokio et à Nankin le droit de faire
valoir des revendication s de dédommagement,ce qui ne constitue qu 'une démonstration diplo-
matique et ne signifi e rien encore dans l'ordreprati que. La Suisse peut compter obtenir danscette affaire , en principe et en fait, les mêmesconcession qu 'éventuellement les grandes puis-sances.

Les Suisses à Shanghai



DANIS IN©S SOCIETES LOCALES
—____>-«-<——

VTtrŝ rr Groupismsiil
*!*̂ m' des Socîéfét flocales
Dates fixées pour les manifestations organisée» &

La Chanx-de-Fonds.
12 ootobre, ooncert W. Backhaus,, planiste.
31 octobre, Conoert Union chorale et Orohestre

Radio Suisse romande.
16 novembre, Qnatnor Lener.
20 novembre, ooncert de jubilé du Maennerohor

Concordia.
21 novembre, concert annuel de gala da la société

de chant La Cécilienne.
2 février, Alex KipniB, basse.

f
loiO 'll La Qu- fe- Mi
Looal : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis an
looal. à 20 h. 80. S

HOCKEy-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local: Hôtel de la Fleur de Lyj
Tons les mercredis, entraînement de 8 à 10 h.
Culture physique Halle Eeole de commerce. Obli-

gatoire ponr tous les joueurs.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L : Cerole de l'Ancienne

Horaire des leçons oour 1937:
Aotifs : leçon oblig. mardi gTande Halle, à 20 h.
- obi. ieudi Halle des Crêtets à 20 h.
- libre, dimanche matin. Grande balle. 8 h. 80.

rîulture physique (85 ans et DI US) mercredi Collège
primaire, à. 20 h

Dames : Lundi. Halle des Crêtets. à 20 h.
Pnpillettes : Lundi Halle des Crêtets. à 19 h. 80.
Pupilles : vendredi. Collège primaire 18 h. 45.
Nationaux : mercredi Collège de l'Ouest. 20 H.
Athlètes : leçon Mhre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 80

au Stade communal.
Assemblée générale vendredi 15, à 20 h. 80.
Comité demain vendredi, à 20 h. 30.

Ê̂ËSèêÊ? Société fédérale de gymnsjtique

Wr L'ABEILLE
*%jfr LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pnpillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Meroredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire).
Vendredi. Grande halle. Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Rrêche (Monument)
Assemblée générale le samedi 9, à 20 h. 15, au lo-

oal. Présence Indispensable de tons les membres.
Commission technique No. 8.
La Commission des divertissements sera convoquée

pour la semaine prochaine.

Cl HB TCS LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

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

Dimanche dès 9 h., culture physique.
................... .,...*•„. , >.„,ot,*>«t- IM«MMI

Mardi et vendredi, répétition générale à 20 h.

Les Cadets (Scole de musique)
Dix. Ed. Juillerat

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

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

l'examen ; se conformer aux ordres dn Directeur.
Prochain comité, jeudi 14 octobre.
Examen des élèves, samedi 23, dès 14 h., à la Char-

rière.
Recrutement des garçons de 8 à 11 ans pour la

olassie d'élèves 1937-38, le samedi 80, au Collège
primaire, à 14 h.

Les cadets musiciens désirant quitter le corps aveo
l'année musicale (81 octobre) doivent envoyer leur
démission écrite dès oo jour au président

#

Club Athlétique
La CbuK-de Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage.

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

haltères.
Mercredi : Gronpe coulturlstes».
Jeudi : Groupe des «a!nés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

„,, ,„„, (.„„ g,,,.IM ...l... 9*„H.

tft|P*  ̂
Société de chant

"ll|| §||f La Cécilienne
§̂H|gcï  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 7 (ce soir) à 20 h. 80, Cécilienne ensemble-
Vendredi 8, à 20 h. 30, demi-choeur.
La vente de la Cécilienne est fixée aux 6 et 7 no-

vembre. Nos nombreux et dévoués amis voudront
bien porter leur attention à cette manifestation.

Fête de Noël. Inscription pour les rondes enfan-
tines au Collège catholique. L'étude va commencer.

f 

Société de chant
!_____. A -R E BM S ÉE

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

compte sur la présence de tous les membres.

f

nannerdior Ctaicorffla
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoch , Abend, um 80 Ghr 1B,
Gesanasûbung im Lokal.

SamBtag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. U. répétition.

#

Besenan «FROHSin tr
6egrAndet 1853

Looal : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant "l'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Bobert 82 a

Eépétition tous les mardis à 20 h., an locaL

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

OBBQLE : Paix 28
Répétition générale chaqne meroredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA ETRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

+ 
Muslpe de la Croix-Bleue

Looal : roe da Progrès 48

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

. Jeudi 7, demi-choeur à 20 h. 15.
Lundi 11, barytons et basses à 20 h. 15.
Mardi 12, 1ers ténors à 20 h. 15.
Jeudi 14, 2m.es ténors à 20 h. 15.

ORCH _L.TR. .VMPHON.QU. Local ! Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 lu au locaL

# 

Société Fédérale de Gpaillp
Section d'Hommes

Looal : Hûtol de la Croix d'Or

Jeudi 7, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 8, section de chant, répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Lundi 11, comité à 20 h. 15 au local.
Mardi 12, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prot. M. ' Paul Reverchon

Leçons chaque lundi à 20 h., à la trrande halle.
# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé INIHOF. Bel-Air.
Réunion amicale chaqne vendredi au local.

••••«•««••«•••••a... ...............................................

IjttS^ Vélo Clnh Jurassien
'¦̂ ^̂ laffl^̂  ̂ Loaii, : Hôte l de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tons les mercredis Chorale Groupe d 'épargn e
Samedi 9, sortie-torrée aux Planchettes. Rendez"

vons des participante à 13 h. 80, devant le Collège de
la Charrière.

t

ueio Club Les Francs-coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 82-a
Entraînement obligatoire chaqne mardi et Jeudi.

Rendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

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

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§ 
Vélo Clan Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

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

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

^KT veio-ciuD La ctiauH de 
Fonds

jE?*E|lj3\ «Soolétè do tourisme)

Tggjptf ljp Looal : Café-Restaurant Terminus

Tons les vendredis, réunion des membres, pro-
jets des courBes du samedi après midi.

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

]|Jgr Vélo-Club Cuclophilc
TÈ&SKÈÊ LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Société d'Education physique SSSJfte
E'OEYIWIC «v»^"
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi et meroredi, à l'Ouest, de 19 h. 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crêtets.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Couture, le mercredi, au local.
Vétérans, jeudi de 20 à 22 h., à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Samedi 9, à l'Ancien Stand, soirée privée du 30me

aveo remise de la bannière.

(Gk\ Union to Voyageurs de Comme rce
y %jg? J de la Suisse Romande

«̂j££5*̂  Seotlon de La Ohaux-de-Fonds et environs
Samedi 9, à 20 h. 30, Hôtel de _Prance, assemblée

mensuelle.

gm \> Société d'Escrime La [ïan#FÉIi
«^Hr Jflty Professeur Albert JAMMET
ĝAc M̂r Fleuret - 

Epée 
- Sabre

#»- \  ̂ LOCAL : Rue Neuve S
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

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

N« ^ /^ Club d'Escrime~̂ *y lS Sy <
 ̂

Salle OUDART
S*11-1 WSW OUDART 

jr-̂ T̂jir^̂ w BMU- ¦ Hôtel de» Poste*
f  N» Salle N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure*.

Groupe d'Escrime r<Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous lea jeudis soir dès 20 h . au locaL
rue Neuve 8.

/^P§&. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

fl lRl LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^̂ W^V Dlr- ; M- H- STEIGER , prof.

-̂253'̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : meroreai, sons-section de 7 h. IS k,

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. S0 ft 8 h. 45.

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

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
J0 h. 15. salle No 20. 

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

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à Î0 h.au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E Glausen, prof.
Local : Café de l'Ouest Jardinière 88

Répétitions tons les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le 1er lundi de chaque mois.

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

Local : Collège Primaire Salle 28
Tons les mardis et vendredis répétition ô 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès tt h. f t ,

CIUD ^@_n®ira
Dlr. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition ohaque mardi dès 19 h. 45.

f 

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

des Clubs de SU

Local : Brasserie Huguenin, Pal* 74
Jeudi, à 20 h., Ecole de Commerce, Culture physi-

que (hommes).
Vendredi, 20 h. 15, au local, assemblée générale. Im-

portant.
Samedi, rendez-vous dans les chalets.
Dimanche, conrse-torrée aux Nôvas. Départ 9 h.,

Pont du Grenier. Le chalet Cappel sera sans gardien.
Lundi 20 h. 15, au local , chorale.
Meroredi, à 18 h., aux Crêtets, Culture physique

(dames). 

A Ski-Club „National "
QjLrfondé en 1935 - Membre de l'RSCS • Case postale 262

T̂ Local: Brasserie Hrlite Robert (1er étage)
Vendredi 8, rendez-vous habituel au local.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

La sortie prévue pour le dimanche S est renvoyée
au dimanche 17.

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

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

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de«Fonds

UK*\ Hôtel de •¦ Ooli-d'Or

Assemblée la 1" mardi de cOaque mois.
Réunion an local tous les vendredis.

groupe d'Ondes scienfiWuBCf:
Tous les mardis, h 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-scienoes , au Collège indus-
triel. sal le  Whler

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES M RTIOMRU J C
SECTION DE LR CHROJC DE-FOMDS

Local. Cercle Montagnard Serre 14
Lnndi 11, à 20 h. 15, couture. Choix des dessins pour

tabliers et fichus.
Présence indispensable.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chauy-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia Ehaux.de-Fonds

LOCAL : Oafé des Alpee
Tous les 2mes et 4mes leudts de chaque mois-

réunion au locaL salle dn bas : bibliothèque, eau
série, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le 1er leudl df
nhanna mois.

^̂  
Société d'Ornlthcrlogie

\m ,.LA VO LIÈRE"
Kfc?î P̂ txwal r Oafé Bftiet-.
Tous ies samedis soirs, réunion causerie, graine*.

bibliothèque ouverte.
...m........a...............«m........... mmm « ....................

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
du Couvent

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

veteaux.
Groupe € La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

oal Nnma Droz 86 a.
Veodredi à 20 h., routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colteny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'Instructeurs.

rgiPS|1 SOCIETE ROMANDE
||||| i§ DE RADIODIFFUSION
t^S-j gy ĵ Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6. Léopold Robert 84.
Président : M. Dr B. Bofmaenner. Bols Gentil 7.
MardL 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou ohez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 21.

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

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

Action romande pour ia radio aux aveuglée et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21

©

amicale Ses Souris
Tous les mercredis à 20 b. au Col-

lège Industriel, réunion.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parts.

Séances tons les mardis et -fendis dè* 20 h.

lllllll Alliance suisse Des samaritains
RKtJrWll Section de La Chaux-de-Fondi.

^̂ t ŵJL  ̂
LOCAL : Collège Primaire

Cours de puériculture. Direction Dr Ulrich.
Lundi 11, à 20 h., an local, 8n_e leçon de pratique-
Mercredi 13, à 20 h., an local , 3me leçon de théorie.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, i 20 tu séance d'échanges.
^̂ 8S_-_>)^

Amicale Philatélique
Local : Serre 49.

Séanuee d'échange suivant tableau affiché................................................. .... *.• '-•-..-......

j liàGlul) des Amateurs de Bil lard
\fijjjg |̂ a  ̂ LOCAL : R UO de la Serre 84

Tous les jours, entraînement et matches de moyen-
ne.

Samedi 9, torrée à la Corbatière:
•a _i_ia_i__,_i_i>. ._ ..___i»_i._k»_k_i._i___i_i_i__a_ia*Élt»t*tS ••••••••• ¦ ••••••• ¦••• ¦« •

ni-] société suisse des commerçants
7h Section de La Chaux-de-Fonds

\̂y ĵ /  . LOCAL - Parc 6»

Comité, Lundi 11, à 20 h., au local.
Cours de droit' supérieur. Vendredi 8, lre leçon à

20 h., au local, salle 6.
Rencontre intersections an Mont-Soleil. Dimanche

10, départ 7 h. 40. A 8 h. 15, rendez-vous des sections
de Bienne et Neuchâtel au local de la section de St-
Imier, puis montée au Mont-SoleiL Liste d'inscrip-
tion déposée au local.

Culture physique, lundi, de 20 à 22 h., à la Halle
de l'Ecole de oommerce.



L'actualité suisse
M. Schulthess à l'EIektrobank

Le Conseil! fédérai va-t-il rester
sans réaction ?

GENEVE. 7. — On a annoncé hier la nomina-
,lion de M. Schulthess au conseil d'administra-
tion de l'EIektrobank. M. René Payot écrit, à
ce suj et , dans le « Journal de Genève»:

« Chacun constatera que M. Schulthess s'est
mis dans une situation indéfendable moralement .
il est inadmissible que le président de la com-
mission des banques, nommé par le Conseil fé-
déral , assume des responsabilités et touche des
tantièmes dans une société qu 'il est chargé de
surveiller. Ce cumul est choquant ; il est même
scandaleux, et l'on regrette qu'un ancien pré-
sident de la Confédération apparaisse en si fâ-
cheuse posture et ranime autour de son nom des
polémiques désagréables.

« Il est de toute évidence que le président d'un
organe qui connaît tous les secrets des banques
et qui dispose vis-à-vis d'elles de pouvoirs éten-
dus, doit offrir toutes garanties d'impartialité;
s'il est un homme dont la place est au-dessus
de la mêlée, c'est bien celui-là. II est déplora-
ble que M. Schulthess ait diminué l'autorité qui
s'attache à ses hautes fonctions en devenant le
conseiller rétribué d'une entreprise à l'égard de
laquelle il doit défendre les intérêts du pays. »

L'affaire de détournement à la
Loterie fribourggeoise

El<e a eu son épilogue devant le tribunal
de la Sarine

FRIBOURG, 7. — Le Tribunal correctionnel
de la Sarine, réuni mercredi à Fribourg, a con-
damné le nommé Arthur G. à 14 mois de prison,
sous déduction d'un mois de préventive, pour
vol et abus de confiance.

G. avait été engagé en mai dernier par le co-
mité de la Loterie fribourgeoise , pour organiser
des dépôts de vente dans le chef-lieu et le dis-
trict de la Sarine.

Plein d'allant, intelligent et débrouillard , il
s'acquitta fort bien de cette mission, mais hélas,
à fin j uillet , quelques jour s avant le premier
tirage de la loterie, on constatait qu'il avait
abusé de ses fonctions pour encaisser auprès des
revendeurs d'importantes sommes, dont il n'a
rendu aucun compte à la caisse de la loterie.
En outre , il n 'était pas en mesure de restituer
deux cent soixante billets, qu'il déclara avoir
perdus.

La loterie porta plainte, après avoir constaté
un préjudice de 10,700 fr.

A cette plainte devait s'en ajouter une autre,
celle d'un commerçant de Bulle , qui avait avan-
cé au prévenu une somme de 5000 fr., Arthur
G. prétendant vouloir les investir dans le lan-
cement d'un annuaire de publicité qui n'a j amais
vu le j our.

Aux débats , Arthur G., qui était défendu par
Me Lorson , avocat, a reconnu qu'il avait dépen-
sé environ 8000 fr. en j ouant au Casino d'Evian.
Il a contesté en revanche le caractère pénal de
la plainte du commerçant bullois.

Le tribunal a retenu contre l'accusé les dé-
tournements au préjudice de la loterie et le vol
de 260 billets. 

Un procès en escroquerie
à Winterthour

Les débats dureront neuf jours

ZURICH, 7. — Mercredi s'est ouvert devant
la cour d'assises, à Winterthour . le procès in-
tenté au maître-couvreur Hans Bretscher, 41
ans, de Winterthour, accusé d'escroqueries ré-
pétées pour un total de 265.000 francs et de
banqueroute frauduleuse. Bretscher. patron d'une
entreprise florissante dans cette ville, acheta en
1928 en Allemagne des ardoisières dont l'exploi-
tation fut bientôt déficitaire. Pour couvrir les
dépenses que nécessitait son ardoisière de Hep-
penbcrg, en Rhénanie. Bretscher. de 1929 à
1932, falsifia des traites, extorqua 74,000 francs
à uu commerçant et des montants allant de
350 à 15,000 francs à divers entrepreneurs. Au
cours de la première journée d'audience, Bret-
scher a nié toute culpabilité, de même que le
commerçant auquel il extorqua 74,000 francs et
qui est accusé de complicité. Ce dernier était
chef d'exploitation d'une ardoisière de Bret-
scher. Suivant une expertise psychiatrique de la
maison de santé de Rheinau . l'accusé jouit de
toutes ses facultés. En revanche, un expert pri-
vé prétend que son intelligence est limitée. On
prévolt que le procès durera neuf jours.

Une femme de poigne
Attaqué par un malfaiteur , elle lui tient tête.

. . L'agresseur est arrêté

BREMGARTEN (Argovie), 7. — Dimanche
dernier , une femme était assaillie sur la route
par un étranger d'une vingtaine d'annés qui dut
bientôt lâcher prise devant la résistance achar-
née de la victime. Rentrée à Bremgarten , la
femme faisait à quelques hommes le récit de
l'agression quand un cycliste vint à passer
qu 'elle désigna aussitôt comme le coupable. Une
poursuite s'ensuivit et l'individu put être arrêté
et remis à la police. Son interrogatoire a établi
qu 'il avait encore cambriolé la succursale d'une
société de consommation à Waltenswil où il
s'empara d'une somme de 1200 fr. Le coupable
travaillait j usqu'ici à Staffeln.

Le successeur de M. Stucki,
BERNE, 7. — Au Conseil national , M. Stucki

sera remplacé par M. H. Muller , ingénieur à
Aarberg. Le nouveau conseiller national , mem-
bre du parti radical du canton de Berne, est
originaire du Seeland. Il est membre du comité
de l'Union cantonale bernoise des arts et mé-
tiers. Il est lieutenant-colonel et commande le
bataillon de pontonniers 3.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Deux chevreuils abat-

tus.
(Corr.) — Le groupe des chasseurs des Ponts

ne compte que qua tre fusils ! mais la valeur sup-
plée au nombre !

C'est ainsi que ces valeureux nemrods ont eu
la chance d'abattre déj à deux chevreuils depuis
l'ouverture qiui ne remonte qu'à une quinzaine
à peine...
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Mercredi, à 13 h. 30. une moto
montait la rue de la Gare lorsque du passage
des Cent Pas déboucha inopinément un gosse.
En voulant l'éviter, le motocycliste obliqua mais
comme un second gosse suivait le premier, ce-
lui-ci vint se j eter contre la moto. Par bonheur,
le véhicule roulait à faible allure et l'enfant ne
fut blessé que superficiellement aux bras et aux
j ambes.

Enfants , faites attention dans vos j eux !

S. R. R. Retransmission du 3 octobre.
Le groupement de la Société romande de ra-

diodiffusion nous communique :
Votre journal a publié une correspondance

concernant la retransmission du concert du ju-
bilé du conservatoire. En attendant le résultat
de l'enquête que nous avons exigée, nous som-
mes entièrement d'accord avec votre corres-
pondant que des retransmissions aussi déplora-
bles que celle du 3 octobre soient inadmissibles
auj ourd'hui où nous disposons de tous les per-
fectionnements techniques.

A titre de renseignement, nous vous informons
que cette retransmission, de même que les der-
nières faites depuis notre région, a été orga-
nisée techniquement par le personnel du studio
de Lausanne et en utilisant les appareils du stu-
dio.

Il paraissait qu'un personnel spécialisé obtien-
drait de meilleurs résultats que l'équipe techni-
que fournie par noire groupement local et qui
avait sa tâche à coeur. Les prévisions ne se
sont pas réalisées.

Les expériences fâcheuses sont suffisamment
nombreuses pour que toutes les mesures soient
prises, afin d'en éviter de nouvelles répéti-
tions.

Les sansfilistes peuvent se rassurer que notre
groupement local de la SRR saura exiger les
garanties pour que les futures retransmissions
répondent de la valeur indiscutable de nos so-
ciétés musicales.

S PORTS \ 1
A La Chaux-de-Fonds

Projeljle stade
Nous avons reçu la lettre suivante :
« Dans l'article paru vendredi sous votre nom,

vous portez aux nues la ville de Zurich qui con-
sent à dépenser f r. 3,400,000.—, sauf erreur , pour
établir un stade; j e suis loin d'être de votre avis
et trouve au contraire que c'est beaucoup d'ar-
gent immobilisé pour le sacro-saint Sport; en-
fin, c'est affaire des Zurichois.

Par contre, où j e proteste c'est quand vous
préconisez et suggérez à notre ville de se lan-
cer dans cette voie, toutes proportions gardées ,
j e l'espère. Stade de sport , piste de skis... et quoi
encore ! ! Plage artificielle dernier cri , vélo-
drome, etc. ?

« Non. tout de même, c'est aller un peu fort ;
j 'aime les sports raisonnables ; mais pas pous-
sés à outrance , car, alors, ils sont plus néfas-
tes qu 'utiles ; ensuite , ne pensez-vous pas que
La Chaux-de-Fonds a d'autres chats à fouetter ,
d'autres devoir plus urgents et plus imp ortants
à rempl ir ? Ne serait-ce que de payer ses det-
tes intégralement. Je crois, heureusement , que
nos autorités ont une très j uste conception de
leurs devoirs administratifs. Sig. X. »

Une administration avisée doit évidemmen t
avoir la préoccupation de gérer les finances pu-
bliques avec une sage prudence . Mais elle ne
doit pas devenir parcimonieuse à l'excès et res-

sembler au père Grandet. Il y a des dépenses qui
peuvent paraître superflues à d'aucuns, mais
que l'on doit consentir dans l'intérêt même de
la cité.

Et c'est à ce propos que nous nous séparons
complètement des conceptions très louables de
notre correspondant , mais qui risqueraient fort ,
si elle étaient suivies à la lettre, de nous con-
duire à un état de fâcheuse somnolence.

Si la commune a le devoir de payer ses det-
tes, elle a aussi l'obligation morale de ne pas lais-
ser péricliter la vitalité de la cité. Et c'est pré-
cisément la. voie dans laquelle on s'engagerait ,
si des associations, et même des particuliers,
n'avaient pas pris à coeur de mettre autant que
possible La Chaux-de-Fonds au diapason des
villes voisines.

L'exemple le plus typique nous est fourni par
la ville de Bienne, qui connaît pourtant les mê-
mes difficultés budgétaires que la ruche monta-
gnarde et qui a fait un effort prodigieux pour
créer, à la sortie de la gare , un quartier ultra-
moderne, donnant spontanément aux visiteurs
l'impression de la grande ville. Poursuivant le
programme d'urbanisme qu 'ils se sont proposé,
nos amis biennois concentrent actuellement tou-
te leur attention — sur l'initiative personnelle de
M. Guido Muller, président de commune, — à
créer un grand stade à la Gurzelen.

Nous ne pensons pas que ram.énagement d'une
place de j eux moderne soit l'équivalent d'un gas-
pillage de capitaux. Au contraire, nous disons
que c'est une excellente politique locale et une
heureuse propagande. Car il faut attirer le voya-
geur par tous les moyens aussi bien sportifs que
touristiques.

Or. en matière d'activité sportive, nous som-
mes à La Chaux-de-Fonds, depuis quelqiies an-
nées, dans un état stagnant, pour ne pas dire ré-
trograde. Et si nous persévérons à carresser ce
« dolce farniente » que nous pratiquons déj à dans
d'autres domaines, le temps des vaches venant
brouter sur la rue Léopold Robert n'est pas très
éloigné.

De même que notre correspondant, nous ai-
mons les sports raisonnables. Mais nous ne som-
mes plus d'accord avec lui lorsqu'il allègue que
des pistes artificielles, des stades modernes con-
tribueraient à pousser les sports à outrance. Ces
installations permettent de les développer ra-
tionnellement, suivant des méthodes appro-
priées, ce que ne permettent pas nos terrains en
montagnes russes. C'est comme si l'on deman-
dait à un joueur de billard , de caramboler mé-
thodiquement sur une toile de serpillère.

Voilà la raison pour laquelle nous reprenons
notre antienne :

Ti nous faut un stade moderne.
Pour l'aménagement des villes ¦suisses, le Con-

seil fédéral a prévu une subvention spéciale, qui
vient d'être votée par le Conseil national, mais
cpui doit encore être ratifiée par le Conseil des
Etats. Cette dernière instance prendra probable-
ment une décision ce mois encore . Or. La Chaux-
de-Fonds. doit bénéficier d'une part de cette
subvention , ce qui lui permettra d'entrepren-
dre les travaux de transformations prévus au
Parc des Sports.

La saison étant déj à très avancée, ces tra-
vaux , si tout va bien , ne pourront être mis à exé-
cution que dès avril ou mai de l'année pro-
chaine.

Attendons !
Nogère.

Boxe. — Le championnat mondial des poids
légers

Le match pour le titre mondial des poids lé-
gers a été disputé mardi soir à Alger. Le Fran-
çais Holtzer a battu le Belge Dolhem aux points
en 15 rounds et Holtzer a donc obtenu le titre
de champion du monde de l'I. B. U.

Athlétisme. — Record du monde du iavelpt
Mlle Maria Kwasniewska, Pologne, spécialiste

du lancer du j avelot, vient de battre le record
du monde du j avelot deux bras en totalisant la
distance de 62 m. 77 (bras droit 41 m. 39 et bras
gauche 21 m. 38).

A l'Extérieur
En Allemagne

La prochaine visite du duc de Windsor
BERLIN, 7. — On donne comme raison au

voyage de M. von Ribbentrop à Berlin la né-
cessité de préparer le séj our que doivent faire
en Allemagne le duc et la duchesse de Windsor.

M. von Ribbentrop fut, on le sait, un des amis
de la duchesse à l'époque où elle n'était encore
que Mrs Simpson et il l'a lui-même présentée
au roi.

Le duc de Windsor visitera d'importantes
usines de la Ruhr , notamment l'usine Krupp et
s'informera des institutions sociales et des loge-
ments ouvriers en vue d'un livre qu 'il a l'in-
tention d'écrire. Il visitera également Dlusieurs
usines de la grande fabrique de produits chi-
miques I.-G. Farben. La visite de plusieurs ca-
sernes est également prévue.

A la fin de leur voyage, le duc et la duchesse
de Windsor seront reçus à l'Obersalzberg par
le chancelier Hitler qui se propose de leur of-
frir sous forme de livre , le recueil des discours
qu 'il a prononcés sur les questions ouvrières.

Les exportations de ferrailles
Elles battent tous les records

WASHINGTON, 7. — Les exportations de fer-
railles des Etats-Unis continuent à battre tous
les records. Les chiffres publiés par le départe-
ment du commerce montrent que le Drincipal
acheteur est le Japon avec 1,730,000 tonnes,

pour les huit premiers mois de l'année , sur un
total d'exportation de 3,079.000 tonnes. La
Grande-Bretagne vient ensuite avec 535.000 ton-
nes. l'Italie avec 242,000. Dans la même période
de l'an dernier , le Japon avait acheté seulement
792,000 tonnes, sur un total d'exportation
1,469.000 tonnes. Pour le seul mois d'août , les
embarquements de ferrailles ont dépassé de
110% pour la quantité les chiffres d'août 1936
et de 239% pour la valeur.

Chronique qorîoaère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de septembre 1937

Boites de montres _ i
Pmhitlin mli-nali Praduoli.- étrangîr» J _ ,

BUBI-AOT Or _rg.nl Plalim Or Urgent Pltlln . m s

Bâle — — — 8 5 44 2,874 t
Berne — — 24 — 1,827 27
Bienne 548 2,517 — 10 115 — 702 30
La Chx-de-Fds 38,099 196 58 i 432 — 34 261
Chiasso . . . .  — — — — 244 —
Genève . . . .  4,525 42 416 39 162 16 1,979 2
Granges . . . .  2,571 2,520 593 10
Le Loole. . . . 2,925 561 2 — 6 56
Neuchâtel . . . — — 75ii —
Le Noirmont . 1,910 2,011 — 8
Porrentruy . . — 2,377 753 11
S t - Imie r . . . .  143 192 i 9
Schaffhouse . . — — 322 — 376 7
Tramelan . ..  676 1,975 — — _ 10
Zurich — — — — 420 15

Total 51,39712,391 476 581,060 60 10,565 447
t )  Pour les ouvrages de bijouterie et d'orlèvrerie le poinçon-

nement est facultatif
Direction générale dei douanes

Bureau central du contrôle des métauy précleujc

€oEinniiiM «|iiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

C'est depuis vendredi oue le Cinéma Capitole
présentera

«La Légion Noire» un formidable et courageux
réquisitoire contre le Ku-Klux-Klan avec Hum-
phrey Bogart, le film le plus puissant de ces
dernières années.
Rappel.

Nous rappelons l'ouverture de la vente de la
Croix-Bleue le vendredi 8 octobre, dès 19 heu-
res.
Cultes du jeudi. -., . .

Le premier de ces cultes, organisés par les
Eglises nationale et indépendante de la ville, au-
ra lieu ce soir au Qrand Temple. Sujet: «Ce
qu'on entend dire...» «Je n'ai pas besoin d aller
à l'Eglise ? »

mmwmmmmmmmmmi ^mmmmimmmm mmmmmmmmmmmm amHi

\ 
Demandez un abonne-

____mm | ment.
^mzzzi-zz 1|_  ̂

Vous voyagerez avanta-
[=1=8;- TB-ii I geusement.

S S Compagnie îles IramnafS.
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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A
n"m STATIONS ffift TEM PS VENT

^80 Bâle 10 Pluieprobable Calme
543 Berne .... ...... 9 Couveri »
587 Ivoire............ 11 Qques nuages •

1543 Davos .......... 5 D t
03«! Fribourg........ 9 Couveri Bise
394 Qenève 12 Nuageux Calme
475 Claris 10 Couveri »

1109 Goeschenen 9 Pluie »
51.(3 Inierlaken 10 Couvert »
y95 La Chaux-de-Fds 6 » ,
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 14 Pluie >¦i'SH Lugano ........ 13 « »
43M Lucerne 10 Pluieprobable »
-198 Montreux 14 » »
482 Neuchâtel 11 » »
505 Kagaz v 9 Couverl »
073 St-Gall 10 Nébuleux »

185B Sl-Morilz 6 Couvert »
407 Hchalïhouse .... 12 > »

IttUb Sclmls-Tarasp .. 8 Nuageux V. d'ouest
&37 Sierre ."... 10 » Calme
bt.-.- Thoune 13 Couverl »
-J8W Vevey 10 »

1009 Zermatt 7 » »
i 10 Zurich 11 . »

Bulletin météorologique des CF. F.

Bulletin de fe^urse
du j eudi 7 octobre 1937

Banque Fédérale 554; Crédit Suisse 689; S.
B. S. 645; U. B. S.614; Leu et Co 38 d.; Com-
merciale de Bâle 582; Electrobank 625; Conti
Lino 205; Motor Colombus 306; Saeg «A» 59;
Indelec 485 d.; Italo-Suisse priv. 178; Ad. Sau-
rez 272; Aluminium 2615; Bally 1300 o.; Brown-
Boveri 218; Aciéries Fischer 580 d.; Kraftwerk
Laufenbourg 695 -d.; Giubiasco Lino 105; Lonza
118; Nestlé 1101; Entr. Sulzer 705; Baltimore
67^; Pensylvania 118; Hispano A- C. 1575;
Dito D. 313; Dito E. 313; Italo-Argentine 220 ;
Royal Dutch 918; Am. Sée. ord. 31 A ; Dito
priv. 415; Séparator 113; Allumettes B. 24 A d.;
Caoutchouc fin , 44 % ; Schappe Bâle 825; Chi-
mique Sandoz 7900 d. ; Oblig. 3 % % C. F. F.
A-K 103 % ; Chimique Bâle 5850.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
in Banan e Fêiff raie S. A.



C'est depuis vendredi... i« .|J L«_ "  ̂ ikl ffl 
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<oura" jr;-Béma câPiTOLE la Légion Noire r qus e °::
présentera | LE FILM LE PLUS PUISSANT DE CES DERNIÈRES ANNÉES | K U"K L U Xa >K L A N

Ameublement F. Pfister
La Chaux-de-Fonds - Léopold Robert 88

Chambres à coucher tout bois dur depuis Fr. 550.-
Salles à manger bois dur depuis Fr. 350.-

Meubles de salon, literie de première qualité,
au plus bas prix.

Fiancés, avant d'acheter, voyez nos meubles et
comparez nos prix.

Notre maison n'a pas de succursales. 13379

Votre argent... . 1Il III JMHB f ji

profite bien davantage si vous vous faites habiller par les succur-
sales Frey, directement achalandées par la fabri que. Les efforts Û

|!| faits cet automne en sont une nouvelle preuve: j j j j
complet d'automne comp/ef de sport , manteau manteau d'hiver M

jj il ef d hiver de gabardine j iii

1 f r. 49.- f r. 47.- f r. 49.- f r. 49.-
||i Chaque prix représente un travail suisse de qualité, des étoffes |l| rf„r

solides, les dessins les plus modernes, des fournitures durables, yy |j
Il D'autres comp lets et manteaux de la confection Frey coûtent v\ ||j|

j fr. 47.-, 49.-, 54.-, 69.-, 79.-, 84.-, 96.- et jusqu'à 123.-.
Qu'il s 'ag isse de vêtements soignés sur mesure ou de vêtements

i l  achetés tout faits, rien ne surpasse la vente directe Frey. |j
I Pour une écharpeetunchapeau assortiau complet ichez Vêtements Frey. ||j :

La ChaUX-de-Fonds^i ^r 
Rue Léopold-Robert, 62 

J j

Elizabeth ARDEN "T"
Vous dit: Mesdames _J|«R5L
MeSSoyex Nourrissez Tonifiez f ^ â
les 3 principes fondamentaux de la ^ I
B E A U T É  JgS
Gleansing crème pour / "̂ ^HA SW^
nettoyer fr. 5.50 et 10 ^z t̂f"̂ *^"""-̂

Crème nourrissante Velva 2§Slï»l§Ë >s Jiou Orange fr. S.SO et 10.— SMgggJL"~" 
^̂ 38

Eau Tonio pour tonifier Nasŝ 5835 V32£SV
— Fr. 4.50 et 10.- v"—£, ^^wfpj
Suoeès des salons Elizabeth Arden . Jy/
à Londres — Paris — New-York îŝ ~~"I_^_s-l

Seul dépôt: \i5ll_9'Parfumerie Dumont
La Chaux-de-Fonds ^^^^^^^^^^^_

« EPEM1
Dès vendredi

MARIE BELL
Quand minuit sonnera |

Grand choix de i ..bi.

Sacs à tirage éclair
:._ __ i i iac r; t p in île s tM ler i f

Rue FiUz Courvoisier 12
| Réparations Tél. '__3.07u Chs W eber.

Mesdames,
Nous nous permettons d'attirer votre affection sur fe fait que

JMadame f ôeuiler
27, Rue Daniel Jeanrichard Téléph. 21.194

vient d' ouvrir à La Chaux-de-Fonds un

/TUDIO MANABEST
après avoir suivi avec succès un cours approfondi pour soins de
beauté.

Nous sommes persuadés que vous serez enchantées de la
méthode et des produits „ Dianabest " qui ont déjà tait leurs preuves
et qui sont des produits naturels garantis.

Direct ion des Studios Dianabest  :
13269 Dr L. BOUBISSE,

Le bonheur conjugal
est inconcevable dans un intérieur envahi par la pous-
sière. Nous exposons en ce moment dans nos vitrine-
tous les articles de nettoyage et de propreté qui don-

_ lieront à votre home une note gaie et sympathique

DROGUERIE PERROCO
(ci-devant Viesel)
5. Plaee de l'Hôtel-de-Ville

Toutes les dernières nouveautés
pour dames, messieurs, enfants
Choix énorme en chaussures de sport,

Pantoufles basses et montantes.

N&the. Succès:
Pantoufles à revers _, onsans contrefort , Nos 36 à 42 Ia9w

il Vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez 13282

yf U UL h X m Wj  <& Ouutx-de.4xu.dLs

VENTE 
de la Paroisse
R ^ f o r m é e
en faveur de la Restauration
du Clocher de la Collégiale.
HALLE DE GYMNASTIQUE

ST-IMIER
8 S 9 octobre 1951
Ouverture: vendredi8octobre ,àl3h.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Au Coq d'Or
Place du Marché

Tous les Jours

Escarg ots
frais

On porte à domicile, Tél. 22.676

DEMOISELLE
Suissesse allemande , cherche pla-
ee cher commerçant pour appren-
dre le français. — Ecrire aous
ehiffre A. N. 13398 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 13.-9S

A louer
pour le 30 avril 1938, rue du
Parc 99, rez-de-chaussée de
2 chambres , corridor, bout de
corridor éclairé , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 13389

¦SRI
meublée indépendante eat deman
dée. — Ecrire sous chiffre A. B.
13400, au bureau de I'IMPàR -
TIAI,. 13400

f \P-écupèrateur de chaleur

_%_\8_WJ__n_\

I

'̂ SHgjl S'1 Nombreuses
ij ' . ; ,  râfârences

uieissbrout Frères
Progrés84-88 Tel. 2417(5



Pommes raisin 1
4 kilos pour Fr. \*>"

Pommes à gâteaux I
5 kilos pour Fr. *?"

Pommes Boscopf
3 kilos pour Fr. !?*

Thon Provosf
la boîte 0*90
2 boîtes 1*70

Téléphona 23.602

MAGNIN
_F«s«_<e l*lélropole

j On porte à domicile. 134%

¦fl ggglgggjgB

Dès vendredi

MARIE BELL
dans K.4oti

Quand minuit sonnera

T puno  f l l l p de 16 à 20 ans, eat
U C U U C  UUC demandée pour s'oc-
cuper d'un pelit ménage de deux
personnes. — S'adresser au nu-
reau de I'I MPARTIAL . 13423

Ppinj nnnp do confiance , jeune de
l o i  oUlI l lK préférence , disposant
de ses lournées , sachant bien
cuire et tenir un ménage soigné ,
est demandée dans famille de
deux personnes. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 134I >7

OD demande «J^
coucher chez elle, pour garder
deux enfants la journée et faire
un peu le ménage. Pressant. —
S'adres3er au bureau de I'I MPAR -
TIAL 13440

IVllïl P "" demoiselle est deman-
UdUlC dée pour aider simp le-
ment à faire la cuisine, personne
travaillant dehors pas exclue. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . I»-C«J

A lfllIPP ' me e'"Ke au sole"' 4
IUUCI chambres, cuisine , al-

côve, corridor éclairé. — S'adres-
ser rue du Pont 4. au plain pied.

1331.7

IUUCI bel appartement de 4
chambres , salle de bains instal-
lée , bon quartier , maison bien
habitée. — taire oflres écrites soua
chiffre L. A. 13430 au bureau
de I'I MPARTIAL . I3A. -0

Â lflHPP Pour 'e 'erme . une chum-
lUI l t l  bre et cuisine meublées,

au cenlre , plein aoleil. — S'adres-
ser rue Fritz Clourvoisior 8, au ler
élaee. a gauche ' 'r.'O

A lflHPP "" s'""! "" a CDIHVI.i l ,
IUUCI ^ piéces , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13075

tt IUUCI chambre meublée.

Â V01ll\p ù berceau fer, émai l ié
ÏCUUI C blanc. — S'adresaer

à M- E. Scheurer , rue Léopold-
Moh ert 118 , ( '.aie du Poni . I3'H7

r h im hp p  ' meublée si possmle
UllallIMl C indépendante , conlor-
lable est demandée pour le lii oc-
tobre , par monsieur. — Ecrire
SOUR chiffre A. K. I330S au bu-
reau de I'I MPARTIAL I 3 «1W

Ph ' imhp n  Belle chambre bien.
UUalUU .B. meublée a louer de
suile. — S'adresBer à Mme Naçli-
ti gall , rue Daniel JeanRiehard 9.

i ! m

Â OOnri pP l di Van moque -le .ICUUI C c,-in animal 100 lr..
I fauteuil moderne , moquette ÏO
francs. — S'adresser à M. fl Sa-
roie . rue du Nord 127. I33K4
¦ ¦ IM ¦II__-__BM-—__I»II HI ¦! II I

Oa demande à acneter ^en bon état. — S'adresser au nu-
reau de I'I MPARTIAL . 3HKS

PERDU
une roue de char, enlre l.a (-Ibaiix-
de-Fonds et La Locle. — La per-
sonne ayant pris soin est priée de
s'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. ' l - 'ilTH

Ppp dll vendredi 1er courant , u»
l u i  Ull sac de dame en daim veri.
contenant 2 clés. — Le rappo rter
oontre récompense' au bureau lie
I 'IMPARTIAL , |3Hi

MatCJïii fln 6 ootobre 1937
Mariage civil

dognat, Mart in  Joseph , magasi-
nier. Bernois et Rossier née Mar-
my, Alodie-Victoire , Fribour-
^eoiae.

Décès
Incinération. Ri t ter  née Metz

_;er. Frédérika . veuve de David
Alexandre , -Bernoise, née le i
mars 1858.
¦*854. Dupré néeTédeschl, Sabine-
Eleonorel épouse de Louis-Fran-
(;ois-Augu9te. Bernoise, née le 2
novembre 1897.

Raisin de table du Tessin
- i remière  qual i té , bleu , doux. In
kg. tr. 3 45. Ift kg. fr. 4 95. —
A. Lui ni export,, Arbe-
do. » AS 105-18 Bi. 12- '58

«% Au Magasin
Oi de Comestibles

,3Jwjj8 Serre 61, il aura

EmMsK Itellea bondeiies
ijHjjgP$j8 vidées , a i r  1.30 la i.
j2lsS|£xi| Perches

9|̂ 1 filet de 
perches

MSKTOSL filet de dorades,
MESS» à fr 1.50 la livia i

MH2S cabillaud», entiers
Bfï hol CM Truites
jH Se recommande ,
Mltilk Mme E. riiftiVEli
&*l*m3 1*440 Tél. SS 454

Acheveurs
avec et sans mise en marche,

Ouvrières l'élicte
pour l'ôbavage,

Faiseurs d'étampes
sont demahdés par Fabri-
que Marvin , rue Nuraa-
Droz m. 13427
On sortirait

Terminages
Roskopf soignés
Faire offres à la Corté-
bert Watch Co, rue du
Parc 25, En Ville. 111414

On demande

Jeune
Homme

pour aider à débiter le lait.
— S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL 13419

Verres de montres fantaisie
Af uslenr (ses)
qualifiés demandés. — Adr. Bert
aehi , Goulouvreniéres 11, Genève

A S 162t. 1 G 13355

On cherche pour Berne

garçon
protestant , hors de-l'école , habile
et fidèle, pour ménaRe el jardin.
Vie de famille. Fr. 15.- par mois
et habita . — S'adresser a M E.
Kopp-von Aesch, ( î i ù n c r -
¦weg U, Lorraine , Berne. 13-190

iîâïïCÏÏSC
pour petites pièces ancre soi-
gnées avec mise en marche ,
sont demandées. Travail suivi
et bien rétribué. — Offres
sous chiffre U. J. 13386,
au bureau de I'IMPARTIAL.

ia-',*..
Je cherche un bon

ouvrier
charron
capable de t ravai l ler  seul. -- S'a-
dresaer à M. Georges Elzingre,
maréchal , Chézard. 1339I

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

tenir , dans maison d'ordre , su-
perbe appar tement  de 5chambres ,
cuisine, bain , chauffage central ,
dépendances , terrasse , jardin et
verger , le lout en parfait  état  d 'en-
tretien. — S'adresser nour v i s i t e r
et i m i t e r  au notaire I*. Pa
ris, à Colombier. I 3ï U

Bon article â vendre
pour

COLPORTEUR
Otlres sous chi l l re  U IS pos-
te restante, La Ghaux-
de-Fonds. l 'M 'i'.t

Cuisinières à gaz SOLEURE !;l
^^i^i ĵf 

entièrement émalllées j

11 i ! S] Brûleurs inoxydables, écono-
| 
¦=? n miquea et ne refoulant pas.

I ww-n MM
y—m . .'Hl Fours aveo réglage séparé

!" JU» i\ \_ m P°ur 'a chaleur inférieure et
Il supérieure.

IWf ISSDRODT FRERES !
Progrès 84-88 1149» «Téléphone 24.176 3

1 CIDRE DOUXl
H Jtll DE MMMEl FMK B

Goûtez*le et comparez ! \

I Cidrerie de Morat 1
Serre 99

Vu le succès de nos voyages
accompagnés à l'Exposition de

PARIS
6 jours & fr. 110.--

un nouveau départ est en préparation
pour le 17 octobre.

Demander renseigneme nts au f3436N 1̂ 354
G A R A G E  WITTWER , Neuchâtel
Sablons 53 Téléphone 53.668

I POMMES HE TERRE I
i vaudoi*e* I

pour encavaaer 1er choix |
igm J||l les 1Q0 kilos, livrées i
l-ll4#V à domicile .

_\r
_7 àml m¦ilff* prises en magasin

> I J  Mm L I  p _r <e *i * *m

Sup etbe choix de pommes
Prix spécial pour encaver

| 
, ..¦. _.._¦ ..___¦!._. i ¦-._ ¦¦-_-.

j Té9éphone 22.602

m pFg|J% p̂ HW ¦ HV 1
Face métropole 13421

La fabrique Rayville S. A., à Villeret , demande ,
pour entrée immédiate un . P S262 j 13412

1 HORLOGER COMPLET
A EOUER

pour le 30 avril, à proximité de la Croix-Bleue, appartement
de 3 pièces, chauffage central, chambre à bains, grande» fe-
nêtres modernes, dans maison d'ordre. — S'adresser au bi_b
reau de l'Impartial, 13418

Appartement moderne de 4 chambres
avec an alelier pour 8 à 14 ouvriers

el en ira mû
(étage entier), situés à la Rue du Nord 187, bains
installés , service de concierge, sont à louer pour le
30 avril 1938. - S'adr. au Bureau Biéri , Nord 183.

Immeuble
A vendre pour cause de santé, une maison d'ha-

bitation au centre de la ville , comprenant 6 logements
dont deux avec chauffages centraux installés, jardin
potager et cour. Maison d'ordre. Occasion uni que. —
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 13331

Auvernier Su vïiîage
«m ¦ » • ni «^ 

Poisson du lac el antres spécialités.
Si 13 I rffi¥ nlSHIÎllO Menus soi gnés. Terrasse avec vue.
II 10 Ul U1A 1IHII1U1 & Téipp hone fr-'.IHO . A. Decrfiise

n louer
pour le 31 oclobre ou époque
à convenir , j oli pelil apparle-
ment de 2 pièces, aux abords
de la ville , dans propriété pri-
vée. Prix modéré. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial

18765

Corcelles
A louer lout de suile ou pour

époque à convenir , dans quartier
tran quil le, bel apparlement de
trois pièces avec tout confort, eau
chaude , chaullage général. — S'a-
dresRer a M. Q. Billod. Grand' -
riie yn , Corcelles , i;_;.5.i

A louer
pour fln avril , 1 logement de 3
piéaes , au soleil , 2me élage , dan»
maison tranquil le. Environ Plaoe
de l'OueRt. — Offres sous chiffre
3. R. 13400, au bureau rie
I 'IMPARTIAL . 1H40U
Suisse allepaand cherche

chambre meublée
et pension

si possible dans famille romande .
A proximité de la rue Léopold
Robert , pour le V4 ootobre Vie
de famille désirée , — Oftres de
suite avec prix à M. Walter
Schmid, We linlaiiTsini SHB 12 .
Hôn prés Bttlacli (Zu-
rich I I K41 I

Citroën
modèle 1937, 10 CV , roulé 18,00(1
km.,  état de neuf , prix intéres-
sant, est . vendre , —. S'adresser
au Grand Garage Çrutt-
maim. |:t'i 17

Baux b loyer iinp . Courvoisier

Efi-anaSe

Coulon & Ribaux
Avocat et notaire! à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Pr. 10.—

A wendre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.
BOUDRY , villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central ,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construelion récen-
te. Jardin et verger de 900 m2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr, 15,000.- 11280

A LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir . Rocher 14. beau 2me ètaRe
de 3 pièces et dé pendances el un
ïme étage de 2 nièces. «- S'adres-
ser & Mme Jeanmonod, rue du
Roche .- l ll . nu ler étaae , i k ' / l

IH PUBLI QUES
de matériel agricole

et bétail
Ue lundi 11 ootobre

1937, dès J4 h. 30, à la U>r.
bauôre , devant le domicile de
M. Alois JENNY , agriculteur ,
l'office soussigné procédera a
la venle des biens ci-après dé^
signés :

i char à brecette , l glisse à
brecetfo , i glisse, 3 chars à
échelles , i chars à pont. 2
bnuches , 1 faucheuse « Dee-
nng », 1 raleau lain*, i secré-
ta ire , 1 divan. 2 harnais , .
couverlures , ï bâches , 1 tom-
bereau a purin , 2 bouilles. I
pompe à purin , 1 jeu de son-
nailles , foin , 2 chevaux, 3 va
ches.

Vente au comptant confor-
mément 'a la L P.

Office des l' nur.siiiles ,
13331) La Ohiiux.de Fonds

PIANO
uiu -lern e , noir , cordes croisées, a
l 'état de neuf , eat à vendre à un
prix Irès bas. — S'adresser rue
de la Serre 49. au ler élage. a
droite. Tél. 23.920. 13393

9 VENDRE
tal i lt .au __ de maîires . Mùlilethal er.
W. Aubert , Calame, M,. Palet ,
Ph. Zysset , etc. — Offres BOUS
cbinre A. J. 1ÎM90, an bureau
de I'IMPARTIAL . 13290

M V_f>n_llr_P lits turcs , fau-
e* WCIIUI G, teutls , com-
mode, maciiine a coudre usagée ,
propre , bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au pignon, le
soir depuis 18 heures. 1340H

A I_ n_ Bi _ p_ r ̂ nuu' locu ' avec
ItFlHj l bureau qui con-

vitmdraii  pour tous genres de mé-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser à M. Fritz Ueiaer . rue
de la Balance 16. 13076

RAN_T Le syndicat caprin
IflfUl» du district de La
Chaux-de- Fonds , tient a disnosi-
tion des éleveurs de chèvres , beau
bouoGessenay. priméen lre classe.
— S'adresser a M. Albert Dubois ,
rua Général Herzog 24, (Place
d'Armes). 13360

OCCâSSOnS. ohaJbre 'i\
cuuuher complète noyer avec grand
lit de milieu et toute la literie , très
bonne qualité , 1 chambre à man-
ger, divan , fauteuils moquette ,
p lusieurs lampes électri ques pour
cuisine et chambre , le tout peu
usagé, en parlait état , est à, céder
irès bon marché , (pressant). —
S'adresser à Continental , rue dn
Marché 6. 13405

-JL-̂ CHEVA L
^«"JSî Es-̂ * A vendre , laute
>-̂ ___L-/*̂ n-'«ti >,-!-_i d'empoi , belle

jument  docile , âgée de 6 ans, fran-
che sous tous rapports. Convien-
drait pour poulinière. — S'adres-
ser a M. Ernest Hummel. Les
Huile» t» . 13359

F__l-_fnffi *¦ Tenc're plusieurs
I UlgvIS» centaine de fagots
râpés , secs , — S'adresser à M. Arm.
ltacine. Côte du Doubs 12. 13432

Tonneau» a choucroute
sont a vendre. — S'adresser rue
de la Paix 63, chez M.. Bozonnat.

13426

__ï _ P tf i ï_ PBEt __ P cuerCQe travail
Kt.tJll_.IU-8?-> a domicile sur
le hon courant H '/ < et 10 Vl an-
cres plats. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13434

_Tifi__ lill_P " carton , ainsi
l<19lllllt-> qu'une rogneuse
soni cherchées d occasion. — Fai-
re ollres au magasin rue du Parc
7. 134'26

M___Pllfll_PC neufs à vendre .
nCllUICS 1 chamhre à
coucher moderne aans literie , 1
table à rallonge, l buffet de ser-
vice , 1 armoire & habit 1 lit com
piet peu usagé, 1 canapé. — S'a-
dresser au bureau da I'IMPAH -
TtAL. 13431

Reposa en pa ne oli ère maman
Le travail f u t  sa vie

Monsieur et Madame Henri Hess-Gruber, leurs en-
tants et petite-fille , a Biberist,

Monsieur Albert Hi t ler ,
Mademoiselle Julia Ritter ,
Monsieur et Madame Hermann Hess-de-Mùller el

leur petite fille , 4 Biberist ,
Monsieur Hans Hess, à Biberist,
Madame et Monsieur Roger Verdon-Ritter ,
Madame vouvo Emma Ritter , ses enfants et petits-

enlants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de Iaire part à leurs amis el connaissances de la perle
irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère el bien aimée mère, belle-mère , grand'mére ,
arrière-grand' mère, belle-sœur , tante et parente ,

Madame nm Fisiita RITIER -IESS
née METZQER

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui 5 octobre, dans
sa nOmo année, après une longue maladie,

La Ctiaux-de-Fopds. le 5 octobre 1937,
L'incinération. SANS SUITE ,.aura lieu vendre"

Ai 8 courant, . 15 heures, — Départ du domicile
monuaire a 14 a. 46. 13363

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Collage 33.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher pana

Les familles Maleszewsky, Ducommun. Sorgen. Sar-
hach, Weick. Pelleiier , Gris, Huguenin , ont le pénible
devoir d 'annoncer a leurs parents , amis et connaissan-
tes, le décès de

Monsieur la! PELLETI ER
leur cher père, grand-p ère, oncle , cousin et parent , sur-
venu aujourd'hui, mercredi 6 octobre , a 1 heure dans sn
<3me année.

L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendre-
di 9 courant, H 13 heures 30. 133H >

Une urne t un er a i r e  sera dénoséa devant le domicile
mortua ire : Rue Numa-Droz 111.

Ue prèseii *vi .i i i - n i  lit ' i i  'le t e i 'r r  de (aire-pari ,
3f WmBXra m̂ ^ K̂amnm^^m m̂mmmmmmwmmMmmmmn. M̂m ^m^mnmm ^ âm^mnm n̂.

Jj OJUt&pÙLMS.
KéAQh¥OJL\
etf réparée
nefffovée
redressée

durcieon adoucie
. la 12 68
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REVU E PU J OUR
Le discours Roosevelt et l'opinion

Ceux oui ne p arlent p as mais oui ag issant.

Pour protester contre l'attitude du Japon envers
la Chine, les commerçants anglais boycottent les
marchandises japonaises. Et l'on peut voir dans la
vitr ine des magasins de Londres des bombes aérien-
nes en papier qui portent ces mots : « Nous ne

vendons aucun produit nippon. »

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
« L'attaque, c'est le succès en creux » disait

j e ne sais pl us quel p olémiste qui connaissait le
j eu. C'est un p eu le sentiment qu'on commence
à ressentir dans le monde ap rès le p laidoy er vi-
brant mais trop agressii du p résident Roose-
velt : « Fort bien toutes ces déclarations, disent
les uns. Mais ne sera-ce que de l'énergie ver-
bale sans aucun engagement direct comme cela
f ut souvent le cas dep uis Wilson ?» « Voilà,
aj outent les autres, voilà un discours qui
f ait ép oque et qui est un avertissement très net
au J ap on, à l'Allemagne et à l'Italie, « dictatu-
res de p roie ». Mais p ourquoi M . Roosevelt ne
mentionne-t-M p as VU. R. S. S. ? Est-ce p arce
me demain l'U. R. S. S. p eu t  être une
alliée possible contre le Jap on. Enf in U
en est qui sont p lus f rancs et p lus  catégori-
ques encore et qui disent carrément, en amis
sincères de la p aix : « Très bien ce
discours. Il est temp s de dire leur f ait aux gens
brutaux et de commencer la croisade de la p aix
p ar la collaboration des grandes démocraties da
monde... Hêlus ! tant qu'il ne s'agissait que de
l'Europ e, les Etats-Unis ne s'en f aisaient p as
tellement. Mais voici que le Jap on attaque la
Chine, qm les comptoirs américains, les mines
y ankees. les banques, les industr'es. les dividen-
des des hommes d'aff aires de Wall-Street sont
touchés. On commence à p révoir ce qui se p as-
serait si cet immense débouché commercial
tombait aux mains du Jap on imp érialiste. Et
alors la conscience américaine se réveille... « Il
existe dans le monde moderne s'écrie M. Roo-
sevelt, une interdép endance aui rend impossible
l'isolement d'une nation... La sainteté des trai-
tés et le maintien de la moralité internatlonaie
sont une question vitale p our le p eup le améri-
cain. La conscience morale du monde doit met-
tre f in à toute agression internationale... Il f aut
que des tentatives p ositives soient f aites p our
p réserver la p aix... » Et les af f reux  scep tiques
de conclure : « Pourvu que les Américains ne
nous entraînent p as  dans des initiatives inconsi-
dérées en Extrême-Orien t... »

Pour f ormuler un j ugement réel sur le discours
de M. Roosevelt il f audra donc attendre le p ré-
sident aux actes.

S'il se révélait que les Etats-Unis, alarmés p ar
la décrép itude universelle du droit , sont décidés
à réagir aussi bien en Europ e qu'au Jap on con-
tre des méthodes qui f roissent îa conscience des
pe up les, alors on p ourrait esp érer beaucoup . Car
il est certain que l'entrée en lice d'une commu-
nauté aussi p uissante que la nation américaine
f erai t réf léchir les hommes belliqueux qui mena-
cent la p aix. Cep endant , même si le p résident
Roosevelt vient de convoquer une session ex-
traordinaire du Congrès, on ne saurait manquer
de p rendre note de l'avis suivant que transmet
le télégrap he :

«.On f ait ressortir dans les milieux off iciels de
Washington que certains j ournaux europ éens,
qui désirent savoir immédiatement ce que comp -
te f air e l'Amérique p our p asser des p aroles aux
actes, appr écient mal la situation américaine.

Le discours de Chicago, disent les milieux au-
torisés, est une mise au p oint, un manif este p ré-
p aratoire. C'est également un acte p ositif : elle
établit un lien entre les nations p acif iques. Le
sentiment unanime de l'entourage off iciel ou of -
f icieux de la Maison-Blanche est qu'on doit s'at-
tendre à des recommandations adressées à l'Eu-
rop e... »

Attendons donc de voir si M . Roosevelt res-
tera en deçà ou ira du delà de son prédécesseur
le p résident Wilson. qui lui aussi était remp li
de bonnes intentions. P. B.
MMM »«•••*••••••••• ¦••••»••••••••*••••• «•••••••••••• ¦*•••••¦ •••*••

Les Etals-Unis iéwe| l'agression japonaise
Les troupes italiennes débarquent touiours en Espagne

Yerrible explosion à Tobio
 ̂

la guerre civile en Espagne
La prochaine offensive de Franco serait

déclenchée sur ie front d'Aragon.
Le fiis de Mussolini y participerait

ROME, 7.— On déclare dans les milieux mili-
taires et diplomatiques dignes de confiance,
que le général Franco déclenchera prochaine-
ment une offensive sur le front d'Aragon en
direction de la Méditerranée, avec l'aide de
renforts d'aviation qui lui sont récemment par-
venus d'Italie.

Cette nouvelle offensive partira du secteur
de Saragosse en direction du sud et de l'est et
aura pour obj et de couper les communications
par terre entre Valence et Barcelone. Elle débu-
tera par des bombardements intenses des villes
de la côte entre les deux capitales, bombarde-
ments effectués par des dizaines de nouveaux
appareils de bombardement rapides que le gé-
néral Franco a reçus d'Italie. L'une des esca-
drilles serait commandée par Bruno Mussolini,
fils du Duce.

Pas de confirmation
On télégraphie de Rome que M. Bruno Musso-

lini , fils du Duce, partirait comme volontaire en
Espagne et ferai t équipe avec l'aviateur Biseo.
Cette nouvelle n'est, pour l'instant, ni confirmée
ni démentie.
Le général Franco serait entré en relations

avec les anarchistes de Catalogne
L'« Oeuvre » écrit: Les nouvelles aui nous

sont parvenues mardi soir de Valence semblent
établir que des relations existent entre le géné-
ral Franco et certains anarchistes en Catalo-
gne.

C'est par la France et par la Suisse que s'é-
tablirait la liaison, les deux centres étant Tou-
louse et Zurich. A Zurich, la liaison s'établit
avec l'Allemagne.

L'Italie n a pas encore répondu
Impression fâcheuse à Londres

LONDRES, 7. — Le fait que le gouvernement
italien n'a pas encore répondu à l'invitation
franco-britannique de se faire représenter à la
conférence tripartite n'a évidemment pas per-
mis au gouvernement anglais de prendre une
décision quelconque à ce suj et dans sa réunion
de mercredi matin.

On espère vivement que la réponse italienne
parviendra demain ou au plus tard vendredi et,
après avoir été étudiée par les services com-
pétents du Foreign Office, après consultation
aussi avec le Quai d'Orsay, cette réponse ita-
lienne fera l'obj et d'utiles délibérations à la pro-
chaine réunion du Cabinet britannique.

Les troupes italiennes débarquent touiours
En attendant , il y a lieu de souligner que les

dernières informations reçues de Gibraltar selon
lesquelles les troupes italiennes et un important
matériel de guerre auraient été débarqués tout
récemment aux îles Baléares et dans les ports
de Cadix et d'Algésiras, a causé un malaise con-
sidérable dans les milieux officiels britanniques,
tandis que dans les cercles socialistes, on insiste
touj ours pour que la frontière française soit rou-
verte de façon à permettre le trafic des armes
avec le gouvernement de Valence et le libre pas-
sage de volontaires étrangers.

Pour renforcer le front de Madrid
Des voyageurs venant d'Algésiras et de Ca-

dix affirment avoir assisté, avant-hier, au débar-
quement de soldats italiens à Cadix et à Aigé-
siras.

Ces soldats étalent, paraît-il, accompagnés de
chars d'assaut et de grosses pièces d'artillerie.
Ils furent immédiatement envoyés sur le front
de Madrid. 

Une explosion dans un
gymnase hongrois

Sept personnes asphyxiées

BUDAPEST, 7. —Un grave accident s'est pro-
duit mercredi matin, dans la salle de chimie du
Gymnase de Szegedln.

Alors qu 'un professeur se livrait à des expé-
riences de fabrication de gaz chlorydrique, le
récipient explosa tout à coup pour des causes
encore inconnues, remplissant la salle de gaz.
Une panique s'ensuivit parmi les élèves.

Six de ceux-ci et leur professeur ont été as-
phyxiés. Leur état est très grave. Ils ont été
transportés sans connaissance à l'hôpital.

Autour du crime de
Chamblandes

Mme Reiss se constitue partie civile

PARIS, 7. — Mme Ignace Reiss. femme du
Polonais assassiné à Chambïandes. s'est consti-
tuée partie civile auprès de M. Béteille , juge
d'instruction , qui a inculpé dans cette affaire'le
photographe Ducomet.

Mme Ignace Reiss a confié ses intérêts à Me
Gérard Rosenthal. Elle se trouve actuellement à
Amsterdam, où elle est allée voir le directeur du
j ournal qui publia une lettre dans laquelle Reiss
déclarait qu'il rompait avec le Guépéou.

La guerre en Chine
Violents combats sur le front de Shanghai
SHANGHAI, 7. — Des combats d'une vio-

lence terrible ont eu lieu sur tout le front de
Shanghai. Les troupes japonaises essaient d'a-
vancer sous le couvert d'un puissant barrage
d'artillerie et de violents bombardements aé-
riens. Les unités motorisées japonaises ont été
vigoureusement repoussées par les Chinois qui
opposent une énergique résistance.

Une tactique habile des Chinois
A Chapei les troupes chinoises ont employé

une tactique très habile et ont réussi à attirer
dans une embuscade 300 marins j aponais et à
s'emparer d'un certain nombre de tanks.
pp* Les Etats-Unis dénoncent

l'agression japonaise
Le département d'Etat , à Washington publie

le communiaué suivant :
En raison des développements de la situation

en Extrême-Orient, le gouvernement des Etats-
Unis est forcé de conclure que l'action du Japon
en Chine est incompatible avec les principes
qui devraient régir les relations entre les na-
tions, et contraire aux stipulations du traité des
neuf puissances en ce qui concerne les principes
et la politique qui doivent être suivis en Chine
et à celle du pacte Briand-Kellog.

En conséquence, les conclusions du gouver-
nement des Etats-Unis en ce qui concerne la
Chine sont d'accord en général avec celles de la
S. d. N.

C'est une «bombe» déclare Tokio
TOKIO, 7. — Les milieux j aponais ont désigné

sous le nom de « bombe » la déclaration du Dé,-
partement d'Etat, selon laquelle le Japon aurait
violé le traité des 9 puissances. Ces mêmes mi-
lieux aj outent qu'Us s'attendaient certes à une
réaction du gouvernement américain après le
discours de M. Roosevelt. mais il avouent qu'ils
ont été surpris par sa soudaineté.

Ils doutent cependant que cette déclaration
soit suivie d'une action Positive et espèrent qu'el-
le restera une fois de plus Platonique.

formidable explosion i Tohie
La principale poudrière a sauté

TOKIO, 7. — Les jo urnaux p ublient une édi-
tion sp éciale annonçant qu'une f ormidable ex-
p losion s'est pr oduite dans la p remière f abrique
de poudre de la Comp agnie des p oudres de To-
kio. Les f abriques de p oudre situées dans les
environs de la p oudrière qui sauta et qui appar-
tiennent à la même compagnie ont été également
très endommagées. L'exp losion f ut  suivie d'un
incendie monstre.

Le total des victimes n'est p as encore connu.
La pol ice et les autorités militaires ont ouvert
une enquête.

II n'y a heureusement aucune victime
TOKIO, 7. — C'est à 5 heures j eudi matin que

s'est produite l'explosion de la poudrière. Un
atelier a été complètement détruit. Huit autres
ont subi des dégâts peu importants. On ne si-
gnale pas de victime.

Qu'importe le pavillon
L'agresseur du «Basilisk» serait

un sous-marin de Valence
PARIS. 7. — Le « Jour » publie la dépêche

suivante :
« Les recherches pour trouver l'agresseur du

contre-torpilleur britannique « Basilisk » n'ont
pas donné de résultat. Sans trahir aucun secret,
nous pouvons dire que les services de renseigne-
ments du ministère de la marine française n'ont
pas de doute sur l'identité du sous-marin « in-
connu ». Il s'agirai t d'un bâtiment appartenant
à la flotte gouvernementale espagnole.

L'agression de lundi, ainsi que d'autres de
cette nature contre des contre-torpilleurs britan-
niques de la même série seraient dues à une
méprise. ,

Il y a quelques années, des sociétés anglaises
auraient livré au gouvernement espagnol cinq
ou six contre-torpilleurs du type du « Basilisk ».
Aussi lorsqu 'un sous-marin gouvernemental en
chasse aperçoit la silhouette d'un de ces ba-
teaux, il lance aussitôt une torpille contre lui
sans se soucier du pavillon de sa victime... En-
suite, il plonge et s'enfuit.

L'Amirauté britannique aurait reçu elle aussi
des précisions à ce suj et et une démarche de
Londres auprès du représentant du gouverne-
ment de Valence serait faite , dit-on prochaine-
ment ».

La torpille serait italienne , déclare Valence
Le ministre de la défense national e annonce

qu 'on a trouvé à proximité de l'endroit où le
contre-torpilleur anglais « Basilisk » a été atta-
qué lundi par un sous-marin, une torpille dont
les caractéristiques correspondent à celles em-
ployées dans la marine italienne. La communi-
cation officielle précise que les sous-marins ita-
liens munis de torpilles de 45 mm. de diamètre
comme celles qu 'on trouve à Calte. sont les H 1,
H 3, H 4, H. 6 et H 8, ainsi que les X 2 et X 3,
du type Bernardis.

Aj ournement
ae la I8me Assemblée

La S. d. N. au jour le jour

(De notre corresp ondant p articulier, M ' M W. Sue s)

Genève, le 7 octobre.
Il ne restait plus qu 'à voter le texte de la ré-

solution visant la guerre en Chine. Les déléga-
tions avaient eu le temps de consulter leurs
gouvernements. Le vote fut donc acquis à l'u-
nanimité avec deux abstentions seulement , celle
du Siam — dont la situation géographique pst
à considérer — et celle de la Pologne. Varsovie
a-t-elle tenu à rappeler qu'il existe entre l'Alle-
magne et le Japon un traité d'amitié et de syn-
chronisation idéologique ?

L'Aga Khan a prononcé un beau discours
Ensuite, Son Altesse l'Aga Khan prononça un

remarquable discours de clôture. Il s'exprima
avec simplicité et profondeur , délimita très net-
tement les possibilités d'action de la S. d. N.
mais proclama bien haut qu 'il conservait en ses
principes une foi complète.

« Si l'on me demandait comment, pour ma
part, je conçois la mission de la S. d. N. dans le
monde, j e répondrais en citant les paroles du
grand poète Saadi : « Les enfants d'Adam, créés
d'un même limon, forment ensemble les mem-
bres d'un même corps. Quand la vie fait souffrir
l'un de ses membres, tous les autres sont aussi
atteints. O toi, qui es indifférent à la souffrance
de tes semblables, tu n'es point digne d'être ap-
pelé homme. »

Suspension , non clôture...
Il y aurait d'autres magnifiques citations hin-

doues à relever. Notons un fait important. L'Aga
Khan n'a pas déclaré close la 18me session or-
dinaire de l'Assemblée. Il l'a simplement aj our-
née : A tout moment, suivant l'évolution du con-
flit sino-j aponais elle peut reprendre séance.
Nous avons déjà connu un fait semblable lors
du premier conflit de Mandchourie.

Un appel aux Puissances
Immédiatement , selon la résolution, le prési-

dent a adressé aux gouvernements, membres
de la S. d. N., qui sont signataires du Traité
des 9 Puissances, une invitation afin d'engager
dans le plus bref délai, des pourparlers visant
au règlement de la guerre d'Extrême-Orient .
Les gouvernements qui vont, sous les auspices
de la S. d. N. se réunir , sont : l'Union Sud-Afri-
caine. l'Australie, la Belgique, la Grande-Bre-
tagne , le Canada , la Chine, la France, les In-
des. l'Italie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas,
le Portugal , puis la Bolivie, le Danemark , la
Norvège, la Suède et le Mexique.

M. W. SUES.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 8 ootobre :

Couvert à nuageux. Bise modérée. Quelques
pluies.

PARIS, 7. — Le «Petit Journal»» croit savoir
que deux inspecteurs officieux sont partis pour
lTEsthonîe sur la piste du général Skobline. Le
juge d'instruction aurait intercepté une lettre
adressée de Thalin à Mme Skobline. L'enquête
aurait établi que cet envoi provenait du fugitif.

Sur la piste du général Skobline

Si l'Italie n'accepte pas...

LONDRES, 7. — Le « Times » écrit à propos
de la réunion du Cabinet d'hier que la situation
en Espagne est d'une gravité croissante et aj ou-
te : « M. Eden a déjeûné avec le premier minis-
tre et a reçu l'ambassadeur de France. On sou-
ligne que les gouvernements français et anglais
restent d'accord sur la nécessité d'obtenir à
brève échéance une réponse de Rome à la note
Invitant l'Italie à prendre part à une discussion
tripartite. sur les mesures à prendre pour faire
de la non-intervention une réalité. » On aj oute
ici que quelle que soit l'opinion italienne, les
gouvernements anglais et français ne sont
nullement d'accord de laisser la question en sus-
pens.

On craint une aggravation de la situation
en Espagne

Le « Daily Telegraph and Morning Post » écrit
de son côté: « Des rapports arrivent à Londres
et à Paris signalant les préparations faites pour
obtenir une victoire spectaculaire de la part du
généra l Franco. La France maintient un étroit et
complet contact avec la Grande-Bretagne au su-
j et des dispositions qu'elles auraient à prendre
au cas où la situation s'aggraverait de manière
patente. »

On n'est aucunement disposé à critiquer le
point de vue français selon lequel il serait im-
possible de maintenir en France une politique de
non-intervention en face de nouvelles interven-
tions d'autres puissances.

Le «News Chronicle» est tout à fait certain
que les renfort s aériens envoyés d'Italie à Ma-
j orque jouent un rôle dans la guerre, mais on est
décidé à Paris et à Londres à maintenir la poli-
tique énergique de non-intervention.

Le «Daily Herald» annonce que 60 à 70.000
hommes sont prêts à être embarqués. Un grand
nombre d'avions ont, en outre, été envoyés.

Il n'y a pas plus de 15 jours pourtant que M.
Bova-Scoppa assurait M. Yvon Delbos et le
comte Ciano M. Ingram que de nouvelles trou-
pes ne seraient pas envoyées en Espagne.

Que ieronf la France et
l'Angleterre ?

Paris 14,30; Londres 21,515; New-York (câ-
ble) 4,345; Buenos-Aires (Peso) 130.50; Bruxel-
les 73,20; Amsterd am 240,30; Prague 15,225;
Stockholm 10.90; Oslo 108.10; Copenhague
96,05.

C H A N G E S


