
L expansion étrangère en Chine
A propos de l'agression japonaise

Le président Roosevelt, qui vient de prononcer à
Cmoago un discours SUT la paix qui a eu un

retentissement mondial.

La Chaux-de-Fonds. le 9 octobre 1937.
A la même époque du siècle dernier, un seul

p ort chinois était ouvert aa commerce exté-
rieur. La Chine avait vécu j usqu'alors en éco-
nomie f ermée. Excep tionnellement, les Britan-
niques p ouvaient traf iquer à Canton. Ils y in-
troduisaient en masse de l'op ium — tiré de
l'Inde — qu'ils vendaient à des p rix d'ap othi-
caires.

Soucieux de la santé de ses administrés, le
Gouvernement chinois f rapp a d'interdiction l'in-
f ecte drogue. Ce qui n'empêcha p oint les négo-
ciants anglais de continuer leur traf ic , mais
subrep ticement. Les autorités du p ort réussi-
rent â mettre la main sur des caissettes, qui
f urent détruites.

Les délinquants étaient dans leur tort. On
sait cep endant ce qu'il advient quand on com-
mence à discuter, et que la raison du p lus  f ort
veut l'emporter. C'est l'éternelle histoire de tou-
tes les entreprises coloniales. Le p lus f a ible  se
trouve f inalement acculé à des concessions, qui
sont le p oint de dép art d'autres exigences.

Le gouvernement chinois essaya de résister.
Une exp édition militmre le contraignit à mettre
les p ouces. Non seulement, il dut donner satis-
f action aux suj ets britanniques compromis dans
la contrebande de l'op ium, mais ouvrir de nou-
veaux p orts au commerce étranger, dont Shang-
haï. Le Roy aume-Uni se f i t  octroy er en outre
l'île de Hong-Kong, ainsi qu'une bande littorale
en f ace. De Hong-Kong, il devait f aire le p lus
grand emp orium de l'Asie orientale. Victoria.
la cap itale de l'île , est p eup lée de p lus d'un
million d'habitants. Chinois p our les neul dixiè-
mes.

Le coup de Canton est classique. On le re-
trouve à l'origine de presque toutes les con-
quêtes coloniales. Rome n'a p as  agi autrement
à l'égard de Carthage et de l'Helvétie. Portu-
gais et Esp agnols se comp ortèrent p areille-
ment aux Indes et en Amérique. Les Anglais et

les Français, p lus tard les Hollandais, usèrent
du même p rocédé p our f orcer la p orte de p ay s
étrangers. Les Allemands les imitèrent à la f i n
du siècle dernier. On se rapp elle de quelle f a-
çon ils se conduisirent p our f aire bénéf icier
des bienf aits de la civilisation bismarckienne les
malheureux Hereros du Sud-Ouest af ricain.

Le Jap on ne s'initia p as  seulement à la civi-
lisation europ éenne à p artir de 1867 ; il ne lui
emp runta p as uniquement ses discip lines scien-
tif iques.; il lui p rit ses méthodes d'exp ansion
coloniale. Trente ans ap rès son contact dip lo-
matique avec l'Europ e et les Etats-Unis, il cher-
cha noise à la Chine, suzeraine de la Corée. Le
Jap on ne p ut toutef ois p rof iter de sa victoire.
La Russ'e. r Allemagne et la France s'interp o-
sèrent. Tokio dut se contenter de Formose. l'île
du sucre et du camp hre.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

D'unie étape A FaytrenDI
FeaHâHi-ej twm musical etf IMiéralre

Ett voici : le sort en est j eté ! Tout en conser-
vant ce feuilleton , auquel nous restons fidèle-
ment attache, nous allons confier , demain, la cri-
tique des concerts à d'autres mains. Avec des
regrets d'autant plus sincères que voici bien un
quart de siècle qu'à La Chaux-de-Fonds nous
défendons cette discipline , cet idéal d'une ma-
nière j amais interrompue.

Que l'on nous permette, à cette heure, les
propos suivants (qui n'auron t rien d'autobiogra-
phique).

Ceux qui ont le recul suffisant le savent : vers
1910, la critique musicale proprement dite n'ex-
istait pas en notre ville. Si la vie musicale accu-
sait déj à un nombre de faits intéressants, puis
des résultats nullement négligeables, la critique,
extrêmement bienveillante, restait confinée dans
le subj ectivisme pur (oscillant constamment en-
tre le propos laudatif et le rej et pur et simple de
toute musique d'un modernisme accusé). C'était
le règne de l'amateurisme dans toute l'accep-
tion du mot ; l'époque aussi où le j ournalisme,
insuffisamment secondé par les musiciens (en-
core si souvent prévenus contre la critique),
s'en tirait de son mieux, avec pourtant une géné-
rosité trop rarement appréciée.

Le moment était venu , en fait , de tenter le
pas qui s'imposait, à la fois pour mieux mettre

La guerre à Shanghaï. — A proximité de la ligne de feu, le hall d'un hôtel a été transformé
en hôpital.

en valeur les principaux concerts et conduire
les auditeurs, les lecteurs, vers une critique nou-
velle, basée à la fois sur la sensibilité, le coeur
et l'intelligence (sans lesquels aucun genre de
critique n'est concevable). En d'autres termes,
vers cette partie de l'esthétique générale qu'est
le jugement musical (oral ou écrit : écrit sur-
tout) .

Rude tâche, au début, puisque c'était sortir
l'auditeur , le lecteur de leurs habitudes. Et tâche
d'autan t plus difficile qu'il fallait en quelque
sorte tout créer.

Contre toute attente, le cercle des lecteurs
se forma rapidement : beaucoup plus vite que
d'aucuns, timorés à l'excès, ne l'avaient prédit.
Peu d'incidents, en effet , dans ces premières
années : de rares lettres de protestation d'ar-
tistes s'estimant lésés ou insuffisamment loués,
quelques menaces de désabonnement. C'est tout-

C'était bien cela : l'heure était venue , à La
Chaux-de-Fonds comme dans d'autres villes,
où la saine critique , à la fois subj ective et ob-
j ective, avait acquis droit de cité et où la porte
était ouverte aux très rares musiciens désireux
de s'exprimer librement dans une presse accep-
tant elle aussi , et de plus en plus courageuse-
ment, l'innovation en j eu.

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

Le cadet des lacs suisses (vu d'avion)

La Suisse, pays des lacs, vient de s'enrichir d'un
nouveau lac artificiel : le lac de Sihl dont voici la
première vue prise d'avion. La belle nappe d'eau
recouvrant maintenant une contrée en grande partie
stérile, s'harmonise délicieusement avec le paysage.

Au premier plan : Le viaduc de Willerzell, fran-
chit le lac sur une largeur de 1.150 m. — A l  ar-
rière-plan : Le splendide panorama alpestre avec
l'imposant massi f de Glarnisch. — A droite : EJn-
siedeln et son couvent; au fond: le viaduc d'Eutal.

La presse professionnelle anglaise annonce
que l'avion composite construit par les Short
est sur le point d'effectuer ses premiers vols
d'essai. Cette construction, entièrement nouvel-
le, se compose d'un grand hydravion quadrimo-
teur qui possède sur ses ailes un support pyra-
midal servant à fixer un deuxième hydravion
quadrimoteur plus petit , muni de flotteurs et qui
a un rayon d'action de 5500 km. Les pilotes des
deux appareils peuvent communiquer entre eux
à l'aide d'un téléphone. Après que l'avion com-
posite a franchi environ 1500 km., l'hydravion
plus petit se détache de l'appareil-mère pour
poursuivre sa route , grâce à sa plus grande vi-
tesse, à 260 km. à l'heure en emportant 450 kg.
de poste, tandis que le gros-porteur retourne à
son point de départ. Cet avion composite sera
utilisé plus tard dans le service postal aérien à
travers l'Atlantique Nord.

L'avion composite va effectuer
son premier départ

ÉCHOS
Flegme britannique

De nuit, dans un train , compartiment de pre-
mière classe. Il n'y a que deux messieurs. L'un
semble dormir. Il étale à la vue une magnifique
perle à son plastron.

L'autre, un voleur international , choisit son
moment, puis se penche et va cueillir avec dex-
térité la perlé qui s'offre à ses regards. Au mo-
ment où il va la saisir, le premier ouvre les
yeux, et avec un accent anglais très marqué:

— Elle est fausse.
Puis il referme les yeux et se rendort.

%J<WÎ '̂
Il est ajrrivé l'autre jour une singulière aventure

causée par le mauvais temps et le renvoi brusque,
à Carcasse nne, du tirage de la Loterie française.
Dimanche à 15 heures, en effet, les ( organisateurs
remettaient l'opération au lendemain. Or, cela
n'empêchait pas un camelot parisien de vendre le
même soir les « résultats officiels » sur le Boule-
vard Montmartre. De nombreux passants ache-
tèrent la liste et la consultèrent fébrilement.

Certains déchirèrent même des billets considlé-
rés comme perdants.

, Mais les agents appréhendèrent l'étrange ca-
melot qui déclara pour sa défense :

— J'ignorais que le tirage avait été rends l
En voilà un évidemment que l'exactitude des

-numéros ou des chiffres sortis préoccupe _ moins
que nos iournaux romands qui s'échinent bien in-
considérément à publier chaque fois gratuitement
la liste du tirage exacte et en contrôlant les lignes
cinq ou six fois... Sans arriver du reste pour au-
tant à éviter les réclamations ! Pour le camelot,
peu importait l'exactitude, pourvu qu'il y eut des
chiffres et de la ioie dans l'air, plus une petite
vente à la clef ! Cela suffisait.

Il est vrai que le camelot totalisateur n est pas
seul à anticiper sur les événements et à annoncer
deux ou trois iours à l'avance, avec un luxe de
détails extraordinaire, des faits... qui ne se pro-
duiront pas ! Si l'on voulait mettre en prison tous
ceux qui ont brodé des nouvelles fantaisistes sur
la conquête dé l'Abyssinie, la prise de Shanghaï
et de Madrid, les famines en Italie et en Alle-
magne, sans parler de l'invasion du Clos du
Doybs par les conseillers nati onaux en rupture de
ban, on n'en finirait certainement plus d'incarcé-
rer les gens.

C est bien pourquoi le « Canard enchaîné »
commentait l'aventure du camelot fantaisiste en
ces termes : « Pourquoi inquiéter ce pauvre diable
qui ferait , en somme, un excellent journaliste de
grande information !»

Le père Piquerez.
P. S. — Ce qui n'empêche pas que j 'approuve

le ' commerçant chaux-de-fonnier qui m 'écrivait hier
pour me demander en l'honneur ' de quel saint les
journau x publient les résultats des grandes loteries
érangères et leur font ainsi une réclame dont notre
oommerce looal et régional se passerait bien.

PRIX OES ANNONCES
La Choux-de-Fonds 10 d le mm

(minimum 2S mm)
Canton da Neuchâtel el Jun

bernois 12 ct le mm
(minimum 75 mm)

Suisse , 14 ct la mm
Etranger ÏS cl le mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes CO ct la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

. )

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an Fr. 10.80
SU mois • 8.40
Trois mois » 4.30

Pour l'Btrangeri
Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • 13.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureau**.

Compte de chèques postaux IV- D 325

et s'engagent, dans les statuts, à ne plus tenter
de mourir

Personne ne peut comprendre l'âme d'un sui-
cidé manqué mieux que celui qui a lui-même ten-
té de se suicider.

C'est en partant de ce principe que M. Qra-
bowski, qui n 'échappa que par miracle à l'étrein-
te d'une corde qu 'il avait passée autour de son
cou, vient de fonder à Varsovie, le «Club des
Suicidés manques».

Toute personne qui a tenté de se suicider par
revolver, corde, rasoir , poison, immersion, as-
phyxie, projection, inanition ou tout autre moyen
pourra faire partie de ce club. Les riches qui
ont voulu mettre fin à leur vie par ennui seront

invités à aider les pauvres qui ont voulu mou-
rir pour échapper à la faim et au froid... Et le
pauvre à donner sa chemise d'homme qui au-
rait pu être heureux en riche.

Et surtou t lés membres du club, devron t se
raconter leur histoire , ces belles histoires des
êtres à qui il est arrivé quelque chose, ces his-
toires qui donnent envie de vivre ou de mourir.

Mais il sera formellement interdit aux mem-
bres du club de se suicider.

Les «suicidés manques» fondent
un club



On demande à louer "r:
tourne 1938, appartement
de 4 pièces, ebambre de
bonne, salle de bains î IIN -
tallée. chaultaffe central. —
Si-nation i centre de ia ville
ou prêt» de la gare — OITres
par écrit sons chiffre E. E.
i 191 , au bureau de L'IiU -
I> A U TII\ L . iaiy i

A vendre. p t\Xea.
sions 3OX'-I1J.>)X 1ô cm. est offert
a prix avantageux. Etat de neuf.
— S'adresser rue du Progrès 47.
au rez rie chaussée. 13278

RAI1_T '-*e syndicat  caprin
IflfU-L. du district de La
I .B 'lU-dé Fonds, tient » disnosi-
llun des éleveurs de chèvres, beau
boucGessenay, priméen Ire classe.
— S'adresser a M. Albert Dubois,
rur Général Herzog 24, (Place
d'Armes). 13*160

1WCHEVAL
j f --• ' gS*»»» A vendre, faute
. .-?- ... -*:¦> *̂ v^5- d'empoi. belle
jument  docile, âgée de 6 ails, fran-
che sous tous rapporls. Convien-
drait  pour poulinière. — S'adres-
ser i M. Ernest Hummel . Leu
Rulle» Ift . 13369

i)_>iil_>n-Cii cberche travail
HCSg.lCUS'Ij a domicile sur
le bon courant H *l t et 10 Va an
cres plats. — S'adresser au bu-
reau de I'ÏM PA nTiAL. 1**4*44

-riesaillf» à carton , ainsi
«.ESUIII-t» qu'une rogneuse
MHI I cherchées d'occasion. — Fai-
re oltre-t au magasin rue du Parc
7 l 'iMh

Ff-ftffAffi A vendra p lusieurs
I uS£x91S. centaine de fagots
lanes ... c. — S'adressera M. Arm
Rar.in" Côte du Doubs 18. 1848?

Lmo caillo demande bonne i*i
1/aillC 0CU1C iour taire expéri-
meinéc de loute cortflunce. Enirée
pour date n convenir. — S'adres-
ser à Mme Robert , rue de la Paix
3*1. 1 *94(i

Ppt i ominp  de conflance , jeune de
I C I  oUlIllu préférence , disposant
de sus tournées , sachant bien
cuire et tenir un ménage soi gné.
est demandée dans famille de
deux personnes. — S'adresser au
bl lr n au do I'IMPARTIAI ,. 1341'7

lonno flllo de 1B à *' ans- ssl
UCUllC IlllC demandée pour s'oc-
cuper d'un pelit ménage de deux
personnes. — S'adresser an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1842H

On demande ^T^Z,1
coucher chez elle, pour garder
deux enfanta la journée et faire
tin peu la ménage. Pressant. —
S'aiiresser au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 13410

A lnilPP Pour le ,*','me - une chira -
IUUcl bre et cuisine meublées ,

au cenire , plein soleil. — S'adres-
ser rueFrilz Courvoisier 8, au ler
èlaue. à gauche. 1 -1420

A lnilOP ' ",B e'a"e au so'eil . 1
IUUcl chambres, ouisine. al

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

133K7

Â lni lPP beau '°K eme,lt  ,le trois
IUUcl pièces ou éventuells-

meut 2 nièces, an soleil , maison
d'ordre, lessiverie. — S'adresser
rue du Progrès 76, au 2me étage

* l *< i _ HH

A lnilOP Pour avril 1W38. rue du
IUUCI Ravin , appartement de

2 pièci s. alcôve, avec balcon. —
S'adresser Tunnels 16, au bu-
reau

 ̂
v.mi

Hirondelles 10 ;rr;^rtau
pignon , 3 pièces, bien exposé au
solei l, ebauffage central. — S'a-
dresser jusqu 'à 14 heures, même
maison , au ler élage, à droite.

IHOÔB

LE MANOIR
SANS SOLEIL

FEUILLETON ûE L'IMPARTIA L 24

DK

N A O_ l l I

— Eh Wen ! quand j'ai voulu m'occuper de
la maison, — c'était mon rôle, en somme, et j e
n'ai rien d'autre à faire ici, tandis que Maxi-
me est absent, — savez-vous ce qtie m'a répon-
du tante Alexandrine, avec une ironie dont je
n'oublierai j amais la venimeuse méchanceté ?
Textuellement cette phrase :

«— Serait-ce au Conservatoire qu'on vous
aurait appris à tenir un intérieur comme celui-
ci, ou dans l'auberge de Mme votre mère ? »

« Hein ! Que dites-vous de cela ?
Elle fixe sur son interlocutrice un regard

qu'enflamment rétrospectivement l'indignation
et le courroux. ' ...

— Mou Dieu... que vous prenez les choses
trop à coeur et que cette malheureuse Alexan-
drine se serait crue perdue de réputation si elle
avait été obligée de vous rendre ses clefs et ses
prérogatives !... Songez qu'elle est l'intendante
de la famille depuis près de quarante ans...
Avec sa nonchalante philosophie, sa soeur Clé-
mence lui a laissé toute suprématie ; mais quand
vous êtes survenue, elle a eu peur de vous voir
prendre sa place... . .. .;¦"-..J•..* ,".., Y¦-— Oh ! je n'ai pas insisté ! Ses craintes
étaient- bien gratuites... d'autant que Maxime, à
qui je manifestais mon étonnement d'une aussi

étrange attitude, m'a aussitôt rétorqué :
« —Tu n'es pas ici pour t'occuper des ques-

tions d'intérieur et de direction ménagère. Lais-
se ce soin à ceux -qui en savent plus long que
toi... * r * . -r:*::

« De mente, quand-- mon Ms est né... . et oue,
pour mon malheur, je n'ai pas eu assez de lait
pour le nourrir moip-même. On me l'a retiré sous
prétexte qu'il lui fallait une « personne compé-
tente », une manière d'infirmière. Et on a engagé
cette nurse qui a transformé la nursery en bas-
tion. Cette fois , je n'ai pas protesté, j'avais trop
peur de me faire , dire; encore une fois qaie la
fille d'un acrobate et d'une aubergiste n'était pas
désignée poux peser les tétées du dernier des
Fïamincik..l y \ 'Y 't ',,.*$ . ' Y.Y

— Là, Gloria, Voiiis.. avez peut-être eu tort,
observe Mme de VerteiL

— Que voulez-vous, , soupire Qloria, je suis
liasse 'de lutter. Tai c-dmpris... Je me tiens désor-
mais à ma place... une place bien réduite et que
j esisaie de faire pJuS petite encore. Pourtant,
vous ne meinipêehéretz pas de juger que si Maxi-
me avait époiisé une autre femme, une de celles
qui lui étaient « destinées », comme dit mon
beau-père, lés vieilles fées et le baron lui-même
eussent été -bien obligés de- ccmiptëra avëc elle !...

— Si -Maxtarè' avait épousé Marcelle;..
— Ah 1 c'est r Mlle Ballirand, décidément ?...

sursaute Q'ioria, tandiS c.116 Mme de Verteil, en-
nuyée d'avoir été;indiscrète, se mord les lèvres.

— Ils étaient vaguement cousins... voisins de
campagne... compagnons de jeux...

— Oui.,., c'était elle, la fiancée au berceau...
*— Mais non;* qu 'allez*-vous oheroher ?

•¦-f- Parfait..«;Pârfait... Je commrends !...
*. — Voyons, :'m*on":pe.titr c'est absurde. *. . - • * • - '.

— Jej -eomiprends-pOttrqaiioi la cousine me fait
la tête, ¦ critique ;;i*he&*f,obes*, mes, allures, ma* te-
nue , mes goûts... ét mes origines t.;.- Oh:! évi-
demment, j e n'ai pas son calme doucereux, ni sa
voix suave... 'Je montre un pèU plus de vivacité

qu'elle-même. Je suppose qu'elle a dû prendre
comme devise : « Je hais le mouvement qui dé-
place les lignes.» Ah! pour ça, ses lignes ne ris-
quent point d'être déplacées !... On dirait tou-
j ours qu'elle mime un film au ralenti vous ne
trouvez pas ?

— Ma petite Qloria... mais vous devenez mau-
vaise langue, on dirait ?

Bile hausse, les étpaules. ;
— Que voulez-vous, l'ambiance... Je la sufbds,

moi aussi. C'est égal, aj oute-t-elle sombrement,
tandis qu 'une singulière flamme s'allume sous
ses paupières, il ne faudrait pas qu 'elle s'avisât
de vouloir me nuire dans l'esprit de mon mari-
Non, mais vous ne voyez pas que Maxime, in-
fluencé par Sa famille regrette un iour de m'a-
^voir épousée, au lieu de sa cousine Marcelle ?...

Elle affectait un petit air crâne... mais l'anxié-
té trouait sa voix.

Maternellement avec une ironie apitoyée,
Marthe de Verteil caressa les joues pâlies de sa
protégée.
.'. — Ne dites donc pas de sottise. C'est « vous »
squi lui êtes utile .et pas une autre. Vous ne savez
îpas . comme le manoir était triste.avant votre
venue ! Plus sinistre qu 'à présent, je vous assu-
re ! Vous donnez à Maxime ce qu 'un homme
comme lui peut désirer le plus quand il s'arra-
che à ses lourds soucis: la grâce , la fraîcheur,
le charme de votre j eunesse spontanée, prime-
ïj autière... Vous êtes

^
pour lui une intime lumière.

quelque chose de délicieusement apaisant et ré-
confortant vers quoi il vient avec une j oie pro-
fonde, sinon visible. Et ce sont là vos armes, pe-
tite fille, ces armes qui doivent vous rendre vic-
torieuse, si vous voulez en croire votre vieille
amie et laisser là les papillons noirs, les ridicu-
les imagihatiO'ns...

Qloria sourit, à travers ses larmes.
" — Oui madame... Vous avez raison...

Elle s'est levée et noue ses bras autour du cou
de Marthe dans Un élan affectueux.

— Que c'est réconfortant de vous entendre !
Ah ! si tante Alexandrine... si les autres là-bas,
vous ressemblaient...

Le beau regard pensif de Marthe de Verteil
s'est îait plus doux, tout imprégné d'indulgence.

—Ma chère petite croyez-en ma vieille ex-
périence : les êtres sont souvent ce que nous
les faisons. Il suffit parfois de croire à la bonté
pour la créer en face de soi, chez ceux qui en
seraient le plus démunis...

*— Ahl non, proteste Qloria j e ne crois pas
que j amais tante Alexandrine puisse devenir sen-
sible et généreuse , ni mon beau-père moins ru-
de, rien que dans le but de se conformer à l'i-
déal que j e pourrais me faire d'eux !...

— Qui sait ?... Essayez...
— Après tout... pourquoi pas ? acquiesce-t-

eJie en égrenant son j eune rire. C'est une ex-
périence à tenter ...

Par delà la terrasse où Mme de Verteil l'a en-
traînée, les arbres allongent leurs frondaisons
épaisses que l'approche de l'automne orfèvre
d'or.

Les narines ouvertes, Qloria se grise de par-
fums et admiré, Sensible à la beauté immuable
et diverse de ce spectacle sylvestre. Quel ar-
tiste subtil a mêlé ainsi le bronze des pins et des
mélèzes, l'or des marronniers , l'argent fin des
bouleaux , le cuivre rouge des hêtres, pour en
faire cette spl endeur diaprée , légère et touffue ,
odorante et bruissante , sans cesse agitée de
frémissements , palpitante d'ailes innombrables ,
traversée de rayons, effleurée de brises invisi-
bles... :. _ ".

— N'est-ce pas qu'ils sont beaux , nos arbres ?
interroge la voix enthousiaste de Mme de Ver-
teil. .. ;

(A stùvreJ

Â lfi i i f l p  Pour le 3' °cloi )re . ruo
IUUCI du Doubs . beau ime

éiage de 3 piéces. cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. B el le
situation. — Prix avantageux. —
S'adresser à M»» F. Geiser, rue
de la Balance 16. 1307a

Hôtel de-Ville 42, BjWî
pièces , w. c. intérieurs, balcon ,
est à louer a conditions avanta-
geuses. — S'adresser chez Mme
Isêher, dans la même maison
ou au bureau lt . Bolliger, gé-
rant , rue Fritz (j ourvoisier 9.

1-.J799

Environs immédiats , g^
30 avri l nrochain . joli logement 3
chambres , cuisine et dé pendances .
jardin , poulailler Prix (r, 40. —
S'adresser à M. Charles Favre .
Foulais 4. 1300Ë

I nr iûm ont  pour cause de départ ,
LUgeiIieUl a louer de suite , a
condi t ions  avantageuses, bel ap
nartemenl moderne ,0piéces quar-
tier Montbrillant , vue et soleil .
- Ecrire soua chiffre B. G. 12871
an bureau de I'I MPABTIAL 1387 1

A IUUcl ohambre meublée.

A nn ri ri pa berceau fer, émaillé
Ï C U U I C  blanc. — S'ad resser

« M. E. Scheurer. rue Léopold-
ilobert 118. Calé du Pont . 1.T187

P.hnmhva A louer jolie cham-
Ullct l I IUlO.  bre meublée, chauf-
fage central , a Monsieur sérieux.
— S'adresser ler Mars 6, au 2me
élage , A d roite. 13-..87

P .hatnhpQ indépendante , non
UU0.1UUI 0 meublée a 2 fenôires ,
rez-de-chaussée est a louer de
suile. — S'adresser rue de la Pro
menade 10. au ler étage. , 130C8

Phamhna Belle chambre bien
UllOlUUIB , meublée a louer de
suite . — S'adresser à Mme Nach-
ti gall , rue Daniel JeanRichard 39

1330U

On demande logement i__
nièces conlre service de concierge
ou évenluellement contre n 'importe
quel emploi. — Faire offres sous
ctiiffre B. H. 13325 au bureau
île I'IMPAHTIAL . iâi'ii
un m» lirai——i—i

Â VPnrl r f l  'l' occasion: 1 machine
«CUUI C _ coudre . I laminoir

de cordonnier . 1 banquette et 1 ré-
chaud a gaz émaillé 2 teux . bas
prix. — S'adresser après 18 h.,
rite de la Serre 77. au rez-dé-chaus
sée 13195

Â VoniiPû ' divan lure moquelte.
ICUUI C orin animal 100 fr..

I fauteuil moderne , moquette 70
trancs. — S'adresser A M. R. Sa-
roie. rue du Nord 127. 1 3384
¦_B_^__f____E_____B_D_____aaa_________ni

On demande â acheter CZ
en bon état . — S'adresser au bu-
reau de. l ' iMPrtitTut , : . i i338S

On demande

Jeune
Homme

pour aider à débiter le lait.
— S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL 13119

Hl
Suissesse allemande , cherche pla-
ce chez cemmerçaùt pour appren-
dre le Irançais. — Ecrire sous
chiffre A. N. 13398 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13898

A LOUER
de suite ou époque à convenir

superbe appartement de 6 pièces, chambre
de bonne, chambre de bains , terrasse, garage , jardin
d'agrément. Très bel' e situation.

S'adresser au premier étage de l'immeuble Con-
corde 1, à La Chaux-de-Fonds. I _ *T(.

A louer, ceîii re rue Léopold-Robert , pour 30 avril 11)38,

appirtement ou bureau
Conviendrait pour médecin , demiste, salon de coiffure , agen-
ce, etc. — Offres, sous chiffre R. P. 13216, au bureau de
L' IMPARTIAL. 13216

ImiiieiiMe
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

Immeubles à vendre
localils et industriels bien situés, bien entretenus et dé bon
rapport. Conditions très avantageuses. — Ecrire sous chiffr e
N. P. 12836, au bureau de l'Impartial. 12836

•le ciierche un bon

ouvrier
charron
capable de i r av i i l lB i -  seul. — S'a
dresser a M. GeorgesElziagre.
maréchal . <?liézar<I . 13*191

Régleuses
pour petites pièces ancre soi-
gnées avec mise en marche ,
sont demandées. Travail suivi
et bien rétribué. — Ollres
sous chiflre U. J. 13386 ,
aU bureau de I'IMPARTIAL.

l'I.'Htl
fabrique de machines de préci-

sion du centre du Jura demande
un

très capable , pour travail ler  sur
une machine moderne. — Fuire
ollres sous chillr -*. P. 15916 D.

i Publicitas. DelémoQt. i : * *u> ;i

PIANO
moderne , noir , cordes croisées , a
l'état de neuf , est à vendre à un
prix 1res bas. ^-j.S' adresser rue
de la Serre 49. au ler élage. »
droite. Tél. 2a.9'2Ô. '* ....' ' 1339a

A vendre lé suite

atelier de poîissap
avee transmissions , moteur s/« i .
V., quinqusts électriques el tous
les accessoires. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL , 13316

E-tude

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires 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, ga,rage pour au
tos (box) à FP. 10. —

A fen îre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co
lombier. Cortaillod et St-Au-
bin. '* - ' ¦- ' ^

BOUDRY , villa de 4Ïo
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et Verger de 900 m'2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en
yiron fr. 15,000.- 11280

de bureau
d'àteliet* el aueiu-eniam ue maga-
sin rt v e u i l l e ;  bureaux ministre
et américain, tables, classeurs.
Uoffres lort depuis Bt. 100.—:¦ ayelles , casiers, tabourets-vis 3.-
l'rt, quinquets 3.5U lr., balances.
etc. — lt. Perofer , rue Léopold-
Uoberi 82. l'èl &L9Bt. f i i lj
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HùSlirûlIbC îiîdîdulc Mettej.wous à l'abri des soucis matériels j
61 2GGi(J6nîS qu'enïraîne la maladie, en vous affiliant à la HaHHHJH

Sotiisi(.iisilÉiia
(Reconnue par la Confédération - 180.000 membres
58 sections en Suisse romande - Réserves 9 millions)

'qui vous offre toutes possibilités.
La plus vasle instiiution de ce gén ie  en Suisse. S'adresser aux comités des
sections de: La r .iiaux-de-Fonds. Rélonnation 19 - IVeuchâlel. Sa
blons 39. - Bevaix. I_ . Burre t , « Couvet . Parc 11. - Pleurier. Ecole d'hor-

BRBBBI9HSISB9BQBR logarie 1C , - i-llôliern V . Jeannere . - St-Blaine, Port rl'Haulerive .
PB Travers, A. Diana.  SA 8lti7 Z IIWU

A louer
'oui de suite ou nour date a cou
venir:  Uue du Temp le-Alle-
mand I I .  sous-sol . i pièces, urix
mensuel Fr. 26 — ; Bue du Tem-
ple Allemaud 13. pignon , Irois
piéces , prix mensuel Fr. 30.—
— S'adresser Etude A. liolle.
rue de la Prom enade 2. U6.I

64
Rne Léopo ld Robert
face a la poste , à louer, au
second élage, en plein soleil ,
quatre pièces, cuisine bains ,
chauffage central et dépen-
dances. Situation exception
nelle pour bureaux ou appar-
tement. Prix : 2 mille francs
plus l'eau. — S'adresser au
domicile sus-indi qué , au 2me
étage, à gauche. 12876

Office des Faillites du district de Courtelary

Vente de bétail et
de mobilier rural

Lundi  11 octobre 1937, à 14 heures, au domicile de
M. Ernest Staempfli , aux Convers-hameau , près de
la maison d'école , il sera procédé à la vente aux enchères pu-
blique des objets ci-après , qui dépendent de la faillite du
prénommé, savoir: 131 ̂ 0

1 cheval de 7 ans, une vache grise de 8 ans portante , 2 gé-
nisses de 7mois , i génisse de 2 ans. portante , 28 pou les, 1 chai-
rueà pomme- * de terre , 1 charru e Bt abant , 1 hache-paille, 1 char
à pont, 1 faucheuse , 1 char à échelles , 1 lombereau à lisier, 1 her-
se, 1 glisse, 1 charretleà 2 roues, 1 collier , 1 meule , ocloches,elc.

L'Administrateur de la masse, H Blanc.

HOW®?I1Î6P du Village
al  

m * ni la. Poisson du lac et autres spécialités-
13 8 ffl.!? n_2l l1f_19 Menus soignés. Terrassa "avec vue
IU LI Util U10UUIK Télép hone Bï, 190. A. Decreuse
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L expansion étrangère en Chine
A propos de raqres*ion japonaise

(Suite et fln)

Le petit Jap n'en avait p as moins essay é ses
f o r c e s, imitant Bismark, lorsque ce dernier, en
1864, avait cherché une querelle d'Allemand au
Danemark. Il p ersévéra, f aisant rap idement du
chemin. La Corée, le Liaotoung avec Port-
Arthur, une p artie de l'île de Sakhaline (gor-
gée de p étrole) , trots archip els du Pacif ique, le
Mandchoukouo. le Jehol, le Chahar. etc.. tom-
bèrent dans son escarcelle. Aux 70 millions
d'habitants de la métrop ole , il avait aj outé un
nombre p resque égal de suj ets. Et en Asie non
j ap onaise, en Australie, en Af rique, en Amérique
du Sud. il ref ou la i t  la. concurrence de l'Europ e
et de l'Amérique.

Aucune exp ansion ne f ut aussi tenace et mas-
sive dans les temp s contemp orains. Le Jap on
détient le record. Grisé p ar  le succès. U crut à
la bonté de ses moy ens et escomp ta le lati-
tudinarisme anglo-saxon.

Le Jap on p rof ita de la Grande guerre p our
p ousser sa p énétration en Chine. Il avait les
coudées f ranches. C'est à Shanghaï surtout
q if il  p rit solidement p ied, multip liant les créa-
tions d'usines de tous genres. Sur cinq millions
et demi de broches qui tournent p our f iler le
coton, le Jap on en p ossède p resque la moitié.
La Grande-Bretagne en f ai t  travailler dix f ois
moins. Le reste est aux mains des Chinois, qui
s'app liquent , dans tons les domaines, à conte-
nir l'exp ansion étrangère.

Les investissements j ap onais dans l'industrie
de Shanghaï ne se bornent p as  à l'industrie
textile. On comp te 11 usines métallurgiques. 3
grandes f abriques de caoutchouc, 3 sucreries,
dont la raff inerie de Meikena. f iliale d'une des
trois grandes sociétés suerières du Jap on, au
capi tal de 48 millions de y ens (1 y en = f r. 1.25
nouveau sty le) . Huit banques imp ortantes sont
au service de l'exp ansion nipp one. ainsi que de
p uissantes comp agnies de navigation.

Les Jap onais ne tiennent cependant p as  à
multip lier leurs manuf actures en Chine, p arce
qif elles f o n t  concurrence aux usines (tOsaka,
de Nogoïa, de Kobé-Hlogo. Ils désirent même
f reiner l'équip ement industriel de la Chine, p our
s'y réserver une f or t e  exp ortation. Comme U
ne saurait en ef f e t  y déverser son excédent de
p op ulation — un million p ar année —. U s'ef -
f orce d'y acheminer les p roduits f abriqués au
Jap on même. Au lieu d'exp orter des gens, ex-
p orter des p roduits.

Dans le Nord de la Chine, le Jap on est p res-
que arrivé à ses f ins. 11 occup e Pékin, devenu
Pêp ing (ville de la Paix) . Tientsin (gué céleste) ,
une grande p artie dit Chantoung (montagne de
l'Est) . Si les inondations du Haang-Ho n'y
mettent obstacle, il coup era le Central chinois,
qui lui donnera la maîtrise de l'immense région
comp rise entre Pékin et Hang-Kéou. Là grouille
une p op ulation deux f ois p lus  dense qu'en Suis-
se, ni armée ni cohérente, cliente tout indiquée
p our les é tof f es ,  les ouates, les babouches, lei
bonnets, les conserves, la p acotille, tes allu-
mettes de Hondo.

Si ies Jap onais s'obstinent à conquérir Shan-
ghaï, c'est que cette ville est la grande p orte
d'entrée et de sortie de l'Emp ire du Milieu. Le
marécage de 1843 est devenu une cité de p rès
de quatre militons d'habitants, la cinquième ville
du monde, la deuxième de l'Asie. Elle f ai t le
cinquante po ur cent du commerce extérieur de
la Chine, et p erçoit le 42 % des taxes douaniè-
res. Shanghaï commande enlin la vallée da
Fleuve bleu et la ligne tendant à Tientsin p ar
l'immense p laine du Hoang-Ho.

De 1931 à 1936, le Jap on a p u s'Installer sans
récrimination sur des territoires p eup lés de p lus
de cinquante millions d'habitants. On l'a laissé
f aire. Certes, l'op ération a coûté gros. Mais la
contre-p artie s'est retrouvée dans les exp orta-
teurs de îa métrop ole. Cette f ois-ci il opère en
p lus grand. Jusqu'à p résent, on ne lui a p as mis
îe bâton dans îes roues. Une répr obation de l'at-
taque contre des villes ouvertes ne Vemp êche
p oint de p oursuivre ses raids criminels- Seule-
ment la noix chinoise est dure. Elle tient de la
noix de Para p lus que la noix de Grenoble. L'ex-
p édition soi-disant p unitive d'aujourd'hui prend
de l'envergure et menace d'avoir de lourds re-
tentissements f inanciers. Le Gouvernement de
Tokio p révoit une dép ense supp lémentaire an-

nuelle égale au budget ordinaire, déjà en déf icit.
Des décrets sont intervenus p our doser îe com-
merce extérieur. Une société a été constituée
p our prévenir la chute des valeurs. Toutes mesu-
res qui ne témoignent p as d'une aisance f inan-
cière.

Pour f aire la guerre et la f aire longtemp s ,
comme on p eut le p révoir, le Jap on devra renou-
veler ses stocks, car il dép end de l'étranger
p our 75 % de son acier, p our 40 % de son p é-
trole, p our ses textiles, soie excep tée . Et il ne
p ourra p as se pr ocurer de devises avec des bul-
letins de victoire ou des massacres de civils.

La Grande-Bretagne est la pl us touchée des
p uissances. Elle-même, ses dominions et ses co-
lonies, Hong-Kong comp ris, absorbent le 70 %
du commerce extérieur de la Chine. Elle a p la-
cé en Chine 6 milliards de f rancs or en installa-
tions diverses.

L 'Angleterre ne p atientera p as indéf iniment.
Ni les Etats-Unis, qui se classent immédiate-
ment apr ès le Roy aume-Uni dans le commerce
extérieur de la Chine. Ce ne sont p as des imp on-
dérables. Le Jap on s'en ap ercevra.

La p etite Suisse se p réoccup e également de la
situation. Nous avons f ait avec la Chine, en 1936,
un traf ic total de 15 millions , dont S po ur nos
ventes, et 7 p our nos achats. L'horlogerie a
écoulé p our deux millions et cent mille f rancs
or de montres, mouvements et boîtes. Le Jap on
en a p ris p our trois cent millions de pl us. Ces
deux débouchés repr ésentent la vingt-cinquième
p artie de notre exp ortation totale, p arties déta-
chées exclues.

Une voix s'est élevée aux Etats-Unis p onr
p rotester contre l'agression j apo naise. Puisse-
t-elle être suivie de p lus d'ef f e t  que celle de
Wilson !

Henri BUHLER.

É.GMOS
Sonnerie sans cloches.

Un fondeur de cloches de Munich et deux
électriciens viennent de découvrir le moyen de
sonner les cloches... sans cloches : ils ont fait
breveter leur procédé qui consiste à frapper
une lamelle métallique de cinq millimètres de
diamètre avec un timbre électrique. Le son est
d'abord renforcé par des caisses sonores en bois
(une pour chaque note), puis par un haut-par-
leur. Il suffit d'un courant de quatre volts et de
deux kilos de métal pour imiter des cloches
puissantes, alors qu 'auparavant pour produire
le même son, 120 kilos de cuivre et d'étain
étaient nécessaires. Les plus petites églises, les
clochers les plus modestes pourront donc dé-
sormais s'offrir des sonneries de cloches riva-
lisant avec celles des cathédrales.

Le secret dim cœur aurtoffSeiel
L'étrange collaboration du savant Carrel et l'aviateur Lindbergh

Par Charles OLSSON

(Suite et fln)

L'hameçon aérien de Lindbergh
Quelques j ours après, Lindberg revint avec

un instrument qu 'il avait dessiné et qu 'il appe-
lait avec humeur son hameçon aérien. « Cela
yous péchera vos spores » dit-il. et il en fut ain-
si. En revenant de son raid arctique, il rappor-
ta une trentaine de plaques qu 'il avait exposées
en divers endroits pendant ses vols. Il fit mieux :
il rapporta des notes détaillées, indiquant com-
ment chaque plaque avait été exposée, où et
combien de temps, ainsi qued es cartes levées à
la main. On trouva des spores sur beaucoup de
plaques, et le savant, dans son rapport, parla
avec gratitude de la valeur de ce travai l et de
la grande compréhension de Lindbergh pour la
« pure culture » technique.

Mais le renouvellement de sa collaboration
avec le professeur Carrel conduisit à une mer-
veilleuse invention qui aura une profonde in-
fluence sur les recherches médicales: l'appareil
parfois appelé « le coeur artificiel ». mais plus
correctement dénommé la Pompe de perfusion
Lindbergh.

Brièvement, le problème pose par Carrel était
le suivant : il avait pu conserver depuis long-
temps des fragments de tissus vivants en vais-
seau fermé, en les mouillant de liquide nutritif;
il voulait à présent garder des organes entiers,
tels qu 'un coeur, un poumon, un rein, une glan-
de, durant un temps indéfini. Il fallait que l'ap-
pareil fit circuler du « sang » à la même vites-
se et à la même pression que le battement du
coeur animal en vie. et qu 'il agit aussi comme
un poumon lui assurant l'oxygène vital. Un tel
appareil, disait Carrel, sera d'un puissant se-
cours dans les recherches médicales.

En aj outant par exemple des substances favo-
risant la croissance au « sang » en circulation,
on pourrait noter immédiatement leurs effets,
ainsi que les effets des maladies en introduisant
des germes ou des substances irritantes. Tou-
tes les expériences seraient ainsi plus sincères.
II ny  aurait pas les complications qui surgis-
sent sur l'animal vivant, et l'expérimentation ne
provoquerai t plus de souffrances. Mais, dit Car-
rel , l'appareil doit être construit de telle sorte
qu'une infection venue du dehors ne puisse at-
teindre l'organe ou le liquide nutritif. Il faut
qu'il soit réglable et qu'il travaille de façon con-
tinue avec une minimum de suspension (comme
un vrai coeur ou comme un moteur d'avion).
Toutes les parties actives doivent pouvoir être
efficacement stérilisées. La chambre de l'orga-
ne doit être absolument scellée de l'extérieur,
tout en étan t d'accès facile afin que l'organe
extrait de l'animal peu après sa mort puisse y
être introduit sans retard qui risque de provo-
quer une infection causée par les germes de
l'air du laboratoire . Enfin , tout l'intérieur de
l'appareil doit être visible afin de permettre la
continuelle observation de l'expérience: cela si-

gnifie que toutes les parties actives de l'appa-
reil doivent être en verre. Le problème était
ardu, mais Lindbergh le résolut.

L'appareil
Fondamentalement , il consiste en trois par-

ties. En bas se trouve le réservoir contenant le
« sang » ou milieu nutritif . En haut, la chambre
de l'organe, et entre les deux une « chambre
compensatrice » qui , réglant le poids et la pres-
sion du sang avant et après son passage dans
l'organe, en assure la circulation. En outre, il y
a un réservoir d'huile à double paroi qui agit
comme régulateur du courant d'oxygène, ou
« contrôleur de gaz *» ; le tout est contenu dans
un incubateur qui le maintient à toute tempé-
rature voulue.

L'organe sur lequel on expérimente — par
exemple une glande thyroïde, est placé dans
la chambre et son artère principale est reliée
à une petite canule qui l'alimente en fluide , puis
l'appareil est mis en marche. De l'air comprimé
est fourni par un moteur rotatif qui possède
des fentes d'échappement ajustables : le nombre
de « battement du coeur » et la « tension san-
guine » sont contrôlés par la dimension de ses
fentes et le nombre de tours-minutes du moteur.
Les pulsations d'air fournies par les fentes pas-
sent dans un tube, à travers ées filtres envelop-
pés de coton stérile, et se « poussent » à travers
la surface du fluide dans le réservoir inférieur.
Ce fluide traverse un autre tube et des filtres
de mousse de platine, puis il parvient dans la
canule et dans l'organe par séries de j ets pul-
satifs, à raison de 60 ou plus à la minute. Lors-
que le fluide a traversé l'organe, il tombe dans
un filtre de sable quartzeux et de là dans la
« chambre compensatrice ». De là, et à travers
une séries de valves flottantes en verre, qui
s'ouvrent et se ferment suivant les pulsations,
il retourne au résevoir pour recommencer son
voyage à travers l'organe. Egalement réglé par
ces pulsations, le contrôleur de gaz (le gaz se
compose d'oxygène et d'azote) fait passer le
gaz d'alimentation par les bulbes filtrants supé-
rieurs. Jusqu 'à présent, trente-six expériences
complètes ont été entreprises. Elles ont. prouvé
que le « coeur artificiel » non seulement main-
tient en vie un organe durant une période « qui
n'est limitée que par les conditions de l'organe
et du fluide nutritif », mais que l'organe peul
«croître» et se comporter exactement comme
il le fait dans un corps vivant.

Personne ne sait encore pourquoi Carrel a
demandé à Lindbergh de venir le rej oindre dans
son laboratoire solitaire. On a supposé que Car-
rel voudrait adapter la machine pour la faire
travailler sur un organe aussi compliqué que le
cerveau; on a dit aussi qu'il l'utilise Pour véri-
fier une nouvelle hypothèse qui suppose que les
virus de certaines maladies ne sont en fait que
de la matière non vivante...

{Rm odnctlon mâm* ùarttellc inttrdMa) .

sions un devoir — un devoir impérieux — de
rechercher -touj ours, dans ce que nous venions
d'entendre, la part du vrai et du faux, tant
dans les programmes que dans les interpréta-
tions. Que d'heures de vie intense nous avons
connues en ces fins de journée! Et que d'expé-
riences profitables nous avons faites au con-
tact de tant d'émotions diverses, de pures joies!

D'une étape à l'autre , disions-nous au seuil
de ces lignes. Il en est bien ainsi: il faut se ré-
soudre, c'est-à-dire renoncer à .une chère ha-
bitude, à un devoir j oyeusement accepté, à la
page qui s'est fermée... pour nous donner plus
complètement ailleurs, à de multiples tâches
réclamant toutes nos forces dans les diverses
disciplines qui sont notre lot.

Qu'il nous soit permis, quittant la rubrique
des concerts, de redire notre vive gratitude à
tous ceux qui, au cours de l'étape rappellée,
nous ont soutenu de leur compréhension. Et
que la rédaction et l'administration de ce j our-
nal restent assurées, elles surtout, de notre iné-
branlable attachement !

Charles SCHNEIDER.
(Réd.). — Nous sommes heureux de pou-

voir rassurer les nombreux amis et lecteurs de
notre distingué collaborateur M. Chartes
Schneider. Ce dernier, appelé par ses devoirs
professionnels à résider à Neuohâtel, continuera
comme par le passé à nous envoyer résuilière-
ment

^ 
son « Feuilleton musical et littéraire » si

appréaLé de chacun par sa haute tenue, son
élévation de pensée, ses remarques judicieuses
et ses conceptions philosophiques. Signalons
encore que M. Schneider ne quitte pas d'une
façon absolue La Chaux-de-Fonds, qu'il sera
encore un peu des nôtres, puisque certains
jours de la semaine, il viendra pratiquer et
continuer son enseignement musical dans notre
ville. -

D'une étape à l'autre...
Feuilleton musical et littéraire

(Suite et fln)

Restait à persévétrer et, avant tout, à mener
campagne contre le désordre des programmes en
général : désordre constant, dû en premier lieu à
une conception erronée de la virtuosité, en se-
cond lieu au manque de discipline d'un public
acceptant, pêle-mêle, les genres les plus dispa-
rates et les accouplements d'oeuvres les plus hé-
téroclites. Bref , le gâchis à tout jamais incon-
ciliable avec J' oeuvre d'art quelle qu 'elle soit (le
programme de concert étant, lui aussi, bien ce-
la).

Morceau plus difficile à digérer tant par les
sociétés de concerts que par les artistes et le
public. Mais discipline qui a porté des fruits,
que peuvent mesurer, encore une fois, ceux qui
ont le recul suffisant. Et résultats d'autant plus
heureux que les bienfaits de l'ordre, du renon-
cement aux genres faciles, de l'idéal artistique
sont maintenant reconnus de tous les vrais amis
de la musique.

T T T

On vit plus encore: plusieurs j ournaux accep-
ter le feuilleton musical avec études diverses:
biographiques, historiques, esthétiques, et un
nombre suffisant pour assurer l'audacieuse in-
novation , chaque quinzaine ou a la semaine.
Progrès d'autant plus réj ouissant qu'il a fina-
lement conduit à l'idéal envisagé : au feuilleton
musical et littéraire permettant d'exposer les
rapports constants entre la musique et la poésie
d'une part, ceux entre la musique et les lettres
d'autre part (avec leurs mystérieuses corres-
pondances et la redoutable difficulté de les tra-
duire).

* * *
Comment le taire, dès lors : ils vont nous man-

quer , ces concerts chaux-de-fonniers que nous
avons si longtemps fréquentés — et tant aimés.
Et nous allons les regretter tous ces bons mo-
ments où, rentré dans le studio, nous nous fai-

llit Neuchâtelois à l'honneur

M. Robert Courvoisier, président du Tribunal
cantonal neuchâtelois, vient d'être appelé aux
fonctions de juge de langue française au Tribu-

naux mixtes d'Egypte.
¦¦¦¦¦ ' ' T-*i*i riiriTi-.-_ r

Bulletin météorologique des CF. F.
<ln i> octobre. ;< S heures du matin

Tm STATIONS flg°fi TEMPS VENT

-!80 Bàle 11 Gourerl Calm»
543 Berne tO » »
587 Coire.... U Pluieprobable »

1543 Davos 4 Conven •
632 Fribourg 9 Nébuleux »
394 Qenève 10 » »
475 Clari s 9 Pluie »

1109 Gœschenen 6 Brouillard >
566 Interlaken 10 Pluieprobable »
995 La Chaux-de-Fds 5 Qques nuages »
460 Lausanne 12 Couvert »
208 Locarno 13 Nuageux »
338 Lugano ........ 12 » »
439 Lucarne 10 Pluieprobable ' »
398 Mon t reux 12 Pluie »
182 Neuchâtel 10 Nuageux »
50b Ragaz 8 Couveri »
(573 St-Gall 9 » »

1860 St-Moritz 5
407 Schafthouse .... 10 Pluieprobable V, d'oueri

1600 Sehuls-Tarasp ,. B Couveri Calma
537 Sierre .".... 10 Nuageux »
502 Thoune 10 Pluie »
389 Vevey 13 Couvert »

1609 Zermatt 4 Brouillard »
410 Zurich 10 Pluieprobable »

LUMBAGO /fjh
SCIATIQUE mm
NEVRALGIE W

O est grand temps pour vous d'appliquer un Emplâtre <"
poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Cet <•**
emplâtre apporte à la région douloureuse une chaleur £Jfortifiante. U profite de tous vos mouvements pour 2
opérer un " Massage automatique ". Il vous réconforte 55comme la main forte et chaude d'un masseur. Au bout _,
d'un moment, l'empiatre ALLCOCK commence à «timu- ~
ler la circulation du sang dans la partie du corps où mmveu» soutirez. Ceci permet d'atténuer progressivement _>
rotrm douleur. «

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

F. UHLMANN-KYRAUD S. A., 30, Boulevard <U taQm». — Genev».



Fabrique de verres incassables demande poui
conduiie sa l?bilo it ion 1 j5o

CHEF
CAPABLE

'art aux bénéfices — Faire offres avec preuves à l'appui.
,<ous chiflre P. 5287 J., a Publicitas, Saint-Imier

EP1PEOYEE
Fatirque d'horlogerie du Val-de-Travers engagerait ieune em-
ployée de fabrication, habile siéno-daclylo. connaissant entrée et sor-
tie du travail. Emploi stable. Entrée de suite ou époque a convenir.
Adresser oflres avec copies de cerli ficsii s . photographie et prétentions
son- [> 3455 IV à Piibllrllaw . Neurh&lel. P-I455N 13477

La Fabrique Rayville 8. A., à Villeret, demande
pour enirée immédiate

jeunes filles
connai ssant le chassage de pierres. P-52.1Q J 13866
La fabrique Rayville S. A., à Villeret , demande ,
pour enirée immédiate un P 6262 J 13412

i HUER COMPLET

A LOUER mm

LEOPOLD -ROBERT 38
Apnartemen t de 8 pièces ou deux appartements de 4/5 piè-
ces et 2/3 Dièces. avec tout confort moderne , pour date à
convenir ou ler mai 1938. — S'adresser au 2me étage.

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

pendant, conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel 8. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

¦ _____________k -
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LE ITOHOBOUTON
Le plus grand perfectionnement imaginé par Philips
pour simplifier ie réglage des appareils de radio.

* .- .
Grâce au Monobouton vous « sentez n le réglage de votre
appareil comme s'il était un prolongement de vos sens. Le
Monobouton n 'est qu 'un des nombreux avantages de la

\ nouvelle Série Symphonique 38. Vous en aurez la preuve\ <-- • .
I J en demandant une démonstration à un de nos distributeurs .

PHILIPS S
Romance Type 750 w

n H U ! U PHX •¦ Fr- 43°- <
C O N C E S Si O N NA . R E  (̂g . ̂ jugg . ̂ 3̂ 0113

Continental Radio w m̂

ipparlfflieo! itaie île 4 iite
avec UD atelier pour 8 à 14 ouvriers

el no bureau cHé
'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.

A IOUER
pour le 30 avri l, 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 bu-
reau de l'Impartial. 13418

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 m2. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1035*2

WillUàtop̂ f
poar de suite ou époque a convenir, quartier des Crêtets,
comprenant 10 chambres , chambre de bonne , bain, garage ei Mires
dépendances. Grand jardin d'agrément. — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. A., rue Léopold Robert 312. 13332

ATELIER ET LOGEMENT
à louer pour le 31 octobre 1937 ou époque à convenir ,
grand local avec dépendances, à l'usage d'atelier,
pour ferblantier , tapissier, peintre, etc., ainsi qu 'un beau lo
gement de 4 pièces, chambre de bains , chauflage centra l et
toutes dépendances, belle situation , conditions avantageuses.
On louerait en bloc ou séparément. — S'adresser le malin, à
Mme Vve Fréd. Martin , rue ou Parc 48. Tél. 22.114. 13285

A LOUER
rue Léopold Robert 11. ïme èlage , bel apparlement de 5
cbambres. ouisine, bains et dépendances ; chaullage général ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S- A.', rue Lèonold-Robert 32. Ml il

IMMEUBLE
à vendre , dans belle situation à la rue du Progrès , compre-
nant 7 appartements , 1 atelier et 3 garages Conditions avan
tageuses. — S'adresser à Gérances Se Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32 11942

Enchères publiques d'nn grand domaine
Les Places, La C-dte-aux-Fées

Pour sorlir d'indivision , les hoirs de Mme Rosa Pilet-Piagel , ex-
poseront en vente nubliqu» le Nainedi 38 octobre 19'fî , den
14 h . 30. R la Salle com m un aie de la Côie-nux Fées, le grand
domaine qu'ils possèdent aux Pinces , sur les lerriloires des Commu-
nes da la Cô'e-aux-FéeS el des Verrières. Superficie totale -,_8ôb8:< in a
(soit env. 106 tioses neuch &ieloises dont 44 .H2 poses de charnus »l
près et ffc< poses enviro n de p&'ur *gas et torè t s (cuti e actuel 18UU m3)
plus londs el pàltirages de Iô77 m a et copropriété a divers pàiiira sj es .

Domaine libre de bail oour lin avril la .'is.
Pour visiter , s'adiesser N M .  Arn oli l  Pilet. les Places f  nou

le» conditions, aux notaires PU. Cliable, a Couvet , ei II. Thié-
baud, a Bevaix . r-JUll)

Mariage
Dameayant denombreusesannées
d'expériences se recommande aux
personnes désirant créer foyer heu-
reux. Succès . Discrétion. — Case
transit  355. Berne BA I4H7B I34H6

Polissage
On demande un polisseur et un

lap ideur pour boîtes métal. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TUL. 13567

Jeune homme de 18 ans, cher-
che place comme

volontaire
pour laire n 'imporie quel travail ,
en vue de se perfectionner dans la
langue française. Pas de préten-
tions de salaire on payerait éven-
tuellement pelite redevance. Ou
échange aveo une ieune fille. —
Adresser les offres â M. Fr. Àr-
net . Zentralstr. 18. Lntern . 134A8

Jeune homme
de 16 à 18 ans. habile et débrouil-
lard , trouverait place au mois.
De préférence ayant connaissance
de travaux sur bois. Entrée im-
médiate. — Se présenter jusqu'à
18 heures rue du Pont 16, au ler
élage. a droite. 13553

A louer
pour ie 31 oclobre ou époque
à convenir, joli petit apparte-
ment de 2 pièces, à proximité
de la ville , dans propriété pri-
vée. Prix modéré. Possibilité
de grand jardin poiager —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial . 12765

Appartement
de 5 a 7 pièces demandé, pour
le ai) avri l 1938. on 3 apparte-
ments même étage, de préférence
rez-de-cliaussée avec pelit jardin.
Ecrire sous chiffre T. M. 13164 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13164

A vendre de suite à Haute-
riv p m es Nenchf l te l

Maison familiale
de 4 chamhres , eau. gai, électri-
cité, prix tr. 8.NOU. —.
A la même adresse, une

clarinette
si b. 23 clefs, irès (j au servi. —
S'aiiresser a M. Ilaymond Gue
not, Trois Pories 25, Neuchâ-
tel. . 1348/

Hl Restaurant
lie Commune

à fendre
Vignoble neuchâtelois. Ancienne
renommée. — Ecrire sous chifire
G. U. 13392, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13392

iiïÉ
;i vendre. Prix fr 24pOÛ.—. Pour
Iraiter , lr . 5.000. — . S'adresser a
G. Favre, a Moudon.

AS 16016 û 13563

Piano
On demande a acheter piano

d'occasion , noyer, en parfait élat .
Burger A Jacobi. — Faire offres
nétail lèe s avec pr ix, sous cbiffre
P. R. 13499, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13499

Je livre des

pommes de terre
INDUSTRIE
triées u la tu . in  saines, de terre
lortp . rcst.-ini fermes M la cuisson

fr. 12 SO lp's I00 k*_ franco
Fr. W Herzog St-Blai-
se. f )4li0*M l-4.î«
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Télénhonp 21.910 - Serre 59

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du Journal, noa
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, ion!
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien el
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.

Slaeement
de €ap i taux
On offie à vendre, dans localité industrie lle du Jura
bernois, 3 beaux immeubles locatifs , bien entretenus,
d'une location facile. Affaire intéressante pour per
sonne désirant placer des fonds sur immeubles loca-
tifs . — Adresser otfres par écrit sous chiffre  No 5092
J., à Public itas , St Imier. P .TIIHV.I , .4?i

k iand choix de i: ***<**be

Sacs à tirage éclair
'U IHH-tf'.Slfl < l ' "  !>BUt*rî».i

¦Cue Vm ËMm €.¦¦¦¦¦ »¦¦ B-w-oIsi-eir 12
Réparations TèL «i l/!» < h» tt etter.

GY6BK
Tél. 22.117 Ronde 1
1*JÔ28 ' , . . la livre

Poulets de grain 1.90
ier choix , loules grandeurs

Petits coqs 1.90
Pou 'ardes blanches 2.25
Poulets de Bresse 2.60

plombés

Poules tendres 1.60
Canetons 2.--
Pig eons , gros , pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.30
Palées 1.80
Filet de perches 3.--
Filet de sandres 1.40
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Lièvres 1.50

Man li an ' li p es très fra îches

, 1

l .laux parallèle-», largeur¦ les niHcbotres 12U uim., il
] kg. Pr. 40 -

Etaux a sci-i-aKo rapide
lar i4. d mâchoires lib mm.
35. kg. Fr. 6a-
Etaui à pied . Elaux p. ma-
cliinea. etc. - M Richter,
Tobel b'ïi, It iscliolHzt -l l  i).



L'actualité suisse
La Loterie de la Suisse Romande

Résultats du concours d'affiches

LAUSANNE, 9. — On sait que la Société de la
Loterie de la Suisse romande avait ouvert un
concours d'affiche. Une somir.e de fr. 1000.—
était mise à la disposition du jury, pour récom-
penser les concurrents.

Le j ury était composé de la façon suivante:
Artistes: M. Percival Perret, à Genève; M.

Léon Perrin sculpteur . La Chaux-de-Fonds.
Techniciens : M. Alfred Nicole, directeur des

Ateliers « Sonor », Qenève; M. Ernest Qetaz, di-
rcteur technique de Klausfelder S. A.. Vevey.

Organisateur : M. Jean Oberlin. Receveur gé-
néral de l'Etat de Fribourg, à Fribourg; M. Pier-
re Barbellay. Président de la Chambre valai-
sanne du commerce, à Sion.

M. Magnat , secrétaire général de l'Oeuvre,
fonctionnait comme secrétaire du jury. Ce der-
nier, présidé par M. Jean Peitrequin. a tenu séan-
ce j eudi après-midi dans la salle bleue du Comp-
toir Suisse, dont les parois étaient littéralement
tapissées par les nombreux et très intéressants
proj ets des concurrents. Cent vins*! affiches ont
été soumises au j ury . La diversité des idées,
des motifs , des talents était extrêmement ré-
jouissante. Le jury aurait certainement aimé
pouvoir récompenser un grand nombre de con-
currents. Il a dû tout de même bien fixer son
choix. Voici les résultats de ses délibérations :

1er prix: fr . 450.—, motto «Porte-bonheur»,
M. André Todtli , à Neuchâtel , originaire de cet-
te ville.

2me prix : fr. 225.—, «Little Duck», Mlle Ma-
dy Penaud, à Monthey.

Sme prix : fr. 200.—, «Miracle», M. Paul Lan-
dry-Lidoz. à Lausanne.

4me prix: fr. 75.—, «Etoile filante» , Mme Mt.
Bournod-Schorp, à Montreux.

Sme prix: fr. 50.—, «Trèfle à quatre», M. Geo
Pahud, à Vevey.

Toutes les mesures avient été prises pour
assurer une parfaite impartialité dans les ju-
gements. Les membres du jury ne connaissaient
pas l'identité des concurrents.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 8 octobre 1937, le Conseil
d'Etat a ratifié:

la nomination de Mademoiselle Suzanne Jean-
nin, au poste de maîtresse des branches litté-
raires dans l'enseign ement secondaire, à La
Chaux-de-Fonds;

la nomination du citoyen Adrien Gogler, au
poste de maître de dessin artistique dans l'en-
seignement secondaire, à La Chaux-de-Fonds ;¦ la nomination du citoyen Léon Perrin, au
poste de maître de dessin artistique dans l'en-
seignement secondaire, à La Chaux-de-Fonds ;

la nomination du citoyen Rodolphe Paillard ,
au poste de maître de langue et littérature al-
lemandes, dans l'enseignement secondaire, à
La Caux-de-Fonds ;

la nomination du citoyen Jean Steiger , au
poste de maître de langue et littérature alle-
mandes dans l'enseignement secondaire, à La
Chaux-de-Fonds.

Jbcej feï
Un grand joueur à la Chaux-de-Fonds.

Cet après-midi , le Tennis-Club Chaux-de-
Fonds recevra la visite du j oueur Fisher, vedet-
te bien connue de nos tournois et de la Coupe
Davis, No 1 de l'équipe suisse. Fisher qui est
le j oueur sympathique et dévoué par excellence
j ouera quelques parties contre nos « as » locaux.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 10 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine II des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi .

r^T ftA D/OPJJOMQÙE
CHRONIQUE

Samedi 9 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert.
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10
Les ondes enfantines 18,40 Musique pour les en-
fants. 18,50 Les Cosaques du Don. 19,00 L'orientation
professionnelle . 19,10 La vie pratique: Du sort des
enfants après divorce de leurs parents 19,20 Nicolas
Riggenbach, inventeur du chemin de fer à crémaillère.
19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués . 19.50
Informations de l'ATS. 20,00 «Au Poste», farce . 20,20
Hommage à Albert Roussel 20,35 Oeuvres de Rous-
sel. 21,05 «Le Klephte» , comédie. 21.45 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de Chopin .
12,40 Refrains à succès, extraits de films. 13,45 Musi-
que pour instruments à vent. 16,30 Récital par le Club
des j odlers de Wattwil 17,00 Emission commune du
studio de Lugano. 18,30 Récita de chant. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich 19.30 Disques.
19,55 La musique municipale de Berne. 20.40 Chan-
sons populaires par le Choeur d'hommes de Lâng-
gasse. 20,555 Une heure de variétés depuis Paris. 22,00
Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,00 Rome,
Langenberg: «Le Trouvère» , opéra. 21,30 Radio-Pa-
ris: Concert symphonique. 18,00 Radio-Paris: Musique
variée. 19.10 Francfort : Musique militaire. 21,30 Tou-
louse-Pyr. , Rennes: «La Châtelaine de Shenstone» .
21,30 Rennes : Soirée de variétés.

Télédiff usion: 12.00 Beuthen: Concert. 16.00 Franc-

fort: Emission pour jeunes et vieux 20,00 Francfort
«Rigoletto», opéra de Verdi.

Dimanche 10 octobre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant 11.15 Qramo-concert. 12,00 Sa,-
gesse quotidienne: Impression du congrès de philoso-
phie de Paris. 12,30 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 12,40 Qramo-concerl 15.50 à 17,55 (Paris)
Reportage du match de football France-Suisse 18,00
Récital de piano. 18,30 Causerie religieuse catholi-
que. 18,50 Qramo-concèrt: Oeuvres religieuses. 19,30
Le dimanche sportif. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps . 20,00 Théâtre gai. 20,40 Musique
russe. 21,20 Dialogues genevois. 21.40 Programme va-
rié. 22,15 Mélodies régoriennes en l'honneur de saint
François d'Assise. 22,40 Disques.
Radio Suisse alémanique: 10,00 De l'église St-Antoi-

ne: Messe chantée par le Choeur de la Cathédrale de
Strasbourg 1115 Intermède musical. 12,00 Le Radio-
orchestre. 12,40 Suite du concert: Extraits d'opéras.
13,30 Musique champêtre par l'Orchestre Echo du lac
de Thoune. 14,20 De Sans-Souci : Concert par la Mu-
sique des chasseurs de Bâle. 15,50 Reportage dti
match de football France-Suisse à Paris. 17.45 Mu-
sique récréative. 18,20 Récital de piano. 19,55 Résul-
tats sportifs. 20,00 Le Radio-orchestre. 21,00 Comédie
en dialecte. 22,00 Musi que de danse 22,20 Nouvelles
sportives. 22.30 Suite de la musique de danse.

Emissions intéresantes à l'étranger: Lyon-La-Doua.
20,00 Radio-j ournal de France. 21,30 De la Tour Eif-
fel: Concert symphonique.Strasbour g: 21,30 Soirée al-
sacienne. Bruxelles , 20,15 Concert symphonique.
Francfort: 20,00: Le grand orchestre de la station.
Hambourg; 20,00 Concert populaire.

Télédiff usion : 11.55 Vienne : Concert symphoni-
que 16,00 S-aarbruck : Concert. 20,00 Vienne : Aimer,
boire et chanter , pot-pourri radiophonique.

11,00 Paris : Orchestre Locatelli . 11,30 Paris : In-
termède vocal. 15,00 Paris : disques.

Lundi 11 octobre
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire 12,30

Informatoins de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Qramo-concert 18,20 Cours d'espé-
ranto. 18,25 Intermède 18,50 Madame de Charrière et
la musique. 19,15 Micro-magasine. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Séance de mu-
sique de chambre. 20,20 Le deuxième millénaire d'Au-
guste. 20,40 Soirée variée. 21,15 Emission pour les
Suisses à l'étranger . 21,30 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger. 22.3Û La demi-heure des amateurs
de jazz-hot.

B3B1
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avec des racines fraîches du Jura

SPORTS
Demain

Le match France-Suisse
de football

Dimanche au Parc des Princes se disputera
un grand match international de foot-ball qui
mettra aux prises les équipes représentatives de
Suisse et de France. Cette partie sera vivement
disputée et il serait téméraire de -désigner à
l'avance le vainqueur. Toutefois nous pouvons
faire confiance au onze helvétique qui a dé-
montré sa valeur, tors du récent matoh joué
contre l'Autriche à Vienne. Rarement nous a-
vons pu mettre sur pied une phalange aussi
complète de j oueurs de premier plan.

Gardien de buts : Bizzozzero. du F.-C. Luga-
no. Il y a des années déj à que les sélection-
neurs évoquent oe nom, chaque fois qu 'ils ont
à choisir le gardien de buts pour l'équipe suisse.
Bizzoezero j oue généralement mieux avec l'é-
quipe nationale qu 'avec Lugano. Sans doute lui
faut-il un climat spécial , les responsabilités su-
prêmes pour fournir son maximum.

Arrière-droit: Minelli. de Grasshoppers. C'est
perdre son temps et son encre que de vouloir
présenter Minelli au public. Il est connu comme
le loup blanc (surtout par les avants adver-
ses !) On -dirait qu 'il a touj ours figur é dans l'é-
quipe nationale , tant il faut remonter loin en
arri ère pour en trouver une où il ne soit pas.
On ne sait ce qu 'il faut le plus admirer ohez lui :
l'impétuosité, l'adresse, la sûreté ou l'intelli-
gence.

Arrière-gauche : Lehmann. de Lausanne-
Sports. C'est le type de l'avant-nô aui s'esit

mis à jouer en arrière et qui y a apporté ses
qualités d'avant. Quand Lehmann est bien dé-
cidé — et il l'est touj ous avec l'équipe nationale
— on peut dire que les avants adverses pas-
seront quelques mauvais quarts d'heure.

Demi-droit : Springer. de Grasshoppers. Voi-
la encore un avant repenti, qui s est retire sur
les lignes de défense pour lance r ses feux d'ar-
tifice. Ayant constaté qu'il étai t bien plus fort
pour amorcer une offensive qui pour l'achever,
il renonça à l'attaque et s'essaya en demi, où il
vit immédiatement qu 'il avait trouvé sa voie.
C'est un des bons demis que nous ayons eu de-
puis longtemps.

Centre-demi : Vernati , de Grasshoppers. Ce
joueur, tenace, dur , sec. soilide, touj ours à sa
plaoe, spécialiste des longues passés aux ailes,
ne craignant pas le corps à corps, a du sang
italien dans les veines. Vernati n'attend ait que
sa naturalisation pour prendre dans l'équipe na-
tionale la plaoe qui lui revenait de droit.

Demi-gauche : Lœrtsoher, de Servette. Ber-
nois d'origine, mais vivant depuis très long-
temps en Suisse française. Loertscher réunit en
lui les qualités des deux fractions de la Suisse.
Il ne se dégonfl e j amais. La meilleure preuve de
sa valeur est l'inquiétude qu'il inspire aux
avants qui doivent jouer contre lui . Ils savent
qu 'ils ne pourront pas faire grand' chose.

Ailier-droit : Bickel. de Grasshoppers. C'est la
technique faite homme. Il fait de la balle exac-
tement ce qu 'il veut. Elle lui est absolument sou-
mise. Dès qu'elle est chez lui. elle se sent heu-
reuse, et elle ne demande qu 'à y rester le plus
longtemps possible. C'est le meilleur j oueur que
le football suisse ait fab riqué depuis longtemps.

Inter-droit : Aebi, de Young-Boys. Ces der-
niers temps, Aebi n'a pas très bien j oué avec
Young-Boys, qui s'en est plaint. Mais il fut de
premier ord re à Vienne avec l'équipe nationale.
C'est donc aussi un homme qui ne se sent lui-
même que lorsqu'il a la croix-blanche sur le
cœur.

Centre-avant : Rupf , de Grasshoppers. Il j oue
dans l'équipe suisse le rôle ingra t de Winkel-
ried.Nos avants étant petits, ils arrivent difficile-
ment à disputer victorieusement la balle aux
défenseurs adverses. Il faut là un homme cou-
rageux, qui n'ait pas peur des coups et qui se
lance hardiment dans le tas. pour faire une
brèche dans le mur ennemi. Cet homme méri-
tant, c'est Rupf .

Inter-gauche : Wallaoek. de Servette. De sang
tchèque, mais ayant vécu à Genève depuis sa
tendre enfance. C'est un avant complet en ce
sens qu'il sait aussi bien amorcer une attaque
que la terminer par un bon shoot, aussi bien
dribbler et percer que travailler en commun avec
les autres avants.

Ailier-gauche : Aeby. de Servette. H a repris
avec brio la lourde succession de Jaek. C'est un
j oueur très aim é du public parce qu 'il est plein
de fantaisie. On ne sait j amais ce qu 'il va faire,
ïl introduit par là cet élément de surprise qwi
est l'essence du j eu.

Footbal. — Suisse B-France B
Pendant que les équipes « A » s'affronteront

à Paris, les « teams » « B » seront aux prises à
Lausanne, sur le terrain de la Pontaise.

Le championnat suisse
Malgré les rencontres internationales, quel-

ques matches de championnat auront lieu en
première ligue. En voici le détail : Kickers Lu-
cerne-Locarno; Juventus-Bellinzone ; Soleure-
Derendingen.

Coupe suisse
Le match Zoug-Wohlen, qui n'avait pas été

disputé dimanche dernier , aura lieu demain; le
vainqueu r de cette partie sera opposé à Altstet-
ten nour le deuxième tour.

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

n'engage pas le j ournal.)

Hôtel de la Croix Fédérale, le Crêt du Locle.
Rappelons que le réputé groupe de j odleurs

«Le Saegerbund» de notre ville, concertera de-
main dimanche , par n'importe quel temps , à
l'Hôtel de la Croix fédérale , Le Crêt du Locle.
L'orchestre Olvido prêtera son concours à l'oc-

casion du bal du moût, qui aura lieu également
dimanche.
Maison du Peuple.

Nous rappelons que le concours d'amateurs
aura lieu dimanche, après-midi et soir , lundi
en soirée à la Maison du Peuple. Amateurs de
tous genres, faites vous inscrire auprès de M.
Egger, gérant. Ces concours , patronnés par Re-
né Bersin et Edith Burger , sont destinés à dé-
couvrir de nouveaux talents. Disons encore
qu 'un programme de choix sera présenté du-
rant ces soirées par Edith Burger , René Bersin
et «Titine et Robert». En un mot, il y aura de
la joie dimanche et lundi.
«La Légion Noire» au Capitole.

Ce placide commerçant, ces respectables
hommes d'affaires , ce brave père de famille, cet
ouvrier appliqué sont de redoutables criminels.
L'envie, la haine ont réuni ces ratés, ces inca-
pables, ces envieux qui forment la légion du
crime, «La Légion Noire» . Sous leurs noires ca-
goules, ils vont par les campagnes , brûlant , tuant
et les voici fiers de leurs sinistres exploits. La
Légion Noire est un documentaire romancé et
courageux sur le Ku-Klux-Klan et met en évi-
dence les dangers et les méfaits des sociétés
secrètes. C'est un film intéressant et brutal
qu'il faut avoir vu.
Terrain du F. C. Le Parc (Charrière).

Demain dimanche à 10 heures Le Parc I-Ch.-
de-Fonds II (Championnat neuchâtelois).
Au Stade des Eplatures.

Demain, dimanche, une rencontre très inté-
ressante aura lieu au Stade des Eplatures : on
assistera à un match amical entre les premiè-
res équipes de Sylva (du Locle) et les Stelliens.
Sylva eessayera quelques nouveaux joueurs ,
ne se laissera certainement pas battre facile-
ment , et la partie en sera d'autant plus agréa-
ble.

Quant à Sporting, actuellement très en for-
me, cette équipe fera un entraînement qui lui
permettra de conserver sa forme, il n'y a donc
aucun doute, une belle journée en perspective
pour tous les sportifs.

Une belle réussite de nos
amis tessinois

Cette belle exposition , touiours très
fréquentée, a réuni cette année un
nombre particulièrement important
¦d exposants. A côté des produits de
l'industrie et du commerce, l'horti-
culture tessinoise , si développée ,
fait 1 otajet d'une section spéciale.
En haut : L'entrée du bâtiment de
l'exposition sur le Campo Mario à

Lugano.
En bas : L'exposition florale au
département tessinois de l'ao-ficul-
ture. Les splendides dahlias sont

une des curiosités de ce bel
ensemble.

Lu tsraf-lili; telre
d'automne
à tannf» '

HALTE-LA MON AMI î î
J'ai demandé un « DIABLERETS » et vous .me ser
vez un bitter quelconque !
Je veux un «DIABLERETS» , l'apéritif sain !

C H A N G E S
Paris 14,335; Londres 21,55; New-York (câ-

ble) 4,35; Buenos-Aires (Peso) 130,50; Bruxelles
73,325; Amsterdam 240,45; Berlin (mark libre)
— __ ; Prague 15,225; Stockholm 110.10; Oslo
108,30; Copenhague 96,20.

En voyage, il est un article indispensable à
prendre dans sa valise : c'est un flacon de Grains
de Vais qui permet, malgré la cuisine des hô-
tels, le changement d'habitude, d'avoir tous les
matins le ventre libre. C'est encore la meil-
leure des libertés. Un grain au repas du soir.

_______________ M________^______i_______ -_IM_____________________ i^______________-__



M" G. ZWAHLEN-LEUZINGER
DR M E D E C I N - D E N T I S T E

ORTHODONTIE
RECEVRA DES LE 12 OCTOBRE

S U R  R E N D E  Z - V O U  S

RUE DE LA SERRE 67 TÉLÉPHONE 22.253

Le costume d'un grand
tailleur, c'est la carte
de visite indisp ensable
à tout homme d'aff aires
à toul homme de goût.

_k__/ettev
Tattieuh, -

Serre 11 bis
Télép hone 21.619

La Chaux-de-Fonds

Nous attirons l'attention de notre
clientèle sur nos pardessus d'hi-
ver en montagnac, très chauds,
douillets et légers, p rotecteurs
incontestables contre les f roids
les plus intenses. i .„' „. 13309 .

r- ' 'r\ -«^M- -' - , y  . ¦ « ¦. ¦ 'Ma,

Portez la monture moderne «FUL-VUE»
à vision intégrale elle est plus esthétique

? 

Grande variété de mode es
dans t ous  les pr ix

L. BERNER
12628 OPTICIEN

PJtilJC *4l§Teié p hone 23 - 4 °7

Pons de terre
vaudoises pour encavage

Fr 10 50 par 10° kq-
¦ I ¦ BVi-vV prises en cave
CM ¦*¦<¦ par 100 kg.
¦ I ¦ I I*******1"" livrées à domicile
_¦-_______________--¦-_----_____¦ ________________________________________MI

Avoine - Maïs - Tourteaux Farines

Epiceries WEBER
25, Léopold Robert :: 4, Fritz Courvoisier

88, Numa Droz

Distribution gratuite de
Crème Marylan

(produit suisse)

à 6000 dames !
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon

ci-dessous et vous recevrez, sans engagement
pour vous, tout à fait gratuitement et Iranco , deux
tubes de la célèbre crème Mary lan , dont un de no
tre crôme de be aulé pour Je jour et un autre de no-
tre nouveauté : d 'une crème spéciale de nuit.

La crème Marylan agit miraculeusement En
peu de jours, vous paraîtrez visiblement plus
jeune , votre teint se trouvera embelli . La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau , les
rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend la peau
étonnamment délicate et blanche. On obtient , grâ-
ce à la crème Mary lan ,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
DELICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-
lan. Ge teint gardera son attrait de j eunesse el
sera toujours agréable à voir.

Faites-en lout de suite l'essai.
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS

mais , comme celte provision sera rapidement
épuisée, nous voua conseillons de découper le bon
ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec
votre adresse exacte.

Nouveauté i
Crème Marylan spéciale de nuit

K complément idéal de notre crème lUa-
ry lau de jour, ee dont 11 a. doublé le
succès.

Elles sont en vente dans tontes les
pharmacies, drogueries et dans tous
les salons de coiffure, au prix de
tr. 4.— pour le grand tube, et de fr.
2.50 pour le demi-tube, soit fr, 3 .—
pour le tube de crème Marylan spé-
ciale de nuit. — Produits inaltérables.

ETABLISSEMENT MARYLAN ,
GOLDACU-ST. GALL 105

Bon gratuit : Etablissement Marylan, Gol-
dach-St.Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et fran-

\\ co, un tube échantillon de crème Maryl an de beau-
té pour le jour et un tube échantillon de crème
Marylan spéciale de nuit. 12298 SA 20 St

waBammÈMEmmÊÊBËmmamagssœtimReamammmmmm

i DENTIERS ? !
H. 1UILLERA T
MECANICIEN- DENTISTE fs

L. ROBERT 33 TEL. 24.364 j——— —LA CHAUX-DE-FONDS - j
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LOTERIE
«te la Sui**e Romaii<le

Liste des dépositaires de billets,
districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle

La Chaux-de-Fonds : Magasins de la Société de Consotn-
Banque Cantonale Neuchâteloise. *Sd

9
ï7

(suite) ''
Banque Fédérale S. A. Numa-Drnr ltlCrédit Foncier Neuchâtelois. pS 54Société de Banque Suisse. parc gg"
Union de Banques Suisses. p, iup1 ' ,-?
« L'Effort », D.-J. Richard 39. Proerès 37« L'Impartial », Marché 1. Ld .Robert ' 4« La Sentinelle ». Parc 103. T y nnh(lrt ?'?
A la Grande Maison. Ld.-Robert 32. {£ ggg f f -
A la Maison Moderne. Ld.-Robert 64. _££*Au Bon Génie. Marcel Bloch, , Succès *n aLd.-Robert 36.
Au Continental , Marché 6. La Sagne :
Au Gagne Petit. Louis Meyer, Société de Consommation.

PI. Neuve 6. Vuille Reynold , Agent du Crédit Fon-

I
Au Printemps, Ld.-Robert 54. cier Neuchâtelois.
Baechler, P.. Tabacs. Ld.-Robert 59. , . . .
Balance S. A.. Rue de la Balance. r5 LOC1!> ' . , ._ . . .  , .
Barben Ed.. Tabacs. PI. HÔtel-de- *5a^"e„Can on££e Neuchâteloise.

y|,je Crédit Foncier Neuchâtelois.
Blaser 'fï., Art. de ménage. Ld.- *f°f iété de Banque Suisse

Robert 35 'a ®TSLa&e Maison. D.-J. Richard
Brasserie Ariste Robert, A. Glauser, . 17- _ _

D-J Richard 23 ^u Q*mw1na8, M- Frutschi. France
Buffet de la Gare. M. Buttikofer. n

2*- ' ... ., .
ChâWain. Arthur Vve M«. Tabac-, *&*£___ .̂ Srte^dfDoubs 77. MarchéDroz Adèle, Mme Tabafcs. Serre 95. BersQt Maurice_ Confiseur. Gare 14.Faivre, Jeanne Mme. Tabacs, Serre ^^ j  pharmacien. Q

ran
d'Rue

! ol- 28Girard M..' Tabacs Ld.-Robert 45. Buffet de ]a Qare M Barb; Graber O.. Mlle. Tabacs. Casino. Caste]|a j  Epicerie France 33
Grandj ean Rachel. Mme Tabacs, Cercle de i'Un ion Républicaine.Paix 47. Curchod Jules, Papeterie. France 8.Hauert A bert, Tabacs. Balance 13. Qauthier Jacques. Tabacs. Grand'Hôtel de la Fleur-de-Lys. Ld.- pue 24.
r 

R(
?e

4
rt f>

3, 
t r J o v L M  Qirard A - Droguerie. Côte 4.Jacot A.. Confections Ld.-Robert 47. Quyot M Epicerie France l6Jacot-Aeschhmann W.. Epicerie, Jeannin Roger. Tabacs. M.-A. Cala-berre 1. me JJJung-Leu Ch., Assurances. Ld- Klenk-Moreau Ch.. Tabacs. Grand'Robert 42. pue 21

KaÏÏma??1' & W" Alt de ménage- Librairie Oderbolz . D.-J. Richard 13.Marché s 
T J  Rutscho-Waelti . Vve Mme. Tabacs,Kramer Paul . Bij outerie. Ld.- QQ^_ jg

T •Ç°beE.t. 50- , , „ , j  e • Magasins des Coopératives Réunies:Luthy Ch.. gérant. Cercle du Sapin, Beau-Site 21Maison du Peuple. Parc 73. France 21Maleszewska L.. Tabacs. Ld.- Grand'Rue' 34Robert 6. Progrès 37Muller Jean, Tabacs, Rue Neuve 12. JaluseRestaurant Astorla Serre 14. Col-des-Roches.Restaurant de la Métropole.
Ld.-Robert 78. Les Brenets :

Rihs Jane. Mlle. Tabacs. Ld.- Bâhler Ed., Agent du Crédit Foncier
Robert 25. Neuchâtelois.

Robert Lydia, Mme. Tabacs, Numa- Dubois-Ecoffey. Thérèse. Mme,
Droz 115. Mercerie.

Robert Paul. Serre 7 bis. Haldimann Marc. Epicerie.
Schurch Vital . Tabacs. Ld-Robert 12. Hôtel Bel-Air. Mme Vve Paul Perret .
Schwab-Monnier A.. Mme. Tabacs. Hôtel de la Couronne. A. Stâmpfli.

renoud. Meubles. Coopératives Réunies.
S'Ld P

6
b 

E
t
ta

5
biissements Jules Per" Cerneux-Péquignot :

Voyages
0 

e* Transports S. A. Gauthier A.. Mlle. Poste.
Vuille E.. Mme. Kiosque Casino, La Brévine :

Ld.-Robert. Café de l'Union, Mlle Emma Jacot.
Vuilleumier Jules, Tabacs. Ld. Gentil Willy. Corresp. Union de Ban-Robert 34. oues Suisses.
Wille Henri, Librairie. Ld.-Robert 33. Montandon Adolphe. Vve Mme,
Magasins des Coopératives Réunies : Agent du Crédit Foncier Neuchâ-

Commerce 79. telois.
D.-P. Bourquin 1. Yersin Hermann. Négociant.
Nord 163 ' *La Chaux-du-MHieu :
Numa-Droz 2. Huguenin-Haldimann Ch.. Agent du
PL d'Armes 1. Crédi t Foncier Neuchâtelois .
Progrès 88. Restaurant Martin.
Progrès 141. Coopératives Réunies.
PuKs 12. Les Ponts-de-Martel :
|f"e 

™ " Banque Cantonale Neuchâteloise .¦serre 00 Blanc-Huguenin Ali . Agent du CréditMagasins de la Société de Consom- Foncier Neuchâtelois.
M a~ r î  .-_. T« Descoeudres M., Epicerie.
rt ijA ™<J Maire-Zaugg A.. Epicerie-Mercerie,
f. I I M  Pellaton Henri, Corresp. Union de2°r 145r ,  ™ Banques Suisses.
LStrilï

1̂  * Coopératives Réunie,
Jaquet-Droz 29. Brot-Plamboz-Les Coeudres t
Jardinets 1. Stauffer P.

1H4SS

Radium
Vente et pose uut 5

Tous les genres
T I C C  -f-* T rue Numa-I I 9 9 W I v Droz 118

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G-. Eimann, rue
au Nord 167, rhabilleur di-
plôme. Penduliar communal.
Téléphone 34.321. 15922

m \M _ Yt 'um du mUàêu/uA
W mJbÊ? Zgrùmnuet, ùmHnawf -
M Wïr 10'/ .<te6 *u/ tAe.f ondu,
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Comité des Amies de la Jeune Fille
invite cordialement toutes les jeunes
tilles isolées à se retrouver au HOME,
FRITZ-COURVOISIER 12, tous les diman-
ches dès 14 heures, pour des rencontres
familières. ua)27

A T I T R E  DE R É C L A M E
nous enverrons à chaque lectrice durant quelques

" Gratis
notre supeebe bague «DlflMflN Tfl » , bijou de haute
fantaisie uilra-chlc , d'un montage solide et garanti.
De multiples pierres sim. d' un éclat bleu blanc
entourent une superbe pierre de 2 carats, finement
taillée; elle est un chef-d'œu/re d' Imitation de la
bague de grande valeur. 13416

Profitez de cette offre unique de propagande et
demandez aujourd'hui même ce merveilleux

Cadeau
Pour l'obtenir envoyez nous, avec cette annonce,
votre adresse, bien lisible , en y j olqnant 1 fr. en
timbres-poste, pour frais d'envoi et d'emballage ,
ainsi qu 'une bague en papier pour mesure. Aucun
frais supplémentaire pour cette bague.

BIJOUX PARISIENS, Dép. 146
BRUXELLES (Belgique) rue d'Assaut 11
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UEAN LE HALLIER
¦

— »

«Je connais assez bien ce genre de femmes
pour avoir deviné dès ce moment-là qu'elle ne
se vantait sans doute pas et qu'elle ne me dirait
rien de ce que je tenais tant à savoir. C'est une
femme de caractère. Je vous ai raconté, n'est-ca
pas, qu'elle avait pris le large avec ses deux
complices, or, nous ne repêchâmes qu'Irma vi-
vante, les corps des deux hommes furent en-
traînés par les courants et malgré tout le mal
que nous nous donnâmes , le pêcheur et moi,
nous ne pûmes les retrouver. Or, voilà, mon bon
ami, qui va vous donner à réfléchir si vous
aimez votre méitier :

Quelques j ours après, la mer rej eta à la côte
le cadavre d'un des deux hommes, le chauffeur.
Je le vis -mais en fâcheux état. J'eus quand mê-
me l'impression qu'il ne m'était pas inconnu.
Ce qui est sûr, c'est qu 'il n'était pas mort noyé.

— Ah ! fis-je.
— Non. Il avait été tué d'une balle tirée dans

la nuque, à bout portant , probablement au mo-
ment du naufrage.

Je m'attendais à cet effet un peu théâtral , je
voulus à mon tour connaître mes déductions.

— Irma tua donc ses deux complices.
Serpent Vert parut trouver que j e m'avançais

trop loin sans preuves. Sa prudence me surpre-
nait souvent par ce côté que je pourrais appeler
« administratif ». J'oubliais que ses fonctions ex-
traordinaire s l'obligeaient à cet absolu qu'il exi-
geait d'une culpabilité . C'était un homme à qui il
était interdit de se tromper, et j e vis bien alors
que cette sorte d'admiration qu 'il éprouvait pour
Irma provenait du fait qu'elle avait agi comme il
l'eût fait lui-même sans hésitation.

— Attention ! exclama-t-il , j e n'ai pas dit cela..-
Vous allez beaucoup trop loin mon ami, conten-
tez-vous des faits qu'on vous donne. Il est pro-
bable qu'Irma a tué au moins un de ses compli-
ces. J'ai essayé de faire parler sa soeur, Mme
Sablon, mais...

Je fis un geste qui interrompit sa phrase et il
demeura immobile, attendant ce que j'allais dire.

J'eus du mal à poser la question qui me tenait
à coeur et j e tremblais d'entendre la réponse.

— Qermaine est-elle compromise ?
— En aucune façon, répondit vivement Serpent

Vert , mais voyez comme les choses sont drôles
parfois . Vous rappelez-vous pourquoi le service
à Q... doutait de vos conclusions en ce qui con-
cernait Mme Qaroux... Tout simplement parce
qu'elle était la soeur de Mme Sablon... et que
Mme Sablon rendait fréquemment des « servi-
ces » si j e puis dire, « à nos services »...

Cette fois, j e comprenais probablement trop
bien.

— Comment, exclamai-j e, Qermaine est avec
nous ?

— A peine, dit Serpent Vert, mais assez pour
nous aider, même contre sa famille.

Il me semblait que j e rêvais. Ce dernier coup
me faisait l'effet d'une douche. Je commençais
à comprendre que le faisceau du contre-espion-
nage se liait pour ainsi dire au faisceau de l'es-
pionnage. Je n'eus ensuite aucun étonnement à
concevoir comment Serpent Vert avait été mis
au courant de tout ce qui se tramait depuis mon
arrestation . Il me donna lui-même les éclaircis-
sements désirables au cours d'une nouvelle con-
versation que nous eûmes le lendemain.

Il me prenait évidemment en amitié et j e crois
qu 'il s'efforçait de se faire pardonner les tour-
ments qu 'il m'avait causés. Il m'apporta un j our
mon ordre de mise en liberté provisoire et, bien
que la chose ne fût pas tout à fait régulière , il
m'ememna déj euner avec lui . J'osai lui deman-
der si j e ne pourrais pas revoir Germaine. Il
secoua la tête et m'assura que la chose était im-

possible. Non point que j e commisse un crime en
m'entretenant avec elle, mais simplement parce
que depuis cette malheureuse affaire elle avait
demandé qu'on l'oubliât. Elle ne voulait plus se
retrouver en face de moi, sa décision était for-
melle. Serpent Vert m'en informa avec tous les
ménagements possibles.

Il essaya de me consoler en me dévoilant le
plan ennemi. Mais — était-ce le chagrin d'avoir
perdu l'amour de Qermaine — cela ne m'intéres-
sait plus. Le contre-espinnage me donnait la
nausée et j e me prenais parfois à regretter de
ne point passer en Conseil de guerre pour mou-
rir sans responsabilité. Il y avait un certain sen-
timent de gloriole dans ce désir, le rôle du mar-
tyre eût rehaussé ma personnalité. J'écoutais
pourtant le long exposé que me fit Serpent Vert.
J'eus enfin, grâce à lui, le plan d'ensemble. Je
sus pour quel idéal j'avais travaillé... car ce fut
des ports de la Manche que partirent les fameux
navires camouflés en « béquillards » qui , se traî-
nant sur la mer comme de véritables rafiots , at-
taquèrent les sous-marins ennemis et en coulè-
rent une escadrille en une semaine.

C'était pour cette préparation que la région
avait besoin d'être nettoyée. Tous les agents en-
nemis furent raflés, envoyés en conseil de guer-
re... ou confiés à Serpent Vert.

Je n'ai pas le courage de vous raconter le pro-
cès en entier. Pourtant , j e crois bon de vous li-
vrer quelques réflexions d'Irma qui éclairent en
partie son étrange caractère.

Au colonel président qui s étonnait de voir une
Française se livrer à d'aussi odieuses trahisons,
elle répondit :

— Pourquoi dites-vous que j e suis Française?
Vous n'en savez rien. On est libre de sa patrie
comme on est libre de sa vie. On abandonne sa
nationalité avec moins de mal qu'on ne se sui-
cide. Il est même plus facile de changer le dra-
peau que de religion. Pour celle-ci il faut croire
à tout un monde de nouvelles divinités , pour
l'autre il suffit parfois d'aimer un homme...

C'était là un fatras un peu pédant et romanti-
que, mais pour la première fois, Irma livra une
partie de son secret. La patience du président ,
l'ardeur de son avocat , la sagesse réfléchie de
Germaine lui arrachèrent peu à peu des lambeaux
cle confidences.

Germaine — qui témoigna sans regarder sa
soeur, sans lui adresser directement un mot — se
rappela subitement des choses qu'elle avait ou-
bliées, ou, du moins auxquelles alors elle avait
attach é peu d'importance et qu 'elle raconta au
-ours de sa déposition près du magistra t ins-
tructeur.

Avant la guerre, M. et Mme Qaroux tenaient

au navre un petit commerce de lingerie. Au
cours d'une visite qu 'elle leur fit , Qermaine s'a-
perçut qu'un j eune étranger à la ville fréquentait
leur maison. Il se disait Suisse et dirigeait dans
le grand port de mer un entrepôt de fournitures
pour navires.

Un j our, l'ayant rencontré dans le magasin de
sa soeur, Germaine l'entendit faire une citation
en allemand très pur , et comme elle comprenait
assez bien la langue , ils échangèrent , par jeu ,
quelques banalités en allemand.

C'était un point de départ qui pouvait lancer
sur une voie sans issue, mais lorsque quatre ou
cinq personnes décidées poussent une porte fer-
mée, ils finissent généralement par l'enfoncer ,
s'ils ne l'ouvrent pas.

Irma fut harcelée de questions. L'une, plus
adroite que les autres, la fit réagir. Le colonel
président saisissant un moment favorable (Irma
venait de dominer de très peu une crise de nerfs,
la première qu 'elle eût depuis le début de l'au-
dience) lui demanda après une insinuation assez
naturelle :

— Cet homme fut beaucoup dans votre vie...
Qu'est-il devenu ?

Elle répliqua rageusement :
— Je n'en sais rien. Pourquoi voulez-vous par-

ler du passé puisqu'il ne s'agit que du présent ?
Mais alors Serpent Vert entra en scène. Il n'a-

vait parlé j usqu'alors que pour exposer les faits
préci s du procès. Tout à coup il demanda que
le Conseil voulût bien l'entendre à nouveau, et
le colonel fit aussitôt droit à sa requête.

L'essentiel de sa déposition fut ceci :
— Je sais qui est l'homme dont vous parlez.

(Il donna un nom que j e n'ai pas retenu). Il réus-
sit à demeurer en France après la déclaration de
guerre et; ne fut inquiété que lors de la malheu-
reuse affaire du cap de la Hève, quand on décou-
vrit qu'il s'en était fallu de peu que le phare ne
sautât.

— Qu'est devenu l'homme ? demanda encore
le colonel.

— Posez cette question à Madame, dit Ser-
pent Vert.

Mais sans attendre , Irma répliqua , tournée
vers celui qui l'avait capturée :

— Puisque vous le savez, pourquoi ne le di-
tes-vous pas ?

Il s'inclina légèrement , puis , sur le même ton •'
— Je veux vous laisser le plaisir de gagner

quelque sympathie.
Mais le seul plaisir qu'elle se donna fut de per-

sifler :
— C'est ça ! Inaugurer le crime passionne! de

trahison , n'est-ce pas, pour émouvoir les j uges,
afin qu 'ils me condamnent à mort avec un sou-

LE SERPENT VERT
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ENCHERES PUIS
de matériel agricole

et bétail
Le lundi  11 octobre

1 937, dès 14 h. 30, à la Cor-
batière , devant le domicile de
M. A lois JENNY , agriculteur,
l'office soussigné procédera à
la vente des biens ci-après dé-
signés :

1 char à brecette, 4 glisse à
brecette, 1 glisse, 3 chars à
échelles, 2 chars à pont . 2
bauches , 1 faucheuse * Dee-
ring », 1 rateau-fane , 1 secré-
taire, 1 divan. 2 harnais , 2
couvertures, 2 bâches, l tom-
bereau à 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 i'onrsuites ,
13339 La Cfaaia-de Foiids

Collectionneurs
de timbres-poste

Essayez mes magnifiques envola
a chou de 50,000 timbres-poste
différents aveu 60-80 °/,, de rabais
d'après catalogue. Les prix son!
en schillings A causa du change ,
vous achèterez nresqne pour rien.
- A. Welaz. Wlen IX. fi r une
Torga.nae 34. 1 O- 'u

Baux â loyer, imp. Courvoisier

tartes Enclières publiques de iail
au» Enire-DB«M-monis ire Le Locle

Mr. Wil ly Nicolet , agriculteur aux Gernayes, tera
vendre par voie d'enchères publiques , au Café des Chasseurs
des Enire-Deux-Monts près Le Locle, le Mardi 12 octo-
bre 1937, dès 131/, heures, pour cause de sinistre,

environ 30 vaches et génisses fraîches, prèles ou por-
tantes pour difîérenies époques.

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle, le 23 septembre 1937 .

Le greffier du tribunal :
R. LEBET.

P. S. — Les amateurs sont informés que la vente n'est
soumise a aucune mesure de police sanitaire et qu'ils pour-
ront disposer libt ement du bétail vendu. 12728

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich.
Cours spéciaux pour l'alleman d, l'anglais , l'italien , l'espagnol ,
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit. Demandez le prospectus. SAH552Z 1ï82(:

Ciiiicau d'Obcmcd
sur raelp/fil ierne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gn«nieûts classique , scientifique et commercial (surveillé par
l'Etat). Elude ap profondie  de l'allemand (latin , mathématiques) .
Travail individuel. Education soignée. Développement du corps
par les sports. Références et prospectas par le Dr. M. Huber.
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GROSSISTES: I Bevaix: Jeanmairet Paul, Garage Cudrefin : Société des Neuohâtel : Widmer Robert, Garage Le Phara * ^
La Chaux-de-Fonds: Carburants S. A. Buttes : Graber Reynold, Mécanicien Auto -Transports S.A., Garag* Peseux : Bader Robert, Garage Moderne g
Neuohâtel :  Carburants S. A. j La Chaux-de-Fonds : Garage du Grand Pont S. A. Le Locle i Bonnet René, Garage St. Biaise : Virchaux St Choux, Garage S
Fleurier: Barbezat & Cie. ' Guttmann Jean, Garage Saas H. 8r G.,Garage St. Martin: Javet Emile, Mécanicien *-«

• J Stich Hans, Sporting-Garage Neuohâtel: Desaulés Alcide, Garage Travers : Marchand André, Garage

CHROHAGE
NICKELAGE -CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix tes meilleurs. Travai garanti

J. DUBOUCHET
Rue de Lausanne 54 bis Qenèwe

Téléphone 27.420 /,gg-2 B* ii-_ 7i g

¦CIDRE DÔUXI
¦ JUI D! POMME) FRAIS B

DU PRESSOIR:
25 cts le litre
2 litres pour 45 cts
20 cts par 5 litres

| Goûtezele et comparez I

1 Cidrerie île Morat 1
Serre *»©

J«saHftlj«® e»asw<ersîes ̂ MËMb.Baume §*-J«E««0M«»
^

_
J
__- de C. ï r i iulmann.  pharmacien , Bâle. Prix: i lr . lb.

/té^ 'Yp &m (îonlre '8a P,a,cs. ulcérations, brûlures, jam-
/f ëe&të&Jk. '"L's ouvertes, hémorroïdes, alTections <io la
(5Yw§të$$&éf tl Peau - en-gelures , iii-rj ûres. dartres, eczémas.
y ^t^^y /y  

coups 
de soleil . Dans loutes les pharmacien.
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L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

N° 20. - 157' Vol. . f t nC nt? C »-? _. LVH- ANNEE 1937 .
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Quand minuit sonnera
Scénario d'Alfred MACHARD
Tout dans ce film concourt à en faire
un chef-d'œuvre. i*i48i
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1IM 00 PEUPLE - IH jjjgjÉ
Dimanche 10 octobre, après-midi et soir

Lundi soir 11 octobre, à 20 b SO

CONCOURS D'AMATEURS
ouverts à tous

organisés par René Bersin et Edith Burger
Oesooncours sont destiné à découvrir de jeunes talents
susceptibles de se produire en public et à la Radio

Chant • Piano - Accordéon, etc.
Les personnes désirant prendre part à oes concours
sont priées de s'inscrire auprès de M. Egger, gérant
Au programme figureront aussi:
Les BERSIN-BUR -OER, duettistes-chanteurs et les
PERNETTY-LEDUC, dans leurs sketches comiques

Entrée fr. 0.73 (Enfants en matinée 0.45)

*
LA LECTURE DES FAMILLES 

pir de compassion... Ce n'est vraiment pas la
peine. Vous avez tué « l'homme », c'est entendu.
Mais j'ai l'impression qu'il a été bien vengé...

— Je vous plains beaucoup, madame, murmu-
ra Serpent Vert.

Et il termina là sa principale déposition.
L * * *

Germaine, quand elle fut appelée à témoigner,
ne parut pas s'apercevoir que sa soeur était
l'accusée. Raidie dans une attitude impassible,
hautaine, elle raconta tout ce qu 'elle savait, évi-
tant de charger Irma, mais ne faisant rien non
plus pour la défendre. Je me demandais, à un
certain moment, si elle éprouvait une douleur
quelconque et même si elle avait pitié. On ne
comprend j amais bien le stoïcisme à notre épo-
que. Il passe pour de l'orgueil ou de l'indiffé-
rence.

Pourtant, lorsque l'avocat d'Irma, après une
remarque du président louant l'attitude de Qer-
maine, répliqua vivement qu'il ne voyait rien
qui méritât d'ère loué dans le fait qu'une femme
se dresse contre sa soeur et l'abandonne à la
mort, Germaine parut brusquement décidée à ré-
agir.

Elle répliqua sur un ton d'une étonnante vi-
vacité :

— Ne vous mêlez pas de savoir comment j e
me juge...

L'apostrophe n'avait pas la valeur d'un mot
historique, mais dénotait assez bien que Ger-
maine agissait ainsi volontairement, après déli-
bération avec sa conscience.

Et le procès suivit son cours.
Il y eut, après l'audition de Germaine, une

discussion entre le défenseur d'Irma et le con-
seil qui souleva l'opportunité de droit — indif-
férent d'ailleurs quant au fond de l'affaire —
mais qui nécessita une suspension d'audience
parce que la loi est la loi et que sa morne ma-
j esté nous accable. Je crois qu 'il s'agissait de
savoir si l'accusée ne devait pas être traduite
d'abord devant la justice civile pour une va-
gue question commerciale concernant la liqui-
dation du fond de lingerie qu'elle exploitait au-
paravant au Havre.

Le conseil se retira pour délibérer.
Ce fut alors que je dis à Serpent Vert :
— N'ôtes-vous pas surpris de voir tant de

femmes dans cette affaire ?
Il me regarda comme s'il ne comprenait pas

très bien où j'en voulais venir.
— Pourquoi « tant de femmes » ? demanda-t-

il, expliquez-vous.
J'étais assez flatté de le voir apporter cette

attention à ma remarque.

— Comptez, repris-j e. On en trouve quatre.
Irma, Germaine, Mme Vanvouden et sa fille. Ce-
la ne vous étonne-t-il pas ?

Bien que ses yeux ne quittassent point les
miens, j e sentis que sa pensée vagabondait ail-
leurs.

Il répliqua presque machinalement :
— Mme Vanvouden et sa fille ! Pourquoi

« Mme Vanvouden et sa fille »... Qu'est-ce que
cela signifie ?

Interloqué , j e ne sus faire qu'un mouvement
d'épaules ©t l'idée me vint que Serpent Vert
s'étonnait peut-être de me voir parler d'un évé-
nement auquel j e n'avais pas été mêlé et que je
ne connaissais, somme toute, que par une in-
discrétion d'Albert.

Mais telle n'était point son idée. En me po-
sant cette question, il n'attendait pas de moi
une réponse il s'interrogeait lui-même. Et j e sen-
tis bien à la façon dont il saisit mon bras que
son émotion trouvait tout à coup une voie nou-
velle pour s'exalter.

— Au fait ! exclama-t-il vous avez raison, ce-
la est impossible, « vous savez bien comme moi
que Mme Vanvouden n'avait pas de fille... »

Je ne « savais » rien de semblable, mais j e me
fusse reproché de le troubler. Il suivait en son
esprit la marche harmonieuse d'une pensée cou-
rant à son apogée.

Il murmura :
— Il y avait un trou dans mon enquête et c'est

vous qui vous en êtes aperçu. Quel service vous
me rendez. Vous êtes vraiment un esprit de pre-
mier ordre.

Pendant plusieurs minutes, il demeura silen-
cieux, puis son visage s'éclaira et il me remer-
cia d'un sourir.e qui me confondit d'humilité,
comme si je recevais là un honneur qui ne m'é-
tait point dû. J'étais bien sûr d'avoir parlé de
Mme Vanvouden et de sa fille sans aucune in-
tention particulière et d'avoir soulevé, malgré
moi, le problème qu'il venait sans doute de
résoudre.

— Voyez-vous, reprit-il , il y a une évidence
certaine, que l'on peut nous exposer comme un
axiome de notre métier. Dans les affaires d'es-
pionnage, « ce n'est j amais fini ». Heureuse-
ment, il n'est pas trop tard pour recueillir une
certitude.

Lorsque l'audience reprit et que le conseil eut
repoussé solennellement la demande de l'accu-
sée, Serpent Vert sollicita la permission de po-
ser une question à Irma.

Et voici quelle fut cette question :
— Pourriez-vous nous dire où le chauffeur qui

prit Monsieur à la gare de Cherbourg (il me dé-

signait du doigt) et qui fut retrouvé dans les
rochers avec une balle dans la nuque, dissimu-
lait ses habits de femme ?

Après un étonnement un peu forcé, le visage
angélique d'Irma s'adoucit d'une expression ma-
licieuse et la j eune femme répartit d'un ton en-
joué :

— Je ne vois pas pourquoi je ne vous ac-
corderais pas le plaisir que vous causera cer-
tainement ma réponse. Les habits de femme
de Mlle Hortense Vanvouden ont été j etés
par-dessus bord du «Dandy» , le j our fameux
que vous avez tué sa pauvre mère.

Et elle éclata d'un rire strident qui scandalisa
grandement le conseil , piqué de ne pas com-
prendre le fin mot de cette plaisanterie.

Ce fut seulement après le verdict que Ser-
pent Vert m'accorda une explication comme
on démontre à un enfant que la somme des an-
gles dfun triangle est égale à deux angles
droits.

— J'avais été frappé par le visage du ca-
davre découvert sur la côte. Tout décompo-
sé qu'il fût , il offrait une beauté singulière ,
presque féminine, ce qui , pour moi, — j e crois
d'ailleurs vous l'avoir déj à dit — rappelait
quelque chose à mon souvenir. Préoccupé par
des problèmes plus importanst, j e ne liais pas
à ce moment les suggestions que faisaient naî-
tre ces trais dans mon esprit , ainsi que la fi-
nesse des mains, à la largeur inaccoutumée
des épaules que j'avais remarquée dans la per-
sonne d'Hortense Vanvouden.

Ce fut seulement votre phrase qui m'y fit
songer. Aussi habile soit-on , vous le voyez»
il y a touj ours dans une enquête aussi com-
plexe des rapprochements infiniment plus sim-
ples, qui mettent en défaut les réflexions les
mieux échafaudées. Que voulez-vous, nous
sommes des hommes et non des dieux.

Puis, me prenant par les épaules et m'entraî-
nant vers la ville :
Notre affaire compte maintenant une femme de
moins et un homme de plus. J'espère que vous
êtes heureux?

Heureux !
— De toutes façons, nous voici moins surpris.
Il est des mots aimables qui , entendus à cer-

taines heures, n'expriment que la plus amère
désolation. Lorsque j 'eus passé à l'hôtel où de-
meurait Germaine et qu'on m'apprit qu 'elle était
partie et qu'elle ne se rendait ni à Omonville
ni à Pari s, j e me sentis alors dans l'incapacité
totale de reconstruire mon univers. Ce ne fut
que plus tard que j'épr ouvai, dans mon chagrin

la douce consolation du devoir accompli libre-
ment. Ainsi me fut-il permis de j uger que,
probablement, mon amour n 'était point immen-
se, mais proportionné à un désir momentané
d'idéal.

* * *
Je pars demain.
L'administration m'envoie vers la frontière

espagnole. Mon ordre de mise en route porte
comme destination : Guéthary, mais j e sais trop
bien que c'est là une désignation fantaisiste , ou
purement théorique, quelque chose comme un
port d'attache pour navires au long cours qui
passent leur honnête vie de coureurs en toutes
les mers du monde hormis au lieu où ils sont
inscrits.

Ne sommes-nous pas les commis-voyageurs
qui cherchons partout le destin des guerres?

Je suis allé dire adieu à Serpent Vert. Je l'ai
trouvé rêvant, assis à sa fenêtre. Il a paru en-
chanté de me voir.

— Vous partez déj à? a-t-il exclamé. Et où
allez-vous en vacances ?

— A Guéthary.
— Pas possible ! Vous avez de la chance. Je

vous accompagnerais bien.
Vraiment , sa j oie semble sincère. Il se lance

dans une description enthousiaste des délices
qui m'attendent.

— Quel pays merveilleux ! Guéthary est le
paradis des collectionneurs de timbres. C'est là
que se croise la correspondance des cinq par-
ties du monde, c'est comme nous disons , le
«noeud des intrigues». Les espions viendront
vous apporter eux-mêmes leurs pièces îes plus
rares pour que vous entriez en relations avec
eux. Vous n 'aurez qu 'à choisir les têtes qui vous
conviendront. Et puis , il y a de si jo lies fem-
mes. Je crois que cela n'est pas pour vous dé-
plaire.

Quel homme ! Je ne sais réellement si j e l'ai-
me ou si j e le déteste J'ai tant de raisons per-
sonnelles pour lui en vouloir. Et au moment où
j e le quitte et que nous échangeons notre der-
nière poignée de main j e ne puis m'empêcher de
lui poser une question :

— Excusez-moi , mais si vous n 'étiez revenu
qu 'après ma condamnation , je serais quand mê-
me bel et bien mort injustement.

Il me répond avec gravité :
— Depuis 1914, il est , à ma connaissance, deux

millions d'hommes qui sont morts inj ustement...
Avec vous, cela eût fait deux millions et un...

FIN

§

Prof. PERREGAUX)
DE RETOUR DE PARIS I
AVEC LE SWING STEPl

Ouverture dei cours
la semaine prochaine

Inscriptions au Studio: D. JeanRichard 17 I
13323 Téléphone 24.413 I

U___MM?A LE PARC I - CHAUX-DE-FONDS IIDIMANCHE 10 OCTOBRc, A 10 H. Ch<mW»g,aggTOOT«„. Neuchâ«elol. ¦«¦III IMI ¦¦ !¦¦ Illl II P" —«_~—^——P— ort» «¦•««<.-*« .-><» c«»

HOTEL DD POISSON -toi
Samedi 9, dès 20 h et dimanche 10 ociobre, dès 14 h.

DAN/E
Décoration "Sous l'araignée " dans un décor "japonais "
où toutes les "chinoiseries" sont admises

Orchestre MANUELA (5 musiciens).
Attractions: Polonaise, Surprise, etc , etc.

Permission tardive autorisée. ge recommande, C. Casasopra

Conceoi - Variétés
Venez voir l'énorme succès. Goliséum de Londres.

pour la nremière lois: 
Orchestre Tzi gane Un travail de force sif-

fliiur. chanleur coinique . danseur ,
M 11 " IHarie Fahrni, iodleuse sera présenté.

Brasserie du 1er Plcnrs
Plaee Neuve tt Premier Maru 1 Téléphone ÏI.I59
I314H Se rp comnK imlHii l . les ;inisies ét M l l e  Douze

Les installations Electriques
; sont exécutée; avantageusement

par la maison

• Fr. HEUS •Rue Daniel Jeanrichard 11 13446

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
BALATUM

Couvre-parquet Fr. 3.50 le maire1
BA L A N C E  16

r"
¦

-

tc-'i

T«f*V?i ____^^^

mu

% . .  * «* '

taies
d'oreillers

enfourrages
Juventuti

Nous avons encore de belles
taies en forte cretonne à fr.
2r40 et des enfourrages de du-
vet, basin de bonne qualité à
fr. 6.90, aux magasins 13276
J U V E N T U T I

Raisins de tables
lre qualilé . 1res doux. Kr . 0.34
n kg. - Envois non affranchi. —
Tiz Ostini , Claro (Tessin)



Rideaux ŵammÊomm "0UVBP iures
" int , Iiir-u- I2U cm. f : »up«n>e. Uepuis1.65 g LAINACES 13-90

I 

front) Maftilaino '"" P61'1 lai,ia -e lr6*) 8ou~ rhaiirn "Ul 'e laine . pour costumes o« nian i«<ii -t j
lilCBJG BiUi .BiailJ .-C pie . oour robes , casaques . lllUlllU larg . 140 cm , coloris classique. 1 AE
elc. infroissable , uni ou iantaisie , 1 QR '**- ,n ^ ,re S 75 -"f_ïJ 3

le mètre 2.95 2 SO 2.25 1.99 f!.-,.-..-! lout laine , très" chaud pour m .nl .  aux ! I
Diannlaïna i 0" 'ainage diagonale pour lobes WlOII-OWCl en noir mnrine et leintes mo- t! QA
UiayUldlllC jupes. ste. pur» laine, larg O AE tlH 'ardeur l i: cm., le mètre 8 90 7.90 w.SW
Si.) cm . mimes nouvelles, le m. 3.95 3.50 Z.93 TïfllfOÎ liiini,ge Pollr ™"l8al". '"«"te coulure , uw j»
Mnnnà lainA "°ur robes élégantes , grande lar- fciyWCl grande nouveauté a un prix très A 7 C
HUPilC IdlllC geur. très couple , coloris l i a n t e  av-imageux , largeur 145 cm., le mètre 9ml a* j
mode, ven , oruu, Chauderon. elc larg. 180, m Af) QAnn:. lout laine, hte couture pour man- 49 t_ i_

le mètre 7.90 6.75 5.90 <t.?U DClllllt leaux , très douillet , lar. 145. le m. I«I«?U :
DllOmal la *ne an8r'r*i ,r*a souple, grand chic | anclflf !e man,eau haute couture qui p a t qu 1 fH
llliyillul coloris mode , chauderon. vert , Q Afl LOIIJIiy dure et qui est agréable, larg. A "t A A i
nluli He largeur 180 le mètre 0_ ?U 145 em! le mèlre 23.50 I f. i f U  i j

SOIERIES
AIAAIIÔ nouveauté ton sur ion des nouvelles séries lf«|*»niie un velvet Irès jolie qualité uni . toutes
WlUl|IIC inédites pour la loin robe ha lul-  J A C  VClUUl S leintes en vogue , noir , marine . A A C
lée. ial\ Uu cm. le m. 7.90 6.75 4 90 J.5J i b run , chauderon .vert , etc. lem. -4.75 3.*35 -fc.93

Crêae Tunisien rr t?« f i  Panne chiffon àtSt S"",'; s-«ïd« . largeur 90 cm. le mètre 2.1 3 |oua coloris moAe ,fl mètre % f BO 
_ 9Q g^Q

/ i l tà t ttin t  larnât toutes les plus ravissants noir
UlUlfllC) lOlllc) veautès pour la robe du soi ,- UoIfllirC tMolà I,our robes Pralulues <*os u-
ou de uiner .. Vol de nuit , nuit bleue , feu 7 AA I W -SIVUI» IU1CIC mes. robes d intérieur A 7 C
de bois elc. largeur 90 cm. le mètre 8.90 I •VIS largeur /U cm . toutes leintes, le mèlre I. I 9

Crêpe Je chine I MAGASINS DE LA BALANCE I Satin
pour doublures, Rue de la Balance 10 La Chaux-de Ponds extra
largeur 90 cm. ____________________ teintes nouvelles

a «C le 'mm^^ Ê̂ÊHIÊÊnmMÊHmiÊH m « ge le
¦ BA«# mètre ¦ ¦Mr «J mètre

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ iHM n____BB_ns___B3n_a

ktars
ivec et sans mise en marche

Ouvrières d'ébauches
pour l'ébavage,

UWK d'étampes
sont demandés par Fabri-
que Marvin , rue Numa-
Droz 144. 13427

Q—g— «——f §

M î ii l|̂^̂ fait l'homme" ||

I Semaine de la qualité I

1

® chez Old England |
Le pardessus de vrille "York" est conforme à
la mode de cet automne: avec ou sans mar-
tingale, long, ample, épaules normalement 1
arrondies, tissus bleu marine ou à chevrons '<
en brun, gris ou vert. ^.

I 

Pardessus ville "York" Fr. 69.- Fr. 79.- j
Autres pardessus Fr. 49» FL 59.- i

S0̂ \̂J Mr ^ ff MOST _^̂ *V.
Ékrt. /  ê W m ff ff î f «E _̂V "̂ _̂ __v

ta Chaux-de-Fondi ^^32, Léopold Robert

i™»» :: _Mil________l|M_Hi

GRANDS LOCAUX
à louer rue Leop >id-fîobert 57, 1er étage. Con
viendraient pour bureaux , médecin, commerce à Pétasse ou
apparlemeet. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Kodert 32. I3i6'i

APPARTEMENTS
;iV'*c coulon moderne som louer  nour de suile uu époque i COM
venir , dans dit lcrenia qu r i—r-< de la vi' i ' e — S'adresser , nour ou
rensei •neiuenis . à la Gérance des Immeubles commis
"anx , rue du Marclie 18 au Juie étage. l'éi . i i . l l i . •*¦ LJ.'I

A VENDRE
pour c i >-. ne dèii» i . rex non

Magasin de rabais, Papeteiie . Journaux, lïiarcpnerie
situe I I H I I B  li- Vin iuinie  nmri ià it - lms  i .lnllre -l 'a i t . < i r  i ri iuve l l.ipl
lai néceBsiiire ib n l-\ in u lr. — Ecrire sous cliillre .Il (_ . l '.Ubt.
au bureau de I 'I M PA H -T U L .  i,,ibi

i ii ii PI mi ¦uni i ii wiiiwiMHimnirnfn'iwf—iMimn

CONFIEZ VOS INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET RADIO

maison W*W+ B-iflUS
rue Daniel Jeanrichard 11

13*47 ')
BrtruiBTTiM TMm vrrrirTmTmimmnrwmiTrwTmmim\Mniumii * iniw-_______m-_nm

EXPOSITION
DE PEINTURE

Charles Humoerl
A U  N U S É E
DES BEAUX-ARTS
E N T R E E  50 C E N T I M E S
DO 9 fl(j 24 O C T O B R E  \wt>

1 Voici une offre intéressante ! i |

¦ manteau I
pour dame '

dansune toute belle qualité de velours ; ¦ .. . !
pure laine, façon tailleur, grands re- j . *.
vers, pli et martingale au dos,

49 -- Ià Fr. ^T 10 ¦ seulement.

Autres très jolies façons dans des tis-
sus de qualité, 13346
à Fr. 29.50 35.- 45.— etc.

I ^^ f̂ ti lé°P- 
Robert I !

IHACAJINI DE L'ANCRE «U

c > 9 9 m

Quelques admirateurs
de la confection

Old Eng land
• • • 1

«•••••••••• ¦••••• «••••••••••••••c•••••• r•••• «•••••••••••••• ¦•••••¦••••• •••••••• «••••••••••••• »•••*••••• <»••••******** "*
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FLEURS II
• • î *
I j / ~\/~\ AUJOURD'HUI ':̂  I j

I l Ky Réouvert ure du Manasin I
1 i i Numa-Droz 84
• S I  • •5 S ______»____----.____.-__---_ • •S 2 1 " ' ' ' • •

I V BEAU CHOIX DE FLEURS COUPÉES i
! \ ET PLANTES. \ \

\ SPÉCIALITÉ: C O U R O N N E S  ||
| 1 ET BOUQUETS MORTUAIRES N
j !   ̂L) se recommande : Mme Glasson'Vernier^ Il
:: V&ltiB. Téléphone 21.803 ¦ Télé phone 21.803 j j
S X- • *: î : :
I _> „ ..>H».tll llllll(»tiiu ••.• ¦•I. lll.tt ltllii llliii tii»»lli«M»M IIMIIIItMMH «t»M«» •

OFFRE SERIEUSE ET SINCERE.
PROriTEZ KM. sa VOUS SUIIFFRCZ DE

¦ !EUPA §¥HEMIE J
iVévi'oso EpuiNement nerveux. Débilité. Dépressloa. ImpuiHsaace. Varie»»- !
cèle. PerteH aéminales. i\earasthénle sexuelle. A ffections de» reins. Vessie
un Prostate. Rhumatisme, (¦oulte , Sciatique. ai VDUS aies fui ble et sans force , ni j

j voire orKanisine est épuisé, demanJez mon livre. -.'ELECTRICITE guérisseur na-
\__\ turel. Voua y trouverez les causes de vos souffrances et le moyen d'obtenir votre Ruèrison §KÏ

certaine et garantie. J'ai étudié ces questions pendant 20 ans et j ' oll're gratuitement le
i Iru it de mon labeur à ceux qui souffrent Donnez moi seulement votre adresse sur une

1 i carte postale et immédiatement ja vous ferai parvenir mon livre avec illustrations et dessins !
! Docteur I> C. GRARD, INSTITUT HOUHUiVî S. 30. Avenue Alexandre Ber-
¦ trand lti {U\liH.l«-!'OIUÎST AS :I4U L MM

\ AITranchissement pour l'étramtef - Lettres (r. O. 'IIJ (Partes lr , 0 20

Horloger
Fabrique du vignoble engagerait horloger complet ou à

défaut acheveur, énergique et d'initiative connaissant à fond
son métier, de même que

Régleuses
Travail assuré et bien rétribué. — Adresser ofïres sous chiflre
S. IV. 13451 au bureau de I 'IMPARTIAL. 18461

I 

tissus do letixxe
haute nouveauté
unis et fantaisies

pour la hj QJQ^Qt

tissus cie> laine
moelleux , légers, chauds,
teintes mode

pour le ff UbHteOU i

Ecossais « MOUSSU» I
grand teint
irrétrécissable
pour la blouse p|
et la robe de sport

Vjoyvz. noubic c&oùc énoKtne.
et mu p K ix tKèi avantageux !

mmmmMmÊmÊmimÊmmmÊmmm

SFDDF 99 AU COMPTOIR DES TISSU£
l 'itr" m iiiiiiiiB^mii'iriîinmcn-Tii im1er étage f«|

LA CHAUX-Di.SFOMDS

A louer nour cas imprévu , date a convenir .

Superbe m&\mn
liscellente situation. Prix extrêmement avantageux. I60 Irancs,
chauffage compris. — S'adresser au bureau de I ' I MPARTIAL. I'i535

Dans fabri que moderne du Locle, on offre à louer
de suite différents

LOCAUX
pouvant convenir spécialement à fabricants d'horlo"
gerie , doreur nickeleur ou boîtier. — Faire offres à
Case pos'ale No 16203, Le Locle. 1:3349

Aid€-
vendease

Jeune fllle est demandée de suite
dans magasin de bijouterie. —
Faire offres sous chiffre B. D.
13467 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13467
Pour chauffer son appartement

Calorifère
genre américain, à vendre d'oc-
casion. - S'adresser de 18 h.l/4
à 19 h. V4, rue du Doubs 1, au
2me étage, à gauche. 13252

Tout lli
soutirnni d'erreurs de leunuese
ou d'excès de toute nature, a la
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'é puisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Nllvann , IlérlHan 453.



Dimanche to octobre 1937
Il tT lise Nationale

A BHLLE. — 9h. 30. Culte ave« prédication , M. Paul Vaucher.
danii ques 66. 223. <!94.
11 h. Culle pour la jeunesse.

«iRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Llulte aveo prédication , M. H. Haldimann.
Cantiques 86, 272. 294.
ll h. Oulte pour la jeunesse.

BPLATO-LES. — 9 h. 45. Cul te avec prédication, M. Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

l _ Kli .se Indépendante
I'EMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. von Hofl.

11 h. Catéchisme.
OBATOIBB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédication

M. J .-D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE — 11 h. du malin: à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Cnarriére et de l'Ouest, à l'Oratoire , a Beau-Site,
au Sentier et a Gibraltar.

l'élise Catholique romain.
6 b. 30. Première Messe. — 1 h. 30. Mesae, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfanis, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon.—
20 h. Vê pres et Bénédiction.

Iteiitdcbe Kirche
i Uhr !». Gottesdienst.

11 Uhr. Tau Ien.
il Uhr. KinJertehre.
11 Ulir. Sonntagschûle in Collège Primaire.

i.çlLse Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand 'messe.

II  h. Ecole du dimanche i l'Eglise.
Tous ies matins, messe a 8 u
Mercredi et samedi : Caléchisme.

ttischoll. HettioiliMleokircIie (Evangelisehe Freikirehel
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tûchlerbund.
20 Uhr 30- Gehelsvereinigung.
Mitt-woch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de iem|ièrauce de la Crolx-tllene
Samedi 9 courant, a 20 h. à la Chapelle Méihodiste (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification el de Prières Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Perregaux . pagieur.

Dimanche 10. à 14 h., a la Croix-Bleue. Réunion familière pré-
sidée par M. Graupmann. La musi que piêwa son concours.

livaiiKeiiHcli-tt .SlaïUiiii-ssionskapelIe (Envers 37.
10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
15 Uhr Allianz-Sonnlagschuliconfereni.
vlitiwo ch 20 Uhr 30. Bioel siuuUe.

A nuée du Salut (Kue Numa-Droz 102)
J1/. h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.
Eglise Adventiste du 7»' Jour (Temple Allemand 37)

;amedi 9 '/i h. Kcole du Sabbat. — 10 l( t ù. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de nrières. - Vendredi 2« ** ** h .  Rtnde bihl i nne.

CUL1ES DE LA CHAUX-DE-FOHDS

¦HËLfifiÈS SPORTING-EîOHE I - SYIVA i
à * 5 i « «u r e«  Entrée: 50 cts à 13 h. 30 DERBY JUNIORS

WAMSjgN PB PEBPIE - EA CHADÏ-PE-ffOUDS
Samedi 116 oc.o_ .re Ouweriure «Se saison Dimanche 17 oclobre

soirée par la plus gracieuse artistique, hilarante Kevue fans iu iu ie  tnaliné» ei smiée

LE RIRE DE PARIS
2 actes et 20 tableaux - 200 coslumes - 25 acteurs

Prix des places: partenes fr. 1 15 et 1.60 - galeries fr. 1.60 et '2.30- non numér. 0.75. La location sera ouverte samedi de 15 à 18 h-

HOTEL DU FAUCON, NEUVEVILLE ™A l'occasion des vendanges

D
«&-BD 40 idBl les 10f 17 < 24 octolire

*4QIEWS BB WÊB WÊP ^^BB Bon orchestre
S|iécialilù de Ulms de poissons et imites

AS <**<6*rl4 .1 Vît '» -e recommande. Famille Rilis

Caisse de Prêts sur tap S. 1.
Les nantissements non renouvelés du .No 3U290 au

No. 4U47u , dale du 30 avril 19:17, ainsi que tous les numéro s
anléiieurs en souflrauce à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques le MARDI 19 octobre 1937, à 14 heures
à la rue des Granges 4.

vê-einents, tissus, lingerie , tapis , rideaux, régulateurs , montres ,
bijouierie, argenterie , molos . vélos , accordéons , gramophones, vio-
lons , glaces, tableaux , vaisselles , livres , etc. Venta aa comptant .

• Greffe du Tribunal ,
1329 1 La Chaux-de-Fonds.

SAMEDI  9 OCTOBRE s'ouvre dans les salons
de l'ASTORIA , l' exposition de la plus importante
colleclion de pièces sur I'

ANAIONIE HUMAINE
propriété du Musée Ph. Leilich.

Ouverte au pub l i c , de 10 à 23 heures , il y est fait ebaque
iour , plusieurs causeries de vulgarisation , des p lus inié
ressantes et dss démonstrations sur un corps humain dé-
montable, pe rme t t an t  a cliacun d'acquérir un minimum de
connaissances utiles et indispensables à tous. 19546

* 

Café des Chemins de Fer
J. quet Droz 5S — Tous ies samedis ei i i im inc lu s

« CONCERT ¦
Bonne musique; Jôri-Eand

l*<-nsion Titr ino . nie Jnquet-Droz f)6

DM  

S§&H^S!§8 Dimanche 10 et lundi 11 
octobre

Êm ffill POIRE DE CERNIER

HUM. ûRAN D BAL
flnthino renforcé

Hôtel de 8a Paix __ Cernier
J8t Hôtel de la Croix-Fédérale \l Z,
' /WtwP' \ Dimanche IO octobre, dés 15 à ii heures

Grand CONCERT
donné nar ie ro i uto groupe de jo ileurs

"Le Sânfçeî Ij uud" da La Gliaux de-Fouds

BAL DU MOUT
Orchestre Olvido

Le concert et le bal auront lieu par n'importe quel temps.
Téléphon e Î3.H95 19504 Se recommiinde.

Hôtel du Jet roo - LOI des Hoches
WÊk JPHi $ÈbM JP P̂ Dimanche après -midi
IIP Illl 111 iiJF S OrchesSre__ W BrmV.mÊ Tmwr mSS Troubadour

BHÂS1EHSE de to SERRE
M & l  Dimanche IO octobre, dès 15 et 20 b.

? DANSEE
..Orchestre Magnin 1' 

Samedi 9 octobre dès 4 b
Dimanche IO octobre

dès 15 et ao ii. l.f .'j l)

Au Tivoli

Eal do Mi
Orchestre ROBY JAZZ

*e recommande . II Gi _roii

Restaurant Louis Dubois
Les Convers

Dimanche IO octobre

Bal du Moût
Bonne musique

Se recommande,
135a 1 Mme Vve A. Dubois.

Cours d'ëjèues
Société des ïanbours

Lundi 11 octobre , â 20 h. ,
reprise des cours et inscrip
tions des nouveaux élèves , au
local, Gafe du Raisin , Hô
tel de-Ville 6.
13545 Le Comité.

A WM SUE
Demain dimanche

dès 14 h. au

après - midi récréai
organisé par

L'UNION CADETTt
(Groupe du Sentier)

EN TRÉE LIBlîE i-ibU
^Êaaa^^^^^^H^^mmmaimmmmmmm

Un lot de décolletés et brides
beige , gris et brun

4.90 5.80 7.80
Un lot de daim bleu , riche-

lieu brides et décolletés

9.80 12.80

7- $Cu) \i&>,
*sue Neuve 4

Bai à loyer imp. ceiinroisie

Directeur commercial
* actif et débrouillard , connaissant à fond

l'Horlogeiie et la Réclame, est demandé
par maison de réputation mondiale. —
Offres avec preuves de capacité, etc. sous
fl 9336 X, à Publicitas, Genève. I*J48ô

AS 16-..65 G

Enchères publiques
de Détail et matériel agricole

Boinod *3F
Pour cause de décès et de cessation de culture; Mme Vve Emi le

Balmer fera Tendre par voie d'enchères publiques a son domicile ,
Boinod 7. prés La Chaux-de-Fonds. le vendredi 15 ociobre
1937. dès 13 '/j heures précises, le belail et màtèiièl ci-aprés :

lîélall  : 1 jument , 5 vaches dont 1 prête . 1 génisse portante ,
¦i chèvres, i porcs à l'engrais. 

Matériel : 4 chars 1 brecette, 1 traîneau , 1 glisse à fumier,
1 caisse â purin, tourneuse faucheuse , ainsi que tout le petit maté-
riel servant à une exploitation agricole.

VENTE AU COMPTANT
13460 Greffe- du Tribunal.

WM II pr HH
A louer pour le 30 avril 1938, le ler étage rue Léo-

pold-Robert 11. — S'adresser a Gérances et Con-
; tentleux 8. A., rue Léopold Roberl 31 13118

¦

i

I w
1 ¦ ^Êff ^ JH!

/ B m
une bonne bouteil le. . .
d 'hu i le  La Semeuse — aux v i t a m i n e s  fameuses !

i puis renouveler — votre santé ne pourra qu'en profiter.

LA SEMEUSE
Vj^ V̂ D e m a n d e z  é c h a n t i l l o n  g r a t u i t

I jL^. I ru« du 
Commerce 5 - 

La 
Ohaux-de-Fonds

Y\£^Jrr m a i s  s p é c i f i e z  q u a l i t é  « S e m »

Bon à découper et à expédier comme imprimé à
Huilerie La Semeuse, La Cfcaux-de- . onds.

Veuillez me laire parvenir sans engagement un échantillon
gratuit de votre huile « Sem ». ainsi que de votre giaisse mëlan-

I
gée au beurre.

_ Nom et prénom : ,
t Rue ____ No • l;6of0j|éî__Mfc_. 

1 &OJUA - yêtewie*ift 1

I AMX ARCAO^s l

KdlSIffl gros vert kg Qa65
M Raisin ho... kg. 1.20 m
wm Marrons ŝ samt kg. 0.45 WÈ
w Chanterelles  ̂ ./ tk g. 1.50 H
U Pommeiàgâteaux 1.-- M
m Pommes raisin 1,-- m
m Pommes rainette 5 k g. 1.-- m
M Choux-fleurs , beaux 0.60 M

\dk&z,hdli\
Rue Léopold-Robert 66 Rue du Puits 1

ainsi qu'au marché 13*73

Masseur
Pédicure

di plômé
Pose de ventouses

sans douleurs 12801

Albert Perret
Rue Numa-Droz 31

Téléphone 21.708

Allemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de loule durée à toute
époque et pour lous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D ip lômes  langues et
commerce en 3 et C mots. Ké-
létences. — Ecole Tamè,
Baden 33, s.v'o r 'Ra mm

Chefs d'orchestre !
Assurez voire succès en jouam

I HS œuvras du Comi 'ORiiPLir
J. OBOLLA, auteur de

JfoBi Cœur
lie roi des Tangos)

Envoi sur demanda de uanse fi st
morceaux de -genre '•' choix
Edition J. CIBOll l

Fritz Courvoisier 33

pa \ù£&HH£&
sur commande

j aâui
Confiseur ' 13463 Mauve 7

Exposition I
du peintre

Arthur Mairs f
G R A N D t  S A L L E
Si . tiue de in Charrière 8;i

|L Du 8 octobre au 7 novembre
Seuli meut les aameii iB ae 13 h. 30 à 17 h

H et les dimanches de 10 h. a \i h. et <te la h, SU à 17 h
;* ,i — — Les autres jours sur demande ;

Machines a écrire
Erika - Idéal • Royal - Re-
mingion - Perkeo - Corona
Uuderwood - Adlereile - Or-
ga, etc . porlables et de bu-
reau. & vendre avec garantie
sérieuse et lacul iè  d 'éch»n(!e
sans perle dans les HO jours.

W.KâusIer Zepf.Olten



édiale :

f lioiime Rég
laissant s fond le potage du
il d' attaché (petites pièces)

f Réalewre
es personnes qualifiées sont

curriculum vitae , certificats ,
i f i n  aolnirn

La Fabrique d'Horlogerie International
Watch Co, à Schaffhouse , cherche pour entrée
immédiate:

1 bonne Râleuse
connaissant a lond le potage du spiral breguet avec
point d' attache (petites pièces)

i MûwîQmt 'Weteucheur
Seules personnes qualifiées sont priées de faire offres
avec curriculum vitae , certificats , références et préten-
tions de salaire. P 10059 Z 13536

PEHS©BS HE
au courant de la manutention du papier , est demandée
pour différents travaux à l'Imprimerie Delapraz ,
rue Jaquet-Droz 13. 13571

MAUX DE TETE !
Le 80% dos maux do taie sont
d'origine oculaire, faites exa-
miner vos yeux et exécuter
votre ordonnance chex i

LBERNER
OPTICIEN

Tél. 33407 PAIX 45 Tél. 33407

" X (JWï- >-JL S 44IMJÂA- i
rm^ M̂d "*TlJMlftWu!

WJ ll ]̂
^̂ "̂ ^̂ rf^ D̂is-moi ce que tu fumes oo dessert et je fe dirai qoi tu es*.

F̂ O  ̂
•^'°*  ̂«Il C'est sans doute ainsi que s'exprimerait Brillât-Savarin sî il était

\*^&/É$t\\ ̂ i?̂  
notre cont8mPorain< car t'illustre gastronome s'apercevrait bien

v I C I P t \ \ x \  /T-yy-iBivj|-e que partout où l'on apprécie la fine cuisine et let cru*
délicats, on fait également honneur à la Turmac bleu, la plu*

• agréable et la plus aromatique de* cigarette» en puri
C : 'y tabacs d'Orient.

/>. .- *( J.

' ry 'lfly \\^fl\- Lorsqu'il se termine r ., <**

tes -to Pièces :os9ô i Og^̂ -̂j*» #sÊh i
fâ\ LES20PiecEs : iïSKf lr

^ 
. ¦ =j{ 

¦

^Bgia/M'jfO ¦'« sma acheteur de
-LUIVI <u. déchets de - cuivre.
— S'adresser a la Photogravu re
A. Courvoisier , Place du Marcha
I. au Sma étage. 663; 1

Antiquités. M;:' v:.
nièces de monnaies, etc.; sont of-
ferts rue Jaquet-Droz 62, au ler
étage. 1! 60/

ffCC-âSlOnS. chambre A.
ouuchaf cumpièlenoyer avec grand
lit de milieu et toute la literie , très
bonne qualité . 1 chambre à man
ger, divan , fauteuils moquette ,
plusieurs lampes électri ques pour
cuisine et chambre, le tout peu
usagé , en parfait état, est à céder
1res bon marché, (pressant) —
S'adresser a Continental , rue du.
Marché 6. 13405

Fritz-Courvoisier 62.
Beau .garage esl à louer pour nn
février. — S'adresser au bureau
R : Itoillser. gérant , rué Fritz-
Gourvoisier V» . -ldol"

I aniHanh s"r métal ei sicier cher-
uapiUClll ohB_.fOa.ca . de suile. -
S'adresser au bnreau de I'IMPAH
TIAL . i '619

CODlBliÈÎHBtOOtlIfiBSB SS
est demandée de suile. -, S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAI 13613

lo nhurnhn Pla°8d .e commis---
(Jc Ull Ci l/ lit dlonnalre , magasl-
nier ou tout autre poste da con-
fiance. Salaire modeste Homme
sérieux, marié. Certificats élo-
gieux à disposition. — Ecrire
sous chiffre T. G. 13542, au
hureau de I 'I M P A R T I A I ,. 13542

P flrPnn " é̂ré deH écoles, actif .
Util yuu robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sons chif-
fre I~ H. 13525, au bureau de
I 'I M P A H T I A I .. )3n26

Bonne à tont faire cuîrc6ha
fl
ns!

demandée pour date a convenir.
Très bons soins assurés, mais exi-
geons personne de toui o moralité,
très propre et ayant très bon ca-
ractère. — Paire offre ou se pré-
senter ohes Mme Walther. rue
Léopold-Robert 70 ou au maga-
sin de la Balance s. a, rue de la
Balance 10, La Chaux-de-Fonds.

13490

l)OnieStl(jn e, chant traire est de
mandé. — S'adresser chez M.
Emile Leuba. Petites Crosettes 7.

1347»

fin f>hflPf>hfl ieune fille lravaii -
Ull lllcl 111C leuse. comme de-
moiselle de réception chez den-
tiste. — Faire offres écrites sous
chiffre & P. 13533, au bureau
de L'IMPARTIAL;. 111532

On demande SS"̂
dresser rue de la Serre 47, au
ler étage. 135 *0

i If l l IPP  l le i l -t appartements au
•&-: IUUCI Boleil. remis a neuf, aa
rez-de-chaussée de i) pièces: corri-
dor éclairé et un pignon de 2 piè-
ces, -r- S'adresser rue Docléur-
Kern 9, au 1er étage. 13015
__M_____________________ i__________________ à____ i

REMARQUABLE! PUISSANT! ADMIRABLE!
^̂ ¦¦HHmnnMHi ———— ~^—^—., IHBWI , I IJ ¦ ¦¦¦—

H trîrS «fe H w^^mM^^ mI MO Wttff lJmSbmlSS mI BfefllIR/Jr- 1
j Un formidable et courageux réquisitoire contre le Ku-Klux-Klan

»l#jUJMBBWBWBWMWBBBgi[fl **a B̂BWBBWBBWHMMWBI  ̂ BMUMBfflj B̂H B̂BBBSJi
,BfflHSHH||H| MATINÉE - ;! Samedi el Dimanche , à 15 h 30 |î|BflHllllliw»l Y w :> : f ' ! > ! ¦ IMIMHMMIBI»  ̂ ' ' ' ¦ '

ttnUË'É
Dimanche 10 ociobre

Danse
Orchestre Vieni-Bella

se recommande :
'3561 Albert Giill lt i *)i nii> .

PREIS
ians caution a K H I O I O I I I I .I I I P .
imployè, personne solvable. Cou-
litions avant, env. sans engage-
nent, ni avance. Discrétion
Références à La Ghaux-de-Fon<ls.
4e rend sur place. Timbre-rép.
Banque de prêts. Paix 4, Lau-
sanne AS**4 :)2 11681

THéV
1 grosses par semaine, plais
et breguet, seraient entrepris.
Pressant. — Faire offres sous
chiffre M IV -J 3536, au bu-
reau de l'Impartial. 13826

Ressorts
2 bons adoucisseurs sont deman
dès pour petits genres , extra soi-
gnés. Travail suivi. — S'adresser
fabrique Acclamas, A. Ru-
bin & Ole, Si- Imier. i 'àbii

Mm
éries importantes 6 *7* à
0 y_ ancre, à sortir.

Offres Case postale
10382. i85t)lr lis

chambre meublés â iouer au ime
étage, près de la gare et de la poste.
— S'adresser rue Dauiel-J tann-
ebard 41. à l'énicerie. i- lbï - i

Peseux
A louer Grand'Rue 31.

centre du village , ler étage , ap
iartement de 4 pièces , cuisine et

dépendances. 60 tr, par mois.
Dans le même immeuble, maga-
sin avec arrière magasin, 40 tt .
par mois. Ensemble ou séparé-
ment , pour de suile ou date à
convenir. — S'adresser Moine,
Confections. I '* l4l<*i

Pour cause de décès
A vendre et a louer de suite .
mouil ler  usagé m u s  en bon état.
Logemenl de 2 chambres et 1 cui-
sine. — S'adresser le samedi il
octobre de li b. à 18 h. rue Ale-
xis Marie-Piagel 7, au 1er élage ,
a droite. IMBÏ

SeioSsjEiE^
l U P K I . l I KI I I I '. rouit VOISIKII

_™ Permanentes parfaites
¦|Sl^S3l H? Oit-Mi suiii-éme-s
¦
ifâjî  '¦*¦« A B«a vapeur.. - _F_r. 15.—
ilSpP - -J SALON l»E C01FFUIIK 13033JLJI n. Massé

89, Numa llroz 1 ¦'•- éta-g-e

I Chez cunuTEins I
[¦' HOTEL DU POISSON ;
1 AUVERNIER C,̂ ,,, [ : \

|l I '"¦ ¦ ¦¦ — i — — i.- .i —I l  i, '
. H - !

I Les spécialités du gibier | j |
\ Dès aujourd'hui et pendant !
; la durée de la CHAS S L _  i !

H Perdreaux, faisant, lièvre;, chevreuils, etc. |
Toujours toutes les spécia- j |
lités de poissons du lac.

> I Vins des 1"" crus. Son cru: "Clos des Abes«es" I j
. teieiibooe e : io:t , - i »  i .K

Serviettes, Sacs d'école
et tout ce qui concerne les articles de sellerie s'obliennent

au magasin
12, rue Vrii_e-C«»urvol«ier, lit

Téléphone 23.U79 I3«)7 Itépil r'allotiM
Ch. WBBER.

A f I S  A Y I S
Les personnes à traitement fixe peuvent obtenir un .Prêt» de

Fr. 200.— A Fr. lbOO.— sans caution, remboursable par mois , sur
simnle demande écrite. Pas de complications. Discrétion ab-
solue et garantie. Nombreuses références à dispos i t ion éma-
nant de toute la Suisse . — Bureau dô Crédit S. Ai , ( J r a n d -
CliêilB I . Lausanne Télénhone 24 UK< . - P8iiH_ I2ti f- V

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy g

Léopold-Robert 6* - Téï, n u i i  c t i o . u  21.936 1
Çercncil s en («,tis genres. . FBII tontes formalités

| • Mademoiselle Yvonne DROZ,
i Madame et Monsieur Emile DROZ-

SOMMER,
I ainsi que les familles parentes , profondément tou-

j chés des. nombreuses marques de sympathie re-
; çues durant ces jours de cruelle séparation , expri-

| ; ment leur vive reconnaissance à toules les pér-
| sonnes qui les ont entourés et qui ont pris part à
! leur grand deuil. Un merci sincère et tout spécial

H| à la Fabrique A. . I_c.mrn ;.b ..A-. Co el son personnel

Â lnnOP Poar 'e 81 octobre , à
IUUCI nroïimité de la Poste ,

un bel appartement rie 3 nièces ,
pout -de corridor éclairé, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.
— S'àdresseV rite du Parc 76. au
ime H„ia *v, rt * d -rnlte ISftlfl
¦h'i pnrç T '""lb *i latîB " «anche
1 ICti l  o l i  d'une chambre, cui-
sine , prix modique, est a louer
pour la fin du mois ou époque A
convenir . — S'adresser au bureau
lt. ItQlllg:er.. gérant, rue Fritz
(Jourvoisier 9 13011

Â lnilPP c'e 8ui'e- '•er *lw g6 de
IUUCI a pièces, eorridor, cui-

sine, balcon. — S'adresser rue du
Nord 129, au 1er étage , à gauche.

^
___ 1351JH

Friz-Oourïoisier 36a. *$
élatte , à gàucbe de 3 chambres, en
plei'ii soleil, lessiverie, jardin po-
iager, est n louer nour le 31 .oc-
iobre ou époque à convenir. —
S'adresserau bureau tt. Bolliger
gérant , rué Frilz-Courv'oi'.ier 9.
; * ¦ ¦ : * 1 ht 19

A l f l l l P P  appartement moderne ,
IUUCI g pièces, central , bain,

pour de suite on pour époque n
convenir. — Prière de s'adresser
à la Droguerie Robert Irères. rue
du Marché 2. 1360*")

Pnnri rào - l f i  Kez-de-chaussôe
riUgl Bo l*Ui de 3 chambres,
toutes dépendances, est è louer
pour époque à convenir. — S'a
dresser au bureau R. Bolli-ger.
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

13510

Jolie chambre A 8pfee,nnêtrseoBiei,n
meublée avec confort , chauffage
central , w. c. int. tél. A disposition
est a louer de suite , au centre. —
S'adresser rue Numa-Droz 93. au
ler étage. 1857(1

rinmhro meublée est à louer B
KllUl l lUl C personne très Iran-
quille. — S'adresser au bureau de
1 IMPAHTIAL. 13647

r.lnmbpn meublée st possible
Ulldll lUl b indépendante, confor-
table est demandés pour le 16 oc-
lobre, par monsieur. — Ecrire
sous chiffre A. K. 13308 au bu-
renu ur, l'iMBuiift»! i 'l 'H.

l i f tD PmPnt Jeune U 'ima cliuictic
UUgCUlClil. appartement de 2
chambres, salle de bains, chauf-
fage central. — Faire oflres sous
chiffre t*** . O. Z. 906. Poste res
lanle \', 'Abb

A VPml l ' P ' "KHKU ''lt; chêne . 1
I CllUlC baignoire d'enfant , I

violon , tables , établis , 1 glace iri-
sait tée lm 30X 40, 1 fauteuil. — S'a-
dresser rue du Parc 138, au 2me
étatfe . mt mil ieu 13494

A vpnri p fl a t,a3 * 'rix ' l belle
i t l lUl u chambre à coucher

moderne, acajou massif. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TlAL, 13493

P o n t  nie mâles et femelles (1930lanans _ ,r. 6.- et tr . f _ \L
paire. Beau choix. — S'adresser
rue du XII septembre 8, (Bel-Air).

,. ,• ¦ ¦ , . , . . . * , 13608
t - "  ———Ppnfjn Vendredi ter- courant , un

t Cl Ull sa0 de dame en daim vert ,
contenant 2 clés. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 13444

i pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHB i
llAtel-<le-Ville 2fa Bel-Air 'ii, j

161. 22.493 Tél . 24.304 H
OarouellB — Incinérations — Voiture mortuaire
Toutes lormalltês 11023 Prix très modérés <

_ ._.;'^*3__t__J8l>J---B-î _Bâ_Mja3BHMfc-riiT é4_B,-̂ WiHWDnEEBWlirW -̂pi ,y .li-Miw *̂-l

Madame Hélène PRŒLLOCHS ! '" * *j
I ainsi que Monsieur Friti PRŒLLOCHS i
| WESPY et sa famille remercient très sin-
I cèrement toutes les personnes qui ont pris part à !

leur grand deuil. 13474 «

Les enfants ei petits-enfants de feu
V*J Madame veuve Paul M O N T A N D O N'

SIM fll EN, ainsi que les familles parentes et alliées. i
| 'lès touchés des nombreuses marques de sympathie ru- j

ques , adressent l'expression de leur vive reconnaissance
n toutes les personnes qui les ont r eniourés pendant ces jSS

j jour ^ de douloureuse séparalion. 1 3Ô54

1 Père, mon dés ir  est que là où je suis,
ceux qua tu m'oa donnés aoiant auss i T_ \aveo moi. HS||

Monsieur Lucien Droz-Schneider, à La Gh.-de-Fonds*
iVIonsieur et Madame Marc Droz-Séchehaye et lenr )

: flls , à La Ghaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Robert Droz-Martin et leur flls ,

' ft La Uhaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Numa Droz-Erlhoff et leur '

flls. a Kilchberg (Zurich), [
Monsieur et Madame César Droz-Grosclaude et leurs

| fillettes, à Genève, j |
Monsieur et Madame Paul Droz-Loehmann et leur

I flls , à Bienne , " j
Monsieur et Madame William Droz-Fornara et leur j

fillette , à La Ghaux-de-Fonds,
Madame Prisca 1-Cinll iolz-Schnoider , :\ Aarau,

: Madame Hermina Gyai Schneider, à San Nazzaro,
i Monsieur et Madame Karl Schneider-Pichetto et leurs î-M
j enfants , à Lueerne, fera
; Monsieur et Madame Erioh Schneider-Dupuis, à Ge- ïïm

névo , Mijl
ainsi que les familles Schneider, Droz , Boberl , GliAt e-
lain-Robert , Grosclaude et familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de taire part à leurs amis et connais- SS]
sances du décès de leur chère et regrettée épouse, mère.

i nelle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
j sine et parenle !

1 Madame Lucien Ml 1
née Augusta Schneider

i décodée dans sa G3me année, après une courte maladie. 8̂
! La Ghaux-de-Fonds, le 8 octobre 1937.
j L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le lundi
| 11 courant, ù 15 heures, au Crématoire de La Ghaux-
| de-Fonds.

i Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45, rne Ja-
M cob-Brandt 1, La Ghaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
| Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. (jN
! Le présen t avis tient lien de lettre de faire part. 13568

Que ton règne vienne, ! !

Madame et Monsieur Walther Gattin-Gerber et
leur fils Bernard ,
ainsi que les familles parentes et alliées font parf
à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher petit 1.3555 M \

Michel-André 1
survenu le vendredi 8 oclobre , à l'âge de 5 mois,

La Chaux-de -Fonds , le 8 octobre 1937.
L'enter rement , SANS SUITE, aura lieu diman-

che IO courant, à 10 h. 4o, H
Prière de ne pas faire de visites.

; UnH urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire , rue da Duuba SI , j

Le piésent avis tient lieu de letlre de laire pari. SU



une aggravation m ia
situation Hlpl^molfcgise

Où va l'Europe ?

La tension augmente entrée l'Italie, la France et
l'Angleterre par suite du refus de M. Musso-
lini et de certaines excitations intéressées

PARIS, 9. — Selon une dép êche de Rome au
« Petit Parisien » , on p révoit dans la cap itale
italienne une aggravation de la situation inter-
nationale en conséquence de l'attitude p révisible
Que la France et l 'Angleterre adop teront en f a c e
de la rép onse italienne à leur note du 2 octobre
et les mesures uaxauelles elle p ourrait entraî-
ner l'Italie. Malgré cela l'op inion italienne de-
meure calme et semble assister aux événements
avec une absence de souci remarQuable.

On annonce de tous côtés , dit ¦?'« Echo de Pa-
ris » , nue la rép onse italienne sera négative. Le
dessein du gouvernement de Rome est de ga-
gner du temp s af in  d'achever les p rép aratif s
d'une énergique off ensive contre Madrid. Deux
divisions sont envoy ées en Lybie. les deux divi-
sions dont M . Chamberlain réclamait le main-
tien dans la. Métropole quand, p ar l'intermé-
d'-aire du comte Grandi, en j uillet damier, il
échangeait des lettres avec Mussolini et se f lat-
tait d'amorcer p our l'automne une liquidation
assez p oussée des divergences anglo-italiennes.

Le « Petit Journal » f ait remarmer aue le
gouvernement f asciste p ouvait, il y a quelques
j ours encore, donner comme raison â un ref us
de collaborer, le f ai t  qu'on s'attachait dms cer-
taus milieux dip lomatiques à p résenter la note
f ranco-britannique comme itin ultimatum. Après
les discours conciliants de MM. Chautemips et
Chamberlain, c'est un p rétexte qui ne p eut  p lus
être invoqué.

L'« Humanité ». ap rès avoir déclaré que l'o-
p inion p op ulaire en Grande-Bretagne et en
France ne s'incline p as devant les insolences
de M. Mussolini, se demande si la France saura
prendre la tête de l'association des 90 % qiri
veulent rétablir la p aix contre les 10% qui
ont allumé la guerre.

La tension Éio-îranco - aiiaise augmente
n. Chamberlain fait un iour d'horizon
En Suisse : Vn drame à Kaenlz

Au Congrès du parti conservateur anglais

Vn grand discours de
fl. CEiamfterlain

L'éloge de M. Eden

SCAROBOROUGH, 9. — M. Chamberlain a pris
:1a parole vendredi soir et a fait, comme on
l'attendait, un grand discours au congrès du
parti conservateur. Après avoir fait l'éloge de
M. Eden qui réunit en une seule personne l'é-
nergie et la vitalité de la jeunesse avec une
expérience incomparable des hommes et des
choses, le premier ministre a déclaré :

M. Eden est occupé actuellement de question s
d'une extrême gravité. Bien qu'off iciellement la
guerre n'ait p as été déclarée, on est en p ré-
sence de deux grandes guerres en Esp agne et
en Chine. Elles ont toutes deux ceci de carac-
téristique que les non combattants hommes,
f emmes et enf ants sont massacrés p ar l'aviation
dont on p rétend que les obj ectif s sont de na-
titre militaire, mais qui serait une arme man-
quant de précision. Ce sp ectacle est une con-
séquence regrettable de la guerre moderne.

Le discours de M. Roosevelt
Faisant allusion au discours de M. Roosevelt,

le -premier ministre a déclaré :
« Il y a trois j ours, le monde entier enten-

dait l'appel qui a retenti au delà des mers, ap-
pel venant à point et qui a été le bienvenu.
Jusqu'à présent, on avait toujours admis que les
Etats-Unis en resteraient à leur politique d'iso-
lement Mais M. Roosevelt s'est rendu compte
qu'aucun pays * ne serait garanti contre une
agression si on laissait l'épidémie universelle
d'illégalité se développer ouvertement. En invi-
tant le monde à s'habituer de nouveau à consi-
dérer les traités -comme sacrés, le président -des
Etats-Unis a exp rimé la conviction de notre
pays et du sien. Le gouvernement britannique
sera à ses côtés dans ses efforts pour le main-
tien de la paix. »
La réponse de l'Italie. — Elle se fait attendre

Au suj et de la question méditerranéenne , M.
Chamberlain a déclaré que la situation en Es-
pagne donne lieu à des inquiétudes accrues:

« Le gouvernement s'est généralement rej oui
qu 'on ait pu arriver à une entente au suj et du
contrôle naval en Méditerranée. Il espère que
cet accord sera suivi de nouvelles discussions
des trois puissances intéressées afin de rendre
la politique de non-intervention pratiquement
efficace: «Nous attendons encore la réponse de
l'Italie, a poursuivi M. Chamberlain, et j e ne
peux qu'espérer qu'elle sera telle que nous arri-
verons tous à mieux nous entendre. Lorsqu'un
premier pas sera fait vers la solution du pro-
blème espagnol, la voie sera aplanie pour les
entretiens dont il a été question dans notre ré-
cent échange de lettres avec M. Mussolini ».

Les armements britanniques
Ils seront bientôt au point

« Jusqu'à ce que le monde soit revenu à des
conceptions plus saines, il ne peut être question
de suspendre les armements britanniques, dont
la phase préliminaire est pratiquement termi-
née. La production a commencé sérieusement et
bien qu'elle ne puisse se comparer aux armes
continentales quant au nombre, l'armée britan-
niqu est particulièrement à la hauteur de sa tâ-
che. Le tonnage des bâtiments de guerre déjà
construits et celui de ceux dont la construction
a été approuvée par le Parlement s'élèvent à
plus d'un demi-million de tonnes. D'autre part,
le personnel de la flotte a été renforcé, comme
cela n'a encore j amais été le cas en temps de
paix. De puissants avions dont l'armement est
insurpassable, sont fabriqués en séries dans
nos usines ».

La guerre féroce en Chine
Les Japonais seront impitoyables

SHANGHAI. 9. — Le générai Matsui. com-
mandant -en chef du corps exp éditionnaire f aip o-
nais à Shanghaï, a déclaré vendredi dans une
proclamation que V armée j ap onaise est mainte-
nant résolue à emp loy er tous' les moyens de
f arce  p our  soumettre l'adversaire.

Le corp s exp éditionnaire j ap onais se prop ose
de châtier le gouvernement et l'armée chinois ;
il sera im-p itoyable à l'égard de tous ceux qui
ont p ris les armes contre le Jap on.

Le texte de la proclamation
« L'armée j ap onaise est maintenant p rête à

mettre en j e u  toutes ses ressources p our briser
la résistance chinoise. Les buts j ap onais, qiti
ont été clairement déf inis à p lusieurs rep rises,
sont non seulement de p rotéger la vie et les
Mens des Jap onais dans la région de Shanghaï,
mais de châtier le gouvernement et l'armée chi-
noise qui. en collaborant avec les communistes,
p oursuivent une p olitique hostile aux étrangers.
Bref , ta mission de l'armée j ap onaise est de
créer de nouvelles conditions p ermettant d'éta-
blir en Asie une p aix solide et p ermanente. Nous
ne haïssons p as  le p eup le chinois ; nous dép lo-
rons le sort de la pop iilation chinoise autour de
Shanghaï, mais nous n'avons p as p itié de ceux
Oui prennent les armes contre le Jap on. Nous
symp athisons avec les étrangers qui souf f rent
des hostilités. L'armée j ap onaise f era son p os-
sible p our p rotéger la vie et les biens des étran-
gers. Ave la collaboration de la marine j ap o-

naise, l'armée j ap onaise est décidée à chasser
tous les nuages qui app ortent la guerre et ie
suis certain que la p aix régnera p rochainement.-»

Commentant cette p roclamation, les milieux
étrangers se demandent ce que le général j ap o-
nais entend p ar  « p olitique chinoise hostile aux
étrangers » distincte de l'anti-nipp ordsme.

Wim !§sils*«e
Le parricide Uldry tente de s'évader

GENEVE, 9. — Le j eune Uldry condamné à la
réclusion à perpétuité par la cour d'assises,
est au pénitencier de Bochuz . où sa conduite
laisse beaucoup à désirer. Profitant d'une se-
conde d'inattention d'un gardien . Charles Ul-
dry a tenté de prendre la clef des champs, mais
il fut rej oint à temps. Pour le punir , la direc-
tion de l'établissement lui a infligé trente j ours
de cachot.
Dans le canton de Berne le chômage a diminué

de 40 pour cent
BERNE, 9. — II y avait encore fin septembre

1937, dans le canton de Berne . 9898 chômeurs
(hommes et femmes) contre 16,488 en septem-
bre 1936. La diminution est donc de 6590 per-
sonnes.
Les apprentis postaux — Un nombre restreint

sera engagé
BERNE, 9. — L'administration des PTT en-

gagera au printemps 1938 un nombre restreint
d'apprentis pour le service postal et quelques
apprentis pour le service des télégraphes. Les
inscriptions doivent être adressées jusqu'au 31
octobre 1937 aux directions d'arrondissements.

Le im de w. SdiBl*Iie$s
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 9 octobre.
En annonçant que M . Schulthess. p résident de

la commission f édérale dès banques, avait ac-
cep té un siège au conse'l d'administration de
l'Elektrobank (Banque p our les entreprises élec-
triques., p lusieurs j ournaux, de toute nuance p o-
litiques, ont émis des critiques assez vives. Ils
estimaient que le p résident de l'organisme créé
sp écialement p our surveiller les établissements
f inanciers du p ay s ne p ouvaH être en même
temp s intéressé à une entrep rise qui p ourrait, le
cas échéant, tomber sous son contrôle.

D'aucuns avaient cru p ouvoir tirer , de tout
cela, la conclusion Que M . ScMûthess ne reste-
rait p lus très longtemps à la tête de la commis-
sion des banques et que s'il ne ref usait p as cer-
taines p laces qui lui étaient off ertes , c'est que.
p récisément, il songeait à une très p rochaine
retraite. On f aisait valoir que l'activité de la
commission s'est trouvée réduite p uisque la re-
p rise des af f a i re s  a f ort heureusement diminué
le nombre des établissements f inanciers en dif f i -
culté. On f aisait remarquer aussi que dep uis la
nomination de M. Paul Rossy à la direction de
la Banque nationale, M . Schulthess était p rivé
de son meilleur collaborateur.

Mais, il semble bien que ces déductions soient
queiQne p eu p rématurées. En ef f e t .  M. Schul-
thess. interrogé p ar  le « Bund » au suj et des p o-
lémiques de presse, a communiante â notre con-
f rère bernois la cop ie d'une lettre adressée au
chef du dép artement f é d é r a l  des f inances et qui
j ustif ie p récisément l'ancien chef de l'économie
p ublique.

Ainsi, selon la lettre résumée p ar le « Bond »,
la loi sitr les banques n'interdit mtllement aux
membres de la commission de f aire p artie d'un
conseU d'administration, f ût-ce celui d'un éta-
blissement f inancier, à condition toutef ois aWU
n'en soient ni p résident, ni vice-p résident, ni
admMstrateur-délêgué. Au contraire, elle leur
laisse la p ossibilité d'entretenir des relations
étroites avec le monde de la f inance et même
d'exercer une activité dont ils p ourront tirer
p rof it p our leurs f onctions.

D'ailleurs, la commission des banques n'a p as
à contrôler (Tune f açon générale les entreprises
f inancières du p ay s. Ses attributions sont net-
tement délimitées. En p articulier, tout ce qui
touche à l'exp ortation des camtmtx lui. échapp e.
Dans ces conditions. l'Elektrobank. qui n'est ms
une banqiDe aa sens strict du terme, p uisent elle
travaille en grande p artie avec ses p rop res
cap itaux, ent elle rt accep te aucun dép ôt et ne
délivre p as  d'obligations de caisse, ne risque
guère d'être une f o i s  ou l'autre soumise au con-
trôle de la commission.

En tout état de cause, le Conseil f édéral a
été inf ormé de l'app el adressé à M. Schulthess
et de la stdte qui lui a été donnée. Il n'a f ait
aucune obj ecVon. âe sorte qu'U n'a aucune rai-
son d'intervenir dans cette af f aire .

Le ¦**• Bund » conclut que tout s'est p assé dans
la règle et que M. Schulthess continue â méri-
ter p leinement la conf iance des autorités et du
p ay s. G. P.

Ca augmente
Les détournements d'un notaire

bernois
BERNE, 9. — Les détournements commis par

le notaire H. Haldemann. de Berne, se montent
à plus de 120,000 frs. L'examen des livres du
notaire indélicat continue.

Un dangereux employé
Il tire sur ses patrons et sur les chevaux

dont il avait la garde

BERNE , 9. — Vendredi, peu avant 18 heures,
le nommé Hans Wôlfli , âgé de 26 ans, voitu-
rier chez les frères Burren. à Blndenhaus, près
de Kôniz, a tiré sur ses patrons, après une alter-
cation. M. Alfred Burren a reçu une balle dans
un poumon et M. Werner Burren. dans une jam -
be. Tous deux ont été transportés à l'hôpital. Son
forfait accompli, Wôlfli se rendit à l'écurie, où il
tira sur les trois chevaux dont 11 avait le soin;
les animaux devron t probablement être abat-
tus. Wôlfli a été arrêté.

Chronique neuchâteloise
DWF*** Accident de la circulation aux Hauts-

Geneveys.— Quand on a de mauvais freins.
(Corr.) — Un automobiliste vaudois. voy a-

geur de commerce de son état, a été victime
vendredi dans la soirée d'un accident au p as-
sage à niveau de la route Les Hauts-Geneveys-
Malvilliers.

Ce voy ageur rentrait à son domicile venant
de La Chaux-de-Fonds. lorsqvt arrivé à p roxi-
mité de la ligne C. F. F . et voyant les barrières
baissées ainsi que trois autres véhicules devant
lui. il ne p ut f aire f onctionner les f reins de sa
machine, ceux-ci étant en mauvais état. La voi-
ture enf onça la barrière et l'automobiliste f u t
assez sérieusement blessé au visage. Par un
hasard p rovidentiel le train venait de p asser.

On ne saurait assez f éliciter les p ouvoirs p u-
blics, cantonaux et f édéraux, d'avoir entrepr is
cette année encore la construction d'un p assage
sur voie à cet endroit, dont les travaux, qui
sont en bonne voie d'avancement, ne p ourront
toutef ois être terminés avant l'année prochaine.

Arrêté rapportant les mesures
prises en vue de prévenir

la fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat de la République et Canton

de Neuchâtel.
Vu les rapports du vétérinaire cantonal, des

2 et 6 octobre et la lettre de l'Office vétéri-
naire fédéral , du 5 octobre 1937:
Sur la proposition des conseillers d'Etats, chefs

des départements de l'Agriculture et de Police,
a r r ê t e :

Article premier. — Les arrêtés suivants sont
rapportés dès ce jour :

a) arrêté prescrivant des mesures en vue de
prévenir la fièvre aphteuse, des 2 juillet et 9 juil-
let 1937 :

b) arrêté prescrivant des zones de chasse,
pour la protection contre la fièvre aphteuse, du
3 septembrbe 1937.

Art. 2. — Cependant, toutes les mesures de
contrôle et de désinfection établies à la fron-
tière franco-neuchâteloise, concernan t le trafic
des personnes, des animaux, et des véhicules,
sont maintenues jus qu'à nouvel ordre.

Il est notamment interdit aux chasseurs, avec
ou sans chiens, de franchir la frontière franco-
neuchâteloise.

Art, 3. — Les services compétents sont char-
gés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié dans la «Feuille officielle».

Xa Qhaux~de~p onds
Renversée par un cycliste.

Ce matin, à 9 h. 25. une dame de la ville qui
sortait des magasins du Printemps a été ren-
versée par un cycliste. Elle reçut immédiate-
ment les soins dévoués du Dr Humbert qui de-
manda le transport de la victime à l'Hôpital .
Nous ne connaissons pas exactement l'état de !a
blessée qui avait perdu conaissance.
Légère amélioration de la situation atmosphé-

rique.
On note une légère amélioration de la nébu-

losité en Suisse romande ce matin. Si la hausse
de la pression barométrique continue on peut
s'attendre à une légère amélioration de la situa-
tion atmosphérique.
Un anniversaire.

Le neuf octobre 1936 est une date oue les sol-
dats chaux-de-fonniers n'oublieront pas. C'est
en ce j our mémorable qu 'ils furent alarmés et
durent se rendre au parc des Crêtets où des ins-
tructions leur furent données, après une attente
prolongée dont nos « troubades » tirèrent profi t
suivant le volume des... provisions. Puis les
groupes furent dirigés vers leurs cantonnements
respectifs, disséminés dans toute la région Nous
devons reconnaître que cette alarme ne donna
pas le résultat qu'on en attendait. Aussi ne la
renouvella-t-on pas.

Un débarquement de soldats à Algésiras

GIBRALTAR. 9. — Cinq mille soldats dont
on ne précise pas la nationalité sont arrivés à
Algésiras vendredi après-midi, venant de Ceu-
ta, à bord de quatre vapeurs qui ont traversé
le détroit sous l'escorte de deux canonnières,
arborant le pavillon des insurgés espagnols. Des
précautions avaient été prises à Algésiras pour
interdire l'accès des quais de débarquement au
public.

Un vapeur anglais saisi par
les insurgés

L'agence Lloyds annonce que le vapeur bri-
tannique « Bobie » qui se rendait à Aviles, ve-
nant d'Anvers, a été saisi par les insurgés es-
pagnols et conduit au Ferrol.

Un autre attaqué par les bombes
d'avions

La presse de vendredi soir annonce qu'un
avion Insurgé a lancé, dans la matinée, entre 8
et 9 heures, quelques bombes sur un bateau
marchand anglais. On ignore s'il a été atteint.
L'agression a eu lieu à environ 8 milles au sud
de TarraKoàe.

Aviateurs gradés par Franco
Franco a gracié l'aviateur américain Dahl,

condamné à mort mardi , de même que trois
aviateurs russes également condamnés à la pei-
ne capitale. Tous ces pilotes ont été faits pri-
sonniers alors qu'ils se battaient pour le gou-
vernement de Valence. Franco les a graciés par-
ce qu'il estime qu'ils ont été trompés.

Bruno Mussolini au service
des insurgés

Ainsi que l'United Presse l'apprend dans l'en-
tourage de la famille Mussolini, le duce n'a don-
né qu 'à la dernière minute l'autorisation à son
fils de partir pour l'Espagne comme aviateur.
Dona Rachele, sa mère, n'approuvait pas l'en-
treprise et l'aurait probablement empêchée si
elle avait été à Rome au moment du départ.
Mais elle a été appelée au téléphone par Bruno
le soir du 25 septembre à Rocca délia Caminate ;
son fils lui a annoncé ainsi qu'il quittait Rome
le lendemain matin à l'aube et elle n'a plus eu
le temps d'agir.

L'avion de Bruno fait partie d'une escadrille
de douze avions de bombardement Savoia tout
neufs, placée sous le commandement du colonel
'Attilo Biseo. On se souvient que Biseo com-
mandait l'escadrille qui a pris part à la course
Istres-Damas. Jusqu'à présent , cet aviateur dis-
tingué et orgueilleux n'a pas encore remporté de
succès en campagne et il espère avoir l'occa-
sion de se rattraper.

Les ler et 3 octobre, l'escadrille Biseo, dont
les avions, sont prétend-on . plus rapides que les
avions de chasse espagnols les plus rapides, au-
rait déj à participé à des attaques aériennes con-
tre Barcelone et Valence.

Le Basilisk n'a pas été attaqué
par un sous-marin

LONDRES, 9. — L'Amirauté annonce officiel-
lement que l'enquête ouverte a permis de dé-
ttermSner définitivement que le «Basilik» n'a
pas été attaqué par un sous-marin.

_
Le boycott de» marchandises

STOCKHOLM, 9. — Le comité exécutif de
la C. G. T. suédoise et le Comité exécutif du
parti social-démocrate ainsi que quelques au-
tres organisations dans ime déclaration commu-
ne, invitent au boycott des marchandises japo-
naises.

La guerre civile en Espagne

ELM (Glaris), 9. — Un éboulement rocheux
s'est produit au col du Segnes. Au bas mot 1500
mètres cubes de rochers se sont, détachés de
l'arête des Tschingelhôrner. à l'est du Martins-
loch. et sont tombés sur le versant glaronais
du col. Le chemin est obstrué et la circulation
en est rendue très difficile . On estime que 500
à 1000 mètres cubes de pierre vont encore s'é-
bouler, mais cette fois sur le versant grison se-
lon toute probabilité. La descente du grand
Tschingelhorn sur le col parait avoir été cou-
pée par l'éboulement , l'arête présentant main-
tenant une paroi verticale d'une cinquantaine de
mètres.

Un éboulement rocheux dans le
canton de Glaris


