
A gauche : Un tank nippon pénètre dans uin village des environs de Nankin qui avait auparavant subi
un sérieux bombardement. — A droite : Camions de miuni tions et de ravitaillement progressant sous

la protection de soldats j aponais.

Visions de guerre en Cliine

SS
A la Diète

nippone
Le prince Konoye, Premier
ministre (à droite) et M.
Hirota , ministre des Affaires
étrangères, exposent devant le
Parlement japonais les causes
do l'action nippone en Chine.

ÉOMOS
Evidemment

— Papa, gage que j e fais quelque chose que
tu ne peux pas.

— Elle est bonne ! Et quoi donc, microbe ?
— Grandir.

Fracture par contagion
Françoise a la rougeole et l'on défend à sa

petite soeur Milou d'entrer dans la chambre à
cause de la contagion.

Quelques jours plus tard. Milou et sa maman
vont voir une dame qui s'est cassé une ïambe.

En sortant de la clinique . Milou a l'air vrai-
ment préoccupée. Et tout à coup, elle se baisse,
tâte son mollet. Elle se redresse, enfin , toute
rouge mais souriante.

— Ab ! dit-elle, j e suis bien contente, j e n'ai
pas attrapé le mal de la dame.

m
Sur le front

espagnol
Un pont détruit par les gou-
vernementaux pour enrayer
l'avance de l'ennemi, à envi-

ron 80 km. de Gijon.

Un ieune Anglais vient de faire une expérience
qui montre bien que l'humaine logique ne s'ac-
corde pas toujours avec le cours plus ou moins
naturel des événements.

Voulant visiter la Russie soviétique, il fit la
réflexion suivante : « Pour bien tout voù et tout
comprendre, il faut connaître la langue. Inutile de
partir avant. »

Le jeune hamme se mit donc à étudier le russe
et lorsqu'près deux ans de travail et d'efforts, il
se crut suffisamment ferré sur les 34 lettres de
l'alphabet slave, les 50 déclinaisons et les 13 pa-
radigmes du verbe, il se présenta fièrement au
bureau londonien de l'Intourist et, en russe, avec
un accent moujick impeccable, demanda le visa
d'entrée.

Aussitôt refus poli, mais catégorique.
Pourquoi ?
Si le jeune Anglais avait été un tantinet ferré

sur les conditions dans lesquelles s'exécutent les
voyages de tourisme et d'information en U. R.
S. S., il aurait su qu'il fallait tout dire sauf
avouer une connaissance quelconque de la langue
russe. Car c'est la seule condition vraiment ré-
dhibitoire que connaissent les agences de l'Intou-
rist ou les services des ambassades soviétiques en
territoire étranger pour tout visiteur qui s'annonce.
On peut avoir tué père et mère, être dix fois mil-
lionnaire, _ faire partie des associations les plus
réactionnaires et professer vis-à-vis des doctrines
soviétiques une haine canine, tout cela n'empêche
rien... Mais que vous sachiez dire « Nitchevo »,
« da » ou « dourak »••• on vous refoulera comme
un pestiféré sans vous donner d'explication.
, La raison de cet ostracisme ? C'est qu'un tou-

riste qui poun-ait se passer des services des in-
terprètes officiels, qui risquerait d'entrer en con-
tact avec le peuple et d'interroger qui bon lui sem-
ble est un individu dangereux et indésirable au
pays de Staline.

En tout cas cette aventure a dû confirmer le
j eune Anglais, bien marri de son effort infruc-
tueux, dans l'opinion qu'exprimait notre confrère
P. C, à savoir

^ 
que « dans un pays où le peuple

tire la langue, il vaut mieux tenir la sienne dans
sa poche ».

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct U mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 tt I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclamai «0 ct la mm

R<gla extra-rég ionale Annonces-Suisses M
Blenno at luccursalaa

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an. . . . . . . . . . . . .  nr. 16.80
Six moli . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trois mola • 4.30

Pour l'attrangeri
Un an . , Fr. 45.— Six mois Tr. 24. —
Troll mois > 13.15 Un moli a 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 335

Une bonne nouvelle pour les
Franches-Montagnes

n
Saignelégier. le 11 octobre.

Un raceur de haute lignée
La valeur d'une cheval , d'un étalon sp éciale-

ment, ne se mesure pas un quement à sa taille
et à la beauté de ses f ormes. EUe dép end aussi ,
et dans une f orte mesure, de îa qualité de ses
p roduits. II est de sup erbes bêtes , mais qui ne
« laissent p as 'grand ' chose ». selon l'exp ression
de nos p aysans. Oiwtre étalons ont obtenu 9.5
p oint aa. demie'' M arcliê-Concours. Verdun ,
pr op riété de M. 0. Wermeiîle. totalise 9 p oints
et a cep endant obtenu p our la troisième f o i s  îe
p rix Grâub de f r .  200. En touchant cette belle
récomp ense, le propriétaire s'engage à conser-
ver au nay s son cheval p endant quatre ans. Ici,
on p eut toucher du doigt la haute utilité de la
f ondation Grâub : elle Permet de conserver au
pay s les meilleurs rep roducteurs. Or. Verdun
est un raceur de haute lignée ; il a. en ef f e t, de
qui tenir...On- on en j ug e pa r ce tableau :

Vaillant Vaillant Vaillant

Vaillant Ravachol Ravachol Ravachol
i j i

Vacher Pacha Pacha Pacha

Rubis Pern Pern Pern

Glaneur

Remus Maj or
Ascend. patern elle VERDUN Ascend. maternelle

,4ms/ l'on constate que du côté p aternel, com-
me du côté maternel, les ancêtres de Verdun,
j usqu'aux quatrième et cinquième générations,
descendent de Vaillant. Dans î'étalonnerie
'Wermeiîle on a p ratiqué, avec un soin j aloux
et un choix intelligent des suj ets, ce qu'il est
convenu d'app eler îa sélection p ar  consangui-
nité.

En vendant la mère de Verdun, f e u  Paul Wer-
meiîle s'était réservé l'achat du p oulain à venir.
Il en f it  l'acquisition p our f r. 350. Ce f ut un
heureux coup de commerce. L'élève f i t  mer-
veille et. au moment où l'étalon f ut  app rouvé ,
son maître obtint une subvention de f r. 4000.
Aj outez à cette somme f r .  270 de p rime canto-
nale, f r .  200 de prime f édérale et le p rix  Grâub
et le p roduit de quelques saillies à f r .  20. et
vous admettrez que voilà un sultan qui gagne
bien son avoine.

Des exploits
Dep uis trois ans qu'il conte f leurette aux in-

génues de nos p âtures. Verdun s'enorgueillit de
115 p ouliches primées et d'un certain nombre
d'autres vendues au loin et non présentées aux
Sy ndicats, et de hongres en quantité à p eu p rès
égale. Aj outez à ce p almarès quatre j e u n e s  éta-
lons, Zêp hir. App olo. Vasco et Alex. Vasco a
été vendu ce p rintemp s p lus de f r .  7000 p ar le
dép ôt d'Avenehes. Zêphir. p rop riété de Belle-
lay, élevé à la Chaux-d'Abel par M. Jobin. a
obtenu 9.5 p oints. Heureux p ère que ce Verdun
qui. aimé des dieux, adulé des p ouliches, ses
dames , gratif ie la p ostérité d'enf ants p lus  beaux
*que tm!

Des rl'SQues
Si le métier se révèle rentable. Vêtatonnier

n'est p as sans courir de gros risques. Les p ou-
lains de choix se p ay ent cher, on vient de îe
voir. Mais U n'est p as certain que le je une su-
j et tiendra ses p romesses. Faire un hongre d'un
je une étalon, c'est subir une p erte sèche de
quelques centaines de f rancs. En outre, le che-
val est un animal très délicat, beaucoup p lus
que le bovin. Les accidents, pe ndant l'estivage
surtout, ne sont p as rares. Ils sont assez nom-
breux ceux qui ont voidu tâter du métier et qtti
ont p erdu de l'argent. C'est qu'on ne s'impro-
vise p as éleveur, on le devient avec le temp s
et l'exp érience et l'on hérite des ap titudes des
p arents. Diverses tentatives d'élevage chevalin
ont échoué en Suisse allemande, même dans
certaines contrées où. avant l'établissement des
chemins de f e r .  comme dans l 'Emmenthal, on
expo rtait des centaines de chevaux. Les j eunes
générations n'ont p u p rof iter des conseils des
vieux éleveurs disp arus.

B.
(Voir îa saite en 3me nagti) .

Mm élevage chevalin
est redevenu -rentable

Emporté par le vent , il ne dut son salut qu à un
prêtre qui, à coups de carabine,

creva les ballons
Un photographe témé' aire , émule du profes-

seur Piecard, s'était attaché à vingt-sept petits
ballons II fut emporté dans les airs et on ne
sait quel eût été son sort si un prêtre catholi-
que , tireur excellent , ne l'avait sauvé en crevant
les ballons à COUDS de carabine.

Mingalon e voulait expérimenter personnelle-
ment les sensations d'un voyage dans la stra-
tosphère pour faire un reportage . Une corde le
retenait au sol, ir ais celle-ci cassa et Mingalo-
ne disparut dans les nuages avec sa caméra .

Un grand nombre d'automobiles suivirent les
ballons sur les routes dans l'espoir de porter
secours à l'imprudent. Mingalone . affolé , essaya
de couper les cordages, mais sans succès ; de
fatigue , il lâcha son appareil photo , ce qui l'al-
légea et lui fit faire un nouveau bond vers le
ciel.

C'est alors que le révérend James Mul len . cu-
ré de Old Achard (Minesota) . qui se promenait
dans les environs, eut l'idée de courir au pres-
bytère, de saisir sa carabine et de canarder
l'imprudent Icare.

Et l'aéronaute descendit sain et sauf dans un
buisson d'épines.

Porté par 27 ballonnets,
un photographe s'était élancé vers

la stratosphère

la femme et sa voilure
En marge du Salon français de l'auto

Par AV&rcelle AUCL.A1R

Remarquez que Madame ne s'intéresse pas qu'à
la carrosserie...

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

Une femme me disait d'une autre :
— Elle n'a pas de coeur: elle n'aime pas sa

voiture et elle en dit du mal.
C'est une sécheresse de coeur bien rare en

effet , un égoïsme bien étroit , que de ne pas ai-
mer sa voiture. A presque toutes les femmes,
aimer sa voiture est presque aussi simple , aussi
naturel, et aussi égoïste que de préférer son en-
fant.

Les hommes ne voient pas dans la voiture ce
qu 'une femme y voit tout d'abord: un vêtement,
une parure, en même temps qu 'un obj et d'usage.
Vêtement , puisqu 'il faut comme une robe en as-
sortir la teinte à celle de ses cheveux ou de
ses yeux; manteau et chapeau à la fois, qui a
créé cette mode de sortir sans chapeau. Bijou ,
à cause de l'autorité qu 'il peut donner.

C'est comme mécanique que nous la voyons
le moins. Pour la femme, la mécanique est d'a-
bord un mystère: sa montre-bracelet est un
mystère ; son stylographe est un petit mystère
un peu redoutable ; devant sa voiture, elle ne
pense qu 'avec crainte à ce qui se trouve sous
le canot. ' .*

A ce sentiment de mystère , succède vite un
sentiment d'intimité. On. ;n 'aime pas prêter son
stylo: c'est une chose très personnelle. La voi-
ture aussi devient toute personnelle. La femme
se croit seule à la connaître , à deviner juste le
moment où il faut ménager ses forces, revenir
aux premières vitesses. — pu, au contraire , les
moments d'allégresse où l'on peut demander un
peu plus que le maximum.

J'ai vu des femmes traiter la voiture en panne
comme un homme trop négligent ou trop infi-
dèle et claquer la portière: «Si on me là vole ,
tant pis ». Le lendemain , elles reviennent em-
pressées et tendres, sachant bien, tou t de mê-
me, que la voiture ne ferait pas seule les pre-
miers pas de la réconciliation .

_ Avez-vous entendu de quel ton une femme qui
aime sa voiture en parle à son garagiste, pour
lui recommander d'être aux petits soins ?

Une douce, celle-là . me disait :
— La première voiture que j'ai eue a été éra-

flée par un camion ; j'ai eu bien plus mal qu'elle:
j'ai avancé le bras pour la protéger.

Après toutes ces chatteries et toutes ces mi-
nauderies, la voiture pour la femme est une cho-
se grande et sérieuse : c'est la liberté, c'est ta
clef des champs.

Et voilà pourquoi Madame veut sa voiture à
elle. Il arrive, bien sûr. qu 'elle devienne pres-
que indifférente à la voiture de Monsieur:

— Il m'a demandé de choisir la couleur de
sa nouvelle voiture. A quoi bon. puisqu 'il me
défend de la conduire ?

Ouand Madame veut sa voiture à elle, elle
Dlaide d'abord l'économie:

— Voyons, ce n'est pas raisonnable, j e me
ruine en taxis. Mais c'est la libert é conquise qui
compte.

(Voir la suite en troisième p agej



Dnpp 7Q beau pignon de 3i ai b lu , chambres , corridor ,
W. C. inlérieurs , Iardin , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modelé. - S' adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h. 30 et de 18 à 19 h, ou au
bureau René Bolli ge r , gérant , rue
Fii7 Courvoisier 9, 6360
TonneauK â cnoocroiiie
sonl n vendre. — S'adresser rue
de la Paix 63, chez M. Bozonnat.

l*U2rS

raasgiqueusc ?=di
domicile. — Kenrs sous chifire
A. V . I.'t463 au bureau de I 'J M -
P.M I TIAL.  l»*B**j

^̂
CHEVA L

^_i**f . ïiBsSflL. A vendre , laule
.-.¦*. -. r -̂matSSSi. d'empoi , belle

juui p nl  docile , âgée cie 6 ans, fran-
che sous tous rapports. Convien-
drai! pour poulinière. — S'adres-
ser ri M. Ernest Hummel. Le»
BU II ON H> . i:j:.f: *)9

aFnittffetfC A veudre plusieurs
1 U!£WlSa centaine de fagots
ranés . sucs. — S'adressera M. Arm
Badina. Côte du Doubs 12. 13432

AnliqWés w
pièces (ie monnaies , etc., sonl of-
ferts rue Jaquet-Droz 52, au 1er
étage. 1:50/

1,—lall  Ca déchets de cuivre.
— S'adresser a la Photogravure
A. Courvoisier , Place dn Marche
1. au 3me étage. 6631

A P M PVPIIP d'èctia 'Hiements Pe
r iOllO! LUI tites nièces ancres.
cherche place en fabri que. Tra-
vail propre et consciencieux. —
Offres sous chiffre G. B. 13248
au hureau de I'IMPABTIAL. 1324H
I qn j r l a i i n 8ur métal et acier cher-
Uap iUCUl che place de suile. —
S'adresser au bnreau rie I'IMPAR
TlAL I '519

Sommelières. aŒ!es
'̂20. -. 50.—, 70— fr. Caissière i

langues, 100 tr., bonnes , deman-
dées. — S'adresser bureau Peiit
jean . rue Jaquet-Droz 14, Tél.
22 418. 13318

Aohf iVOl l P  d'échappements est
f l O U K O l l l  demandé de suite. —
S'adresser rue de la Paix 107. au
rez-de chaussée , n gauche. 13459

Tj rj rp p garderait enfant de 3 é 6
I/AIUC .ans, pendant la journée.
— Ecrire sous chiffre U. A. 13 I5(>
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13456

CoelurièiB -iBtODiliBBSB "tt. .
est demandée de suite. — S'adr.
au tmreau de I'IMPARTIAL 13613
/I qn p nn  libéré des écoles , actif.
Utl l y UU robuste et bien recom-
mandé , pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrites détai l lées sous chif-
fre L. H. î 3525, au bureau de
I'I M P A H T I A I . )3?I25

Bonne â tout faire $%Z
demandée pour date a convenir.
Très bons soins assurés , maia exi-
geons personne de loute morali té ,
trés pronre et ayant .très bon ca-
ractère. — Faire offre on se pré-
senter chez Mme Walther. rue
Léopold-Kobert 70 ou au maga-
sin de la Balance s. a. rue de la
Balance 10, La Chaux-de-Fonris.

1 UB.o
nfimpi*tinil (i i BUne lomme sa
UUHlBBlipB, chant iraire est de
m mdé. — S'adresser chez M
Emile Leuba . Petites Groselles 7.

13479

flïl P l lû r fhû  ieune fl l le  iravail-Ull L 'IGI UUe lea8e < comme de-
moiselle rie recention chez den-
tiste. — Faire oflres écrites sous
chiffre S. P. 13533, au bureau
de L ' IM PARTIAL .  l 'Jô ia

On demande Kn̂ 1els-..
dresser rue de la Serre 47, au
ler étage. 136 0

Â lflllPP l'our  le 't*riI*e. une cham-
1UUCI bre et cuisine meublées ,

au centre , p lein soleil. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 8, au ler
élaue. â gauche. 13420

1 flf)pmpnt A louer de suile ou
lil/gClUCUI. à convenir , beau
logement de 3 pièces , w.-c inté-
rieurs et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa Droz 96, an
3me élage. 13247

Â lflllPP ^ei>u l°H ement de 2 piè-'Ul lCI c88i cuisine et dé pen-
dances, pour le 31 octobre , rue
des Terreaux 6. — Pour visiter ,
s'adresser chez M. H. Meyer . rue
P -H. Mn 't i iey  I? . ' |3.'Wi
A I n n p n  pour lin avril , plus  vile
ri IUUCI éventuellement , appar»
temeni chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort . — S'adresser au
bureau, rue du Nord 181. 13:138

Â 
Innnn pour avril 1938, dans
IUUCI maison d'ordre. aDDar-

lement au soleil de 3 pièces,
chauffage cenlra l , jouissan ce d'un
grand iardin . cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler étage. 13229

Â lnilPP Pour Ie 81 Octobre , rue
IUUCI A. -M. - Piaget . bel ap-

parlement de 6 chambres , cuisine
et dépendances. Maison d'ordre
Prix avanlageux. — S'adresser H
M"' F. Geiser, rue de la Balance
m. 1307 1

Â lflllPP appartement moderne ,
IUUCI 3 pièces , cenlral . bain,

pour de suite ou pour époque n
convenir. — Prière de s'adresser
a la Droguerie Robert Iréres, rue
du Marché 2. 1350.Ô

A lflllPP c'e au 't8' 'er élage de
IUUCI 2 nièces , corridor , cui-

sine, balcon. —S ' adreBser rue du
Nord 129, au ler élage, à gauche.

13503

fht imhno.  A louer jolie cham-
UUaUlUIC ,  bre meublée à 2 fe-
nêtres , exposée au solei l , a per-
sonne de toute moralité.  — S'a-
dresBer rue du Marché 4, au ler
élage. 13: 27
(" h i m h p o  Belle chambre bien
UildlllUl C. meublée a louer de
suile. — S'adresser a Mme Nach-
ligall . rue Daniel JeanRichard 39

13399

Plflli à tflPPP est demandé de
I 1CU a ICI 10 suite , s i tuat ion
centrale. — Faire offres écrites
soua chiffre K. M. 13334 au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 13334

A r r p n fj l' p ' desserte chêne, 1
a ICUUI C baignoire d'enfant , 1
violon , tables , établis , 1 glace bi-
sautée lm 30X 40, I fauteuil. — S'a-
dresser rue du Parc 138. au 2me
étage au mil i eu 13494

A BPnri pp •* Ijas ""-"* • ' b f l  "fl ICUUI C chambre â coud er
moderne, acajou massif . — S'u-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13493

R f l i d n m r P  galvanisée avec cliauf-
DCll y l lUi l  C te-bain pour apparie
ment sans chambre de bains , ta
a vendre chez M. T. Bregnani
rne de la Paix fi l .  13347

Up In-mfltPIlP A vendre , puur
ICIU UlUlCUl ¦ raiBOn de sanlè .
vélo-moteur neuf (garantie d' usi-
ne). — S'adresser au bureau de
• 'I MPARTIAL . I334 I

A up nfl r p  u"e t,elle lamP e a
fl I C U U I C  suspension en fer
forgé. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL 133BB
imiliiia aaaai aa —aaan lajinili i a iw aïaw ¦illiiiaiiiiaaaiia

LE MANOIR
SANS SOLEIL

FEUILLETON DE L ' IM P A R T I A L  25

DE

MACi A IL l
tsts-—

* — Ce sont les mêmes qui entourent le ma-
noir... et pourtant comme j e les aime mieux ici
où ils parent de tant de beauté votre claire mai-
Son !...

— Là-bas, vous les voyez sans doute avec
d'autres yeux... des yeux moins indulgents....
Pourtant quelle grande leçon ils nous donnent L.
Voyez-les, si fiers , si forts , dressés vers le grand
ciel libre... Ils montent touj ours, en dépit des
éléments contraires , jamais découragés. L'orage
peut les tordre, la tempête les tourmenter... Re-
gardez comme leurs branches nouvelles s'élan-
cent, crânement, à l'assaut de l'espace.

Gloria écoute le timbre grave et ardent faire
résonner à son coeur les mots dont elle avait
besoin.

A nouveau, l'espoir refleuri t en elle, effaçant
toutes les velléités mauvaises et les sottes fai-
blesses...

Comment pourrait-elle se sentir malheureuse?
Dieu ne l'a-t-il pas comblée et n'est-ce pas l'of-
fenser que se montrer si exigeante ? Maxime
l'aime. C'est le principal. Elle croit en lui et
dans le bonheur qu 'il lui a promis... qu 'il lui a
donné. Tout le reste est contingence.

Au moment de la quitter , elle se presse, câ-
line, contre l'épaule de sa vieille amie.

— Je suis contente d'être venue. Cela m'a
fait du bien. C'est comme un bain d'optimisme
que j'ai pris à votre contact.

Elle médite un instant , tandis que son visage
reflète plus de lumière.

— Je crois bien que je vais aller me réconci-
lier avec Maxime, souffle-t-elle tout bas à l'o-
reille de Marthe.

Et elle s'enfuit , toute rose, d'un air à la fois
confus et allégé.

Mme de Verteil qui la regarde partir en ho-
chant la tête, lui épargne la vérité qui pourrait
gêner son ju vénile orgueil :

« Il y a des heures que vous en mourez d'en-
vie I »

IX
Maxime avait quitté sa femme dans un état

d'esprit assez singulier. C'était la première fois
qu 'il partai t sans l'embrasser. Mais, d'autre part ,
la patience d'un mari a des bornes.

Comment ! Il rentre exprès pour elle, parce
qu 'elle lui a manifesté l'intention d'aller rendre
visite à Marthe de Verteil et son désir de le
voir l'y accompagner. .. et il ne la trouve même
pas à la maison !...

C'est entendu , elle a des circonstances atté-
nuantes. Il se rend très bien compte que sa vie
à la Louvetière est un peu dénuée de distrac-
tions , et, en somme, quoi qu 'en dise le vieux
baron , s'il n 'y avait pas ces petites sorties spor-
tives du matin , sa pauvre Gloria ris querai t de
s'ennuyer fort à attendre , toute la j ournée du-
rant , que l'époux regagne leur logis.

— J'y reste bien , moi , et je ne m'ennuie j a-
mais ! déclarerait aigrement Mlle Alexandrine ,
sl son neveu lui opposait ces obj ections.

A quoi ce dernier pourrai t rétorquer qme
Mlle Alexandrine est habituée à ce genre d'exis-
tence. Elle n 'en a j amais connu d'autre. Depuis

touj ours, son horizon s'est borné aux lessives
du lundi aux réceptions du mercredi , au grand
nettoyage du samedi. Et puis, elle a ses armoires,
ses conserves, ses confitures... les domestiques
à surveiller , tout ce domaine qui est le sien et
dans lequel elle n'admet aucune incursion étran-
gère.

Gloria, elle, dépaysée dans l'atmosphère qui
ne lui fut point familière , n'a pas grand' chose
pour remplir le vide des heures : son piano,
quelques lettres à écrire à sa mère qu'elle ne
voit jam ais, à des amies du Conservatoire dont ,
petit à petit , elle s'éloigne à mesure que sa vie
nouvelle la sépare d'elles davantage , des lectu-
res, une ou deux visites de temps en temps
chez les rares personnes du voisinage avec qui
elle sympathise et avec qui. surtout , on l'auto-
rise à frayer !... Maxime lui accorde qu 'il n'y a
pas énormément de gens intéressants aux envi-
rons de la Louvetière. laquelle constitue , avec
les Aulnaies et le Verteil , le seul élément «mon-
dain» du pays.

« Ce n 'est tout de même pas une raison ,
grommelle-t-il tout haut , pour rentrer déj euner
à deux heures de l'après-midi et se mettre en
colère quand on lui fait les observations qu 'elle
mérite ».

D'abord , Gloria a une tendance à se laisser
aller à ce côté «slave» de sa nature que Maxi-
me n'aime pas et dont il s'applique à la corriger.
Cette nonchalance , cet irrespect devant les cou-
tumes établies , cette attitude frondeuse ensuite
comme si elle espérait, en tenant tête à tout le
monde , mettre ses torts du côté adverse , cela ,
Maxime est bien décidé à ne plus le supporter.

Avec quelle impertinence elle lui a répondu
devant sa famille rassemblée. Joli effet !

Comment s'étonner ensuite de l'hostilité qu 'on
témoigne à la j eune femme ?... Ses parents n 'é-

taient pas déjà si enclins à l'admettre parmi
eux de bonne grâce. Il faut encore qu 'elle exhibe
un détestable caractère et des façons émancipées
qui ne sont pas du tout du goût du baron de
Flaminck.

Pas davantage de celui de son fils , au reste.
Très monté, Maxime se répète mentalement

les termes, fort inj urieux à son avis, que Gloria
a employé tout à l'heure :

« Sale pays... Tout m'est hostile. .. Les gens
me détestent... Je ne me soumettrai pas à ce ri-
dicule caprice... »

« Ouais ! c'est ce que nous verrons ! rage le
mari, grincheux , en arrêtant sa voiture devant
la grille des Aulnaies. L'ingrate ! Quand j e pen-
se qu 'elle me doit tout — père a raison ! — et
que, si elle ne m'avait pas épousé , elle travaille-
rait pour vivre... et dans quelles précaires et
tristes conditions !... »

Et elle n'avait même pas manifesté de repen-
tir !... Maxime était parti sans qu 'elle ait esquis-
sé un mouvement vers lui . sans qu 'elle ait même
daigné répondre à son « au revoir **¦ Allons ! il
était bien le j obard don t se moquaient ses tan-
tes. Cette petite impertinente , s'il n'y mettait
bon ord re, le mènerait bientôt par le bout du
nez.

Et. vengeur, 11 répète la Dhrase au a formulée
tout à l'heure le baron de Flaminck avant que
Maxime ne monte en voiture :

« Elle mérite une leçon... »
Certes... rx>Ur une fois. Maxime sera ferme

comme le roc.
Cette résolution prise, le j eune homme tâche

d'effacer de son souvenir l'image d'une oetite
figure toute chavirée par le chagrin... de deux
bras frais qui se tendent , d'un regard suppliant.
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LES MATCHES INTERNATIONAUX

France-Suisse 2 à 1
Equipe suisse

Bizzozero; Minelli , Lehmann ; Springer, Vernati ,
Loertscher; Bickel . Aebi des Y.-B.. Rupf , Wal-
laehek et QearJses Aebi.

Equipe française
France A : Di Lorto (Sochaux) ; Cazenave et

Ma-ttler (Sodhaux) ; Booirbattes (Fives). Des-
rausseaux, Delfouir (Racdng Roubaix) ; Keller,
Beck (Saint-Etienne), Courtois (Sochaux), Vei-
nante (Racing Paris) et Lanigliller (C. A. P.)

Cinquante mille personnes sont venues au
Parc des Princes de Paris, pour assister à la
seizième rencontre internationale France-Suisse.
Arbitre M. Langenus, Belgique. On attend l'en-
trée des équipes. L'enthousiasme du public est
formidable au moment où le speaker annonce la
formation des équipes des deux pays. Les noms
de certains j oueurs suisses ou français sont ac-
clamés et applaudis frénétiquement par la foule
immense qui entoure le splendide stade parisien.
On remarque dans les tribunes les personnalités
françaises et suisses en grand nombre, sans par-
ler des supporters des deux équipes.

M. Langenus appelle les deux équipes et pro-
cède au tirage au sort, tandis que les photogra-
phes et les caméras opèrent à qui mieux mieux .

Les Suisses ont le coup d'envoi, mais les Fran-
çais interceptent le ballon et descendent. Mi-
nelli dégage en puissance, les tricolores revien-
nent à la charge par leu r ailier droit. Un faul
est sifflé contre Georges Aebi. d'où un coup
franc est accordé aux Français, mais nos arriè-
res réussirent à dégager. L'allure de la partie
est incroyable et Courtois s'avère le plus dan-
gereux. Les Français opèrent par leurs ailes et
font des descentes fort dangereuses pour les
Suasses. Mais heureusement nos arrières Mi-
nelli et Lehmann sont solides et parviennent à
dégager, non sans peine. Ils sont constamment
alertés par la vitesse foudroyante des avants
français. La France attaque le plus souvent et
les tricolores se font applaudir et encourager
par le public. Bizzozero a du travail et doit
dégager ou retenir des tirs très durs des avants
français. De son côté Di Lorto retient par deux
fois des shoots de Georges Aebi et de Walla-
cek. Le match est très rapide.

Les six premières minutes sont plutôt en fa-
veur des Français qui sont infiniment plus

agressifs que les Suisses. Un premier corner est
sifflé contre la France. Il ne donne rien quoique
bien tiré par Bickel. Une splendide offensive
française et bien dangereuse, menée par Cour-
tois, échoue de très peu à côté des bois de Biz-
zozero. Le public est enthousiasmé par le beau
j eu fourni par les deux équipes. Minelli sauve
à la dernière minute une situation bien délicate
pour les Suisses, Courtois ayant dépassé les
arrières.

Une nouvelle offensive Courtois-Keller est ar-
rêtée une fois encore à la dernière minute , grâ-
ce à l'intervention de Loertscher. Les Suisses
sont dominés assez nettement pour l'instant,
mais grâce à notre défense, et spécialement à
Minelli . la France ne peut marquer. Rupf , sur
belle ouverture de Wallacek. perd la balle. De
nouveau une offensive foudroyante des Fran-
arrive à quelques mètres des bois de Bizzozero
et c'est Lehmann qui. cette fois, sauve sur la li-
gne , notre portier étant sorti de sa cage, Nous
l'avons échappé belle. Rupf , notre centre avant,
ne fait pas grand chose et anihile le j eu de
Wallacek. Les Français sont constamment à
l'attaque et dominent, techniquement et territo-
rialement. Ils ont l'initiative de la partie qui est
l'une des plus rapides à laquelle nous ayons as-
sisté.

Une belle offensive des Suisses, conduite par
Georges Aebi, est arrêtée magnifiquement par
Di Lorto . Minelli et Lehmann ont du travail plein
les pieds et sont aux abois devant la fougue des
avants français. Encore une offensive dangereu-
se, Mais que Bizzozero arrête en plongeant dans
les pieds de Courtois. Puis, peu après , notre
portier doit encore sortir de ses bois. Le jeu se
poursuit dans notre camp et c'est une chance
aue nous n 'ayons pas encore encaissé de but.

Un corner est accordé à la France: il est tiré
par Keller. mais il ne donne rien et les Suisses
peuvent dégager. Mais les Français reviennent
à la charge : on remarque le j eu de Bourbotte .
très à son affaire. Un coup franc contre la Fran-
ce: il est dégagé. Un corner contre la France
est sifflé . Bickel le tire , mais Rupf. de la tête ,
envoie le ballon au-dessus des bois. Une belle
—et peut-être unique — occasion manquée pour
nous.

Le j eu est toujours aussi rapide. Il ne reste
que douze minutes à j ouer et le résultat est tou-
j ours nul. Les Suisses abusent un peu du jeu en
hauteur, tandis que les Français ne procèdent
que par petites passes rapides, ras-terre.

De nouveau les tricolores attaquent sans répit
et ce qui devait arriver arriva: ils marquent
par Courtois magnifiquement à la 40me minute
de la partie. Ci 1 à 0 pour la France. But mérité,
les Français ayant eu l'initiative de la rencontre.
Il faut aj outer que Lehmann a été plutôt faible
et c'est Minelli qui a eu la charge immense de
la défense avec Bizzozero.

Les Suisses attaquent et par deux fois Di Lor-
to doit plonger. Une nouvelle offensive fran-
çaise se termine en corner . Il ne donne rien.
Un shoot de Bickel passe d'un rien à côté. Et la
mi-temps est sifflée sur le résultat de 1 à 0 pour
la France.

Commentaires
Le résultat de 1 à 0 pour la France corres-

pond exactement à la physionomie de cette pre-
mière mi-temps. Si les Suisses ont dominé, légè-
rement , pendant un quart d'heure , les Français
ont eu, le reste du temps, l'initia tive totale des
opérations. La supériorité française se trouve
dans son trio offensif Courtois-Beck-Veinante
contre lequel nos deux arrières ont eu de la
peine à se défendre. Disons ici que seul Minelli
a été grande classe. Lehmann a fait une partie
plutôt terne et tout le poids de la défense retom-
bait sur Minelli et Bizzozero qui a eu des ar-
rêts magnifiques. Rupf , centre avant a été pres-
que inexistant.

Deuxième mi-temps
La reprise de la partie est animée à souhait

et. à la première minute. Bizzozero doit plon-
ger pour arrêter un shoot-éclair de Courtois. Les
Suisses attaquent à leur tour et Wallack tire
aux buts, mais Di Lorto arrête dans une superbe
détente. Et de nouveau la France est à l'atta-
que et c'est Minelli qui sauve.

Un coup franc est accordé à la Suisse; Minel-
li le tire, mais les Français dégagent. Puis c'est *
un coup franc accordé à la France tiré par Des-
rousseaux. Les Suisses dégagent à leur tour,
puis les Français réattaquent. Keller est arrêté
de justesse par Minelli.

A la lime minute, sur belle descente des Fran-
çais, échoue de peu à côté. Décidément, nos ad-
versaires sont supérieurs et font une splendide
partie. Attaques sur attaques , elles se succèdent
sans arrêt. Les Suisses procèdent par quelques
offensives dangereuses, mais la défense fran-
çaise est extrêmement solide et ne laisse rien
passer. Un corner est accordé aux Français
mais le ballon passe au-dessus de la latte. .

Les Français, inlassablement, repartent à l'at-
taque. Ils j ouent avec une verve et une finesse
qui forcent l'admiration. Il y a 21 minutes que
la reprise a commencé. A ce moment. Bizzozero
retient un shoot fulgurant de Keller. Puis, sur
attaque des Suisses, à la 25me minute, sur passe
de Bickel, Rupf égalise magnifiquement. CI : 1 à
1.

Et de nouveau Bizzozero doit plonger devant
Courtois d'abord puis devant Keller. Notre gar-
dien nous évite une défaite, certainement, grâce
à son j eu transcendant.

La partie est mouvementée et soit Di Lorto
soit Bizzozero sauvent des situations périlleu-
ses. Cette fin de rencontre est palpitante, et à
la 37me minute, l'avant Veinante marque le
deuxième but pour la France, à la suite d'une
erreur de notre défense.

Résultat final 2 à 1 pour la France.

Suisse B-France B 2-3

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Soleure-Derendingen 4-4
Juventus-Bellinzone 0-0
Kikers-Locarno 3-5

Deuxième ligue
Gloria-Fribourg 0-3

Troisième ligue
Sporting-Floria R*.
Tramelan-Tavannes 2-3

COUPE SUISSE
S. C. Zoug-F. C. Wohlen, 2-2, après prol.

SPORTIVE

Révision partielle de la loi sur
les impositions municipales

(du 8 octobre 1937)
Le 13 mars 1936, le Grand Conseil a adopté

par 54 voix sans opposition, dans la forme
amendée par M. Camille Brandt, le postulat sui-
vant déposé par la Commission chargée d'exa-
miner le proj et de loi concernant de nouvelles
mesures destinées à améliorer la situation fi-
nancière de l'Etat :

I
«Le Conseil d'Etat est prié d'étudier un pro-

j et de modification de l'article 3, alinéa 3. de la
loi sur les impositions municipales, revisés le
9 février 1921, en portant la limite maximum
autorisée pour les catégories supérieures à
10% sur les ressources et à 10 °/oo sur la for-
tune ».

Le 27 février 1937, le Conseil œmimunal de
La Chaux-de-Fonds nous a demandé de pro-
poser au Grand Conseil l'adoption .d'un texte
légal mettant l'impôt sur revenus d'immeubles au
bénéfice de l'inypothèque légale de l'article 836
dm Code oivïl suisse.

Les questions soulevées par le postulat re-
produit ci-dessus et par la requête du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds ont été étu-
diées par les départements des Finances et de
l'Intérieur.

I. Taux maxima de l'impôt communal
Par jugements des 20 avril , 14 mai, 3 juin et 5

j uillet 1937, le Tribunal cantonal a accordé des
mesures d'allégement aux communes suivantes:
Montalchez , Chézard-Saint-Martin , Le Pâquier,
Les Haut-Geneveys, Le Locle, Les Brenets, Les
Ponts-de-Martel , La Chaux-de-Fonds et La Sa-
gne. Ces mesures consistent dans la suspen-
sion des amortissements et la réduction du taux
de l'intérêt des emprunts obligataires, ainsi que
dans la prorogation des échéances de ces em-
prunts ; dans certains cas, une seule de ces
mesures a suffi pour assurer le redressement
de la situation financière de la commune.

Estimant sans doute que la charge des con-
tribuables domiciliés dans les communes men-
tionnées ci-dessus était suffisante, le Tribunal
cantonal n'a fait état , dans aucun de ses juge-
ments, de la nécessité de relever les taux ma-
xima prévus par la loi sur les impositions mu-
nicipales, soit le 4 pour mille sur la fortune et
le 4 pour cent sur les ressources dans les com-
munes qui perçoivent un impôt proportionnel , le
8 pour mille sur la fortune et le 8 pour cent
sur les ressources dans les communes qui ont
institué un impôt progressif. En revanche le Tri-
bunal cantonal a tenu compte, pour calculer l'im-
portance des mesures d'allégement à accorder,
des centimes additionnels décrétés par telle ou
telle commune (10 pour cent à La Ohaux-de-
Fonds depuis 1935 ; 12 pour cent au Locle de-
puis 1937).

Dans ces conditions, le Conseil d Etat estime
qu'il n'y a p as lieu de modif ier îes taux maxima
f ixés p ar la loi sur îes imp ositions municip ales
et qu'il f aut se contenter, pour îe moment du
moins, des centimes additionnels.

En ce qui concerne le taux des centimes addi-
tiannels, le Conseil d'Etat s'est arrêté à 15 pour
cent, ceci pour tenir compte de la situation de
fait existant dans une commune du canton ;
mais il estime qu 'il sera indiqué de n'ap-
pliquer ce taux extrême que dans des cas ex-
ceptionnels.

La disposition nouvelle, ne pourra pas être
appliquée sans autres par les autorités commu-
nales. Conformément aux prescriptions conte-
nues à l'article 90 de la loi sur les communes,
et sous réserve de cas d'urgence, la décision
d'un Conseil général de percevoir des centi-
mes additionnels est soumise au référendum fa-
cultatif
II. Hypothèque légale pour les créances déri-

vant de l'impôt sur les revenus d'immeubles
L'article 836 du C. C. S. dispose que lles hy-

pothèques légales créées par les lois cantonales
pour les créances dérivant du droit public ou
des obligations générales imposées aux proprié-
taires sont , sauf disposition contraire, valables
sans inscription.»

On constate que le législateur neuchâtelois
n'a prévu jusqu'ici l'hypothèque légale de droit
public que pour garantir les contributions de na-
ture diverse qui sont dans un rapport de con-
nexité avec les immeubles grevés. En outre, la
durée est généralement lirritée à deux ans.

Cette interprétati on de l'article 836 C. C. S.
est d'ailleurs celle de la plupart des cantons suis-
ses. Nous pensons cependant utile de relever que
deux cantons ont considérablement étendu la
portée de l'hypothèque légale. Il s'agit en pre-
mier lieu du canton de Lucerne dont la loi du
30 novembre 1921 prévoyait à cette date treize
catégories de créances bénéficiant de l'hypothè-
que légale. Cette garanti e subsiste sans inscrip-
tion au registre foncier pendant 10 et même 15
ans. Le second canton est le Tessin qui . par dé-
cret du 14 j anvier 1925. a modifié la loi du 18
avril 1911. non pas dans le sens d'une augmen-
tation des cas d'hypothèque légale, mais dans
celui de la généralisation des créances garan-
ties. L'hypothèque légale est accordée pour le
paiement de tous les impôts quels qu 'ils soient .

L'article 4 de la loi sur les impositions com-
munales, du 29 octobre 1885, prévoit qu 'à côté
de l'impôt sur les fortunes et les ressources, les
communes peuvent recourir à des impositions
supplémentaires , proportionnelles , savoir :

1) L'impôt sur les revenus d'immeubles, payé
par les propriétaires pour les immeubles situés
sur le territoire communal.

2) L'impôt locatif payé, sur la valeur du loyer,
par les propriétaires quî occupent eux-mêmes
leurs immeubles et par les locataires.

Deux communes neuchâteloises perçoivent
actuellement et depuis longtemps ces contribu-
tions: ce sont Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Le fait oue le principe de ces contributions
spéciales est expressément énoncé dans la loi
sur les impositions municipales a engagé les
experts nommés par le Tribunal cantonal dans
les procédures d'allégement en faveur des com-
munes obérées, à préconiser l'introduction de ces
contributions dans plusieurs communes. Nous re-
connaissons cependant que leur introduction
dans les circonstances actuelles se heurte à de
graves difficultés.

Pour les communes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds l'impôt sur les revenus d'immeubles
constitue donc depuis de nombreuses années dé-
j à, une source importante de revenus. En 1936,
cet impôt a produit au Locle fr. 90.000.— et à
La Chaux-de-Fonds fr. 380.000.—.

Malheureusement, par suite de la crise éco-
nomique, bien des propriétaires et sociétés im-
mobilières se sont trouvés dans une situation
difficile. Depuis quelques années, il a été enre-
gistré un déchet relativement important sur l'en-
caissement de l'irrpôt sur les revenus d'immeu-
bles. Cette situation anormale a préoccupé le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds . qui
nous a fait parvenir, en date du 27 février 1937,
un mémoire dont nous extrayons les passages
suivants :

« Plusieurs immeubles locatifs sont actuelle-
ment sous gardance j udiciaire et il s'agit de sa-
voir quelle attribution doit être donnée aux re-
venus de l'immeuble, en présence des disposi-
tions de la loi sur la poursuite et de l'ordonnan-
ce du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des
irr meubles.

Rien que pour les immeubles placés sous gar-
dance j udiciaire , le montant de l'impôt sur re-
venus d'immeubles non payé en 1936 représente
fr. 6.780.—.

Les jugements du Tribunal cantonal relatifs
aux demandes d'allégement formulées par Le
Locle et par La Chaux-de-Fonds préconisent,
à côté de la réalisation d'une série d'économies,
l'introduction de nouvelles ressources. Il nous
paraît donc nécessaire de mettre les communes

a même d obtenir d'abord des lois en vigueur le
maximum de rendement. Or, l'impôt sur les re-
revenus d'immeubles ne pourra donner tous les
résultats attendus que s'il bénéficie de la garan-
tie de l'article 836 C. C. S. La créance dérivant
de cet impôt remplit les conditions exigées pour
qu 'on puisse faire droit à la demande formulée
par la commune de La Chaux-de-Fonds.

Cependant, oomme l'hypothèque légale ne
peut exister que par une disposition formelle de
la loi, il appartient au Grand Conseil de se pro-
noncer à oe sujet. Le Conseil d'Etat propose en
conséquence de compléter l'article 4 de la loi du
29 octobre 1885 sur les impositions municipales
par un nouvel alinéa de la teneur suivante :

« La créance de la commune pour l'impôt sur
les revenus d'immeubles (ohiirffre 1 du présent ar-
ticle) des deux années écoulées lors de la ré-
quisition de vente ou l'ouverture de la faillite,
ainsi que de l'année courante, est garantie par
une hypothèqu e légale au sens des articles 836
C. C. S. et 99 de la loi d'introduction du C. C.
S. ».

En conclusion de l'exposé des motifs qui pré-
cède, le Conseil d'Etat demande de prendre en
considération et d'adopter le proj et de loi sui-
vant :

Le Grand Conseil de la République et Canton
de Neuchâtel ,

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
Décrète :

Article premier. — Les articles 3 et 4 de la
loi sur les impositions municipales (communa-
les) du 29 octobre 1885, sont complétés par les
dispositions suivantes :

Art. 3, dernier alinéa. — Les communes qui
perçoivent des centimes additionnels à l'impôt
direct cantonal sont autorisées à dépasser de
15 pour cent au plus les taux maxima prévus
aux aliénas 1 et 3 du présent article.

Art. 4 dernier alinéa. — La créance de la
commune pour l'impôt sur les revenus d'im-
meubles (chiffre 1 du présent article) des deux
années écoulées lors de la réquisition de vente
ou l'ouverture de la faillite , ainsi que de l'année
courante , est garantie par une hypothèque lé-
gale au sens des articles 836 C. C. S. et 99 de
la loi d'introduction du C. C. S.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir , s'il y a lieu , après les formalités du
référendum , à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.

«In 11 octobre, it 7 heure»» du matin
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Notre élevage chevalin
est redevenu rentable

Une bonne nouvelle pour les
Franches Montagnes

(Suite.)
Qualités, péché mignon

L'achat d'un cheval est une op ération déli-
cate. L'acheteur p eut j uger des f ormes de la
bête ; mais ce n'est qu'à Vécurie qu'il apprend à
îa connaître. Le caractère de l'animal a son
imp or tance. Or notre ragot n'est p as  méchant,
il n'a p as mauvaise tête. Un f ait bien surp re-
nant , c'est qu'un seul accident s'est p roduit du-
rant quarante Marchés-Concours. Et Dieu sait
si les bêtes sont énervées deux j ours durant p ar
ia f oule ! Cep endant, si doux soient-ils, nos
Rostand, nos Yard et nos Young-boy ont leur
déf aut mignon , leur p etit p éché de j alousie.
Diable, ils ne badinent p as avec un concurrent.
même avec un hongre, dont Us ne sauraient
deviner la carence ! Et de même que les hom-
mes ont recours au browning, les boucs aux
cornes et les coqs aux ergots et au bec, de
même ils savent tirer un p arti très ef f icace de
leurs sabots. On p eut f or t  bien atteler un éta-
lon avec une p ouliche ; le seigneur connaît les
convenances et ne manque p as de galanterie
envers sa dame.

Des profits
L'élevage du cheval rapp orte p lus que celui

des bovins, surtout p arce que notre ragot est
k obre et très p récoce. Il est compréhensible que
l' entretien d'un étalon est assez coûteux ; U re-
vient à environ 3 f r . p ar j our. Mais , si la bête
a la vogue, elle regagne largement sa p ension
et ses doubles rations à l'ép oque des hennisse-
ments provocants et attendris.

Les p rix dif f èrent  selon la qualité et p résen-
tent même de f ortes variations. Qu'on en j uge
Par ce qWont démontré les marchés d'août et
de sep tembre 1937.

PouUches de dix-huit mois, f r .  950 â 1300.
Hongres de dix-huit mois. f r . 550 à 800.
Pouliches de deux ans et demi, f r ,  1200 à 1600.
PouUches de trois ans et demi, f r .  1600 à 2500.
Au dernier Marché-Concours un pou lain de

six mois a été vendu f r .  1,000.—, avec p romesse
d'un supp lément de f r .  500.—, si le cheval est
reconnu ap te à saillir à trois ans.

Les sujets de choix se vendent f acilement et
sont surtout recherchés p ar les éleveurs du
pay s. Les bêtes d'élevage valent mieux que les
chevaux de travail, f ai t  bien compréhensible.

???
Minuit approchant , p our clore l'entretien, j e

demandai à mes deux interlocuteurs leur op inion
sur l'opp ortunité du « raf raîchissement du sang
de la race i, op ération tentée û La Chaux d'Abel
avec Vas-y- donc , et à laquelle a touj ours été op -
p osé M . Stauff er , p résident du j ury . Mes aima-

bles comp agnons se sont ternis sur une p rudente
réserve, alléguant que p our l'heure notre ragot,
bien sélectionné, a suff isamment de temp éra-
ment ; mais il n'est pas exclu qu'avec îes an-
nées cette op ératio n ne devienne nécessaire. Ii
f audra  agir avec circonsp ection, choisir des su-
j ets avec discernement p our, l'accoup lement et ,
si les résulta ts sont p ositif s, n'avancer que p ar
étap e. 11 n'est p as question de recommencer les
f atales exp ériences qui avaient ruiné la race
du Jura il y a soixante et des années. B.

La note Ifalfenme a éfi-é remise -samedi

maïs cpif ne ferme pas la porte à fouies sfé^ocls^i©-̂

Dia Seule diplomatique
à sensation

ROME, 11. — La rép onse italienne à îa note
f ranco-anglaise a été remise samedi à midi, p ar
le comte Ciano, ministre italien des Aff aires
étrangères, à lord Perth, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne et à M. .Blonde!, ambassadeur de
France.

Ce qu'il comporte
La note italienne, qui est un document fort

long, comporte :
1. Un exposé historique de la question des vo-

lontaires; 2. Une proposition d'associer l'Alle-
magne aux négociations ; 3. Une préférence net-
tement exprimée pour la procédure du Comité
de Londres.

Les raisons Invoquées par Rome
Les principales raisons invoquées par Rome

pour refuser de participer à des négociations
entre l'Angleterre , la France et l'Italie sur le
retrait des volontaires en Espagne sont les sui-
vantes :

Le gouvernement f asciste attire l'attention du
gouvernement f ran çais sur le f ait que la matière
en discussion ne concerne p as seulement quel-
ques Etats , mais, au contraire , intéresse direc-
tement d'autres Etats en p lus de la France, de
la Grande-Bretagne et de l'Italie. Il ne f aid p as
négliger le f ait  que sans l'adhésion de Burgos
et de Valence toute décision en la matière ne
pou rrait conduire à des résultats pr atiques.

La discussion p rop osée, en l'absence des au-
tres Etats, manquerait d'éléments indisp ensables
p our arriver à un accord.

Le gouvernement f asciste est convaincu que
VadoPtion de p rocédures, même préliminaires,
en dehors du comité de Londres et de ses orga-
nismes aboutirait, dans la situation actuelle, non
p as à diminuer, mais à accroître les p ossibilités
de malentendus et de comp lications , et de retar-
der , au lieu de hâter . îa réalisation d'un accord
général, accord que le gouvernement f asciste
considère nécessaire au p lus haut degré .

Le gouvernement f asciste est donc d'avis qu'il
convient de continuer à traiter la question de
la non-intervention au sein du comité de Lon-
dres.

Le gouvernement f asciste a. enf in , l'honneur
de f aire connaître qu'en tout cas il ne p artici-
p era p as à des conversations, réunions ou con-
f érences auxquelles ne serait p as f ormellement
invité ou ne p articip erait p as également le gou-
vernement allemand.

l̂ rfS?" Déception à Londres
Ainsi q if ils l'avaient laissé p révoir, les milieux

off iciels angla 's se ref usent à tout commentaire
sur la note italienne. L'absence de tendres des
p rincip aux ministres témoigne assez que îe
gouvernement veut se garder de p rendre une
décision hâtive.

Cep endant, dans les cercles p olitiques, où l'on
n'a p as à garder la même réserve , le document
italien est tenu p our très décevant. Il s'agit d'un
ref us net et à p eu p rès sans app el.

A Paris, réserve
Ce n'est crue lundi qu 'il sera possible de con-

naître l'attitude du gouvernement français à l'é-
gard de la réponse italienne. Le gouvernement
de Paris arrêtera d'ailleurs sa ligne de conduite
en parfait accord avec le gouvernemen t britan-
nique.

Les milieux officiels *se confinent dans ime ré-
serve absolue. A peine constate-t-on . dans les
milieux autorisés, que la note italienne est tout
au moins exempte de propos agressifs.

L'opinion à Rome
On estime à Rome que la note ne ferm e pas

la porte à des négociations amicales. Il y a di-
vergence sur une question de procédure , mais
accord sur le fond. Le Palais Chigi ne croit pas
en l'efficacité d'une entente limitée aux trois
grandes puissances méditerranéennes .

En revanche, M. Mussolini accepte de discu-
ter le problème de la non-intervention au Co-
mité de Londres, en collaboration avec toutes
les puissances intéressées, l'Allemagne notam-
ment.
M. Neville Chamberlain parvlendra-t-ll à arran-

ger ies choses
Dans certains milieux , on souhaite que sous

l 'influence conciliatrice de M. Neville Chamber-
lain , le Foreign Office s'emploie à fond pour
empêcher de part et d'autre de brusquer les
choses.

C'esi un refus

L'actualité su sse
Chronique neuchâteloise
Assemblée de l'Association

cantonale neuchâteloise
de gymnastique

La fêSe cantonale de 193© aura lieu
â Fleurier

De notre corresp ondant de Fleurier :
L'Association cantonale neuchâteloise de

gymnastique a tenu ses assises annuelles di-
manche 10 octobre à l'Hôtel de la Poste de
Fleurier , sous Ja présidence de M. Charles
Mayer. président, de La Chaux-de-Fonds.

A 14 heures, ce dernier ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue à chacun. 36 sections
avec 79 délégués officiels sont représentées. Il
est donné lecture d'un télégramme d'amitié de
l'Association vaudoise , qui se trouve également
en séance à Blonay. Le verbal de l'assemblée de
1936 à Corcelles est adopté. Le rapport de M.
Georges Huguenin de St-Aubin , président de la
commission cantonale de j eunesse, comme tou-
j ours est très documenté en tous points ; il re-
lève spécialement l'augmentation de l'effectif de
nos pupilles et les accidents minimes qui se
produisent, grâce à la surveillance des moni-
teurs.

M. Marcel Fluckiger , de Cernier, président du
Comité technique cantonal , donne lecture du
rapport concernant 'le cours préparatoire pour
la j eunesse, dont l'effectif a presque doublé de-
Duis l'année dernière. Un point essentiel est à
relever , c'est qu'il n'a pas seulemnt été orga-
nisé par les sections de l'Association fédérale,
mais par -Taiïtres groUpemenîs ., comme les
Unions cadettes. Unions chrétiennes. Associa-
tions catholiques, etc. Il est donc à la portée
de tous les j eunes, pour leur plus grand bien.

M. Edouard Berger , de Corcelles, président de
la Commission cantonale de propagande, don-
ne connaissance de l'activité de cette commis-
sion, par la presse et le film. M. Qerster , pré-
sident du comité d'organisation de la première
j ournée cantonale de j eux, qui s'est déroulée

aux Geneveys-sur-Coffrane le 22 août der-
nier, donne connaissance des rapports adminis-
tratif et technique de cette manifestation, qui,
malgré le mauvais temps boucle par un léger
boni. Il termine en demandant de récidiver,
pour le bien de notre cause. L'état de la cais-
se, ainsi que le budget de 1938 sont adoptés. Il
en est de même du rapport des vérificateurs qui ,
comme les précédents , sont applaudi s avec re-
merciements à leurs auteurs. Aucune question
n'est posée au suj et de l'Assemblée fédérale
qui a lieu dimanche prochain à Bienne.

Sont proclamés vétérans cantonaux , aux ap-
plaudissements des délégués, les gymnastes sui-
vants : MM. Germann Walter , La Chaux-de-
Fonds Abeille ; Ochsner Henri , La Chaux-de-
Fonds Abeille ; Calame Marcel , La Chaux-de-
Fonds Abeille ; Ketterer Eugène, Neuchâtel- An-
cienne ; Arm Ernest , Geneveys-sur-Cofîrane ;
Simon Roger, Les Verrières ; Landry Emile Ser-
rières ; Benguerel Maurice, Fontainemelon ; Cor-
ti Emile, actuellement à Bex; Lutz Charles,
Serrières; Clerc Léon , Môtiers ; Meyer Char-
les, La ChauS-de-Fbnds, Ancienne , président
cantonal.

Notre comité cantonal était anxieux au su-
iet de l'organisation de la Fête cantonale de
1939. et à cet effet il a sollicité la section de
Fleurier , qui n'avait pas eu de concours canto-
nal de gymnastique depuis 1913. M. le prési-
dent donne lecture d'une lettre du 5 octobre
de cette section qui a la j oie et l'honneur de
lui annoncer que la fête cantonale des gym-
nastes neuchâtelois pourra se dérouler à Fleu-
rier en 1939. M. le président remercie M. Lu-
cien Pietra. directeur du régional du Val-de-Tra-
vers, qui a bien voulu accepter la présidence
du comité d'organisation de cette belle mani-
festation. Il en fait de même à l'adresse de M.
Eugène Favre, président de la section de Fleu-
rier, pour ses démarches, qui heureusement
ont été couronnées de succès. Et c'est par des
acclamations nourries que la section de Fleu-
rier a été chargée de l'organisation de la fête
cantonale de gymnastique de 1939.

M. Bertrand Grandj ean, l'actif secrétaire de
notre Association , donne des renseignements
très précis au suj et de l'honorariat qui est ac-
cordé par les sections à leurs membres actifs.
Toute cette question sera examinée par le Co-
mité cantonal dans sa prochaine séance. M.
Grandj ean est félicité pour son travail extrê-
mement intéressant et documenté. L'ordre du
iour étant épuisé , M, Charles Mayer lève îa
séance à 16 h. 30, non sans remercier les délé-
gués des sections qui ont bien voulu assister
aux débats de cette assemblée.

Une belle soirée» — Les 30 ans de l'Olympic,
Une joyeuse animation régnait samedi soir

dans la grande salle de l'Ancien Stand, admira-
blement décorée. Tout un plafond de glycines
donnait l'impression de se trouver dans un
vaste j ardin fleuri. Olympiennes et Olympiens,
en grand nombre, étaient réunis dans ce par-
terre pour fêter le 30me anniversaire de la fon-
dation de la société. Cette manifestation était
rehaussée par la cérémonie, touj ours touchante ,
de la remise d'une nouvelle bannière.

Cette soirée qui se déroula sous le signe de
l'amitié, permit aux membres de la société de
donner un remar quable aperçu de leur entraîne-
ment athlétique. D'autre part les dames de
Fémina donnèrent des ballets , d'une parfaite
mise au point , qui remportèrent les suffrages de
la salle.

La remise de la bannière fut un moment assez
pathétique. Cette cérémonie se déroula simple-
ment, mais avec une remarquable dignité. Le
fond de la scène était agrémenté par un beau
décor représentant nos alpes suisses. Les mem-
bres de la société, aux formes harmonieuses,
étaient groupés en demi-oercle, tandis qu'à
l'avant-scène se trouvaient l'actif et dévoué
président M. Emile Bugnon, encadré de son
banneret et du président de la société marraine ,
M. Chapuis, de Sylva-Sport. Ce n'est pas sans
une pointe d'émotion que la présidente de Fé-
mina , Mlle Frey, dont on connaît la précieuse
activité, remit la nouvelle bannière, offrande de
sympa thie de îa part des daines. En quelques
mots bien sentis, M. Bugnon remercia, tandi s
que les souhaits de prospérité et de gloire fu-
rent éloquemment présentés par M. Chapuis.

La société soeur, Sylva , fut nommée membre
d'honneur de l'Olympic et pour ne pas être en
reste, M. Chapuis remit comme souvenir de la
soirée une j olie statuette d'athlète. Des cadeaux
furent donnés à deux personnes méritantes de
Fémin a, Mlles Frey, présidente, et Irène Droz.

A la suite de la partie officielle qui se ter-
mina avant minuit , l'orchestre Ondina. dont on
connaît les belles qualités musicales et le grand
entrain , conduisit le bal qui se termina au petit
j our.
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En marge du Salon français de l'auto

Par A\arcelle AUCLA1R
(SuKe_et fin)

Même si Monsieu r vous avait permis de con-
duire sa voiture vous n'y seriez pas si bien que
dans la vôtre ; vous ne lui imposeriez pas si
bien votre personnalité . Pour une même mar-
que , pour un même modèle , que de nuances on
arrive à créer. Que de femmes à oui l'on pour-
rait dire:

— On dirait que vous vous êtes fait faire une
auto sur mesure.

L'auto de la sportive ressemble encore pres-
que à une voiture d'homme: découverte , nette ,
éclatante, elle donne à la femme le même char-
me que le short de tennis ou le pantalon de mon-
tagne. Un coussin, une couleur heureuse , signi-
fient seuls qu 'une femme la conduit.

Tou t à l'opposé, la voiture de la dame qui a
son chauffeur. Pièce encore séparée du siège du
volant par une cloison de verre, boudoir ambu-
lant , qui tâche d'oublier tous les problème s de
la traction et de la vitesse. Ce genre d'auto
boudoir devient de plus en plus rare : faire corps
avec la vitesse de la machine embellit les fem-
mes à tel point , c'est une coquetterie si sûre et
si moderne qu 'on y résiste de moins en moins.

La voiture de ia plus coquette n'est pas cel-
le qui a le plus d'ornements : c'est celle qui a
les lignes les plus simples , les plus parfaites.

Quand une femme conduit parfaitement bien ,
qu'elle a une longue habitude de sa machine ,
l'auto ne cesse pas pour elle d'être une es-
pèce de miracle. Mais c'est un miracle qu 'elle
connaît bien, dont elle est maîtresse.

Elle veut que le miracle soit parfait. L'exi-
gence particulièr e de la femme automobiliste ,
c'est que tout à son bord se fasse au doigt , à
l'oeil, sans effort. C'est la femme qui a fait don-
ner aux vitres des fenêtres ce mouvement d'une
douceur infinie. Nous voulons bien changer une
roue, mais nous ne voulons ni nous essouffler ,
ni faire des grimaces à tourner les boulons trop
rétifs. Nous autres femmes , toute ménagères ou
infirmières de naissance , nous saurions être aus-
si minutieuses que l'homme dans la mise au
point ou la réparation. Mais pas d'efforts d'é-
paules , tout du bout des doigts...

C'est Monsieur qui , d'ordinaire aura eu sa
voiture le premier. Puis, Madame a la sienne ,
plus fine , plus mince , puisqu 'elle n 'en veut pas
fai re la voiture de familie. Elle la conduit d'a-
bord avec circonspetion, avec timidité. Puis
elle s'assure.

Un j our, elle vient prendre Monsieur à son
bureau. Où veut-il qu 'on le mène ? Quel triom-
phe modeste , mais complet , si Monsieur ne trou -
ve aucune observation à faire , ou s'il dit seu-
lement d'une voix qui essaie d'être négligente:

— Pas trop mal.
A partir de ce moment-là, c'est une nouvelle

égalité , c'est un nouveau droit de la femme
qui s'installe. Et il y a des champs réservés.

Monsieur pourra-t-il conduire la voiture de
Madame ? Un jour où on n'aura pas osé lui re-
fuser la permission, il aura pris le volant , et
Madame auprès de lui , déconcertée de ne pas
voir faire ses gestes habituels se dira d'abord
en pinçant un peu les lèvres :

— Il va l'abîmer... Dieu comme il «est dur..
Et si après un coup de frein qui aura fait du

brui t , elle ne proclame pas qu'elle veut re-
prendre le volant font de suite, c'est que Mon-
sieur est aimé... Il ne saura même pas, le né-
gligent , quelle immense preuve de tendresse
et de confiance on lui aura donné là.

Au contraire , il arrive dans bien des ména-
ges que ce soit Madame qui conduise. Mon-
sieur est nerveux, préoccupé, ou fatigué... Que
Monsieur , tout au moins, soit grand dans son
travail , dans son métier ou ses pensées. Car
laisser à l'épouse la place de pilote n'est pas
un petit abandon...

(Rp nr rtânsiin— mf i-r, *? -t*rf i&Mo i—i.\--lto*'i

la femme ej m voiture

HiuBiefiro $1& bourse
du lundi 11 octobre 1937

Banque Fédérale 534; Crédit Suisse 660; S.
B. S. 621; U. B. S. 588; Leu et Co 32 d.; Com-
merciale de Bâle 540; Electrobank 590; Conti
Lino 195; Motor Colombus 284; Saeg «A» 53;
Indelec 463; Italo-Suisse priv. 170; Sté Gén.
Ind. Elect. 310 d.; Ad. Saurer 266 ; Aluminium
2430; Bally 1200; Brown-Boveri 204 ; Aciéries
Fischer 570; Kraftwerk Lauîenbourg 690; Giu-
biasoo Lino 101 d. ; Lonza 113; Nestlé 1060 ;
Entr. Sulzer 680; Baltimore 63; Pennsvlvania
108; Hispano A. C. 1485; Dito D. 296; Dito E.
300 ; Italo-Argentina 213 ; Royal Dutch 870 ;
Allumette s B. 24; Schappe Bâle 745 ; Chimique
Bâle 5700 ; Chimique Sandoz 7900 : Oblig.
3 % % C. F. F. A-K 102 % %.

Bulletin communiant d titré d'indication on
<n Banaue Fédérale S, A

C<s»i2iiiitiiiic iiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le Journal.)

Premier concert par abonnements: Wilhelm
Backhaus , pianiste.

C'est demain soir , à 20 heures 15, au Théâtre ,

qu'a lieu le concert du pianiste Backhaus qui in-
terprétera , avec la perfection qu'on lui connaît ,
trois Sonates de Beethoven.
A Paris, dans la « Zone Noire ».

Mlle M. Kônig, missionnaire à Paris, nous
parlera mardi 11 courant de l'oeuvre qu'elle
a fondée parmi les plus misérables et les plus
miséreux. Oeuvre de foi et de fidélité et qu'el-
le-même résume ainsi : Impossibilités!! Un té-
moignage fidèle dans des circonstances péril-
leuses. Sans pourquoi ? ? La conférence aura
lieu mardi à 20 heures , à la Chapelle métho-
diste et chacun est cordialement invité.

imprimerie COURVOISIER La Chaux-de -Fondi
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PREMIERE PARTIE
DU SANQ SUR L'ETRAVE

CHAPITRE I
L'officier qui savait le turc

Deux coups de sifflet du «patron» dominèrent
le halètement un peu poussif de la machine.

A deux mètres de la coupée du «Suffren» qu'il
accostait, le canot à vapeur trapu, dont la haute
cheminée de cuivre crachait une acre fumée noi-
re, battit brusquement en arrière, trépidant de
toute sa coque, tandis que l'hélice soulevait un
grand remous d'écume blanche.

Et tandis que le brigadier accrochait de sa
longue gaffe le filin humide qui courait le long
des flancs du cuirassé, l'officier aux parements
grenats, un très j eune médecin de marine, uni-
que occupant de la «chambre», sautait d'un bond
sur la plate-forme de caillebotis que mouillait la
houle légèrement clapoteuse.

— Merci, Le Guen , cria-t-il. Restez à mes or-
dres près du bord.

Et avant même qu'eût achevé de retentir , en
trilles aigus , le salut du maître de quart , 11 avait
gravi , quatre à quatre , les marches de l'échelle
inclinée et pénétrait dans la «salle d'armes»,
antichambre du navire de guerre.

Un enseigne blond presque imberbe, qui por-
tait les aiguillettes d'or des aides de camp, vint
droit à lui , la main chaleureusement tendue .

— Ah ! te voilà quand même, Le Feutre ! Je
me demandais , ma parole , si notre signal avait
été correctement interprété. Ils en ont mis du

temps, chez toi, à te faire donner le vapeur (ca-
not à vapeur). L'amiral « fumait », tu penses
bien.

« Ils sont donc touj ours à la traîne sur ce ba-
teau-là ! grommelait-il. Enfin , tu es là. Mais seu-
lement, maintenant il est en conférence avec
trois gros bonnets anglais : le contre-amiral
Weymiss, le général Ian Harrington et un grand
diable de maj or de l'« Intelligence Service », un
numéro, tu verras ça. Alors pour l'instant , j 'ai
mission de te faire patienter un brin j usqu'à la
fin de leur palabre. Mais, comme ça peut durer
longtemps, viens-t'en faire un tour sur le pont ».

Il passa la tête par la porte du poste de la ti-
monerie.

— Vous me ferez prévenir , Gardée, lorsque
l'amiral demandera le docteur Le Feutre du
« Gaulois ».

? * »

Côte à côte sous les longues volées peintes
en rois des pièces jumelles de la massive tourel-
le arrière les deux camarades arpentaient le li-
noléum de la « plage » coupé de lattes de cuivre
clair.

...Le soleil printanier encore presque à pic, fai-
sait miroiter les vaguelettes de la baie de Moti-
dros qui entaille si profondément les collines dé-
nudées de l'île de Lemnos o lù'armada franco-
britannique était rassemblée au mouillage entre
le cap Irène et les falaises de Kembi.

Jamais flotte aussi formidable par sa puis-
sance et par son nombre n'avait fendu de ses
étraves les eaux paisibles de l'Archipel.

...A Lépante , Don Juan d'Autriche n'avait pas
autant de galères, de hourque s et de galéasses
pour asséner le coup suprême à l'Empire Osman-
li , sur mer.

Les innombrables nefs et barges des croisés
tenaient moins de place sur les flots, devant
Saint-Jean-d'Acre , que ces transports chargés
de troupes , australiennes , néo-zélandaises , fran-
çaises, hindoues , sénégalaises... que ces robus-

tes cargos bondes de matériel , d'artillerie , de
munitions et de vivres..., que ces cuirassés ma-
j estueux, en dépit de leur vétusté...., que ces
croiseurs aux lignes plus sobres..., que ces des-
troyers élancés, ces torpilleurs, ces sous-marins,
ces chalutiers et ces dragueurs , ces navires de
servitude... bâtiments de toutes les fo rmes, tou-
tes les tailles , tous les tonnages, mouillés là dans
la vaste rade, sous le pavillon tricolore ou sous
les plis de l'« Union Jack ».

...On était le 20 avril ..15.
Il y avait un mois déj à que l'escadre anglo-

française avait essayé de franchir , de vive force ,
les Dardanelles , un mois déj à que le « Bouvet »,
l'« Irrésistibl e » et l'« Océan » avaient sombré,
pavillon haut...., que le « Gaulois » et le « Suf-
fren » avaient dû rompre le combat, en léchant
leurs blessures béantes , un mois que pour venger
l'échec on concentrait fébrilement , aux côtés de
l'armée navale, les soixante-dix mille hommes du
corps expéditionnaire destiné à débarquer , un
prochain j our, sous Koum-Kaleh et Sedul-Bahr.

» * *
— Enfin as-tu idée , Corbin, de oe que me veut

l' amiral ?
S'il avait pu , jusqu'à présent , contenir sa cu-

riosité et échanger, avec l'enseigne, les propos
d'usage entre amis trop heureux de se retrouver
après une longue séparation , Le Feutre laissait
percer une pointe de nervosité dans le ton de sa
phrase interrogative.

L'aide de camp sourit, malicieux.
— Tu as mis du temps à poser ta question ,

vieux frère... A ta place j e me serais enquis plus
vite et sans me soucier d'autre chose. C'est vrai
que j e n'ai pas ton flegme !

« Si Guépratte m'avait fait appeler, j e t'assu-
re que j 'aurais bouilli dans ma peau, avant de
savoir.

— Tu es au courant ?
— Tiens, parbleu !... tout au moins dans les

grandes lignes , si j 'ignore les détails précis... 11
a besoin de tes services.

— De mes services, à moi, tu blagues... des
services d'un modeste « toubib » à deux ficelles
qu 'il n'a même pas entrevu une fois dans sa vie...
S'il a besoin de consulter , il a le médecin en
chef. Il ne va pas me mettre , pourtant , à contri-
bution , quand il peut disposer des plus hautes
lumières médicales de toute l'escadre.

— Il ne s'agit pas de médecine ; l'amiral se
porte comme un charme.

— Alors j e ne vois pas du tout !
— C'est à l'homme seulement qu 'il en veut et

non au disciple d'Hippocrate.
Le Feutre eut une moue qui plissa ses lèvres

charnues, un peu sensuelles et qui creusa pro-
fondément les deux rides en V labourant de leur
sillon le front très haut.

— Ah ça ! tu plaisantes ; sois sérieux.
— Je suis sérieux comme un pacha c'est d'ail-

leurs très couleur locale... Je te concède que
l'amiral n'eût sans doute point songé à toi, si
son chef d'état-maj or , le commandant Galloué-
dec, qui t'a connu à la brigade, n'avais mis ton
nom en avant.

» * *
Convoyé par un chalutier peint en bleu, une

paquebot anglais qui arrivait d'Alexandrie sur-
chargé d « Anzacs » en kaki, vint défiler à con-
tre-bord, interrompant tout net l'enseigne.

Sa musique j ouait la « Marseillaise ».
Juchés debout sur les passerelles, les bossoirs,

les embarcations, les volontaires d'Australasie
agitaient leurs chapeaux de feutre relevés, au
bout des fusils et poussaient de bruyants « hour-
ras » ou rde perçants « Co... o... eh... eh ! »

Le factionnaire à la coupée du « Suffren » pré-
senta les armes.

Les deux officiers saluèrent.
Le transport passait maintenant devant IV As-

kold », le croiseur russe aux cinq cheminées gi-
gantesques, un vétéran de Port-Arthur , et puis
doublait le « Henri IV », qui , avec sa série de
hunes, de tourelles et de batteries avait beau-
coup plus l'apparence d'un château fort moyenâ-
geux que d'un moderne cuirassé.

— Qui dût dit que ces vieilles bailles, con-
damnées à être démolies avant que la guerre
n'éclatât, pourraient encore rendre des servi-
ces, murmura Le Feutre qui avait suivi du re-
gard le « troop-ship » jusqu'au moment de son
passage devant le « Jauréguiberry » tout rond,
tout cocasse de silhouette. « Quand, au Golfe-
Juan, j adis, mon père me menait visiter le «Char-
lemagne» et le «Gaulois», j'aurais été bien éton-
né si l'on m'avait prédit qu 'un j our j 'irais au feu
sur ce dernier» .

— N'empêche que pas un homme ici n'échan-
gerait ces coques antiques pour le plus beau
« Dreadnought » à flot. Si notre entreprise réus-
sit leur nom demeurera "gravé , d'une manière in-
délébile , dans l'histoire de la guerre navale.

— « Si ? » dis-tu ?
— Et c'est justement à cause de ce « si » là'

vois-tu , que l'amiral t'a fait appeler.
— Tu ne t'exprimes que par énigmes.
L'aide camp baissa le ton.
— Ecoute , tu n'es pas sans savoir les hésita-

tions des Anglais , les divergences de vue sérieu-
ses qui existent entre Harrin gton d'une part , et
le War Office (Ministère de la Guerre anglais) ;
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VENTE RADICALE
Vendredi 29 et samedi 30 octobre 1937,

aura lieu à

Ne-uchâtel, â la Rotonde
une

GRANDE VENTE
dont le produit est destiné à la < Caisse Cantonale de
l'Association patriotique radicale»

Les dons et souscri ptions en faveur de cette vente sont
reçus avec reconnaissance par les dames ci-après désignées :
Comité de la vente ¦
Mmes Alfred Uuincl iard , Rachelin 2, Neucbâtel , Présidente.

» Ernest Béguin , Sablons 28, Neuchâtel , Vice-présidente ,
» Paul Rognon ,, Beauregard 1(5, Neuct iâtel , Secrétaire.
» Paul Quartier-la-Tente , Pares 10. Neuchâtel , Caissière.
» Alberl Bais, Montbrillant 18, La Ohaux-de Fonds , Assesseur
» Eugène.Gallino . Suchiez 20, Neuchâtel . Assesseur.
» Edmond Bourquin flls , Côte 81. Neuchâlel , Assesseur.
» Charles Quincue . Suchiez 12. Neuchâtel , Assesseur.
* Pierre Court , St-Honoré 1, Neuchâtel , Assesseur.
. Emile Baumgartner , Bel-Air 5, Neuchâlel , Assesseur.

Comité pour le district de La Chaux-de-Fonds t
Mmes Adrien Braillard , Chemin de fer 6, La Chaux-de-Fonds.

» Jules Calame, rue du Pont 18, La Chaux-de-Fonds,
Mlle Calame , Jaquet-Droz 60. La Chaux-de-FondB.
Mmes Ernest Gnsegi . Le Cerisier 42, La Chaux-de-Fonds.

» Albert Haller . Commerce 57, La Chaux-de-Fonds.
» Bernani Wille, Promenade 16, La Chaux-de-Fonds.

La Sagne i
Mmes Louis BOSB,

» Georges Sieber. 1351̂ "-2
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Conférence
avec projection d'un film du cinéma instructif de Lausanne
Jeudi 14 octobre 1937, à 20 h. 15, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME : 1, Conférence par V. Monnier sur : Comment maintenir la santé
de nos populations et celle de nos enfants en particulier.

2. Film sur : ..es vitamineSa Leur découverte, leur importance et leur
rôle dans la vie, par J. Boolsky. !

Tout le monde est invité à cette conférence gratuite. Les mères de famille, les ménagères
seront spécialement les bienvenues. AS 13007 L 13432

R

lkffî n ¦ 
* on h on BORIS KARLOFF mmm Ce solf a 20 **' 30 FRAMCES DRAKE ¦

LE HAYON jNVJSJBLE I
——a——~m^ —̂*************M———m~—*******************—mn-******* . ¦»———x»^«—r—— ^——¦—î ——W^M^———¦ H
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(Distinguée
sera toujours la tratcheur odo-
rante et les beaux soins de la
peau , c'est pour cela qu'une da-
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Kn dèpôi
chez tous les spécialistes

et surtout ohex
PHARMACIES REUNIES
PHARMACIE COOPERATIVE
DROGUERIE DU BALANCIER , J. Furlanmalar
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
DROflieiE DU MW., E. Bobat
DROGUERIE PERROCO, Place ds rilot.l-de-Vills
DROGUERIE WALTER , Huma Droz
PARFUMERIE DUMONT, Rue Liopold Robert
EPICERIE WEBER . rue Frilz Courvoisier
EPICERIE RUFEIEB, rue du Colline _m

Hôtel du H-Bli
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle, 16

Tous lei lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ
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Chronique neuchâteloise
Supplément à l'ordre du j our de la session ex-

traordinaire du Grand Conseil commençant
le lundi 18 octobre.

1' Nomination s
a) Nomination d'un membre du Tribunal can-

tonal en remplacement de M. Robert Courvoi-
sier, démissionnaire.

b) Nomination du président du Tribunal can-
tonal en remplacement de M. Robert Courvoi-
sier, démissionnaire.

A. Obj ets présentés par le Conseil d'Etat
1-bis. Rapport à l'appui d'un proj et de loi por-

tant revision partielle de la loi sur les imposi-
tions municipales.

A Saint-Biaise
Un apprenti est écrasé par

une automobile
Un terrible accident de îa circulation s'est

p roduit samedi p eu ap rès 16 heures, sur la route
cantonale, à Ventrée est du village, à îa hauteur
du chemin des Vigniers.

Deux j eunes apprentis j ardiniers travaillant
à Saint-Biaise tiraient un p etit char en direction
de Neuchâtel. Une automobile neuchâteloise se
dirigeant dans la même direction accrocha l'an-
gle arrière gauche du char et lui f i t  f aire un
violent quart de tour à droite. Le j eune Pierre
Guenot. âgé de 17 ans, qui p oussait le char à
l'arrière f ut atteint p ar l'aile de la voiture, p uis
p ar le cap ot. Le malheureux f ut relevé dix-huit
mètres p ius loin.

Un médecin mandé d'urgence ordonna le
transf ert de la victime dans un hôp ital , où eile
y décédait deux heures après son admission,
sans avoir rep ris connaissance, des suites d'une
iracture du crâne.

Un motocycliste de Peseux fait
une chute grave

Hier, à 19 h. 10, M. Joseph Michelettl, Qui
roulait à motocyclette au chemin des Fahys, fut
ébloui à la hauteur du chemin du Rocher par les
phares d'une automobile venant en sens inver-
se. Aveuglé, le motocycliste — dont la femme
avait pris place sur le siège arrière de la ma-
chine — accrocha au passage un cycliste et fit
une chute violente sur la chaussée. M. Micheletti
lut relevé par des passants et conduit en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Le blessé a subâ
une fracture d'une clavicule et a une oreille dé-
chirée. Son état est jugé grave mais sa vie ne
semble pas en danger.

Au Locle. — Inauguration des nouvelles or-
gues.

(Corr.).— Dimanche matin ont été inaugurées,
au Tempile national les orglues installées par la
maison Tschanun de Genève.

Dans le temple j oliment décoré, devant une
nombreuse assistance et en présence de M. le
préfet Romang, des représentants des autorités
communales, du Synode et des délégués des pa-
roisses indépendante et allemande, M. le pas-
teur M. Néri développa ce snj et de circonstance:
Des instruments accompagnaient les chants en
l'honneur de Dieu. Vibrante allocution qui se
termina par un appetl à une consécration nou-
velle au service du Maître.

Il appartenait à M. H. Favre, président de la
Commission de restauration du Temple, de pro-
céder à la remise du nouvel instrument. Après
avoir rappelé le travail de la commission, travail
qui commença en 1929 pour aboutir à une pre-
mière étape en 1934 avec la restauration du
Temple et à la seconde en 1937 avec l'installa-
tion des nouvelles orgues, M. Favre donne quel-
ques renseignements sur le magnifique instru-
ment qui , plus vaste que l'ancien , occupe la plus
grande partie de la galerie ouest du Temple.
Grâce à la générosité du public, la commission
a réuni à peu près les sommes nécessaires, soit
une cinquantaine de mille francs. Nul doute que
le solde se trouvera bientôt récolté.

Au cours de la cérémonie, le Choeur mixte
exécuta un magnifique choeur et les orgues se
firent entendre sous les doigts habiles de M. An-
dré Bourquin , organiste.

Le soir encore, au cours d'une veillée musi-
cale, M. Bourquin présenta le nouvel instrument ,
donnant de nombreux renseignements intéres-
sants et initiant son auditoire à la complexité de
ce merveilleux instrument qu'est un orgue mo-
derne, à commande électrique. Quelques mor-
ceaux magistralement exécutés terminèrent cet-
te audition.

Tous ceux qui ont entendu les orgues nouvel-
les ont été charmé de leur sonorité, de la di-
versité de leurs registres, de la délicatesse des
nuances obtenues. Avec les experts, ils félicitent
la commission de restaurati on du Temple d'être
allé avec confiance de l'avant. Notre vieux
Moutier est maintenant doté d'un instrument
qui l'Honore.
Les Ponts-de-Martel. — Un réchaud à esprit

de vin explose...
(Corr.). — Samedi après-midi , vers 16 h., Eric

Matthey un adolescent de 17 ans installa sur le
fourneau potager encore chaud une chaufferet-
te à esprit de vin sur laquelle il se proposait
de se cuire du thé. A l'allumage, l'engin fit ex-
plosion. Le médecin appelé, constata des brû-
lures de l'ordre du deuxième degr é au visage
du j eune homme; c'est miracle que les yeux
n'aient pas été atteints.

LA LECTURE DES FAMILLES 

cela a bien dû transpirer jusqu a ton carré, j i-
magine, depuis que tu es arrivé !

— Il est de fait que l'on raconte des tas d'his-
toires à ce suj et , mais tu sais, moi, ces ragots-
là...

— Ce ne sont pas seulement ragots. A vrai
dire Si Ian Harrington manque totalement de
renseignements sur les forces de l'adversaire.
L'aviation de Ténédos fait bien ce qu'elle peut
pour tâcher de lui apporter des tuyaux, mais les
appareils sont trop lourds et ont grand'peine à
s'élever hors de portée des fusils turcs. Et puis
d'ailleurs les Ottomans profitent de la nuit pour
bouger. De sorte que le commandement ne sait
pas, mais là, pas du tout, ce qu'il va trouver de-
vant lui en tel ou tel point de la côte, le j our où
on débarquera . Il ignore tout de la nature et de
l'armement des « défenses », de la position des
tranchées. Si tu veux la vérité vraie, il ne soup-
çonne même pas s'M y a... quatre vingt dix mille
baïonnettes ou deux cent mille disséminées en-
tre Boulaïr et Hellès !... Et, pour comble, il n'ex-
iste même pas à l'Etat-maj or quatre cartes,
quatre cartes convenables de la région où les
troupes vont opérer... Aussi quoique Londres le
presse par des télégrammes répétés, "Harring-
ton refuse de lancer une telle attaque à l'aveu-
glette !

— Je le comprends ; mais dans tout ça, j e vois
mal ce que j e viens faire !

— Tu ne devines pas ?
— Pas du tout...
— Eh bien ! voilà : hier au soir , Sir Robert

Weymiss est venu trouver l'amiral à son bord ;
j 'étais justement de service...

« — Pas un seul damné officier qui sache le
turc dans toute la flotte , a-t-il dit , après de ra-
pides politesses préliminaires.

« Il y en a qui savent le chilien , le j aponais,
voire l'esquimau , mais pas un seul qui soit seu-
lement capable de dire « goodnight » dans la
langue de Mahomet... Alors, voilà , mon cher ami
j 'en pensé que vous possédiez, peut-être, un aus-
si rare oiseau ! N'est-ce pas, vous autres les
Français, vous êtes tellement plus débrouil-
lards..., de vrais prestidigitateurs ! Vous allez
me découvri r ça ! »

«Tu sais la figu re de vent-debout que fait
quelquefois l'amiral. Eh bien, il l'avait cette fi-
gure.

« — Un officier qui sache le turc ? Je ne vois
pas du tout, Weymiss ! Non , mon cher, pas du
tout, du tout !

« — Je pensais que l'exemple illustre de vo-
tre savoureux Loti avait fait école, riposta Sir
Robert en pinçant son nez entre son pouce et

son index, comme avant de humer une prise «et
qu 'à force de fréquenter les harems de Constan-
tinople vos «midships» avaient tous appris le
j argon de Saïd-Halim »

« C'est alors que Gallouédec est intervenu dis-
crètement :

« — Si vous vouliez bien me permettre, ami-
ral , j e connais quelqu'un qui pourrait peut-être
faire l'affaire.

« — Un officier qui sache le turc en escadre,
ce n'est pas possible ! dit Guépratte , j e le con-
naîtrais !

« — Veuillez m'excuser, amiral , il n'est là que
depuis quelques j ours. Il a rej oint par le «Tim-
gad», venant de Marseille et de Malte.

«. —Il sait bien le turc ? Très bien ? Vous
êtes sûr ? coup a Weymiss.

« — Deux ans passés sur la « Jeanne-Blan-
che », à Stamboul, en ..12 et en ..13, après plu-
sieurs années d'étude préalables, répondit le
chef d'état-maj or en souriant.

« — Est-ce qu'il nage votre jeun e homme ?
questionna de nouveau l'Anglais.

« — Ah ! Faut aussi qu'il sache nager, et puis
quoi encore ? dit Guépratte , cette fois franche-
ment déridé

« — Weil », tout d abord qu il soit sportif , ré-
sistant, hardi compagnon, mais tout de même
assez prudent , brave, réfléchi , intelligent et sur-
tout calme, mon cher, très calme, répondit ce
bon vieux bull-dog de Weymiss, comptant sur
ses doigts , à mesure qu 'il énumérait une nou-
velle qualité.

« — Qu'est-ce que vous voulez donc en faire ?
plaisanta alors l'amiral. Un acteur de ciné-
ma ?... »

Le récit de l'enseigne Corbin fut interrompu,
à nouveau, par l'arrivée d'un timonier qui salua
en déclarant :

— L'amiral fait dire, lieutenant , qu'il attend
le Dr Le Feutre.

Dans la coursive, conduisant aux apparte-
ments du grand chef . Le Feutre croisa deux of-
ficiers supérieurs qui le regardèrent avec une
certaine insistance.

— Ah, c'est lui qui... crut-il entendre pronon-
cer d'une voix contenue par l'un d'entre eux,
derrière son dos.

L'instant d'après, nullement ému, mais pour-
tant assez intrigué, sa curiosité en éveil , il pé-
nétrait suivant son guide, dans le vestibule du
« sanctuaire ».

Un coup d'oeil à la haute glace encadrée de
trophées guerriers , écornée d'un éclat d'obus —
souvenir de l'attaque de mars — lui permit de

se rendre compte qu 'il était à son avantage.
Le ruban de la croix de guerre , à deux pal-

mes, gagnée à Dixmude, qui ornait sa tunique
sombre, était crânement mis en valeur par sa
poitrine de sportif.

— Oui, tu es beau fils , tu es beau, blagua l'en-
seigne, comme, hâtivement , il passait un peigne
de poche dans sa courte barbe châtain clair et
sa chevelure ondulée.

s Bien dommage qu'il n'y ait point là un seul
jupon pour t'apprécier. Dépêche-toi, le « pa-
tron », tu sais, n'a pas une patience énorme ! »

* * *
Au centre du salon d'apparat du « Suffren » —

dont les portes-fenêtres, ouvertes sur la galerie
d'arrière, laissaient entrer la brise du large et
les piaillements discordants des grandes mouet-
tes qui se disputaient les détritus j etés du bord
— il y avait cinq personnages assis derrière la
grande table recouverte d'un tapis bleu.

De ces 5 hommes, très hauts placés dans la
hérarchie navale ou militaire de l'entreprise ten-
tée contre Constantinople, le médecin en con-
naissait deux :

L'amiral d'abord, sec et glabre, avec de longs
cheveux d'argen t, des manières «ancien régi-
me », ce Guépratte que les Britanniques , embal-
lés par son attitude chevaleresque devant l'en-
nemi , n'appelaient plus que « fire-eater », autre-
ment dit : «mangeur de feu...». Puis son chef
d'état-maj or , le commandant Gallouédec, un
Breton pur sang, celui-là, qui à la tête d'un
bataillon de la brigade de Ronarc'h, avait dé-
ployé sur l'Yser l'héroïque ténacité coutumière
de sa race.

Quant aux trois autres, leurs uniformes per-
mettaient , sans difficulté , de les identifier très
vite.

Ce petit gentleman replet , au cheveu rare, a
la moustache exubérante , taillée en brosse, et
qui portait, aux pattes d'épaules de sa tenue_ ka-
ki sanglée, les insignes de « brigadier », c'était
Sir Ian Harrington , placé par Lord Kitchener,
lui-même, à la tête de l'expédition.

Un nerveux bien sûr , dont les tics et les rides
multiples , constamment déplacés par les mouve-
ments convulsifs des muscles du visage, trahis-
saient sinon l'inquiétude , du moins la préoccu-
pation.

L'autre, vrai John-Bull, haut en couleur, vêtu
de la petite tenue des contre-amiraux d'Angle-
terre — et dont la face plutôt faite pour sourire
que pour se froncer marquait également du sou-
ci — ne pouvait être que Weymiss, commandant
la base de Moudros...

Pour le maj or, le « numéro » dont Corbin lui

avait parlé , il présentait effectivement le type
même de l'officier de P« Intelligence » britanni-
que, avec son faux air de Kitchener , d'un Kitche-
ner de musée Grévin, une véritable figure de
cire.

Le commandant Gallouédec, qui s'était levé à
l'entrée du médecin et de l'enseigne tendai t cha-
leureusement la main à son ancien subordonné,
puis, se retournant vers Guépratte , présentait :

— Le Dr Le Feutre, amiral..., le Dr Le Feutre
que j 'ai vu à l'oeuvre l'an dernier quand nous
gelions de compagnie dans les marais de Zille-
becke. Il est dommage que ce garçon ait des pa-
rements grenats aux manches ; c'eût été un chef
étonnant !

— Mais croyez-vous qu 'un médecin puisse
faire l'affaire ? interrompit le général Ian Har-
rington ," avec un accent d'impatience qui fit
comprendre aux arrivants que l'accord parfait
était loin d'être réalisé encore entre les mem-
bres du conseil. « Je veux être damné si le choix
d'un médecin pour cette chose-là ne représente
pas une folie ! »

— Puisqu'il est le seul à savoir le turc « Sir »,
émit l'homme de cire, d'une voix parfaite de
ventriloque , sans qu 'un muscle de son faciès eut
bougé..., le seul, « dont you know ».

— Et que Gallouédec déclare qu 'il en répond!
grogna Weymiss.

— Messieurs, faut-il vous rappeler que le con-
seil s'est prononcé , trancha l'amiral Guépratte.
A la maj orité des voix — quatre contre une —
nous venons de prendre la décision de convo-
quer ici mon j eune camarade et de lui exposer
ce que... nous attendons de son courage et aus-
si de son habileté, s'il veut bien se charger tou-
tefois de la mission fort délicate que nous som-
mes prêts à lui confier . Asseyez-vous, docteur...
Voyons, le commandant Gallouédec m'affirm e
que vous parlez le turc.

— Couramment , c'est vrai , amiral. A Saint-
Louis, déj à , où j 'ai fait une partie de mes étu-
des et, plus tard , à la Faculté de Bordeaux , j'ai
eu l'occasion de fréquenter intimement des ca-
marades osmanlis et j e m'étais mis à parler
avec eux leur langue maternelle.

« C'est ce qui m'a, d'ailleurs , valu d'être dési-
gné pour la « Jeanne-Blanche » à mon premier
embarquement. J'ai profit é de ce séj our de deux
ans à Constantinople pour me perfectionner en-
core et j e puis dire , sans me vanter , que j e parle
aussi purement que n'importe quel « effendi.. . ».

— « Oh indeed ! » Vous fîtes, dites-vous, vos
études avec de j eunes turcs... des boursier s du
Gouvernement de la Sublime Porte, j e suppo-
se ? questionna le maj or de cire.

(A suivre) .

A propos d'une retransmission radiophonique
défectueuse.

On nous écri t de Neuchâtel :
Monsieur le Rédacteur en chef .

Merrcedi 6 octobre courant , vous avez insé-
ré dans votre honoré j ournal l'article signé «un
abonné » critiquant la retransmission radiopho-
nique de dimanche soir 3 octobre.

Nous reconnaissons avec votre correspondant
l'insuccès de cette retransmission et nous re-
grettons très vivement les faits et les consé-
quences.

Nous croyons toutefois utile de renseigner le
public qui pourrai t être induit en erreur par la
remarque « ... et certainement que Radio Suisse
Romande ne doit pas se sentir engagé à favo-
riser notre ville de retransmissions, ce qui se
comprend fort oien ».

Le rôle de notre administration en l'occurren-
re est de mettre à disposition des circuits en
bon état et adaptés au genre de retransmission.
La S. R. R. par contre , prend toutes les dispo-
sitions utiles au point de vue technique , telles
que emplacement des microphones , contrôle de
modulation et d'amplification , etc.. sous la direc-
tion de son propre personnel et avec des appa-
reils lui appartenant.

La mauvaise retransmission du 3 octobre der-
nier est la conséquence d'une panne technique
dont seule Radio Suisse romande est responsa-
ble et qui a certes elle-même vivement regretté
cette défaillance passagère de son matériel. Le
transport de ces appareils délicats peut provo-
quer de désagréables surprises.

Veuillez agréer . Monsieur le Rédacteur en
chef, l'assurance de notre considération distin-
guée.

Office téléphonique Neuchâtel :
FELLRATH

Notre nouveau grand feuilleton.
«Le Sorcier j aune», dont la publication com-

mence auj ourd'hui dans nos colonnes , est l'un
des meilleurs et des plus passionnants ouvrages
de Jean d'Agraives Chacun suivra avec un in-
térêt croissant les péripéties de ce drame qui
met aux prises un homme à moitié dément et
ceux qui escomptent sa mort. La magie noire
et l'occultisme j ouent leur sombre rôle dans ce
roman tragique où l'amour met pourtant sa note
claire. Les puissances du mal triompheront-el-

les dans l'âme du dément ? A nos fidèles lec-
trices et lecteurs de le découvrir.

Ecoles primaires et secondaires
Vacances 1937 -1938

Voici l'horaire des vacances pour l'année sco-
laire 1937-38 tel qu 'il a été adopté par la Com-
mission scolaire dans sa dernière séance*:

Noël: Ecoles primaires* du 24 décembre à mi-
di au 4 janvier . Rentrée: 5 janv ier. — Gymnase:
du 24 décembre à midi au 5 janvier. Rentrée 6
j anvier.

Pâques: Ecoles primaires et Gymnase : du 14
avri l au soir au 30 avri l, 2 mai organisation des
classes. Rentrée : mardi 3 mai.

Eté: Ecoles primaires: du 16 j uillet au 27
août. Rentrée 29 août. — Gymnase: du 16 juill et
au 3 septembre. Rentrée 5 septembre.

Fête de la jeune sse: samedi 16 j uillet.
Automne: Ecoles primaires: du 19 au 22 octo-

bre. Rentrée : 24 octobre. — Gymnase : du 15
au 22 octobre. Rentrée: 24 octobre.

Congé d'hiver: 4 j ours en février à fixer sui-
vant l'état de la neige.

{ù&cNiQuÈmL
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RADIOPHONIQUE
^MÛW C R̂°N(QUE

Lundi 11 octobre
Radio Suisse romande : 12 29 Signal horaire 12,30

Informatoin s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo concert 16.59 Signa! 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 Miero-magasine 19,50 Informations
de l'ATS. et pr évisions 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 \ l'étranger 21,30 Emission commune pour les
Suisses à l'étranger 22.30 La demi-heure des amateurs
de jazz-hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques variés.
12,40 Chansons populaires et danses russes. 16,00
Pour madame 16,30 Mélodies romantiques pour so-
prano , clarinette et piano 17.00 Emission commune
Musique de chambre : Oeuvres de Mozart. 17,40 Con-
cert. Disques. 18,00 Météo Chants de iodel 18,30
Pour la jeunesse . 19,00 Signal horaire. Choeur d'hom-
mes 20,00 «Susi erobert Zurich» comédie 21,15 Emis-
sion commune pour les Suisses à l'étranger. 21,30
Relais de Lugano.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua
21,30 Concert Strasbourg: 21,30 Récita] de piano.
Breslau: 20,00 Concert par la Philharmoni que de Si-
lésie. .

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Concert. 16,00 Cas-
sel : Concert. 20,25 Vienne : Le dahlia bleu , opérett e
radiophonique.

11.30 Lyon : Disques 12,45 Limoges : Orchestre.
15.15 Paris-Tour Eiffel : Disques. 17,00 Strasbourg :
Musique anglaise. 21.30 Paris • Théâtre. Qromodeyr e
le vieil, 5 actes.
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Ce soir, lundi

COIICOURS D'AMATEURS
ouverts à tous

Chant, piano, accordéon, siffleur
comique, saxo, etc.

organisé par René Bersin et Edith Burger
dans le but de découvrir de nouveaux talents.

En première partie.-
Les SERSW-BURQER, duettistes-chanteurs et les
l?ERNETTY»LEDUC, dans leurs sketches comiques

Enlrée : Pr. 0.73 13586

Four cause de déménagement I
A vendre un lot de 18578

Vaisselle porcelaine
Verrerie ordinaire et Cristal
Tables de cuisine
avec dessus lino, un tiroir, à "Pr. *••*<•—

Tabourets àpr.a.-
avec dessus lino 3a50
ainsi que tous les articles de ménage.

J* BOZONNAT
PAIX 63 POIX 63 |

r LE BUREAU DE

HIER ruerai
j . D. PAHUD, fonde en 1021
à Lausanne s""'

ouvre dès ce jour une succursale à
La Chaux-de-Fonds
rue Léopold-Robert 72, 1er étage, Tél. 21.415

M. Pahud , ingénieur-conseil, recevra
sur rendez-vous.
Dépôt de brevets,
marques et modèles en tous pays.
Expertises - Procès

KBffiHI~= HHfflfflP " ' WWÈÈ.
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O U V E R T U R E  D E  1.A S A I S O N

GALAS R. KARSENTY I
Théâtre de La Chaux de-Fonds |

III 1 §T| | DlmanchB 17 octobre 1937 | ,1'S |
REPRÉSENTATION DE GALA

|j| H E N R I  R O U AN
dans le rôle de Napoléon , qu 'il a créé à Pans _

I 
J E A N N E  D O l f  E t  i

I**! A OW B E R R W  I
in J E A N  T O E I . O V T

R I E R R E  M A Q N I C R
i j ! ioueront le grand succès du Théâtre rie la Porle dt -Marl in

i NAPOLÉON i
I UNIQUE
Il l 'œuvre nouvelle en 3 actes de PAUL R A V N A L

! DÉCORS S P É C I A U X  DE DECANDT
*' C O S T U M E S  D E  G R A N I E R

Priz des places i Fr. 2.15 à Fr. G.50
| (Parterres Fr. S.—). Taxes comprises.
j La location s'ouvre mardi 12 crt pour leB Amis du

Théâtre (coupon n» 1) et dès mercredi pour le public.
Tél. 22.610

HP #1

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX- DE-FONOS

O U V E R T U R E  DE S A I S O N

"LE RIRE DE PARIS"
Revue à grand spectacle avec l'animateur

Fernand René
La location eat ouverte  chaque soir de 18 h. 15 à 20 h. Places
à Frs. 1.15, l.SO, 2.30 (non numérotées 0.75). 13587

FOURRURES
Avant l' achat de vos manteaux ,
manteaux. *IÀ el "¦/ _,. voyez le grand
choix et les pmintéressants de la

Maison GIRARDIER
Léopold Robert 35, a l'étage

anssl bien qu'alleurs, el moins cher.

J û l t n n  f l a mp  chercha a fai re.di si(J OU lit U ttlll d heures oudes iou r
nées. - S'adrisser a Mme Cuclif .
nie il i Progrès l l .  l 'I filH

Apprenti peintre. ^~u
neintre , entrée de suile ou a con-
venir , — S'adresser a M Léon
Wespy, rue de la République 7.

13598

Jenne commissionnaire „*
fiance , trouverait bonne place dans
magasin de la ville. — S'adresser
au bureau rie I'IMPARTIAL. 13H0O

Bonne â tont faire SS
aimant  les entants, est demandée
Bons soins ; vie de famille. —
S'adresser rue Léopold-Robert 31,
au magasin 13086

A In i lPP  de suite , -' pices , c u n i -
r\ lvJUCl dor. cuisine , W. il
intérieurs. —S'adresser au plain-
pied, à gauche, rueNuma-Drozl 15.
pressant. 13474

Â lflllPP appar tement  3 pièces ,
IUUCI bout de vestibule éclairé

w. c. inléiieurs. au centre. —S'a-
d resser rue Daniel-JeanRichard 13,
au ler élage , a gauche. I327n

Â lflllPP pour '9 "" o0,ODre > rue
IUUCI du Doubs . beau Sme

èlagf de 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé et déoendances. Belle
si tuation.  — Prix avantageux. —
S'adresser à M«» F. Geiser, rue
de la Balance te . 130/2

A lnilPP c'e su ',e ou époque a
IUUCI convenir, bel apparte-

ment 3 pièces, corridor, alcôve
éclairée , maison d'ordre. — S'adr
rue du Doubs 117, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 13597
» I n n nn  pour le 31 ociobre, fl
ft lUUCl proximité  de la Poste ,
petit  logement de 2 nièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 76, au
3me étage , à droite, entre 18et 2u
heures. 1351H

Â If l l IPP l l0Ur ttVI" iy ¦
IUUCI appartements moder-

nes. 3 chambres, aicôve ou cham
bre de bains , chauffage général ,
concierge. Situaiion au soleil, vue.
prés gare et centre. — S'adresser
a M G. Benguerel , rue Jacob-
Brandt  4 135,19

Promenade 3.^Vendante, au
soleil , est à louer pour époque a
convenir,  prix fr. 14. — . — S'a-
dresser au bureau R. KoHia-er .
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9'

13540

Â lf lHPP pour le "" a*"*"- heau
I U U C I  iogement de 3 pièces.

chauffé .  Jardin potager et d'agré-
ment.  — S'adresser rue Jacot-
Brandt  5, au ler élage. 13612

i 'h o . m h P û  meublée est a louor¦
j UdlUUI C de suite. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée, a gauche. 13572

Belle chambre meublée
Chauf lage  Central , près rie la gare .
a louer de suite. — S'adresser rie
19 a 21 heures chez M*' Guinanri
rue Daniel Jeanrichard 41. 1 614

P.hamhri Q  meublée a louer. —
UUuUlUl G S'adresser rue Numa-
Droz 53, au rez-de-chaussée, a
gauche. 1356U
*********************************
Dn demande dépendanVVoTi
meublée, au centre, pour le 31 oc-
tobre. — Oflres sous chiffre T. G.
j :»5S8 au bureau de I'IMPARTIAL.

lajtoB

PniICCPtta modèle 19*'<J . ft ven -
l UUûùCllC dre. — Hue du Parc,
114, au 3me étage, à droite S'y
adresser depuis 19 heures. 1H58 4

§ W Occasion. U?»T
deaux l inoléums glace, pelites
lables , tableaux. Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 30.
au 2me étage. 13577
*^— a'

Â vpnrl pp à t)aa P1*'1, un coll'erICUUI C douche neuf , un four-
neau inex linguible, un apparei l
photographique ft p laques , et un
habit  noir , taille 46, et man-
teaux. — S'adresser rue de la
Charrière 42, au rez-de-chaussée.
a gauche. 13605

Ra i dn f l l'PP et chauffe-bains, gaz ,
UulgllUll  D moderne sont deman-
dés — Kcrire sous chiffre A. G.
1357 ! au bureau de I'IM P A I I T I A I .

I35 -.3

Repose en vaix cher épona, el père.
Tu as fai t  ton devoir ici bas.

'¦ Tes souffrances sont passées.

Madame Irène Gindrat  Boichat et sa fille;
MademoiseUe Lucienne Gindrat ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
ne leur cher et bien-aimé époux, père, frère , beau-trére.

i oncle et cousin ,

monsieur Arnold ûlllAî
¦] que Dieu a repris a Lui , dimanche 10 courant , à 23 h.,

après une courte maladie supportée avec courage.
; La Ghaux-de-Fonds, le 10 octobre 1937.
i L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi

m 13 courant , a 13 h. 30. Départ de l'hô pital .
i Une urne funéraire sera déposée, devan t le domicile
: mortuaire : rue Numa Droz **\. 13629

Le présent avis l i en t  l ieu du le t t r e  de faire-part.

ffiOflfëat
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Mon âme retourne en Ion te IOS,
oar l 'Eternel l'a fai t  du bien.

Ps iÎ6, v. 7. Wt
Seigneur, reçois mon esnrit

Actes 7. *>. 59. Mal

' Madame Ernest Lambelet el ses enfants Pierre e'
Â Claudine, à La Ghaux-de-Fonds;

Madame John Clerc, a Neuchâlel ;
Madame Amsler-Pfsehler et famille, à Schafthouse ;
Mademoiselle Ellen Theis, â Lausanne; '3&
Madame et Monsieur Herrenoud-Theis, ù Cernier; SS
Monsieur et Madame Giulio Bergeon et famille ;

ainsi que les familles Plashler, Bergeon , Faure, parentes H
el alliées ont le chagrin de taire par t  du décès de

MMM L- F. UIIELET i
née Emma T H E I S

leur chére belle-mére, grand' iuére , sœur, lante . cousine
et parente, que Dieu a reprise e Lui, après quel ques
jours de maladie, le dimanche 10 ociobre 1937.

Le Locle, le 11 octobre 1937. 58
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mardi 12

B octobre, a 16 heures. agi
Gulte a 14 h. 45, au domicile mortuaire : Chapelle 4 j£ë
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Hn

I mortuaire. 13636 W
'' Le présent avis lient lieu de lettre de fa ire part.

i Mon âme bénit l'Eternel ut n 'oublie pas un Kg
de ses bienfaits Ps. 103, «. £ \-djj

Oh/ mère chérit; toi qui fu t  notre covnvagne sur îa terre, ^**j
Tu nous quittes, nous laisses seuls en une immense douteui . jjH
Tu as vaillamment sunvorte le séjour des souffi anees.
Dors en paix, maintenant au Ciel et dan* nos cœurs, i

B .Vous t'avons tant aimée, oh/ bonne et cf ière maman,
Ton souvenir si cher* sera notre seul bonheur. KM

Jjj Aimants et vaillante, elle nous reste en exemple.
Madame et Monsieur Ar thur  Schorpp, leurs enfants

et petit-enfant,
Madame et Monsieur Georges Sandoz, leur fille May Raj

et son fiancé Monsieur Roger L'Eplattenier,
Monsieur et Madame Arnold Matthey-Arnould,
Madame et Monsieur Gésar Sandoz et leurs enfants.
Madame et Monsieur Georges Droz Matthey,
Madame et Monsieur Jean Cordier et leurs enfants, fin
Madame Hélène Matthey,

ainsi que les familles Matthey,  Delachaux, Galame, Col-
laud , Perregaux et alliées, ont la douleur de sKj*j
faire part i leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable de leur très chère maman, belle-maman,
grand'maman. arrière-grand'maman , sœur, belle-sœur ,
tanle, cousine et parente,

Ul Veuve AH ËÏÏ1EÏ 1
née Adèle CALAME

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , â l'âge de
82 ans, après de grandes souffrances supportées vail
laminent.

La Ghaux-de-Fonds. le 9 octobre 1937.
L ' i n c i n é r a t i o n . SANS SUITE, aura lieu mardi l i

ociobre 1937 , a ib heures.
j Dé par t  du domicile mortuaire u i4 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant  le domicile
mortuaire, rue AgaNMiz 7. 13191

i Le piéeeni avis lient lieu de lettre de faire-part.

h 

MUSIQUE DE u -ag»
CROIX-BLEUE S

La Chaux-de-Fonds *§£?'

Cours d'élèves
La Musique de la Croix-Bleue organise  durant  cet hi-

ver un cours d'élèves-musiciens. Tous les jeunes gens désirant y
parlioiper sont priés de s'adresser â NI. Marcel Fécaut, con-
cierge de la Groix-Bleue, rue du Progrès 48, qni donnera de plus
amples renseignements. 13589

La Fabrique Rayville S. A., à Villeret de-
mande pour entrée immédiate P h-m J 13579

jeunes filles
connaissant le chassage de pierres. 

Poseurs de cadrans
Hciievi urs d'étiiaoûeineiîîs
trouveraient places stables et bien rélribuées. — Faire offres
écrites sous chiffre L. K. 13623 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. »3623

11 sera vendu demain mardi au
coin du magasin K u r l h .

î»OPIP1E$
IU kg. pour fr. i 6 kg. pour  fr , I
S » > * 1. 5 » > > 1
7 )  s » 1. 4 » » o 1

ainsi que dernières tomates
ii ZO ct. le kilo. I3r y7
Se recommande, I. Sonzé.

Tricoteuses
à la main , très capables sont
demandées de suite. — S'a-
dresser à CONTINENTA L, rue
du Marché 6. 13580

On demande une

personne
ne loute moralité, robuste, con-
naissant tous les travaux d' un
ménage soigné, ofl U y a cuisi-
nière. — S'adreBser au bureau de
I'I MPARTIAL. t '609

Retoucheur
RégleusesBiais
Décotteur

l9r étage 2 pièces
situé Serre a5, chambre de bains
installée , chauffage général, ser-
vice de concierge. — S'adresser
M. Roger Forrer. rue du Parc 42.

mmn

Timbres poste iËQHH
I Droz 74, 3"' iPSsW:.™*™.;

demandés de suite. Pas capables
s'abstenir, — Ecrire BOU S chiffre
IM. T. 1361 1 au bureau de I'IM
PAHTIAL. 13HI1

Jlffi fl
est demandée pour aider aux
petits travaux d'atelier —
S'adresser a MM. L. Mon-
nier •& Co, rue des Tou-
relles 38, 13603

RéQlaoes
plats , ancre, sans mise en mar-
che, sont a sortir. — S'adresser
chez M. Georges Farine, rue
du Parc 89. 13531

A louer
nour de suite ou énoque " conve-
nir , rne du Paro *i2, 1er
étage, bel appartement de 4 cham-
bres, chambre de bain9, éventuel-
lement avec a te l ie r  de 2 ou 3 piè-
ces, lie tout chauffé. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 13576

A louer ponr le 30 avril.

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

FIAT
Toppolino . élat de neuf , taxe e1

assurance payées, est a vendre. --
Garage des Mnî i lî e s .  rue Léo-
pol 't -Kober t  HH. tel  21 8r7. 13619

Fil affBBÏ il fP l"'°l"'e Pendrai t
1 UIIIMIB'W quelques pension-
naires pour le dîner , bonne cui-
sine bourgeoise et prix modérés.
— S'adresser rue Numa-Droz 94.
au rez-de-chaussée, a gauche. l:j62a

Remonfesise : 7
che remontages île finissages, mé-
canismes ou coqs, travail a domi-
cile ou à l'atelier. — Offres sous
chiffre U. G. 13604 au bureau
rie I'IMPAHTIAL . 13604

I AaTaflllT d<S 4 grandeS fenê-
LviUllA 1res, à louerdesuite.
— S'aiiresser rue du Doubs 117,
au rez-de-chaussée, a gauche 13596

Alll emp loierait j enne
¦ M M l  H homn,° <la •*> ans.*
9 K BJI  inie l l it ien te taèr ieM ,^̂  soit dans fabrique
commerce ou n'importe quel au-
tre emp loi. — Faire offres sous
chiffre W . A . 1.'!5';o. au bureau
de J 'iMPAnTMi,. ) 35t()

On cherche 'XS™
d'ouvriers , part ie  d'horlogerie (pré-
lérence au centre). Ecrire sous
chiffre H. P. 13537 au bureau
de I'IMPARTIA I ,. 13527

mannequins dx
tai l le 42. bomme spon , taille 46.
enfant , taille 40, en parfait état
son t à vendrecbez Bernath , sports
rue du Rocher 5. 13217

Veille: et ,,riez
Que ta volonté sois fait e.

Monsieur et Madame Georgus Poyard et leur AI B
Louis ;

Monsieur Louis Alteirac et ses enfanls , à Marseille ;
Monsieur et Madame David Vinçon et leurs enfants,

à Saint-Germain (Italie) ;
Les enfants de feu Daniel Vinçon , à Lyon ;
Madame et Monsieur Kugène Dubois-Crèlenet ;
Madame et Monsieur Léon Thiébaud ot famille;
Madame et Monsieur Charles Thomi;
Madame et Monsieur Georges Perret et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande
nerte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
«hère grand'maman , sœur, belle-sœur , tante, parente et
amie ,

madame Uue Louis Berner
née Madeleine Vinçon

que Dieu a reprise a Lui . samedi 9 octobre, à 20 heures .
dans ea 74mo année, après une longue et pénible mala-
die, supportée aveu courage.

La Chaux-de Fonds, le 9 octobre 1937.
1/incinéralion , SANS SUITE, aura lieu le mardi

12 courant, à 14 h. Départ du domicile a 13 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mor tua i re  rue Cernll-Antoine 5. 13638
Le présent av is  l ien t  l ieu ne l e t t r e  du la ire  part.

klte est au Ciel el dans no- cœurs.
Repose en -paix, chère maman.
Tes souffrances sont passées

Mademoirelle Rachel Brianza, a Neuchâtel.
Madame el Monsieur Romolo Baleslrieri-Brianza et

leur fille, a Champ-du-Moulin ,
Madame et Monsieur Paul Zaugg-Brianza et leurs

enlants, à La Chaux-de- Fonds,
Les enfanls de feu François Toletli-Brianza , a Anne-

masse, Paris, Genève et La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Emile Magnin-Brianza et leurs

enfanls,  au Champ-du-Moulin,
Madame et Monsieur Henri Louvet-Biianza et leurs

enfants, a Annemasse (Haute-Savoie) et Pari s,
Monsieur Ali Brianza et ses enfants, à La Chaux-de-

Fonds.
Madame et Monsieur Albert Lyardet-Brianza , a An-

nemasse,
Madame et Monsieur Georges Calame et leurs en-

tants, aux P lanche t tes ,
Monsieur et Madame Numa Delachaux-Digay et leurs

enfants, au Locle.
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur

, de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère, belle mère, grand' mère.
arrière-grand' mère, soeur , belle-sœur , tante et pareille

H« Veuve larie llll
née DELACHAUX-DIGAY

que Dieu a reprise à Lui le lu octobre 1937, dans sa
79me année , après une courte maladie.

Champ du-Moulin , le 10 octobre 1937,
L'incinération, sans suite, aura lieu a La Chaux-

de-Fonds, mercredi 13 courant, a 15 heures.
Dé part de Champ-du-Mouliu a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire, Rue Léopold-Itobert 25. !36<l
Le présent avis t i en t  lieu du I •• 11 re de faire-part

I I W IIWmilHWallaliiailllaTlIaWliaajiajaajMi awia— II—m—aai lui lia— laaaai



A l'Extérieur
La mort de Vaillant-Couturier

PARIS. 11. - M. Paul Vaillant-Couturier ,
député communiste de la Seine, rédacteur en
chef de l' «Hurranité ». a succombé dimanche soir
dans une clinique parisienne où il avait été ad-
mis d'urgence dimanche matin. Il était depuis
assez longtemps atteint d'une sérieuse affection
du foie. Samedi , son état s'était aggravé au
point qu 'il fallut le transporter dans une cli-
nique. Il est mort vers 23 heures.

Tamponnements en Argentine
BUENOS-AIRES , 11. — Près de la gare de

Retiro, un trai n de voyageurs qui avait dû
s'arrêter à la suite d'une panne a été tamponné
par un train qui le suivait à 5 minutes d'inter-
valle . On compte onze blessés dont plusieurs
grièvement.

D'autre part , près de Formosa. un train de
marchandises a déraillé. On a relevé deux
morts et un blessé.

La conférence des 9 puissances
aurais lien à Srmelles

BRUXELLES, 11, — Le « Peuple» annonce
(lue dimanche est arrivée à Bruxelles une de-
mande des p uissances chargées d'organiser la
Conf érence du Pacif ique pou r que îes délégués
des p ay s oui f ont p artie du traité des neuf p uis-
sances se réunissent dans la cap itale belge. Dans
les milieux gouvernementaux, aj oute «Le Peu-
p le^, on semble disp osé à réserver un accueil f a-
vorable à cette demande.

Londres ne prendra pas de décision avant
mercredi

LONDRES, 11. — On conf irme dans les mi-
lieux off iciel s anglais qu'aucune décision ne se-
ra p rise en ce qui concerne la rép onse italienne
avant îa réunion du Cabinet ¦ prévue p our mer-
credi. Les mêmes milieux n'insistent pas en dé-
clarant que la note italienne ne donne aucune
satisf action . 11 ne serait pa s question de revenir,
comme le souhaite l'Italie , à la p rocédure de non-
intervention qui a échoué sans app el. Quoiqu'il
en soit, le Cabinet de Londres entend maintenir
avant tout une solidarité complète entre la Fran-
ce et la Grande-Bretagne.

Valence avoue des échecs
VALENCE, 11. — Le ministre de la défense

communique: Sur le front oriental les insurgés
ont continué leur pression , ont conquis plusieurs
positions. Sur la partie sud de ce front l'ennemi
a poursuivi la conquête de Canta del Oso, des
combats très durs se sont livrés. A Cangas de
Onis, l'aviation insurgée a laissé tomber plus
de 150 bombes incendiaires. Sur le front de
Guadalaj ara et sur le front sud, nous avons oc-
cupé quelques positions, malgré de violentes
contre-attaques. Dans le secteur de Jaca, nous
nous sommes repliés sur nos bases de départ.

Après le refus de lltalle

le refus fie l'Italie
La France a voté dans le calme

En Suisse : Des incendies criminels

Grosse bataille en Chine
L'offensive Japonaise est déclenchée

TIEN-TSIN, 11. — La plus importante ren-
contre sino-j aponaise a lieu actuellement dans
la région de Tchi-Tchia-Tchanc, avec la par-
ticipation de plus de 200 mille hommes. Les Ja-
ponais attaquent les positions chinoises dans
tous les secteurs sur une soixantaine de kilo-
mètres. L'offensive générale a commencé à mi-
di après un violent bombardement de plu-
sieurs heures. 

Le duc de Windsor a quitté Paris
PARIS, 11. — Le duc et la duchesse de Wind-

sor qui séj ournaient depuis 15 j ours à Paris sont
partis dimanche après-midi pour Berlin.

Des éboulements à la Jungfrau
Chute de blocs de rochers gros

comme des malsons

JUNGFRAUJOCH, 11. — Près de l'arête est
de la Jungf rau . un bloc de rocher situé devant
ie premier gendarme au-dessus de la Mathilden-
sp itze s'est abattu sur le Jun gf rauf irn. La masse
de rochers aui s'est abattue est estimée à 100.000
mètres cubes. La p lus grande p artie du glacier
situé au-dessous de la p aroi du sud-est de la
J un g f rau  est couvert de débris. Les blocs de ro-
chers grands comme des maisons ont roulé j us-
que vers le glacier d'AIetsch et en avançant
ont p oussé devant eux un mur de neige attei-
gnant lusQu'à 8 mètres de hauteur. La chute de
rochers a laissé devant le grand gendarme une
arête très acérée qui rendra p lus diff icile la
traversée de l'arête de l'est.

A Payerne une scierie brûle

LAUSANNE, 11. — Hier à 16 h. 30, un violent
incendie a détruit entièrement le bâtiment des
Scieries réunies de Pay erne et Moudon S. A.,
à la sortie est de Paye rne.

Les po mpi ers ont dû borner leurs ef f orts  à
pro téger les maisons voisines.

Ce bâtiment était loué â M . Louis Burdet. en-
trep reneur de pa rqueterie, qui était absent hier
et avait conf ié la garde des locaux à un ou-
vrier ; celui-ci a été surp ris p ar  la rap idité du
sinistre.

Les dégâts sont évalués à 100,000 f rancs.

Dimanche politique à Bâle

BALE, 11. — Le proj et relatif à l'aménage-
rr ent d'un stade pour le quartier de St-Jean , sou-
mis en votation populaire à la suite d'un réfé-
rendum a été adopté par 8.638 voix contre 6.103.
Par contre le proj et relatif aux archives de poli-
tique internationale a été rej eté par 7,288 voix
contre 6665. Le candidat libéral M. A. Kittel a
été élu président du tribunal pénal contre M.
Wolf . candidat du parti national populaire qui a
obtenu 4.048 voix. La participation au scrutin a
été d'environ 30 pour cent.

Le mauvais temps au Tessin
LUGANO, 11. — Les pluies torrentielles des

premiers j ours d'octobre ont sérieusement com-
promis les vendanges dans les régions qui atten-
daient une plus grande maturité du raisin. Dans
le Mendrisiotto et dans certaines zones du «Lu-
ganese » et du « Locarnese ». le raisin a été
cueilli avant les pluies; mais plusieurs vignobles
vont être abîmés par ce véritable déluge qui
compromet l'automne, la saison la plus belle du
Tessin.

Hzm SIHISS®
"SÉF"****1 Les nouveaux trains légers des C. F. F,

entreront en service en novembre
BERNE. 11. — De nouveaux essais seront en-

trepris ces j ours avec les trains-blocs des C.
F. F. La mise en service de ces trains dès le
nouvel horaire d'hiver s'est avérée impossible.
On pense que le trafic régulier avec les nou-
velles compositions pourra être réalisé dès le
début ou au courant du mois de novembre.

Une enquête sur la radio tessinoise
LUGANO, 11 La Radio Suisse Italienne,

qui a fait couler beaucoup d'encre et contre la-
quelle s'est formé un comité d'action qui com-
prend des personnalités de tous les partis, fait
l'obj et d'une enquête dont a été chargée une
commission présidée par un membre tessinois
du Tribunal fédéral .

La consommation de la bière diminue
BERNE. 11. — Comme on l'avait prédit lors

de l'établissement du 2me programme financier ,
la consommation de la bière a diminué dans
d'assez fortes proportions. En 1936. elle n'at-
teint que 2,04 millions d'hsctolitres , contre 2,32
mill. dTil. l'année précédente. En 1911 — un été
chaud s'il en fut — on a consommé 3 millions
d'hectolitres de bière. ¦

Un enfant a disparu
BEX, 11. — Le petit Gilbert , 6 ans, fils de M.

Frédéric Amiguet, envoyé par son père faire
une course, n'est pas rentré au domicile fami-
lial. On craint fort qu 'il se soit égaré dans le
brouillard. Les recherches entreprises vendredi
soir par de nombreuses personnes, aidées d'un
chien policier, n'ont donné j usqu'ici aucun ré-
sultat. Samedi soir, on avait perdu tout espoir
de le retrouver vivant.

L'Hôpital des Bourgeois de Fribourg en feu
L'œuvre d'un fou. — Le matin même il avait déjà mis le feu à une ferme

FRIBOURG, 11. — L'hôpi tal situé au centre
de la ville p rès de la p oste, dans lequel se trouve
outre les services médicaux, un asile de vieil-
lards, est en f eu. Les causes de l'incendie ne
sont p as encore établies. A 17 h. 15, le sinistre
n'était p as  maîtrisé.

Deux pompiers blessés
Le sinistre a pris naissance à environ 16 h. 15,

dans la partie nord de l'Hôpital des Bourgeois,
long de 35 mètres, à peu près, et qui se trouve
sur la Place Georges Python, au centre de la
ville. Des enfants s'y trouvaient également. Tous
les malades ont pu être transportés à temps et
sans aucun dommage, à l'hôpital cantonal. ¦

Le toit et la chapelle de l'édifice sont entière-
ment détruits. Le deuxième étage a fortement
souffert des flammes et de l'eau. A 18 h. 45, le
toit brûle toujours. L'hôpital est complètement
évacué.

Tous les pompiers de Fribourg combattent le
sinistre. Deux d'entre eux ont été légèrement
blessés au cours des opérations d'extinction. La
police et des auxiliaires barrent les lieux.

L'hôpital était assuré pour 500,000 francs
L'agent de police en service sur ia Place Geor-

ges Py thon constata vers 16 h. 30 qu'une co-
lonne de f umée s'échappai t du toit de i'aiîe nord
de l'hôp ital. Au même moment, il entendit des
app els et la cloche d'alarme de l'hôp ital. H aver-
tit immédiatement ie poste de pomp iers qui ar-
riva rap idement sur les lieux. Puis tous les p om-
p iers de Fribourg f urent mobilisés.

Le f e u, qui s'était déclaré dans îes combles, se
répa ndit rap idement. Plus de la moitié des com-
bles ont été détruits ainsi que la chap elle. Les
étages inf érieurs , ép argnés par le f eu, ont été
gravement endommagés p ar l'eau. Le bâtiment,
datant du 17me siècle, est construit en pierre
et de grandes quantités de bois ont été em-
p loy ées p our la toiture. Le bâtiment était as-
suré pour 500,000 f rancs.

L'évacuation des malades
Au moment où le f eu a éclaté, 95 malades, 75

vieillards indigents et 24 soeurs étaient logés
dans le bâtiment. A côté des p omp iers, les re-
crues de l'école de Fribourg et les asp irants de

l'école d'off iciers de Lausanne en congé, ont p ar-
ticip é aux travaux d'extinction et de sauvetage.
De nombreux automobilistes se sont mis à dis-
p osition avec leurs voitures p our évacuer les
malades dans les autres hôp itaux de Fribourg
ou les maisons p rivées. En l'esp ace d'une heu-
re, tout l'hôp ital était évacué.

Vers 20 heures, quelques f lammes s'élevaient
encore p ar endroits et les barrages établis p ar
la p olice f urent supp rimés.

M. Chatton, conseiller d'Etat , M. Renevey,
p réf et, le lieutenant-colonel Marro, comman-
dant de p lace, M. Esseiva, p résident de ia Com-
mission de l'hôp ital, et divers membres des au-
torités de la ville de Fribourg, étaient sur p la-
ce. Une f ouie de p lusieurs milliers de personnes
était accourue sur les lieux.

Des constatations
D'ap rès les constatations f aites dans îa soi-

rée, il est certain que ie f eu a p ris dans la p ar-
tie sud des combles ; il f audrait encore établir
s'il existait des déf ectuosités de cheminées, l'u-
ne d'elles s'étant eff ondrée une demi-heure
ap rès le début de l 'incendie , ou sj l'on ne de-
vrait pa s localiser ie pr emier f oy er dans un sé-
choir à linge.

On s'est étonné de la soudaineté des f lammes
et de leur p rop agation si violente dans les com-
bles, sur une distance de p lus de 120 mètres. Ce-
la s'exp lique p ar le f a i t  qu'il n'existe aucun mur
mitoy en entre les diff érentes ailes de l'immense
bâtiment.

Sitôt l'alarme donnée p ar M. Auguste Fasel,
marchand de bétail qui, se rendant à son écurie,
â p roximité de l'hôp ital, avait vu des f lammes
sortir du toit, les p ompie rs de la ville accouru-
rent. Mais il f allut attendre l'arrivée des échelles
mécaniques pou r attaquer ie sinistre eff icace-
ment par l'intérieur des galetas.

La chapelle, enflammée par la chute de la
coupole, a continué à brûler jusque vers 19 h.

Parmi les malades, tous évacués, on compte
quatre opérés de la veille qui se trouvent dans
un état Inquiétant. Dès auj ourd'hui l'administra-
tion de l'hôpital fera transporter une partie des
malades dans des locaux inoccupés du pension-
nat de la Chassote, près de Givisiez.

Une foule dense a stationné toute la soirée sur
la place Georges Python et dans la rue de l'hô-
pital , regardant les épais tourbillons de fumée
qui sortaient de la toiture démembrée. Quelques
foyers sont encore mal éteints et les pompiers
sont restés sur place toute la nuit.

L'arrestation de l'incendiaire. — II
s'agit d'un dément

Hier soir, la police a arrêté un nommé Albin
Thalmann , qui a avoué avoir mis le feu à l'Hô-
pital des Bourgeois.

Thalmann s'était évadé, il y a deux ou trois
j ours, de l'asile d'aliénés de Marsens, après
avoir tenté d'y mettre le feu . De Marsens. il se
rendi t à bicyclette à Miihletal, dans le district
de la Singine. où il incendia une ferme.

Hier après-midi, Thalmann se rendit à Fri-
bourg, où il mit le feu à l'hôpital.

Enfin, de Fribourg, il se rendit à bicyclette à
Berne, où il fut reconnu et arrêté.
Il avait déjà mis le feu à une ferme, le matin

même
Hier, à 9 heures, alors que la population était

à l'église, le feu a pris dans la grand e ferme de
M. Bernard Zurkinden . à Zirkels. commune de
Schmitten. L'alarme a été donnée par un auto-
mobiliste bernois de passage. Trente têtes de bé-
tail ont pu être sauvées, mais la ferme, entière-
ment construite en bois, a été détruite de fond
en comble avec tout ce qu 'elle contenait.

Le sinistre est attribué à un maraudeur qui
avait passé la nuit dans la grange et était reve-
nu à Zirkel s durant l'office religieux.

L'automobiliste bernois qui avait donné l'alar-
me affirme avoir vu un individu s'enfuir à vélo.
On estime les dégâts à plus de 250 mille francs.

Comment Thalmann fut découvert
A la suite de l'incendie de Zirkels. sur les in-

dications du fermier et de l'automobiliste bernois
qui avait donné l'alarme, on put lancer le si-
gnalement d'un individu qui avait passé la nuit
dans la grange et qu'on vit s'éloigner à vélo au
moment de l'incendie. La radio reproduisit le si-
gnalement et, bientôt. la police de Berne fut as-
sez heureuse pour mettre la main sur l'individu.

Averti, M. Brulhart , commandant de la gen-
darmerie de Fribourg, se rendif à Berne et re-
constitua sans retard la terrible suite des mé-
faits attribués au personnage. Il s'agit d'un nom-
mé Albin Thalmann, originaire de Planfayon
(Singine), faible d'esprit, depuis quelque temps
pensionnaire de l'hospice d'aliénés de Marsens.

On se rappelle que. dans la nuit de vendredi
à samedi, un commencement d'incendie avait
éclaté dans les appartements des directeurs et
des médecins de l'hospice de Marsens et faillit
causer la mort de plusieurs personnes. Thal-
mann reconnut en être l'auteur. Après s'être en-
fui de l'hospice. Thalmann se dirigea vers la
commune de Schmitten avec un vélo volé et mit
le feu à la ferme Zurkinden : le soir du même
j our il incendiait l'hôpital des Bourgeois. Puis il
se rendit à vélo à Berne, où il put être arrêté;
et, à 22 heures hier soir, il a été écroué dans les
prisons de Tavel.

A la Vue des Alpes. — Une moto dans un pré.
(Corr.). — Un motocycliste zurichois qui cir-

culait dimanche matin sur la route de la Vue des
Alpes, a été victime d'un accident à proximité
de l'endroit appelé la «Carrière bleue». Le mo-
tocycliste prétend que par suite de l'arrivée
d'un automobiliste inconnu qui tenait sa gauche,
il n'eut plus la place nécessaire pour croiser.
Le motocycliste monta sur la banquett e et vint
choir au bord de la route. Le motocycliste ne
se fit aucun mal , mais par contre le véhicule a
passablement souffert.
Grève des polisseuses et lapideurs.

Lundi matin, les ouvrières polisseuses et les
lapideurs de notre ville se sont à nouveau mis
en grève pour ime question de salaires. On
avait l'impression qu'au dernier moment, une
entente allait intervenir entre employés et em-
ployeurs. Cependant la F. O. M. H. ne put ac-
cepter les propositions faites par ces derniers.
On a tout lieu de croire que la maj orité des pa-
trons se déclareront d'accord avec les revendi-
cations présentées.

Souhaitons qu'une solution donnant satisfac-
tion à chacun intervienne le plus rapidement
possible.
Chute d'un cycliste.

Dimanche après-midi, un cycliste de notre
ville a fait unie chute sur le chemin conduisant
des Planchettes au Saut du Doubs. Un morceau
de bois qui s'était introduit entre les rayons
d'une roue fut cause de l'accident. Blessé aux
mains et au visage, la victime de cette chute
reçut les soins de M. le Dr Mathez. Nous lui
adressons nos vœux de prompt rétablissement.
Mécanicien diplômé.

Nous apprenons que M. Paul Ruckstuhl. du
Garage de la Gare , a obtenu le diplôme fédé-
ral de mécanicien pour automobiles.

Nos félicitations.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 12 octobre :

Bise faible à modérée. Ciel nuageux . Aucune
précipitation notable. Plus froid.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj

Traduisent une grande stabilité des partis

PARIS, 11. — L'impression qui se dégage à
minuit, basée sur les résultats connus visant
près de la moitié des sièges à repourvoir, est
celle d'une réelle stabilité. Le grand mouvement
d'opinion que certains escomptaient après l'ex-
périence du gouvernement de Front populaire
manque complètement d'ampleur. Bien que le
nombre des ballottages doit être plus Im-
portant qu'il y a trois ans (11 n'y eut alors, en
effet, que 234 ballottages) le corps électoral est
resté en général attaché aux candidats sortant
dont un grand nombre sont réélus ou en ballot-
tage favorable. La plupart des ministres candi-
dats passent au premier tour.

tJS  ̂Echec communiste
Le parti communiste qui devait être le triom-

phateur de ces élections est loin de recueillir
un nombre de sièges en rapport avec l'effort de
propagande considérable, qu'il a fourni.

A Marseille un incident. _ On continue à
faire voter les morts !„.

Le « Temps » signale un incident qui s'est
produit dans le neuvième canton électoral de
Marseille. Des électeurs s'apercevant que des
enveloppes étaient subrepticement glissées
dans l'urne , protestèrent auprès du président ,
membre du parti socialiste. Celui-ci, pour toute
réponse, sortit un revolver et en menaça les
protestataires. Une bousculade s'en suivit.

Les électeurs se rendirent en délégation à la
préfecture et une plainte a été déposée par des
membres du parti social français, ainsi que de
nombreux 'communistes.

M. Herriot en ballottage
M. Marx Dormoy, ministra de l'intérieur so-

cialiste, est élu conseiller général de Montlu-
çon.

M. Georges Bonnet, ministre des finances, ra-
dical-socialiste, est élu conseiller général de
Champagnac-Belair.

M. Edouard Herriot, président de la Chambre
des députés, maire de Lyon, est en ballottage.

M. Jean Zay, ministre de l'éducation natio-
nale, radical-socialiste, est en ballottage, à Or-
léans.

M. de Tessan. sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, radical-socialiste, est élu à
Meaux.

Les tiumm cantonales
françaises


