
L'étranger occupe le* places
Pendant nue les Suisses vonf chercher fortune ailleurs

La Chaux-de-Fonds. te 11 octobre.
Que de f ais  n"a-t-on p as  signalé l'anomalie

qui oblige les Suisses et les Suissesses â aller
s'établir dans les p ay s d'outre-mer alors que
le nombre des étrangers installés chez nous
dép asse de beaucoup le contingent régulier de
ceux qui s'exp atrient. Nous nous en allons p our
mieux laisser la p lace aux autres. Notre marché
du travail contient des rubriques et des sp écia-
lités où la main-d' œuvre étrangère atteint le
60 et le 80 %. Et p endant ce temp s-là les j eunes
Suisses qualif iés — ce sont touj ours les p lus
ap tes et les p lus remp lis d'initiative — quittent
le p ay s ou chôment.

Un j ournal suisse-allemand, l'« Auf gebot ».
vient du reste de p ublier à ce suj et une inté-
ressante staP.stiqiie qm tend à p rouver que dans
certains cantons ce ne sont p lus seulement les
vieux qu'on élimine de la p roduction, selon un
barème aussi inj uste que cruel, mais aussi les
j eunes, p réf érant voir ces derniers s'embarquer
p our l'Argentine, devenue le p ôle d'attraction
de l'émigration, que de les occuper au p rix de
certains sacrif ices.

Voici , en ef f e t ,  ce qu'écrit notre conf rère :
« On constate que dans les cantons d'Uri.

Vala 's. Grisons, Tessin et Fribourg. de même
qu'à Obwald . un cinquième de tous les chô-
meurs sont des j eunes gens de moins de 25 ans.
tandis due dans tous les autres cantons, p ar
contre , le p ourcent de j eunes chômeurs est
beaucoup p lus f aible. Parf ois même, on ne si-
gnale aucun chômeur au-dessous de 25 ans.
Voici comment le tableau se p résente :

Valais. 33,4 % de tous les chômeurs ont
moins de 25 ans.

Grisons, 29 ,3% .
Tessin. 25.7 %.
Uri . 25.5 %.
Fribourg. 24.2 %.
Obwald . 20,6 %.
Dans ces cantons, ce sont donc ies f eunes

gens qui sont relativement le p lus atteint p ar
le chômage, alors que dans les autres, le chô-
mage sévit p rincip alement p armi  les gens d'âge
moyen ou d'âge avancé. Cela signifi e que les
cantons industriels, dans lesquels les j eunes
gens émigraient autrefois pour trouver du _ tra-
vail, ne les acceptent plus. Ces cantons doivent
commencer p ar s'occup er de leurs p rop res chô-
meurs. En d'autres termes, le marché du tra-
vail est fermé à ces jeunes gens.

On p ut remédier p endant quelque temps à
la situation en f aisant  construire des routes,
aj oute l' « Angébot ». Mais ce n'était là qu'un
p alliatif , une solution p rovisoire. L'année p ro-
chaine déj à , il y aura d'autres j eunes gens â
p lacer. Et si ce p hénomène se manif este auj our-
d'hui où. de l'avis de nombreuses p ersonnes, la
conj oncture est de nouveau f avorable, que se
p assera- t-ïl alors quand les travaux nécessités
p ar le réarmement intensif seront terminés et
que de tout ce qui contribue auj ourd'hui à rani-
mer l'économie disp araîtra ? Assurément , ce
p hénomène n'est p as  dû uniquement au f a i t  que
la demande de main-d'œuvre j eune manque
chez nous, tandis que des dizaines de milliers
d'étrangers gagnent leur vie en Suisse. On em-
p êche également les j eunes gens de venir s'éta-
blir en ville, on les emp êche de se f aire une
situation p ar  leurs p rop res f orces. Chaque can-
ton ne p ense qu'à soi et p our soi. Et dans ceux
où l'excédent de naissances est assez considéra-
ble, on ne sait comment, f aute d'une collabora-
tion suff isante , donner aux j eunes gens une
p rép aration p rof essionnelle qui rép ondrait aux
besoins des régions industrielles. Le problême
qui se p ose auiourd'hui est donc celu '-ci .* Oue
f aire, à l'avenir , de la ieune génération des can-
tons où l'excédent des naissances est relative-
ment élevé ? La rép onse s'imp ose : il faut s'at-
teler au problème de la nationalisation du mar-
dié du travail. »

Peut-être nous accusera-t-on à l'étranger de
xénop hobie ?

Nous aurons alors beau j eu de rapp eler quel-
les mesures ont été prises â l'égard de milliers
de nos comp atriotes qui durent quitter en très
p eu de temps les p ay s où il s'étaient créé des
situations et qui sont auj ourd'hui encore sur le
p avé p ar  suite des mesures p rises p our con-
server le travail aux nationaux.

A l'heure actuelle, il y a 44,000 Suisses de
moins qu'autref ois en France. 3000 de moins
en Allemagne. 2000 de moins en Italie et 7000
de moins aux Etats-Unis. Au Canada, le nom-
bre des ressortissants suisses a diminué de
moitié.

Ce sont là des ch if f res  qui p rouvent quelle
p olitique on a pratiqué â notre égard alors que
nous observions une attitude bien diff érente et
Oue nous p ratiquions une indulgence qui cesse
auj ourd'hui d'avoir sa raison d'être.

C'est p ourquoi on attend de certains cantons
de la Suisse allemande p articulièrement, qu'au
lieu de se laisser submerger p ar  le f lo t des ré-
f ug iés ou des « sp écialistes » d'outre-Rhin, ils
f assent un eff or t  po ur  assimiler la j eunesse
Inoccup ée du p ay s. C'est le moins qu'ils p uis-
sent f aire p our app liquer la devise inscrite en
tête de la Constitution : « Un p our  tous, tous
p our un. »

Paul BOURQUIN.

L.T. parade d*es <Iiarr)ants

C'était encore plus éblouissant que la fête
du couronnement à Londres. Certes, ni le Cul-
linan ni le Ko-i-noor n 'étaient présents. On
s'intéresse moins dans ce milieu au passé his-
torique des pierres qu 'à leur pureté absolue
et leur taille parfaite. Mais quant à cela , on
est plus compétent ici que partout ailleurs.
Dans cette enceinte il serait inimaginable qu'un
vulgaire morceau de verre teint se glissât par-
mi les pierreries authentiques , comme cela se
fit pour la couronne du roi d'Angleterre. Si
quel qu 'un avait osé pénétrer dans cette salle
avec une imitation, on l'eût incontinent mis à
la porte comme un clochard.

60,000 carats dans une salle
Cinq cents personnes, hommes et femmes se

trouvaient réunis dans la somptueuse salle
d'un grand hôtel d'Anvers — les plus riches
diamantaires du monde accompagnés de leurs
épouses. Ils semblaient y avoir apporté tout
leur stock de marchandises.

— A combien estimez-vous tous ces di.*
tr.ants qui nous entourent ? demandai-j e à mon
voisin

— 40.000 carats au minimum. Et peut-être
même 60.U00 . répondit celui-ci avec la préci-
sion d'un expert. Voyez-vous le collier de cette
dame en face ? A lui seul il contient bel et bien
500 carats. La broche là-bas, à l'épaule de Ma-
dame D... 300 carats au moins. Et ie vous j ure
que vous n'achèteriez pas pour trois millions ce
que cette j olie femme porte à ses doigts et à
ses bras.

— Ne craignez-vous pas que ce soir quelque
chose de ces trésors puisse disparaître ?

—'¦ Nous avons pris nos précautions.
En effet, au somptueux banquet, on voit,

adossés aux murs , des laquais qui. apparem-
ment ne sont pas là pour servir les convives ;
ils semblent plutôt chargés d'une « mission spé-
ciale ». Celui-ci surveille trois colliers, cet au-
tre une douzaine de bracelets. Autour de la ta-
ble du festin , quelques détectives en habits im-
peccables remplissent sans doute la même mis-
sion délicate.

— D'ailleurs, les diamantaires entre eux ne
sont j amais méfiants , dit mon voisin avec un
sourire.

Il a raison . L'après-midi , aux Bourses des
diamants — il y en a quatre à Anvers — j e
me suis persuadé de mes propres yeux de la
confiance illimitée qui règne parmi les mar-
chands de diamants. Ils portent leur « marchan-
dise » dans un petit cornet de papier dans une
->oche de leur gilet . Ce minuscule paquet con-
tient souvent des diamants pour plusieurs cen-
taines-* de mille francs. Personne n 'hésite , en
quittant pour un moment la salle, à confier son
cornet à un collègue, sans reçu, sans songer à
compter ou peser le contenu. Et jamais la plus
^etite parcelle ne manque.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

60.000 carats réunis dans nne
salle de banquet à Anvers

L'indice du coût de la vie en Suisse s'établit,
à fin août , à 137, sans changement comparati-
vement aux deux derniers mois et presque sans
changement depuis février dernier. L'indice
était à 130 avant la dévaluation ; il est mainte-
nent, un an -après, à 137. C'est une hausse très
modérée. L'indice a souvent été bien au-dessus.
En 1931, par exemple, on était à 150, à 158 en
1930, autour de 160 de 1926 à 1929, à 169 en
1924 et à 200 en 1921 !

Il est intéressant d'étudier ces chiffres, écrit
à ce propos la « Tribune de Genève », car on
peut ainsi se rendre compte que, malgré la dé-
valuation, le franc suisse d'auj ourd'hui vaut
beaucoup plus que celui de 1924 ou 1926 ou 1929
ou 1931. C'est pourquoi M est tout à fait erroné
de dire que la dévaluation a appauvri de 30 %
tou t détenteur de francs suisses. C'est vrai seu-
lement sur le marché des changes ; ça -ne l'est
pas du tout pour le Suisse qui dépense des
francs suisses en Suisse. Car chacun de oes
francs suisses a auj ourd'hui une valeur d'achat
très supérieure à ce Qu 'elle était dans les an-
nées susmentionnées. Et, pour l'estimation de la
monnaie , la seule chose qui compte vraiment
c'est ce qu 'elle peut acheter. On peut donc dire
que ce qu'a coûté la dévaluation aux Suisses
de Suisse c'est exactement la différence entre
130 (indice juste avant la dévaluation ) et 137
(indice actuel).

Ce que la dévaluation a coûté
à l'épargne suisse

m t C  M OS
Des serpents cuits au four.

Les reptiles et en particulier les serpents,
sont considérés au Japon comme une nourri-
ture pou r gourmets Le serpent au four est
un mets dont on se régale beaucoup dans lepays du Soleil-Levant. On peut estimer qu'en-

viron 1000 serpents sont mangés chaque j our
à Tokio. Les restes de ces reptiles sont écrasés
et donnent une poudre qui est censée avoir un
pouvoir curàti f . La «Grande maison du ser-
pent», d'Asakusa (Tokio) vend bon an mal an
près de 100,000 reptiles . Jusqu 'ici, le Japon avait
beaucoup de serpents ; mais bientôt étant don-
né la demande, on devra en créer des élevages.

) *j 'G_i_?<8-,mm*
A la suite d'un drame récent, on a proposé de

réglementer les achats et le port d'armes : soit en
faisant dépendre ces derniers , qui sont libres, d'une
autorisation du Conseil d'Etat, soit en interdisant
oomplètement la vente directe des armes aux par-
ticuliers.

Tout en tenant compte de l'intention, qui est
excellente, il est permis de se demander si cette
restriction, réglementation ou interdiction nou-
velle entraînerait de sérieux résultats ?

— D'abord, m'écrit un abonné, je ne suis pas
pour le_ principe de l'interdiction de tout ce qui
peut nuire ensuite de quelques excès ou abus com-
mis pv des particuliers. S'il fallait supprimer le
yin ou le tabac, par exemple, à-cause de quelques
ivrognes ou de quelques fumeurs qui exagèrent, où
irait-on ? D'autre part, soyons certains que dans
le cas qui nous occupe, l'interdiction de vente
des armes à feu serait certainement observée par
les honnêtes gens... et outrageusement violée par
les crapules et les voleurs qui trouveraient tout
de suite mille et un moyens de s'en procurer et
d'en user avec d'autant plus de liberté et de
maestria qu'ils se sentiraient privilégiés. Camime
pour la peine de mort, il faut répéter ici le mot
d'Alphonse Karr : « Que Messieurs les assassins
commencent ! »

Enfin un autre correspondant me cite l'expé-
rience faite respectivement par les Français et les
Anglais.

En Angleterre il y eut, en 1935, 87 meurtres.
En France, durant la même période, dix fois

autant.
Et pourquoi ?
Parce qu'en France on dit : « Le voleinr, l'as-

sassin est un malade qui doit être rééduqué. Est-
il méchant ? Il faut se montrer bon avec lui »,
tandis qu'en Angleterre on déclare : « Malade ou
non, châtiez-le ! Vous verrez qu'il ne recommen-
cera plus. »

Le fait est que les insulaires connaissent peu
le crime passionnel, moins le crime familial pour
lucre et pas du tout le vol" à main armée et la
résistance à la police par le browning ou par la
bombe... Parce que la loi est sévère, parce qu 'il
y a le chat à neuf queues et une bonne corde de
chanvre comme cravate finale. Connaissant le sort
et le châtiment qui les attendent, les mauvais gar-
çons ne pressent pas sur la gâchette comme s'il
s agissait d'un simple pistolet à bouchon...

Il , faut espérer que le jury neuchâteloàs s'en
souviendra lorsqu'il aura à juger des brutes qui
suppriment froidement un _ homme, une femme
ou un enfant parce que celui-ci ou celle-là avaient
cessé de faire leurs trente-six volontés...

Le p ère Piquerez.

PRIX OES ANNONCES
La Cheux-de-Fondt 10 d la mm

(minimum 2) mm)
Canton da Neuchâtel at Jura

barnolt IS et la mm
(minimum î3 mm)

Sulua 14 «t la mm
Itrangar 18 «L la mm

(minimum 25 mm)
R a a l a m a a . .. . . . . . . . .  «O ct la mm

Régla actra-raglonala ftanoncai-Sulua» M
Bienna at luecurule»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Ua a n . . . . . . . . . . . . . F r .  10.80
8b mois • 8.40
Troia mol» 4.30

Pour l'Etranger!

Ua aa . , Fr. 45.— Six rnola Tt. 34. —
Troll mol» ¦ 13.15 Un moia • 4.50

Prix réduit» pour certain» paya,
aa rensei gner k no» bureaux.

Compta da chaque» postaux 1V-8 335

Sauvé grâce a sa femme

L'aviateur américain Harold Dabi, qui s'était en-
gagé dans 1 armée de Valence, avai t été fait pri-
sonnier avec trois autres étrangers par les troupes
du général Franco par suite d'une panne de mo-
teur. Les quatre étrangers furent condamnés
à mort. Ils allaient être exécutés lorsque
le commandant en chef des troupes nationalis-
tes les gracia. On croi t que cette grâce a été
obtenue à la suite de l'intervention des consulats
respectifs des condamnés et aussi des lettres éplc-
rées que Mme Dabi — qu'on voit ci-contre —
adressa au général Franco. Depuis des jours elle
attendait à Cannes la décision du tribunal. Elle
avait même envoyé un télégramme à son mari
pour lui donner du courage. Maintenant elle es-
père que. Harold Dahl sera prochainement échangé
contre des pilotes gouvernementaux. L'horrible
drame dans lequel elle était plongée depuis plus
d'un mois se terminera, espère-t-elle, prochaine-
ment. Elle est partie pour l'Espagne rejoindre son
mari et s est promis de ne plus le laisser s'engager

comme volontaire.

La mésaventure de l'Américain DaîT

88
Quand les vieu* guerriers

s'amusent...

Au Pershing Hall , on a ma-
rié Miss Gav Paris avec
Oscar, canard mascotte de

i'American Légion.

Les sammies
de rRmerican Légion

n'engendrent pas
la mélancolie

Amiral Orlow
le chef suprême de la flotte soviétique , qui vient
d'être destitué de ses fonctions. Il était le chef de

la marine rouge depuis 1 926.

On s'insurge dans la flotte du tzar...



BUIICI bureaa qui con-
vient!! ail pour lous genres de mé-
tiers et serait éventue l lement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser A M. Friiz (ieiser . rue
de I N Balance 16 I307H

A vendre, iïïrïS;
mode machine a coudre usagée ,
propre , bas prix. — S'adresser
rue de l'Jnduslrie 5, au pignon, le
soir depuis 18 heures . 13408

fiCflillf1 '* carlon - ainsi
'LflSÎJaïM'l» qu 'une rogneuse
soin ciiercliées d'occasion. — Fai-
re oflres au magasin rue du Parc
7. lWo

D-F-liB-PllSP cherche Iravail
Kaj c^l'«jll3l> si domicile sur
le bon couianl  S'I, et 10 VJ an
cres plais. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . l.'i '-H

Ca?e à louer. ïïsE
depenuanle est a louer rue du
Parc 31 bis (Place de l'Ouest),
pour de suite .ou il convenir. —
S'adresser au <ime èlage. 1*3081

On demande à louer ";:;:r
t o n - n é  IU3K. appartement
de 4 pièces, chambre do
bonno. Malle do baiim iiif i •
(allée cliaulia«re rentrai. —
Si nation i centre de la ville
ou pre* do la gare — OITre*
par écrit NOUS ch i f f re  E. li.
l i l ' M , au bureau de L'Ul -
l 'AUTIAL. l.'î i i ' l

installation de curomage
esl ctiercliéH. — Faire ollres sous
chillre L. J. 13'£*£3 au bureau
de * ' !v i iMnTlAL' |î-*2*JJÎH

,|p n h rj n n h a  place de couirai s-
UC U11L1U1 I C sionnaire . magasi-
nier ou lout autre poste de con-
fiance. Salaire modésie Homme
sérieux , marié. l' ert iflcat s élo-
gieux à disposiiion — Ecrire
sous chiDre T. G. 1354*, au
bureau de I'I MPABTIAL \-, ^M

P np n n n n p  de . confiance , j eune de
r t l o U u l l O  préférence , disposam
de ses tournées , sachant bien
cuire et tenir un ménage soigné,
est demandée dans famil le  de
deux personnes. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIA L . l'Ui>7

.Idiinp f l l l p  da 16 * •' ans * 9Bl
UCl l t l c  UllC demandée pour s'oc-
cuper d' un pelit ménage de deux
personnes. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 13-42:!

On demande w^rP^Zcoucher chez elle , pour garder
deux enfants la journée et faire
un peu le ménage. Pressant. —
S'adresser au bureau de I'L MPAR -
TI» T, l 'MV i

[OUlOi lB-IBlûD ltlEUSB "SS;**
esl demandée île  suile.  — S'adr
au bureau de I 'I MPARTIAL 1135I - I

On demande fe&£*!lu&.
dresser rue de la Serre 47, au
1er éiaue. 135 O

LE MANOIFt
SANS SOLEBL

FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L * 26
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Et il rej oint, avec un sourire crispé, sa cousi-
ne Maroel l-e qui ,'d' un pas conquérant , s'avance
dans l'allée.

La petite cinq dhevaux s'arrêta devant le
perron de la Looivetière.

Gloria regarda son poignet : cinq heures. Elle
avait le temps, avan t que Cy ril ne revînt, de cou-
rir j usq u'à l'usine ainsi qu 'elle l'avai t proj eté.

Un petit tour dans sa chambre d'abord pour
s'assurer avec la complicité de son miroir, qu 'el-
le était réellement à son avantage et qu '« Il » la
trouverait j olie.

En fredonnant , elle monta les degrés, traversa
le vestibule Mlle Alexandrine , un grand sarrau
de toile bleue noué autour des hanches, s'affai-
rait à peigner son angora, le beau Panouche, qui
se laissait faire en ron ronnant

Contrairement à son habitude , la ieune femme
s'arrêta et caressa l'animal , tout en adressant
son plus gracieux bonj ou r à la vieille demoiselle .
Celle-ci ne quitta point l'air pincé qu'elle avait
affecté à l'entrée de Qloria.

D'un gentil mouvement spontané, la petite lui
.jeta les bras autour du cou.

— Tante Alexandrine. aimez-moi un peu, vou-
lez-vous ?... J'ai tant besoin que tout le monde
m'aime, dans cette maison !

Ahurie par cette agression inattendue. Mlle de
Flaminok se dégagea brusquement , tandis que
Panouche, j aloux, lançait un traître coup de
patte qui n'atteignait pas son but.

— Ou'est-ce qui vous prend ? marmotta-t-elle
avec colère. En voilà des façons !... Croyez-
vous que c'est convenable ?

Elle fixait sur sa nièce des regards courrou-
cés où la méfiance le disp u tait à l'étonnement.

— Oh ! tante Alexandrine. est-ce que vous ne
pourriez pas laisser un tout petit peu de côté les
convenances, pour une fois ?... Elles sont empoi-
sonnantes, les convenances ! affirma-t-elle en
hochant la tête avec conviction. Pas. monsieur
Panouche ?

Bien résolue à ne se laisser décourager par
aucune rebuffa de, elle avança une main cares-
sante vers l'animal.

— Vous avez Tair bien gai. remarqua Mlle
Alexandrine, sans quitter le ton sec qu 'elle avait
accoutumé chaque fois qu 'elle parlait à sa nièce.
Peut-être allez-vous changer de chanson, tout
à l'heure.

— Pourquoi ? Ou 'est-ce qu'il y a ? s'enquit la
j eune femme, inquiète.

— II y a que vous ne pourrez plus courir les
bois désormais comme une pouliche échannée et
rentrer à toutes les heu res, sans souci de la po-
litesse la pl us élémentaire^ Maxime a donné l'or-
dre d'emmener vo*t re Rafale...

— Emmener Rafa 'e ? Où ça ? fit-elle sans
comprendre tout d'abord .

— Apparemment, loin d'ici . Cela vous ao-pren-
dra . ma petite , à respecter les volontés de votre
mari.

— Il a fai t ça ? C'est trop fort !
Qloria taoa du oied. profondément vexée de

se voir traitée en petite fille au 'on prive , pour
la punir de son j ouet préféré Oui avait con-
seillé à Maxime cette farce stupide ?

Avec un méchante satisfaction qui faisait pé-

tiller ses yeux aigus, la vieille fille observait
son interlocutrice, dont les j oues s'étaient subi-
tement empourprées. Elle prenait un malin plai-
sir à attiser sa colère. Mais au moment où elle
s'attendait à la voir faire un éclat, pour mani-
fester sa déconvenue , subitement .Qloria changea
d'attitude . Elle parut se souvenir d'une chose
qu 'elle avait été sur le point d'oublier.

L'expression irri tée s'effaça de son visage en
feu. Elle eut un sourire léger et, regardant gen-
timent Mlle de Flaminck :

— Il a fait ça ?... Quelle riche idée, tante Alex-
andrine ! Justement, j'allais l'en prier...

Et après une pirouette j oyeuse, elle disparut
enchantée de cette victoire remportée sur elle-
même et suivie par les yeux perplexes de son
ennemie, qui n'en revenait pas.

...Maintenant, tous gaz dehors. Qloria filait
vers « Les Palets ». où se trouvait l'usine des
Flaminck.

Il y avait plusieurs semaines que. sur l'in-
j onction de Maxime, elle avait renoncé à aller le
chercher tous tes soirs, ainsi qu'elle en avait pris
la douce habitude.

— Il n'est pas bon que la femme du patron
vienne constamment rôder au bureau , avait-il
déclaré. Les hommes te remarquent , les femmes
crîtinuent ta toilette. Si tu entres chez moi. au
lieu de m'attendre. tu me distrais et m'empêches
de terminer des affaires u rgentes. Bref , j e te
prie de t'abstenir désormais. .

Et comme il la vovait s'attrister et esquisser
une moue boudeuse d'enfant grondée, il l'avait
embrassée câlinement ,

— Petite chérie ! Qu 'importe de nous retrou-
ver à la porte de l'usine ou à l'entrée du narc ?...
Tu guetteras ma venue tous les iours au bout de
l' allée. Nous aurons l'air tous les deux d'aller
à un rendez-vous romanesque... et j e « taperai le
cent vingt » pour arriver plus vite...

Auj ourd'hui, c'est elle qui. dans son impatiente
ardeur , voulant « taper le cent vingt » pour le
rej oindre... si sa petite voiture le lui permet-
tait !... Elle appuie à fond sur l'accélérateur, tan-
dis que sa pensée, qui va plus vite que son mo-
teur , est déj à auprès de lui...

Naturellement, dès qu 'il la verra, il froncera
le sourcil. Il est sûremen t encore fâché à cause
de leur absurde discu ssion... mais elle sait les
mots qui l'apaiseront et ramèneront au fond de
son regard la petite lueur qu 'elle aime y trou-
ver... oelle qui lui confirme son redoutable et fra-
gile pouvoir.

Evidemment, tout à l'heure, ele n'a pu retenir
un mouvement d'humeur quand tante Alexandri-
ne lui a annoncé qu 'on avait fomenté contre elle
ce petit complot, si humiliant , si mesquin... Em-
mener Rafale pendant son absence, sans la pré-
venir, elle trouve le procédé un peu vif... même
après l'algarade de la matinée... Mais elle devine
tellement bien que son mari n'est pas l'instiga-
teur de cette décision !... Il l'a prise, contraint et
forcé par les siens : par orgueil , pour ne pas
avoi r l'air d'un mari qui cède aux caprices de sa
fem me !

Eh bien ! pour lui prouver qu'elle ne lui en
veut pas. qu 'elle est résolue à toute s les conces-
sions elle lui dira tout de suite :

— Tu ne veux oas que j e monte à cheval ?...
Soit L. Je ne tiens olus à monter ... nlus du tout-
mats faisons la naix, veux-tu ?... Je ne peux sup-
porter une fâcherie de p lus de cinq minutes L.

Gloria a stoppé devant la grille principale. Le
portier la reconnaît et lui sourit Doit-il préve-
nir le jeune Monsieur ?

— Mais non , répond Gloria gaiement. Je veux
lui faire une surprise Est-ce qu 'il est dans son
bureau ?

— Je suppose , madame...
(A sj àvrej

Bonne à tout faire cs,Vceb ens!
d e m a n d é e  pour date a convenir.
Très bons soins assurés, mais exi
geons personne de toute moralité ,
irés propre et ayant très bon ca-
ractère . — Faire offre on se pré-
senter chez Mme Walther. rue
béopold-Rob trt  70 ou au maga-
sin de la Balance s. a. rue de la
Balance 10, La. Chaux-de-Fon ds.

i ua,

A lnnpp aPPaiten* 8nt de * !0ls
IUUBI chambres , cuisine, ves-

tibule , dépendances. Très favora-
bles conditions , — S'adr. rue du
Parc 15, rez-de-chaussée , à gauche

Â lfll lPP c*'e 9u ',e ou ' convenir .
IUUCI logement t ransformé de

y pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au t fme étage ,
a droite ou rue nu Pont 21, au
'm* pince , a droits. t* '88 t

A lflllPP pour le ''* oclobr'3 I*1*"'.IUUCI pet appariemeni avec
terrasse . 3 pièces , cuisine, corri-
dor éclairé, w. c. inierieurs , lessi-
verie moderne , jardin et toutes
ilépendances . en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser n Mme
Plûlimann.  au 1er étage , rue des
Combeties 2 (Bel-Ain.  \'-i\_ ;i

I f t r f û m u n t  pour cause de départ .LUgBiueiu a i01ler de BUile i â
conditions avantageuses, bel ap
parlement moderne . & pièces, quar-
tier Montbrillant . vue et soleil.
- Ecrire sous chiffre B. C. 1287 1
•tu hureau ri e I ' I MPARTIAI . 19H7I

Â lfl l lPP c'8 au ',e ou ^P "<ïtt -a alUUtJI convenir logement au
soleil de S ou 3 piéces Prix avan-
iageux. — S'adresser Charrière 85.
un 1er étage . I H07H

Â lfll lPP uour le 31 Oclobre . rue
IUUCI A. -M - Piaaet .,bel ap-

partement de .i chambres , cuisine
et dé pendances. Maison d'ordre
Prix avaniageux. — S'adresser a
M**"* F. Geiser , rue de la Balance
Hl 1-11)71

i IflllPP c*e'-*x aPPa'',e^lBn,!, a"IUUCI soleil , remis a neuf un
rez-de-chaussée de A pièces, corri-
dor éclairé et un pignon de 2 niè-
ces. — S'adresser rue Doc'eur-
Kern 9. au 1er élage. 13615

Â lflllPP P°ur le '-" ocl °kre . n
IUUCI proximité de la Poste,

un bel appartement  de 3 uièces .
oout de corridor éclairé , cuisine
et dé pendances. Prix avanta geux
— S'adresser rue du Parc 76. au
•¦"me étmj e fl ri rni ie |.*VjlH

H lUllui chambre meublée.

Â
n -nnH pn berceau fer , émaillé
Ï C U U I C  blanc. — S'adresser

a M. E. Scheurer . rue Léopold-
•jinberi 1 18.-Cala du Pnn t . 13*18?

P h a m h p p  •*¦ l0Ut!r chambre
UllttUlUI C. meublée, indépen-
dante , ensoleillée, a personne sé-
rieuse. — S'adresser après 18 h.
rue Numa Droz 101. au ame éta-
ge, à droile V-ïitil

P ii-i m h l'O meu blee, à louer au
UllalllUlC soleil , chauffage cen-
iral , chambre de bains, téléphone
— S'adresser rue Léopold-Robert
Î9 an 'im- étage. ¦ r i r n i i u . I'<: ' .M

PhflmllPÛ meublée est à louer a
UliaUlUl C personne très tran-
quille.  — S'adresser au bureau de
I IMPABTIA '. i;'fi47

I f lOPmpnt  Jeune dame cherche
UU 801UG1U. appartement de 2
chambres , salle de bains , chauf-
fage ceniral. — Fai re offres sous
chiffre P. D. Z. 908. Poste res
¦an If I .' î 'I.VJ

Â np nf JPP i divan mrc moquette.
ICUUI C crin animal 100 fr..

I fauteuil  moderne , moquette 70
francs. — S'adresser à M. R. Sa-
roie . rue du Nord 127. 13384
g^BmMaaaBKmasa^^^MMnmeam

On demande à acheter £?„
en hon état . — ^'adresser au bu-
re m <1 R I'IMPA RTIAL. iMïJK**

ifêifcii§e §
pour petites pièces ancre soi-
gnées avec mise en marche ,
sont demandées. Tr avail suivi
et bien rétribué. — Ollres
sous chillre U. J. 13386 , !
au bureau de I'IMPARTIAL.

I *.*..» î

Ressorts
2 bons auoucisseurs sont d e m a n
dès pour petits genres , extra soi-
gnés. Travail suivi . - S'adresser
fabrique Adamas A, Ku
bin & Oie . St Imier. 13521

Jeune dame
¦là confiance chercha tra-
vail A domicile. Paierait pour
Jtnur eiiiissage rapine. — Fa ir<-
ollres écrites sous chiffre M. IH.
13637 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . I3l> '7

A M&
pour ie 30 avril 1938, me du
Parc 31, beau ler étage de 6 cham
bres , corridor , cuisine chambre da
bains, chauffage central. — S'a-
dresser à M. A, Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 13322

A louer
PéI des Iêè

ilans combles d' un petit immeu-
ble locatit . locaux bien éclairé?
ooiivant êire utilisés comme ate
lier pour indus i r ie  tranquille. —
Pour tous renseignements , s'a-
j lreaser chez M . R. Gliapallaz
architeele , rue de la Paix Hl, rie
11 heu res a midi.  1M2C*1

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

1 lionne RéaBeuse
connaissant H lond le posage du spiral bteguel avec
poinl d' attache (petiles pièces)

1 Réaleur-retoucheuff
Seules personnes qualifiées sont priées de (aire ollres
avec curricul um viiee . cerlificals rélérences el préten-
lions de salaire. P-1U0S9 Z 13556

LEOPOLD-ROBERT 38
Appartement de S piéess ou deux appar tements de 4f i > pié
ces et ï/8 nièces , avec tout confort moderne , pour date a
convenir ou ler mai 1HI8 — S'adresser au imc étage.

Four cause de déménagement
A vendre un lot de 13578

Vaisselle porcelaine
Verrerie ordinaire et Cristal
Tables de cuisine
avec dessus lino , un tiroir. à Pr. 22,—

Tabourets àPr. ,._
avec dessus lino 3.50
ainsi que tous les articles de ménage.

J. EOZONNAT
PAIX 63 PAIX 63

fabrique d'horlogerie cherche

M-nniniitait
connaissant à la perfection la langue
anglaise et pouvant être appelé par
la suite à entreprendre des voyages
d'outre-mer. Entrée selon entente.
Adresser oflres détaillées sous chiffre
B 22009 U à Publicitas, Bienne.

*s, ioi/  j  i wi

Horloger
Fabrique du vignoble engagerait horloger complet ou à

défaut acheveur , éneig t que et d' initiative connaissant à lond
son métier , de même que

Régleuses
Travail ai-sure et bien rétribué. — Adresser offres sous chillre
S. N . < 345J au hureau de I ' IMPARTIAL m_\

(Fixement
de tap itaux
On offre à vendre , dans localité industrielle du Jura
bernois , 3 beaux immeubles locatifs , bien entretenus,
d' une location facile. Affaire intéressante pour per
sonne désirant placer des fonds sur immeubles loca
tifs ; — Adresser offres par écrit sous chiffre No 5092
J., à Publicitas , St Imier. . P ntwy .i i*47i

E1WEOYEE
Fabriqua d'horlogerie du Val ili ' -Travers engagerait ieune em-
ploy ée dp fabrication , habile siéno-daciy lo . connaissant  entrée et sor-
tie du Iravail. Emp loi siable. lintrée de suite ou époque a convenir.
Adresser otln-s avec contes de ceriificms . photographie et prétenl ions
sons I» .1455 M. à Publiriias. IVeurliaiel. P--I4S5N 1*1477

Enchères publiques
de Détail el matériel agricole

Boinod ?
Pour cause de décès .i ne cessation ne cuin ire . Mine Vve Emile

Biilmer fera vendre par voie d'enchères publ iques  à son domicile ,
Uoinod 3. près La Ghnui-de Fonds , le vendredi 15 oclobre
19:{*î . den 13' /s heure* préei*eN. le bétail et miletiel ci-après :

llélail I jument . 5 vacbes dont I prête 1 génisse portante .
1 chèvres . 4 norcs a l'engrais.

Ma té r i e l  ! i cbars I brecette , 1 tralne.in. 1 glisse à fumier ,
l caisse i pur in , tourneuse lancheuse. ainsi que tout le petit maté-
riel servant a une exploi ta t ion  agricole.

VENTE AU COMPTANT
13460 Greffe du Tribunal.

ATELIER ET LOGEMENT
a louer pour le :sl octobre 1937 ou époque a convenir ,
grand local avec dépendances, a l' usage d' atelier ,
pour lerblanlier tapissier , peintr e , etc., ainsi qu 'un beau lo-
gemeni de i pièces , chambre de bains , chauflage central et
loules dépendances , belle situalion , conditions avantageuses.
On louerait en bloc ou séparément. — S'adresser le malin , à
Mme vve Fi éd. Martin , rue au Parc 48. Tél. 22.M4 1328S

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

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

3ALATUM
Couvre-pat quel Fr. 2.50 le mètre2
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Dans l'atmosphère nord des «Covirons>
Pas cle noisettes et peu «Je cb»ropignoi?s ! — Que de pies et -d'écureuils !

Les rnorclorures saisonnières. — La cbasse est ouverte. - La
revision des règlernents scolaires est à l'ordre du jour.

Puisse cette heureuse reprise se perpétuer !

Les Ponts-de-Martel , le 10 octobre.
« Lorsqu'abondent les îaînes. noix et noiset-

tes pleines, vient un froid d'hiver , de neige cou-
vert » nous révèle un certain dicton...

Il faut remarquer qu 'en fait de noisettes, il
ne peut y en avoir moins: il ne s'en trouve
point , cette année !

Même les tout malins n'ont pu. cet automne,
croquer une poignée entière de ces blanches
amandes, fines et si agréables de goût, et très
nutritives , « que l'on extrait des nucules enve-
loppées d'involucres », cette fin de phrase pour
ceux qui affectionnent le langage des naturalis-
tes.

Nos bonnes noisettes de chez nous sont pour-
tant si populaires ! Habituellement, en cette
saison, les buissons de la Tourne ou des Monts
de Travers en sont chargés ; et tels «choquets»
en groupent plus de la demi-douzaine... Dans
notre région, l'expression : « aller cueillir la noi-
sette» n'aura j amais le sens que lui attribue le
dictionnaire , c'est-à-dire d'aller dans la soli-
tude des bois en amoureuse compagnie ! Ici «al-
ler cueillir la noisette ». c'est faire le dimanch e
du Jeûne fédéral , une brave sortie de famille .
au surplus, bien agréable pour peu que le soleil
soit de la partie !

Mais bernique, cette année ! Personne n'a
cueilli la noisette-

Adieu , les nougats appétissants que telle ma-
man apprêtait régulièrement après cueillette fai-
te de noisettes pour le plus grand plaisir des
fins palais ! Adieu , les provisions elles-mêmes!
Il n'y a pas de noisettes...

Est-ce que cela augure, comme le veut le dic-
ton, pour un hiver raté en perspective où le
blanc élément qui ravit si fort les skieurs man-
quera et n'offrira des pistes adéquates qu'en
haute altitude ? Nous sommes mauvais prophè-
tes ! Les champignons eux-mêmes sont rares;
les bolets surtout ! « Ouand l'année est bonne ,
me disait un connaisseur, tout le monde y va;
et il s'en trouve pour chacun; mais quand l'an-
née est maigre comme cette fois, il n'y a que
les enragés champignonneurs qui s'acharnent à
y aller encore et il n'y a rien pour eux non
plus... ».

Peut-on espérer , cet automne encore, une
heureuse revanche ? Elle commence à se faire
tardive !

D'ordinaire, j 'observais de temps à autre deux
ou trois pies, touj ours les mêmes oiseaux, qui
se montraient au-dessus du village des Ponts.
Elles attiraient mon attention , parce qu'elles
étaient rarçs ; mais aussi parce que ces corvi-
dés criards , à la livrée teintée de noir, bleu,
vert et blanc , sont intelligents autan t qu'auda-
cieux et rapaces.

Je ne sais à quoi attribuer leur multiplication
presque spontanée , mais j e la constate simple-
ment: j 'ai pu voir, avec surprise, des vols
nombreux de plus d'une dizaine de pies. Les
unes venaient s'aventurer très près de nos
maisons, ou même directement sur la route, un
peu à la façon des moineaux. Le même phé-
nomène a dû se reproduire aussi ailleurs; c'est
pourquoi j e le signal e.

Mon étonnement est à peu près le même pour
les nombreux écureuils que l'on voit à chaque
instant folâtrer dans nos bois. L'autre iour, j'ai
eu la chance d'en surpendre un trio se pour-
chassant à toute vitesse autour d'un tronc d'ar-
bre ; cela constituait un spectacle gai et alerte ,
au-delà de toute expression . Quelques-uns d'en-
tre ces gracieux granivores se sont aventurés
au cours de l'été dernier sur notre « Grand'
Rue » ; l'un d'eux même dans un corridor et
une cuisine... L'on en a trouvé deux ou trois
morts, dans nos alentours ; ce qui a rappelé à
ceux qui l'oubliaient que l'écureuil prend assez
facilement un coup de froid suivi de pneumonie
mortelle.

Il convient d'observer à nouveau — parce
que la j oliesse de l'écureil nous le fait oublier
— que cet agile rongeur essentiellement arbo-
ricole est assez nuisible dans les jeunes plan-
tations, où il dévore les bourgeons et détruit
l'aubier des nouvelles souches d'arbres: au sur-
plus, il attaque les oiseaux au nid et mange
leurs oeufs...

Il faudrait donc préférer avoir un peu plus
de noisettes et bien moins de ces abondants
oroqueurs de noisettes : les écureuils, dont j e ne
m'explique pas mieux leur subit état prolifiqu e
que pour les pies !

Les feuillages prennent des nuances qui émer-
veillent l'oeil : le j aune, l'ocre et le rouge sont
répandus artistement dans les frondaisons au-
tomnales. U faut croire que le gel a déj à mordu ,
puisque c'est à son app arition que les gammes
de splendide coloris s'allumen t !

* * *
« La chasse est née avec l'homme » dit-on...
Auj ourd'hui , elle est le plaisir de quelques-uns

seulement : il y faut du temps, d'abord, puisque
tout le monde n'a pas le privilège de voir ses
vacances correspondre avec l'ouverture de la
chasse. Il y faut de l'argent aussi: le permis

coûte souvent plus cher que le profit matériel
qu'on est susceptible d'en retirer.

Il se trouve pourtant encore des chasseurs
dans tous nos villages ; c'est dire que la chasse
provoque touj ours dans certaines âmes cette
passion dominatrice dont elles ne se libèrent
oas.

Enfin , depuis le lundi du Jeûne, les nemrods
donnent carrière à leur goût si spécial. Depuis
le début de la semaine, la chasse aux chevreuils
est autorisée pour un mois et demi : l'une de
ces bêtes vient précisément de tomber sous le
plomb d'un chasseur local; on sait que pour
protéger ce gibier, chaque chasseur n'a le droit
de ne tuer qu'une pièce et les femelles sont
exclues du tir.

Plusieurs renards ont été tués; personne ne
le regrettera ; les chasseurs non plus ! Ce n'est
pas que ces subtils animaux puissent fournir
maintenant une fourrure de prix, mais c'est au-
tant de vilaines bêtes de moins et qui ne déran-
geront plus les chiens de la piste aux lièvres...

En plus d'un endroi t, les règlements scolaires
qui datent de plus de quarante ans renferment
des parties désuètes, lesquelles ne sont plus
observées...

Un modernisation s'impose. Ainsi en est-il du
chapitre traitant de l'heure de rentrée des élè-
ves au domicile paternel et leur participation à
diverses sociétés locales. Notre arrêté local qui
date de 1895 interdit aux enfants : d'être dehors
la nuit après 9 h. du soir en été et 7 h. en hi-
ver; or, la dite défense était si peu effective qu'il
n'était pas rare j usqu'ici de voir des marmots
de bien petite taille faire encore une incursion
dans la rue à des heures obsolument indues;
et plusieurs de ceux-ci participent, à l'instar des
adultes à plusieurs activités du soir ; quelques-
uns cumulaient des obligations dans trois so-
ciétés ; pas moins !

L'abus est manifeste ; et notre Autorité sco-
laire tient à y mettre bon ordre. Un règlement
sage, et tenant grand compte des tendances
d'auj ourd'hui, est en préparation. On n'oubliera
pas non plus pour son élaboration que l'influen-
ce du sommeil sur la j eune créature en déve-
loppement est des plus salutaires ; pour être
complètement réparateur , le sommeil a besoin
d'être suffisamment prolongé et profond; rien
n'tse plus préj udiciable à la santé de nos enfants
que de les faire veiller ou coucher à des heures
irrégulières. Si l'on ne veut pas que les têtes
blondes et gentilles ne soient trop turbulentes
et énervées à l'école, il faut les retremper dans
ce plongeon vivifiant et résurrecti f qu 'est un
bon sommeil...

* * *
L'industrie a repris une marche si florissan-

te... qu 'on a peur ! « On croit si facilement ce
qu'on craint »... c'est-à-dire que le moment re-
viendra à nouveau où le stockage aura atteint
des proportions telles que le travail sera réduit
d'autant! Les machines s'arrêteront tandis que
les hommes seront désoeuvrés...

Le bon temps que nous revoyons présente-
ment! S'il pouvait se prolonger encore et enco-
re...

Notre village et nos familles ont tant souf-
fert du chômage qu'on a besoin d'espérer pour
tous encore de belles années prospères. Puisse
le cauchemar du chômage s'éloigner longtemps
de nous.

Chronique du Bas
Cornrnent le Conseil d'Etat envisage
l'atténuation de la retenue provisoire

sur les traiternents.
Cressier, le 11 septembre.

Invité par le Grand Conseil a prévoir pour
1938 l'atténuation de la réduction temporaire
de 8 pour cent sur les traitements, le Conseil
d'Etat a fait part, l'autre j our, de son proj et, à
une délégation des fonctionnaires et employés
cantonaux.

Le bilan du proj et de budget 1938 boucle par
une diminution de passif de fr. 111,000.'— envi-
ron qui permettraient de réduire de 2 % (6% au
lieu de 8 % ) le taux appliqué aux traitements
réajustés de 1936 et , chose imprévue, de verser
des allocations de famille de fr. 50.— par en-
fant au-dessous de 18 ans. (Environ un tiers de
la somme consacré aux allocations).

Par contre, le fonctionnaire marié est traité
comme le célibataire.

... A quoi correspond , de manière tangible ce
proj et, né d'un désir exprimé par l'autorité lé-
gislative ?

Premier exemple: Un fonctionnaire marié,
dont le traitement initial annuel est de 3,600 fr.
touche réellement , (déduction faite du 8 % sur
le traitement défalqué d'une tranche exonérée
de 1,300 fr.) fr. 3,416. Selon le projet cet em-
ployé toucherait 3,600 fr . moins le 6% sur 2,300
(3,600 fr. — 1,300 fr.) soit fr. 3,462 —, c'est-à-
dire fr. 46.— (quarante-six) de plus par an , ou
fr. 3.80 par mois, ou deux sous par j our.

Amélioration: Un septante-quatrième ou 1,43
pour cent

Second exemple : le fonctionnaire privilégié
dont le traitement serait de fr. 5.000.— sans re-
tenue, touche fr. 4.704.— ; l'atténuation de la ré-
duction lui vaudra fr. 74.— de plus par an, ou fr.
6,10 par mois, ou quatre sous par j our.

Amélioration : Un soixante-troisième ou 1,57
pour cent.

Considérant la hausse oonistanet des objets et
des denrées de première nécessité (pain, lait,
denrées alimentaires, viande, produits laitiers,
habits, combustibles... voire impositions ... de-
venues obj ets de première nécessité!) le poids
du fardeau de la dévaluation du franc, (dont
la classe moyenne est lourdement chargée) la
reprise des affaires, la récupération générale de
gains meilleurs... considérant enfin le caractère
exceptionnel et temporaire de la retenue extrê-
mement sensible appliquée durant deux sans tan-
tôt , on reste médusé... comme les délégués, par
le geste prudent, parcimonieux et pertinent du
gouvernement.

Le « salut de l'Etat » — pour employer la for-
mule politique — exige « des sacrifices sur l'au-
tel de la Patrie ».

'— Oui, oui.
— Le combustible a renchéri du 20 pour cent ;

la plaque de chocolat que j 'offre à ma femme, à
Noël , coûte soixante centimes au lieu de qua-
rante (50 %) et puis, et puis... toute la liste y
passe, hormis le gain.

W B.

60.000 carats réunis dans nne
salle de banquet à Anvers

La parade des diarnants

(Suite et flu)
Nouvelle prospérité dans la rue du Péllkan
Les gens de la nie du Pélikan , le fameux cen-

tre diamantaire d'Anvers, ont tout lieu d'orga-
niser des fêtes. Dans la crise, ils ont eu de durs
moments à passer. Mais, depuis plusieurs an-
nées, leurs affaires marchent à souhait. L'an-
née dernière, les prix des diamants ont monté
de 40 %. le calcul fait en or. bien entendu.

Les dix mille ouvriers des tailleries de dia-
mants anversoises sont de nouveau pleinement
occupés. L'entente entre les patrons et les em-
ployés est excellente. Les représentants des
ouvriers ont leur place au banquet aux côtés
des entrepreneurs , et le président du Syndicat
de l'Industrie Diamantaire Belge revendique
pour cette industrie « le privilège d'avoir pris
l'initiative de la semaine de 40 heures ».

Fait plus rare encore, les dirigeants de l'in-
dustrie diamantaire rendent au gouvernement
les plus chaleureux hommages pour avoir con-
tribué d'une aussi admirable manière à la re-
prise de cette industrie. Quel parfait accord ,
quelle réunion exemplaire !

Cependant, il est des choses dont on ne par-
le pas. Il existe, dans l'industri e du diamant,
des travailleurs qui ne participent pas à la fête
et ne j ouissent pas de la semaine de 40 heu-
res. Il est vrai qu'ils n'habitent pas Anvers ni
même l'Europe ; ils vivent dans les «com-
pounds », les camps de concentration des mines
sud-africaines. Ce sont les nègres qui ex-
traient du sol les diamants bruts. Or, il ne se-
rait probablement pas possible d'appliquer la
semaine de 40 heures à Anvers si les Cafres
en Afrique australe menaient une vie meilleu-
re...

Un cartel du diamant
En dépit de la prospérité les diamantaires ont

leurs soucis et leurs désirs. C'est précisément
pourquoi Es viennent de convoquer leur premier
congrès international et pourquoi ils veulent
fonder une Union Mondiale pour le commerce
et l'industrie du diamant.

Quel est leur but exact? Organiser un cartel
du diamant ? Pratiquement , il existe déj à de-
puis une cinquantaine d'années. Mais, à pré-
sent on se propose de faire plus et mieux : il s'a-
git d'inspirer au public «une confiance inébran-
lable dans la valeur du diamant».

Ne souriez pas : c'est le leader des ouvriers
diamantaires, socialistes pour la plupart, qui
lance cette formule. L'idée de la lutte des
classes a pris dans ce domaine des formes bien
civiles. On est décidé à lutter... contre les
fatix bruits qui pourraient porter préjudice au
commerce honnête et aux intérêts légitimes
des diamantaires.

Dans la dernière crise, les prix du diamant
ont baissé , non pas aussi fort que ceux d'autres
produits , mais baissé quand même. Pourquoi
donc? Le diamant devrait rester aussi stable
que l'or. Pour arriver à cette stabilité , l'union
s'impose. En écoutant ce langage, oo es*t tenté
d'adapter le mot de Karl Marx :

« Diamantaires de tous les pays, unissez-
vous ! »

A lf EMSêri@yr
Aux Etats-Unis : remise en vigueur d'un vieux
mode de châtiment, le « chat à neuf queues »

WILMINGTON (Etat de Delaware). 12. —
Auj ourd'hui, pour la première fois depuis une
dizaine d'années, a été remis en honneur un mo-
de de châtiment j udiciaire qui est encore légal
dans plusieurs régions de l'Etat de Delaware. Il
s'agit d'un prisonnier, qui, condamné pour avoir
battu une femme, a reçu dix coups du fameux
« chat à neuf queues », qui fut tellement en
honneur j adis. Cette peine a été administrée en
application d'une loi qui date de 1717. '

L'opinion publique est partagée sur la survi-
vance d'une telle institution.

Toutefois, d'aucuns prétendent que la crainte
du fouet à neuf queues maintient l'ordre dans
cette région du Delaware et en écarte les crimi-
nels.
Des pilotes américains s'engagent dans l'armée

chinoise
SHANGHAI, 12. — Une vingtaine d'aviateurs

étrangers ont pris du service actif dans l'avia-
tion chinoise. S'il faut en croire une dépêche de
Hong-Kong des « North China Daily News »,
vingt autres aviateurs sont actuellement
à Hong Kong, prêts à s'enrôler également;
Les contingents étrangers comprendraient une
dizaine de pilotes américains, dont plusieurs
sont arrivés récemment d'Espagne.

Ce j ournal rappelle que la loi américaine pré-
voit une peine de dix ans de prison pour les ci-
toyens américains qui participent à une guerre
étrangère.
M. Mussolini fait élever à ses frais un monu-

ment au chancelier Dollfuss
VIENNE, 12. — On sait quelle affection M.

Mussolini avait vouée au « petit chancelier » qui
fut assassiné. Le Duce a fait élever à ses frais,
dans le cimetière de Mariazell, un monument à
la mémoire de Dollfuss, monument qui a été
inauguré ces jours-ci. M. Sohusschnigg assistait
à la cérémonie.
« Je suis une évadée ». — Ann Hewitt richissi-
me héritière qui accusa «a mère de l'avoir fait

«stériliser», fait une escapade et épouse
un mécanicien de garage

NEW-YORK. 12. — Ann Hewitt, la j eune
fille de San-Francisco qui fut l'an dernier l'hé-
roïne d'un sensationnel procès de «stérilisation»,
s'est mariée en secret , à Grant Pass. dans l'O-
régon, avec un contremaître de garage âgé de
32 ans, Ronald Gay.

Le mariage de la « stérilisée » de San Fran-
cisco fait grand bruit dans la ville, car cha-
cun se souvient des malheurs de la j eune fille
et *de ses démêlées judiciaires avec sa propre
mère.

Son père. Peter Hewitt , lui avait , en mou-
rant, laissé sa fortune, soit quelque deux mil-
lions de dollars ; mais il avait spécifié que dans
le cas où elle mourrait sans enfants l'héritage
reviendrait à Mrs Hewitt.

Or, l'an dernier . Ann Hewitt attaquait sa mè-
re devant le jury de San Francisco: elle accu-
sait Mrs Hewitt de l'avoir fait stériliser sous
le prétexte d'une opération contre l'appendici-
te.

Au cours du procès, les médecins qui avaient
effectu é l'opération affirmèrent que celle-ci
était justifiée par l'état mental de la j eune fille,
incapable, selon eux, d'avoir des enfants bien
constitués.

Ils furent acquittés , mais le procès en 500,000
dollars de dommages et intérêts intenté par Ann
Hewitt à sa mère n'avait pas encore été tran-
ché par les tribunaux.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond«

BBif$!î»^!*<ai!®®!l@
Almanach socialiste 1938

Imprimerie Coopérative. — La Chaux-de-Fonds
L'almanach socialiste 1938 est paru. Après

avoir donné une intéressante chronologie des
mois, la liste des foires et marchés, puis une in-
téressante rétrospective des événements, l'al-
manach publie plusieurs nouvelles inédites, des
boutades qui mettront en gaîté chacun, des tours
d'horizon politiques ainsi qu 'une foule de rensei-
gnements précieux.

«lu 1*3 octobre, A . heure-* ilu malin
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n'm STATIONS £«£ TEMPS VENT

<:SU Bâle ô Nébuleux Calma
543 Berne 2 Très beau »
587 Loire 3 , >

1543 Davos - ii • »
<3*3a Fribourg Si Brouillard »
394 Genèvt 6 Très beau Bise
475 Glaris 3 Nuageux Calma

1109 Gœsclienen Si Nébuleux •
506 Interlaken 6 Très beau •
«95 La Chaux-de-Fds 0 >
450 Lausanne 7 Nébuleux Bise
•J08 Locarno 11 Très beau ' '.aima
138 Lugano 9 » »
439 Lucerne 4 Nébuleux »
393 Monlreux .... ;. 10 Couveri »
482 NeuchAtel 7 Très beau i
505 Ragaz 0 » >
673 St-Gall 3 Nébuleux »

. 185B St-Moritz - 4  Qques nuages t
4U7 Scbafthouse .... ,, Très beau >

1006 Schuls-Tarasp .. - 2 Qques nuages »
537 Sierre .'.... 6 Très beau »
562 Thoune 4 Couvert »
389 Vevey 9 Nuageux »

1609 Zermatt 0 Très beau >
410 Zurich 3 »
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Semaine de la qualité chez Old England
¦_,*. j pm Les meilleurs chapeaux
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I premiront toujours B
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£ „Epson" feutre lapin Fr. 11.50 j
„Derby" feutre laine Fr. 7.95
Rutres feutres à Fr. 5.95 et 6.95

I l a  
Oiaux-de-Fonds ^̂ 37, Léopold RobeH
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Réoleuse-
Reloucheuse

pour pelltes piéct- e ancre, luiliile et
consciencieuse esl demandée île
auile. Pince stable — Ollres Ca-
se iiowiale lO-l!»*) . en ville t HO-ffl

Journaux illustrés
ei Jttevues A vendre ap t é<
lectur e ¦ 30 cts le ksi l<M57

LIBRAIRIE LUTHY

Café de la Place
Tous les mercredis

Soupnlp
Se recommande, La. StaulTer .
Tél. 84.489. lïiïb

$£am&iyjLÛ%$
sur commande

XJLoJul
Confiseur. Neuve 7.

IB466

1. MIL
IkoUller

60. rue du Parc G0
se recommande pour loui
ce rj ui concerne sa profession.

Travail soigné ti67i

Fourneaux portatifs

IHenri GUIDON
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
j#-  Demandez les prix ~*)BB 8Î9Î _\

Retoucheur
Régleuses plats
Décotteur
demandés de suite. Pas capables
s'abstenir . — Ecrire BOUS oindre
M. T. 13611 au hureau de I'IM
PAHTIÀL.  la-Kl l

J1Ê1Ê
esl demandée pour aider aux
petits tiavaux d'atelier —
S'adresser à IW IVI. L. Mon-
nier & Co, rue des Tou-
relles 38. IMJUH

Peseux
A louer (iraud 'itue 31,

C'.-n i r i i  du Village ier èlt ige , ap
parlement de 4 pièces , cuisine el
dépendances . >30 lr. par mois.
Uans lo mêmi< immeuble , maga-
sin aven arrière magasin . 40 lr
»ar mois. Ensemble ou séparé-
ment , pour de suile ou date a
convenir. — S'adresser Moine ,
Confections. 13414

| ATTEliïiOljf! pas e-VSea. CAP8TQU JESHSL M* IE*Si©i§ MQIISi
MAISON DU PEUPLE

La CHOUX.D E FONDS 
OUVERTURE DE SAISON

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre

"LE RIRE DE PARIS"
Revu>; « (ir.ind Rj iectacie avec i animateur

Fernand René
La location est ouver te  cU.ique soir de 18 b. 15 a 20 h. Places
«t Frs 1,15, 1.60, 2.30 (non numérotées 0 75). IH687

Eglises Nationale et Indépendante

Cuites du Jeudi
Jeudi 14 octobre, à 20 h. 15 au Grand Temple
Ce au on enlend dire : „Je n'ai ni volé ni tué..."

< oll-peie pour les IraîN de ren eu le-» I - ifs 1 f->

Conférence pasteur Huguenin
MERCREDI SOIR i tc.âj

CERCILE DU SAPIM
CHAPELLE METHODISTE Progrès 36

Mardi 12 courant, à 20 heures

Grande Conférence
iinnnèe par Mlle M. Kônig, missiot .nuire ilmt

la nZoue Noire» de Paris
Suje t  : L'oeuvre misslouaalre parmi les misérables de la Zone
I Impossibilités III II. Un témoi gnage QJèle dans des circonsian

ces périlleuses 1 III. Sans Pourquoi 1 VM'Âb
Invi ta t ion  cordiale à chacun. L'H van Ri le pour Tous.
Le t 'It cBiir Mix te cP' ta erniié chrélionnp"» rvê 'era snri cnni'iinr*.

Saison nouvelle
Grandes facilités de paiement

Vêtements sur mesures et confections
pour messieurs et jeunes gens.

Manteaux pr. dames, avec ou sans four-
rure. Belle qualité. Coupe mode.

Paiements par mensualités. — Demandai offres tt M. Bezençon,
rue de la PréviiyuncH 9". Lu Gluiiix de Knndn, f H41

BAUX A LOYéR. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché
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I ||j*3| WSt ẑ ?w_mlïv% *sv '̂ rnrJ/__f_ \___ Wm mOli wkr x, y^SW wf| 
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^onc nous proclamons solennellement, magnanimement

é! _Û_ fÈ B_f  ̂ ' ci ue demain, selon les lois immuables des Chaldéens, des p
m _WfÊ W Babyloniens et des Chinois, demain tout achat de billets de la

M m.wê àiiW Loterie de la Suisse Romande sera entouré d'un rayon eclipti-
m____\r __Wl q*-16 particulièrement favorable qui assurera à tout acheteur
j E_f ES de billet le maximum de chances.

™ Or donc, nous vous confions la chose â vous personnellement,
lecteurs, car notre vœu le plus cher est que vous aussi vous «|
soyez élu par ia fortune. WgÈ

Autorisée par les Canton, de ACHETEZ DEMAIN DES BILLETS DE U LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE
Fribourg, vaud , Valais , Neuchâ-
tel et Genève au profit des
œuvres de bienfaisance et d'uti- }  lot de Fr, 250.000 J 

VENTE DES BILLETS
lité publique de ces cantons. t » » *» 100.000 I- Dépositaires dans toutes les villes

2 c n  r-inr-, et villages de !a Suisse romande.
> » » 50.000

ol * * • în-SS Secrétariat cantonal:

f9fet 

mm 20 » > » 10.000 ., . m . . §23

 ̂g  ̂
e»c, etc Neuchâtel

tî  if laLe~V%ZlXÎ es lofs Chèques postaux
l̂l lLflMffiA 2.522.00Qfrancs IU 2002

Wm ty v îj W1 'â . y ' pm DIJ BILLET ! FR. 5.- *ww*
ifiiîâ < " "̂ iij POCHETTES DE 10 BILLETS: Fr. 50.- Joindra 40 et. psor renvoi reeomraontt* phi. t_
____» _\ mg compronont au minimum un billet gognanl. 30 ct. si vous désirez la liste de tirago, tâmaam

àtiMj BSÊ RomflnDe
.AcorAo Tirage avant le Nouvel-An m\\

Les billlets cie ia Loterie Fribourgeoise gagnant un lot de Fr. 10.— sont acceptés
en paiement de billets de la Loterie de la Suisse Romande _%&__ __ m*%

Horloger-rhabilleur i
de toute première force est demandé dana affaire sérieuse avec ap-
port de fr 6000.-. — Prière d'écrire â case postale 16085

A LOUER
pour époque à convenir , plein centre de la rue Léopold
Kobert , maison d'ordre , super be appa itement de 7 à 8
chambres , chambre de bonne , bains, chaullage central.
Prix très avaniageux. — Ecrire sous chiffre U G. 13654,
au bureau de l' Impartial .  i:J654

Immeuble à vendre
Pour sorti r d'indivision, à vendre de suite un grand

immeube locatif , au centre de lfl ville. Maison bien
entietenue, tout confort et de rappoit. — Offres sous
chiffre A. V. 13652. au bureau de L'IMPRRTiflL

A V I  S A V I »
Las personnes a t r a i t ement  lise peuvent ohlfiuit tin « Prêt-» m*

Pr. "ilJO.— ;'t Fr. IbOO. — sans caulion , renil iour m i '  le r-m* m«iis sur
aini 'ile i l eninpi le écrt if Has de comnlifl  nions Discrétion ab
solue Ot garantie. Noml ir eus^s ref»reni *es H j inpout l o i  etn.i -
naui île lout» la .SIIIMH H — Bureau dé Crédit S A,, t i rant l -
t '.hêne I. Lausanne Télêohohe H W fi 'tft, l 'if ,. .'
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L'actua ite suisse
un emprunt français en Suisse

Le tôle ee la Banque nationale. — Un
accueil très réservé

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 11 octobre.

Comme l'ont relevé p lusieurs chroniqueurs
f inanciers, ce sont les inf ormations venues de_
l'étranger qui ont renseigné l'op iiùon pu blique
du pay s sur les p ourpar lers en cours p our le
p lacement d'un empr unt f rançais en Suisse. 11
s 'agit là, pourtant, d'une aff aire imp ortante, p uis-
qu'on p arle de 100 d 150 millions de f rancs suis-
ses.

A ce p ropos , il convient pe ut-être de rappe -
ler ce qui suit. Aux termes de l'art. S de la loi_ sur
les banques, les établissements f inanciers siùsses
ne peuvent conclure un emp runt en f aveur de l 'é-
tranger p ar exempl e, sans en inf ormer la Ban-
que nationale, dès qu'il s'ag it d'un op ération 'p or-
tant sur dix millions et p lus.

Or, l'art. 9 de la même loi p rescrit à la Banque
nationale d'observer le secret sur les communi-
cations qu'elle reçoit. Cette disp osition p eut p a-
raître bien inopportune , puis qu enf in il n'est guè-
re po ssible d'entourer d'éternel mystère les né-
gociations qui p récèdent certaines opé rations
f inancières. Mais tant qu'elle existe, la Banque
nationale doit s'y conf ormer et c'est la raison
p our laquelle les renseignements sont venus de
Paris et non de Berne. Disons d'ailleurs, que la
banque ou le group e de banques qui émet l'em-
pr unt reste libre d 'inf ormer le p ublic.

Pour ce p roj et d emp runt f rançais, la Banque
nationale a donc été consultée. En vertu de la
loi, elle a dû examiner si le lancement d'un tel
emp runt aurait une répe rcussion f âcheuse sur le
marché des changes ou sur le taux de l 'intérêt.
Elle n'a p as à se p rononcer sur les garanties
que l' empr unteur p eut of f r ir  au p rêteur. L'art.
8 de la loi sur les banques dit en ef f e t , en son
troisième alinéa : «SI la tendance du change,
celle du taux de l'intérêt ou la p rotection d'inté-
rêts économiques du p ays te j ustif ient, la Ban-
que nationale a le droit d'opp oser son veto
â ces op érations ou de subordonner son autori-
sation à des conditions, L'examen de la sécurité
du placement n'incombe pas à la Banque natio-
nale» . (C'est nous qui soulignons cette dernière
disposition) .

Aj outons que la Banque nationale communi-
que aux dép artements f édéraux des f inances et
de l'économie p ublique, ainsi qu'au dép artement
p olitique, les p roj ets d' emp runts étrangers. Mais
les autorités p olitiques n'ont p as non p lus à se
p rononcer sur la valeur des garanties off ertes
au p rêteur ; elles examinent si la conclusion
d'un emp runt en Suisse ne p eut p as  f ournir l'oc-
casion de régler certaines questions p endantes
entre notre p ay s et le p ay s emp runteur. C'est
ainsi qu'avant le lancement de l' emp runt f ran-
çais, la Suisse désire obtenir certaines satis-
f actions d'ordre f iscal (il s'ag it, croy ons-nous,
de résoudre d'une manière p lus équitable p our
nos nationaux, certains cas de double imp osi-
tion) . Une f ois cela réglé, l'emp runt sera mis
en souscrip tion.

Les considérations d'ordre p olitique n'inter-
viennent donc p as dans la décision de la Ban-
que nationale. L'op inion, elle, en tiendra certai-
nement comp te. Ainsi, lundi matin, le « Bund »
écrivait :

Dans le cas qui nous occup e (précisément,
l'emprunt f rançais), la situation considérée d'u-
ne manière schématique, mais qui n'est p oint
f ausse p our autant , se p résente a '.nsi : le bour-
geois f rançais a f ait p asser les f rontières à des
centaines de millions, dont une bonne p artie sont
réf ug iés en Suisse , p arce qu'en tant que Fran-
çais, il n'a pl us conf iance dans le crédit de l'E-
tat sous le régime du f ront p op ulaire. Les cap i-
taux f rançais ont p ris la f u 'ie p our échapp er à
des imp ôts trop lourds, mais aussi à cause de
l'insécurité intérieure. Une p artie de ces cap i-
taux serait sans doute disp onible sous f orme de
p rêt à la France, mais on ne se soucie p as de
savoir qui, en f in de compte, court le risque.
Une f ois déj à , des centaines de millions de
f rancs suisses ont été p rêtées à l'étranger, p ar-
ce qu'une p artie des sommes réf ug iées dans no-
tre p ay s devait être p lacée. Les p ertes résultant
de ces p rêts ont été supp ortées p ar les Suisses
surtout et non p ar les étrangers qui avaient
inondé notre p ay s de leurs cap itaux en quête
d'un abri.

Nous n'avons nullement l'intention, conclut le
« Bund ». de nous immiscer dans la p olitique de
p lacement de nos grandes banques. Nous avons
cep endant tenu p our notre devoir d'insister sur
les circonstances actuelles. Les milieux les p lus
étendus de souscrip teurs sont exp osés aux ré-
p ercussions d'une p olitique de p lacement mal-
heureuse et les controverses qui s'ensuivent n'at-
teignent p as  seulement les banques, mais aussi
les p artis bourgeois, dans leur ensemble ».

Les exp ériences p assées et chèrement p ay ées,
j ustif ient évidemment, l'extrême réserve dont
lait p reuve notre conf rère bernois, en lace du
p roiet d' empr unt . Q. P.

Tragique collision à Fribourg
Un blessé et un tué

FRIBOURG, 12. — Une motocyclette sur la-
quelle circulaient le gendarme Oremaud et le
Ieune Jean Morel est entrée en collision , lundi
so'r, sur le pont de Pérolles avec un camion.
Le choc a été si violent Que le gendarme a eu
les deux j ambes fracturées. Quant au Jeune Mo-
rel. il a subi une fracture du crâne et est
décédé quelques instants p.-as tard des suites
de l'accident.

Brûlée vive
Une torche vivante

LAUSANNE, 12. - Mme Maria Jaeger-Meu-
wli, âgée de 49 ans, habitant la Caroline 11, pré-
parait son repas, vers 11 h. 45, lorsque l'huile
qu 'elle avait mise à frire s'enflamma et mit le
feu aux vêtements de la pauvre femme qui a
été atrocement brûlée aux bras et aux j ambes.
M. Jacob Jaeger, son mari, conducteur de rou-
leau compresseur, âgé de 47 ans, en tentant de
secourir sa femme, a été également grièvement
brûlé. Les deux époux ont été transportés à l'hô-
pital cantonal. Les brûlures de Mme Jaeger
sont très profondes et inspirent de vives inquié-
tudes.

La cuisine a souffert de ce petit Incendie.
Issue mortelle

Mme Jaeger-Weuwli, ménagère, âgée de 49
ans, grièvement brûlée samedi à midi, en prépa-
rant son repas, par de l'huile qui s'était enflam-
mée, a succombé à l'hôpital dans la nuit de di-
manche à lundi.

Près de Morat
Heurtée par une auto, une cycliste

succombe

MORAT. 12. — Mlle Marie Kilchoer , âgée
de 27 ans, habitant à Cormondes. distric t du
Lac. se rendait de ce village à Morat à bicy-
clette.

En arrivant près de Morat. elle tomba de sa
machine et fut heurtée par le radiateur d'une
auto qui passait sur la route cantonale de Ber-
ne.

Relevée avec une fracture du crâne, elle est
décédée deux heures après , à l'hôpital de Mey-
riez.

Un jubilé dans l'armée
BERNE, 12. — Le colonel commandant de

corps Ulrich Wille, chef d'arme de l'infanterie ,
célèbre son soixantième anniversaire; auj our-
d'hui mardi.

Moralité : Le contribuable-est toujours tondu
LAUSANNE, 12. — Un restaurateur zurichois

qui avait fait eu 1933, à la suite de la vente
d'une propriété un gain de 17,000 fr. et qui
avait ainsi, outre son revenu annueil régulier
d'environ 5000 fr., payé l'impôt de ce gain
extraordinaire , avait oublié par la suite de de-
mander une taxation intermédiaire. Il dut donc
payer l'année suivante les mêmes impôts qu 'en
1933 en ce qui concerne le revenu . Il déposa
alors une requête auprès du tribunal fédéral
protestant contre l'application et l'interpréta-
tion arbitraire de la loi fiscale, mais sa deman-
de fut écartée, car selon les dispositions de la
dite loi zurichoise, on ne peut pas reprocher aux
autorités cantonales d'avoir agi arbitrairement
à l'égard dudit contribuable.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Un nouvel instituteur.

(Corr.). — L'assemblée communale appelée à
nommer un instituteur , en remplacement de M.
Gigon , comptait 230 électeurs. Six candidats
étaient sur les rangs, mais seuls cinq noms fu-
rent retenus. C'est M. Alphonse Frésard , insti-
tuteur au Cerneux-Veusil qui a été élu par 118
voix. Deux autres postulants, MM. Comte, de
Delémont et Boillat , des Breuleux , ont obtenu
respectivement 52 et 35 suffrages.
A Tavannes. — Accident d'auto .

Un accident de la circulation s'est produit
l'autre j our sur la route de Tramelan. Un com-
merçant de Bienne, M. H. C. rentrait de Tra-
melan. Arrivé au tournant , vis-à-vis du bâti-
ment de M. Miserez , cantonnier , la machinç
monta , par un brusque coup de frein , sur le ta-
lus, haut d'un mètre et se renversa sur la chaus-
sée. L'auto, les quatre roues en l'air , vint don-
ner en plein dans un attelage à deux chevaux
conduit par le domestique de M. D.B.. cultivateur
à Orange. Le cheval , côté gauche, une j ument de
6 14 ans, a été tué sur le coup. L'autre cheval a
été gravement blessé aux j arrets et à une
épaule. H est fort probable qu 'il faudra l'abat-
tre. Les deux bêtes sont estimées 2900 fr. Par
un hasard providentiel , aucun des occupants de
l'auto — ils étaient trois — et aucune des deux
personnes accompagnant le char n 'ont été bles-
sés. L'auto, un cabriolet D. K. W., est presque
hors d'usage.

(JXIUœL
St-Imier. — Belle réussite de la vente en faveur

de la restauration de la tour de la Collé-
giale.

De notre corresp ondant de Sain t-Imier :
Si le succès de la grande vente organisée par

notre paraisse protestante samedi et vendredi
ne faisait aucun doute . le succès final de ces
deux j ournées dépasse certainement tout ce que
les organisateurs avaient espéré, et si le suc-
cès eit si complet , il faut tou t d'abord en trou-
ver l'une des causes dans l'empressement qu 'a
mis l'ensemble de la population à rép ondre à
l'appel qui -lui a été adressé, population qui a
tenu à apporter sa modeste contributio n à une
œuvre dont la réalisation est souhaitée depuis

longtemps. Cette restauration , d'ailleurs, serait
certainement déj à chose faite si St-Imier n'avait
vécu les années de crise difficiles que chacun
sait. St-Imier, durant ces deux j ournées de
vente , vient de donner une preuve de plus de
son énergie, de sa volonté de sorti r de sa situa-
tion difficile , ainsi que l'a très justement relevé
l'entreprenant président du Comité d'organisa-
tion, M. Maurice Savoye.

Félicitons sans réserve toutes cell-eis et ceux
qui ont apporté leur concours désintéressé au
succès de la vente, comme aussi nos sociétés
locales qui se sont fait apprécier et applaudir
une fois de plus par leurs belles productions.

Chronique neuchâteloise
A Chézard-St-Martin . — 25me anniversaire du

Choeur d'hommes.
(Corr.). — Cette vaillante société d'une tren-

taine de nembres célébrait, samedi soir , en
son local au restaurant Javet , à St-Martin , les
25 ans de son existence et avait convié à cet
effet ses membres honoraires , passifs , ainsi que
des délégations des sociétés de chant du dis-
trict , les représentants de l'autorité et des so-
ciétés locales.

M. Eugène Favre, l'actif et dévoué président
en charge depuis plusieurs années, fit en ter-
mes éloquents l'historique de la société et sou-
ligna encore l'activité et la persévérance des
directeurs dont l'actuel principalement , M.
Maurice Millioud . méritent la reconnaissance
des membres ; ce discours fut vivement applau-
di par l'assistance.

D'autres paroles furent prononcées par dif-
férents délégués et alternèrent avec les pro-
ductions de la société, après quoi une partie
récréative s'en suivit au cours de laquelle ne
cessa de régner le plus parfait entrain.

Une note est à décerner au tenancier du lo-
cal . M. Javet ,. dont le menu fut excellemment
servi au début de cette soirée qui laissera le
meilleur souvenir à ses participants.
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Lund i matin , à 10 h . 45. une ca-
mionnette qui descendait le Crêt du Locle se
trouva subitement devant deux attelages. En
voulant les éviter , la machine fit un tête à
queue et fut précipitée au bas du talus, heureu-
sement peu haut en cet endroit. Le chauffeur fut
sorti indemne de sa périlleuse situation , quant
à la camionnette , elle a subi divers dégâts.
A Boudry. — Un terrible accident.

Rentrant de promenade , samedi soir. M. Ri-
chard, habitant la rue Principale , à Boudry ,
est tombé dans l'escalier de sa cave, alors qu 'il
mettait son vélo à l'abri.

Se relevant. M. Richard s'alita , sans ressen-
tir de grandes douleurs et c'est dimanche ma-
tin , aux environs de 5 h. 30. que son épouse
s'aperçut que son mari n 'était plus.

Le médecin nandé tout de suite, constata
une fracture du crâne.

SPORTS
Football. — La Suisse s'abstient pour la Coupe

de l'Europe centrale
Le Comité d'organisa t ion de la Coupe de

l'Europe centrale de footb all se réunira les 23
et 24 octobre à Rome. Le but principal de ces
réunions est de régler les programmes et la
date pour les matches éliminatoires de la Cou-
pe pour 1938.

La Suisse ne participera pas à l'épreuve en
1938. Cette décision a causé ¦'quel que surprise
car l'on sait que d'ardentes discussions ont eu
lieu à Zurich pour ou contre la participation
suisse dans ces épreuves. La Yougoslavie et la
Roumanie restent sur les rangs.

La grève est terminée. -- Le travail a repris

La Chambre suisse de l'horlogerie "a pr is l'i-
nitiative de convoquer hier après-midi patrons
et ouvriers dans le but de mettre f in â la grève
sévissant dans cette industrie.

Ap rès exp osés p résentés p ar les deux par ties
les négociations se sont po ursuivies sous les
auspices de M e Albert Rais, pr ésident de la
Chambre, p our aboutir f inalemen t à une entente
mettant f in à la grève , de telle sorte que les ou-
vriers reprendront le travail aujourd'hui mardi.

Jubilé du travail.
L'«Impartial» a fêté ce matin , au cours d'une

cérémonie toute familiale les 40 ans d'activité
dans l'entreprise de son chef des machines , M.
Albert Racine qui . depuis fort longtemps assu-
me les délicates responsabilités qui sont les i

siennes. Au cours de la célébration de ce beau
jubilé d'activité loyale et féconde , un souvenir
et des fleurs ont été remis au j ubilaire , tan-
dis que les chefs de la Maison rappelaient l'é-
volution importante accomplie dans la techni-
que de l'impression du j ournal au cours des
dernières décades.

Souhaitons à M. Racine de continuer long-
temps encore à diriger l'imp ortant département
dont il a la charge et dont il s'acquitte avec
autan t de compétence que de dévouement.

Nos sincères félicitations.

Le conflit des polisseuses et
lapideurs de boîtes aplani

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonrt»
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n'engage pas le journal.)

Cinéma Capitole. — Attention ! i !
Ce soir pas de spectacle. Mercredi et jeudi

dernières du grand film « La Légion Noire ».
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

. La représentation de « Napoléon Unique »,
l'oeuvre magistrale de Paul Raynal , que les ga-
las Karsenty donneront pour l'inauguration de
leur cycle, le dimanche 17 octobre, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, ne peut manquer de
provoquer un intérêt considérable. Cette fres-
que magnifique inspirée d'une des plus grandes
figures de l'histoire est traitée avec une vl-
geur et un réalisme auxquels jusqu 'ici aucun
auteur n'avait j amais atteint. Ces personnages
illustres, que chacun croyait connaître, nous
sont littéralement révélés dans leur plus secrè-
te pensée avec une sûreté de psychologie pas-
sionnante.

Henri Rollan anime de sa flamme ardente et
de sa 'pénétrante intelligence le rôle écrasant
de Napoléon qu 'il a créé à Paris. Joséphine ,
c'est Jeanne Boitel , Laetitia . Mme Mady Ber-
ry. Fouché, Jean Toulout et Talleyran d, Pierre
Magnier.
Cultes du jeudi.

Ces cultes du jeudi soir, organisés par les
Eglises nationale et indépendante de la ville ont
commencé la semaine passée. Ils se poursuivront
chaque semaine d'octobre au Qrand Temple.
Celui de j eudi prochain a pour suj et : «Ce qu 'on
entend dire... Je n'ai ni volé ni tué...!» Suffit-il
de pouvoir s'exprimer ainsi pour accomplir le
devoir humain et pour être en règle avec Dieu?
C'est oe qu 'il convient d'examiner en toute im-
partialité. On pourra le faire précisément j eudi
soir, au cours de la réunion annoncée.
Ce soir à 20 heures.

A la chapelle méthodiste, rue du Progrès 36,
grande conférence donnée par Mlle Kônig, mis-
sionnaire dans la «zone noire» de Paris.

B&iiig&im de bourse
du mardi 12 octobre 1937

Banque Fédérale 525; Crédit Suisse 654; S.
B. S. 608; U. B. S. 580; Leu et Co 32; Com-
merciale de Bâle 525; Electrobank 580; Conti
Lino 188; Motor Colombus 270: Saeg «A» 49;
Indelec 458; Italo-Suisse priv. 161; Sté Gén.
Ind. Elect. 310 o.; Ad. Saurer 252; Aluminium
2360; Bally 1170; Brown-Boveri 197; Aciéries
Fischer 560; Kraiftwerk Laufenbourg 680; Giu-
biasco Lino 99; Lonza 108; Nestlé 1039; Entr .
Sulzer 675; Baltimore 56; Pennsvlvania 102;
Hispano A. G. 1440; Dito D. 286; Dito E. 285 ;
Italo-Argentina 205; Royal Dutch 812: Am, Sée.
ord. 26; Dito priv. 388; Séparator 110; Allu-
mette s B. 21 %; Caoutchouc fin. 40; Schaoue
Bàle 720 ; Chimique Bâle 5600 o. ; Chimique
Sando-z 7800: Oblig. f \ i  % G F, F, 102 M %.

Bulletin communiqué d titre d'indication /? <<'
in Bimane Fédérale S A

C H A IM Q E S
Paris 14.43; Londres 21,525 ; New-Vork (câ-

ble) 4,345; Buenos-Aires (Peso) 130,50; Bru-
xelles 73,25; Amsterdam 240,25; Berlin (mark
libre) —.—: Prague 15,225 : Stockholm 111.-;
Oslo 108,75: Copenhague. 96.10.

A l'Extérieur
Une grève sensationnelle aux Etats-Unis

PLANS-FORD (Pensylvanie), 12. — 38 mineurs
qui faisaient la grève au fond , depuis une se-
maine, sont remontés lundi soir à la surface. Le
gouverneur ayant promis son arbitrage dans
le conflit qui les opposait à la direction de la
mine. La grève avait suscité une grosse émo-
tion dans la région et plusieurs milliers de per-
sonnes stationnaient sur le carreau de la mine
pour assister à la sortie des mineurs.

Echec communiste aux élections
françaises

PARIS, 12. — Les jo urnaux dans leur ensem-
ble conf irment l'échec inf ligé aux communistes
f rançais Qui avaient f ai t  un ef f or t  énorme et
présentaient des candidats dans tous les dép ar-
tements Des sommes f ormidables ont été dé-
p ensées p ar  Moscou qui n'obtient qu'un très p e-
tit nombre de sièges. En revanche les socialis-
tes, qui devaient être mangés p ar  leur aile gau-
che, ont augmenté notablement leurs p ositions.
II f aut attendre maintenant ce que donnera le
second tour avec ses 467 ballottages p our 1053
résultats acquis (plus un résultat non p rocla-
mé) . Suivant que les radicaux en ballottage se
p orteront du côté du Front p op ulaire ou ten-
dront â se rapp rocher des p artis situés à leur
droite, le tableau f i n a l  p ourra dans une certaine
mesure varier de couleurs.



Des yeux brillant fiévreusement,
des lèvres noires et une odeur

épouvantable

Le choléra en Chine

(Repr oduction interdite.) New-York.
Aorès que vers le milieu du mois d'août, on

avait constaté plusieurs cas de choléra à Hong-
kong, on signale maintenant que la «mort noire»
a également fait son apparition à Shanghai . Nous
donnons ici la relation dramatique d'un ingé-
nieur américain, qui séj ourna en Chine lors de
la dernière épidémie de choléra.

« Bon courage, mes garçons ! »
« Depuis longtemps, je m'attendais à être ex-

pédié vers l'intérieur» raconte cet Américain,
« et effectivement ce fut le cas. et encore bien
dans une ville du centre de la zone où le cho-
léra faisait des ravages ».

La première des choses était de se faire vac-
ciner. « Bon courage, mes garçons ». nous dit
le médecin, qui nous faisait l'inj ection. « et avant
tout pas de fruits et pas d'eau ».

Par prudence, nous fîmes également vacci-
ner nos domestiques. Mais mon boy se fit aus-
sitôt sucer le sérum hors de la piqûre par un
de ses camarades. Les Chinois, sont à ce point
de vue, des gens remarquables. Quoiqu 'ils con-
naissent le danger, ils préfèrent de beaucoup
les remèdes de leurs charlatans et croient en-
core et touj ours que la seringue ne contient que
du poison.

Le lendemain matin, nous étions déj à en rou-
te. Sans dire un mot nous nous trouvions dans
notre auto et regardions le paysage. Nous nous
sentions légèrement fiévreux. En traversant le
village de Yi nous vîmes une foule de gens sta-
tionnant devant une maison, sur laquelle flottait
un drapeau portant une inscription . Nous nous
informâmes auprès de nos domestiques pour sa-
voir ce que l'on vendait ici.»

Une terrible surprise
«Un Chinois ingénieux, qui voulait profiter

de la situation pour gagner de l'argent , vendait
là, au coin de la rue. des remèdes contre le
choléra. D'ailleurs, les Chinois appellent le cho-
léra « le vomissement ». Et autour du Chinois,
se pressaient les pauvres gens. Presque tous
tenaient une poule dans les bras ou portaient
un panier avec des fruits, avec lesquels ils paie-
raient, car le gaillard exigeait pour ses drogues
infâmes, un dollar mexicain.

Finalerr ent. après de nombreuses heures de
voyage, nous arrivâmes à l'étape. Lentement et
exténués, nous entrâmes à l'auberge. Les do-
mestiques nous préparèrent à souper avec des

conserves que nous avions emportées, parce
que nous n'avions aucune confiance dans les
mets de l'aubergiste. J'entrai dans la chambre
voisine. Sur le lit chinois, deux enfants étaient
couchés. Ils ne semblaient nullement remarquer
mon entrée. Et à cause de cela, j e les regardai
avec d'autant plus d'intérêt. Des veux brillants
de fièvre, des lèvres presque noires, une odeur
épouvantable , me dirent immédiatement ce qui
se passait ici. Une terrible surprise ! »

Des hommes incorrigibles
« Plein d'effroi , je sortis. Nous étions dans une

maison contaminée ! Il fallait partir immédiate-
ment. Nos boys ne l'entendirent pas ainsi. Ils
avaient déj à vidé les conserves sur un plat de
l'aubergiste et ne parvenaient pas à compren-
dre pourquoi nous ne voulions pas en manger.
Ils devaient rapidement charger nos bagages
dans l'auto. Nous avions l'intention d'aller cam-
per hors de la ville , en pleine campagne. Mais
les boys n'arrivaient pas. Nous rentrâmes donc
pour aller les chercher . Bientôt ils étaient re-
trouvés. Dans la cuisine, en compagnie de l'au-
bergiste, ils mangeaient goulûment .notre sou-
per. Cela leur faisait bien mal d'abandonner de
si bonnes choses, expliquèrent-ils. Des hommes
incorrijnles ! »

« Ayez pitié de nous ! »
« Après le bivouac, encore à la nuit noire,

nous éveillâmes nos boys pour poursuivre no-
tre voyage. Au bout d'un quart d'heure, nous
rencontrâmes à nouveau un village. Devant la
première maison, une femme était couchée sur
le sol. La chaleur de la nuit semblait l'avoir
chassée au dehors. Dans la lumière des phares
nous vîmes bien vite qu 'elle était morte. Le vi-
sage desséché, les lèvres noires , gercées — tout
cela parlait clairement. Lentement nous pour-
suivîmes notre chemin. Quelques pas plus loin,
il y avait encore un cadavre. Cette fois-ci, c'é-
tait un homme. Et puis encore un et ainsi tout
le long. Dans une maison. une_ lumière brillait.
Une femme, une véritable loque humaine, vint
vers nous: « Ayez pitié de nous ! Etes-vous des
médecins blancs ? Aidez-nous ! »

Mais hélas nous ne pouvions donner des mé-
dicaments. Dans le village, les gens déposaient
simolemient les cadavres dans la rue pour que
le lit soit libre pour le mourant suivant...

Le choléra nous conduisait...
« Le boy de mon compagnon venait de se

mettre au volan t, peu de temps avant d'arriver
à la station de la mission. Bien installé dans la
voiture, il nous semblait que l'air devenait plus
frais et plus respirable...

Tout à coup, l'auto fit une embardée. Le boy
s'affaissa sur le volant, la voiture s'arrêta con-
tre des buissons bordant la route. Mon servi-
teur arracha son camarade de sa olace. Mais
il ne bougeait plus. Ses lèvres gercées s'entrou-

vrirent et il se mit à vomir. Le choléra nous
conduisait donc. Un frère lai chinois de la mis-
sion apporta de l'eau et des pansements. Et nous
transportâmes ce malade à la mission. Nous
continuâmes notre voyage vers Pékin, où , dès
notre arrivée nous nous fîmes exarriner à l'hô-
pital .

A peine cinq jo urs plus tard , on nous fit sa-
voir que notre boy Touwantoui était mort à la
mission !»  S. H.
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\ ACTUELLEMENT

I LIQUIDATION
IGENERALE

poar fia de bail de nos locaux
Autorisée par le Département de police

Tous nos articles connus par leur belle qualité
el bienfacture sont liquidés avec cfes

| RABAIS de

I n n « ill JU g
! Rucune ménagère soucieuse de faire des économies

ne voudra manquer cette occasion unique.
i Confections pour dames. - Manteaux

mi-saison et manteaux d'hiver. - Robes
i Costumes. Tissus. Lainages. Soieries
! Blanc. Couvertures de laine. Lingerie

H dames. Linges éponges et draps de bain
etc. Coupons et fln de pièces à vil prix.

| important !

• 

Pendant le mois d'octobre, nous
remboursons le billet de chemin
de fer, Ille classe, aller et retour

• 

dans un rayon ne dépassant pas
les 50 km. pour tout achat mi-
nimal de fr. 50.- par personne.

* ' CUL/ Z7 HAURiCe BT/ T HONORE

/PEG1ALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

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

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

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

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

Notre maison n'a pas de succursales. 13379
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A LOUER dès le 24 décembre, année courante , ou époqu e à convenir , divers

locaui industriels
surface 300 mèlres carrés, éventuellement partagés en deux lots, aménagés pour
commerce en gros, industriels , petite mécani que, etc., avec bureaux , chauffage
central , ascenseur charge utile B00 kilos, situés à la gare G. F. F. de Neuchâtel ,
voie industrielle.
Eventuellement cases frigorifiques k disposition.
Adresser offres à Entrepôts du Cardinal, IVenchàtel, Gare G. F. ?.. té-
léphone 51.104. 13891

FAITS
DIVERS "

Un nouveau whisky fabriqué outre-Rhin
a Le régime de l'ersatz continue outre-Rhin....

On assure, en effet , que les Allemands viennent
d'inventer un nouveau whisky-

Ce breuvage, cher aux Anglo-Saxons, ne se-
rait plus fabriqué avec de l'orge, mais avec des
marrons d'Inde. Ces jo lies petites boules lui-
santes qui j onchent en automne les allées des
parcs, vont être d'un grand secours aux Alle-
mands: ils en tireront d'abord de l'huile et les
rognures restantes seront distillées dans des
alambics.

Et comme en Allemagne on pratique l'utilisa-
tion des restes, les derniers résidus serviront
à la nourriture des animaux.

'̂  RADIOPHONI QUE
CHRONIQUE

Mardi 12 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune 18,00 La diction par les textes. 18,20 Con-
cert varié. 19,00 Entre cour et jardin . 19,10 Les leçons
de l'histoire. 19,20 L'avis du docteur. L'hygiène de
la rue. 1*9,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Soirée de chansons. 21,00 Soirée populaire.
21,45 Le mariage d'honneur , poème en un acte, en
prose 22,15 Musique descriptive française.

Radio Suisse aléman ique: 12,00 Concert. 12,40 Dis-
ques.: Musique instrumentale. 16,30 Thé dansant . 17,00
Emission commune du studio de Lausanne 18,00 Mu-
sique populaire. 19,00 Vie et amour d'une femme.
19,55 Intermède musical. 20.15 Concert symphonique
retransmis de la grande salle de musique. 22.10 Louan-
ge de la vieillesse.

Emissions intéressantes à Têtranger : Lyon-la-Doua:
21,30 De la Tour Eiffel: Soirée de variétés. Stras-
bourg: 18,00 Orchestre Radio-Strasbourg. Luxem-

bourg: 19,30 Concerts variés. Stuttgart: 20,00 Musi-
que récréative.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Disques. 16.00 Kcenigs-
berg: Concert. 22,20 Vienne. Quatuor Macheg.

11.30 Lyon: Disques. 17,00 Toulouse: Orchestre
de la station . 21,00 Prague (relais de Paris) La Sym-
phonie de Printemps, pour grand orchestre et choeurs.

Mercredi 13 octobre
Radio Sidsse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prévision s du temps. 12,40
Gramo-concert. 13,00 L'écran-sonore. 16.59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18.00 Emission pour
la j eunesse. 18,45 Intermède. 18.50 L'art en Suisse: Le
XVIIIme siècle: La peinture de genre. Intermède.
18,15 Information s de l'ATS. et prévisions du temps.
20.00 Chants de marins. 20,15 Roscoff , nid de pi-
rates. 20,30 Qrand concert

Radio Suisse alémaniaue : 12.00 Le petit orchestre
de la station. 12.40 Le Radio-orchestre. 16,00 Pour
Madame . 16,30 Concert récréatif. 17.00 Musique de
chambre. 17,30 Jack Hilton et son orchestre. 19,15
Musique romantique pour violon. 20,40 Musique ita-
lienne ancienne. 21,10 Intermède musical 21,15 «Les
deux avares» , opéra-bouffe

Emissions intéressantes d l'étranger: Strasbourg:
21,30 Concert d'orchestre et des solistes. Belgique
21,00 Soirée consacrée au 75me anniversaire de Mae-
terlinck.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre de la sta-
tion. 16.30 Fribourg-en-Brisgau: Concert. 19,10 Franc-
fort: Le grand orchestre de la station et des solistes

12,45 Rennes : Musique variée. 14,00 Montpellier:
Orchestre. 15,30 Paris colonial: Concert. 21,00 Bru-
xelles: Soirée Maeterlinck.

R9BBijj B̂HH'mR88BHflnGHBBB9inTCHHBaBBaBBHi

Fumes lie terre
vaudoises pour encavage

Er 1ft 5A par l0° kq-
a ï  ¦ IViwV prises en cave

Er 11 mm Par l00 k9*¦ ï ¦ l i a  livrées à domicile

Avoine - Maïs - Tourteaux Farines

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

83, Huma Droz

Nous fournissons contre rem
botirsement AS I-82TO i H68U

POMMES
DE TABLE

Bernerrosen , Pommes raisin ,
Rainettes , Bohnap fel â fr. 18. — ,
Boskopf à fr. 22.— par 100 kg. ,
contrôlées par l 'association tie
irui la .  - Se recommandent :
Mûri & Lerch, Lyss.

Gardons notre sans-froid...

— Ne trouvez-vous pas que la vie est horri-
ble , Mme Durand , des guerres , des révolutions,
des attentats, des tremblements de terre...

— ...Oui, et le beurre qui a augmenté de dix
centimes...

Articles de voyage el articles poor chiens
audeS rue Fritz Courvoisier 12
Réparations Téléphone 23.079 CH. WEBER-

\mm\t nouveaux calos I
Donzé Frère* 1

ne se fabriquent que dans une seule gran-
deur pouvant chauffer environ 300 mètres
cubes, soit un appartement de 3 à 4 pièces.
Pour des appareils devant chauffer des eu- H
bes supérieurs ou inférieurs , prière de s'a-
dresser à notre frère Numa, rue de la Paix |
69, Tél. 22.758, qui fournira les calos Ciney.

Donzé Frëre* I
C O M B U S T I B L E S

Industrie 27 Tél. 22.870

I o u  
blaireaux. — Des

RASOI RS ET LRMES
qui coupent, ainsi que

k des savons et crèmes A
(g. pour la barbe. Am
i BkBon et bon marché^B

Le clou de la saison ! i
,.ELITE"' j f IF 3
bas pour Dannes, avan \w J^^
tageux , pour l' automne. , W^
Elégant comme #' f
un bas en soie ^et chaud comme /
un bas en laine %Ér

sS

'W? Entièrement diminué,

Jt W
^ pointes et t a lons  spé-

^mf ^T " Wr cialement  renforcés.

f  f  «50
W / Fr- -t

Û Maux
f|P  ̂ 57, Léopold Robert

La Chaux-de Fonds

Actaouf
aux -ém.
meilleurs v****̂ *̂"*, dP -i£_y&r Jtrfloni

^
toj kSaLp «"•¦•*¦¦¦&¦¦-«

my J.O Huguenin
Essayeur-Jura

Telétth. Bi.094 - Serre JS

Raisin de table tessinois
l re  qua l i t é  choisie ipronre t>ro
.ludion . 10 kg. lr 3 80; 7.5 kg
ir. '<.—, conlre rp inhoiir cemenl
- Eaport A. G., Dino.

AS I60;i O . 13564

3aux à louer , Imprimerie Courvoisier



VU I J§f §Pij Ceintures Jullasten "
B II WII8 sa Soutien-gorges

Daniel-Jeanrichard 13 
1*43 Téléphone 21.213 PRIX MOD èRES

VENDE UR
ayant plusieurs années ii 'expèrience dans la branche de l'ameu-
blement, rideaux, linoléum**, est demandé de suite ou pour
époque a convenir. — Faire ollres avec certificats , photo , prétention
dn salaire. «An Pri-nernns-» . La ('hanx-dp-Fnnris. 1 *82

Ic iino f l l lp  u°mis|e el conscien-
utJUUc UllC cieuse est demandée
nour aider au magasin et au mé-
nage. — Faire ollres écrites avec
nrétenlions ,.Au Méridional'" , rue
Lèonold Roherl 55. 13679

lonn ft flllfl initiéeaux travaux du
licUllC llllu ménage.pouvantcou-
cher chez elle, est demandée de
suite —S'adresser rue des Fleurs
6. au 1er èlage. 13662

gui app endroit Mffyïï
d'horlogerie , pouvant se faire à
domicile. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 63a. 13653

A
lnnon pour le 30 avril 1938.
IUUBI Grenier 3*2. 3me

étage ' au soleil , 3 pièces, grand
bout de corridor éclairé , chambre
de bains installée, vastes ué pen-
dances. — S'y adresser chez M.
Colombini.

Grenier 32a, beau garage
avec entrée lacile , libre de suile.
— S'adresser â M. Emile Moser ,
rue du Grenier !J 0t>is 1364 ")

A lnnPP c'e 9U'le ou époque a
lUllcl convenir, bel apparte-

ment Sj piéces. corridor, alcôve
éclairée , maison d'ordre. — S'adr.
rue du Doubs 117 , au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 13r>97

A lnnpp [,our ae su'ie ou à con'
IUUCI venir, beau grand ler

élage avec chauffage moderne.
orix très avantageux. S'adresser
le malin. — S'adresaer au bureau
île  l'iMPAn xiAL. I36VH

A lnnpp p°ur le 80 *Trii *ty;i ~ *IUUCI joli petit appartement
de 3 piéces, chambre de bonne ,
chambre de bains installée. Chaut-
tage central. Service de concierge.
— S'adresser au bureau Chs Men-
tha. rue Neuve 3. 1*1601

A lni lPP pour de suite ou a con-
1UUB1 venir, logement de 2

pièces, alcôve, cuisine, corridor,
W. U. inierieurs et dépendances,
fr. 46,35 par mois. — S'adresser
dès lU'/i b- Combe-Grieurin 37.
au 'ime étage, a droite. I36M9

i (IdPlïlPnî cle 3 chambres, alcôve
UUgClllCll l éclairée . chauffage cen-
iral . jardin est a louer d» suite
ou 30 avril 1938. — S'adresser rue
du Parc 4. au rez-de-chaussée, a
gauche. 13610

Â lf t l l f lP  Pour le 'er uovembre.
IUUCI tt la rue du Parc 18. au

sous-sol, petit appartement d'une
chambre et cuisine. Prix Fr. '10.-

lgMS

IUUCI étage 3 pièces, chautla-
ge central , balcon , jardin d'agré
ment et grandes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 84, au
ler é'ane , 1369*^

ù inilPP Pour 'e ylJ avril , beau
IV IUUCI logementde3chambre8.
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix Ul , au ler
otaee . à droile. 13683

A lflllPP l"ulir eab imprévu , log«-
1UUC1 ment de S chambres. —

S'adresser rue du Nord 43. an
•Ime étage , a droite. 1 -688

Phamh PP A louer chambre
UUttUlUlC, meublée cpnlortable-
ment, pour de suite. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 18. 13686

rhflmhro au so'ei' e8t - louer
U U t t l U U l C  de suite. — S'adresser
rue du Parc 47. au ("étage. 1364U

Jolie chambre 'î S-ff
meublée avec confort , chauffage
central , -w. c. int. tel à disposition
est a louer de suite , au centre. —
S'adresser rue Numa-Droz 93. au
ler étage. 18570

P h a m h po A louer au cenire de
UllttlllUl C ia vil le jolie chambre
meublée, au soleil , avec bonne
pension, chauffage central , cham-
bre de bains et télé phone à dis-
position. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI .. 13633

ChamhPPG indé pendantes , a
UUttUlUl CD i0Ueri Bur désir bon
ne pension bourgeoise. - S'adres-
ser Huguenin, rue des Granges 9.

13646

t f 'hpmhpo meublée a louer. —
UUdlUUi e S'adresser rue Numa
Droz 53, au rez-de-chaussée , a
srauche. 13569

Pied-à-terre Sé'^uVi-.T.:
re offres sous chiffre G. K
13658. au bureau de I'IMPAH
T I A L  I8H5H

Da demande £S5
meublée , au centre , pour le Hl oc-
tobre. — Oll res sous chiffre T. G
13588 au bureau de I'I MPAHTIA L.

I.ifisx

Â VPnf l P f l  ' I"JUSS(- I I H  ua cliuni-
I C U U I  u i, re , i poussette usa-

gée, en bon état , nrix bas. - S'a-
dresser République 13. au rez-de-
chaussée. 13617

l' a n a r i e  m&ies et femelles (193/ )Vj -alldl lb a tr. 6 — el fr. 7.— la
natre Beau choix. — S'adressa t*
rue du XU septembre 8. (Bel-An |

lajOK

i UPIUI PP P°U^T à bois - bien
n ICUUI C conservé, avec deux
nous et bouilloire. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du .-uccès
15a , au rez-de-chaussée , â droile.

136^9

PniieCt lttP roodà'*3 I WÏl, è^alneul
rUUbaCllC est a vendre. — S'a-
dresser chez M. A. Rossé, Belle-
vue -13. de 17 a 19 h 13647

Onnacinn A vendre accordéon
UHyttûlUU, neuf . s i -B . 8 basses.
7 demi-ton, a prix extrêmement
bas. — S'adresser, après 20 h.,
chez Madame Schaffner, rue du
Parc 67. 1 '657

Pnta -dPP A vencire un potager
f VlugCl , sur pieds à trots trous
bouillole cuivre. — S'adresser
Tête de Ran 21, au ler étage , n
gauche. 18643

Ponr cause de décès _$, {___
usage mais en bon Mat , A re-
mettre logement rie suite .
li ebambres et I cuisine. - S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 7. au
1er èlage. 13607

Raî ffnniPP et chauffe-bains , gaz.
UO IgUUU C moderne sont deman-
dés — Ecrire sous cbiflre A. G.
13573 au bureau de I'IMPAHTIAL .

13573

PpPlIil ¦boite or * °̂ ï*-4*̂  avec
I C I U U  cuir, quartier de l'ouest. -
La rapporter contre récompense
a la fabrique rue du Pont 10.

1366.1

Etat ciïil du 7 octobre 1937
NalsHancea

Riat , François - Will y. fi ls  de
Willy-Paul , m. cordonnier et du
Antoinette , née Perret-Gentil-dit-
Maillard , Bernois et Neuchà-
lelois. — Schôpf . Jean-Bernard ,
fils de Roger-Maurice, fabricant
¦ le ealnerie et de Mia-Lillian . née
Schôberhin, Neuchâtelois. - Rohr-
bach, Claude-Jimmy. fils de Wil-
l iam-Alfred,  agriculteur et de
illara , née Amstulz, Bernois.

Décès
8856. Jacot-Guillarmod, Numa,

fils de Emile , et de Sophie née
Sandoz. Neuchâtelois et Bernois ,
né le 2 mars I8O2. — 88ô6. Pelle
lier. Joseph-Vital , veut de Marte-
Ollilie née Boillat , Bernois, né
ie 5 avri l 1865.

Etat Civil dn 8 octobre 1937,
Promesse de mariage

Kocher , Christian, dessinaleur-
ainb ttecte , Grison et Iseli , Mar-
grit Mina . Bernoise.

Mariages civils
Bourgeois . Henri, employé com-

munal . Vaudois et Meierbofer , née
•laques . Alice , Zurichoise. —
Scheimbet, Max, organiste, Ber-
nois et Toletti , Lucie-Marie , Ita-
lienne.

Etat ciïil du 9 octobre 1937
Décès

8857 Cattin . Michel-André , fils
ne Walther-William et de Bertha.
née Gerber, Bernois, né le 25 mai
193; .

Incinération Droz , née Schnei-
der , Augusla-Thérèse , éuouse de
Lucien - Auguste . Neuchâteloise,
née le 20 juillet 1875.

EoGhères publiques
L« samedi 16 octobre

1937, dès lU'/i heures , l'ollice
soussigné exposera en vente un
kiosque avec casiers, vitrines et un
poêle se trouvant à la rue du 1er
Mars , v i s - a - v i s  de l'Hôtel du
Guillaume Tell.

Venle au comptant conformé-
ment a la L P. 13656

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

HODlS
Dernières nouveaut és

Cha peaux depuis fr. 6.SO

Bluette Hlerzario
Rèyiatatiam-, Transformations

Pri x modérés
Charrière 85 Tél . *23.0S*i

Bracelets
cuir

Piqueuse qualifiée est de-
mandée de suite , ainsi qu 'une
jeune fille. — S'adresser chez
M. M. Fallon-Hirschy , rue de
la Paix 401. * 13699

Arcmeflre
pour cause de décès, magasin
d'horlogerie avec atelier de rha-
billeur à Vevey. Petite reprise au
prix d'inventaire. — Adresser of-
fres sous chiffre 3-374 au Jour-
nal de Montreux .  13Ô93

f Dovembre
chambre meublée à louer au 'ime
étage , près delà  gare et de la poste.
— S'adresser rue Daniel-Jianrt-
chard 41 . a l'épicerie. 13523

Corcelles
A louer lout de suile ou pour

époque a convenir , dans quartier
tranquille , bel appartement de
trois pièces avec lout confort , eau
chaude, chauffage général, — S'a-
dresser a M. G. Billod . Grand'-
rue 'la. Corcelles . 13353

A EOUER
Numa Droz 15 . pour cas impré-
vu , pour tout de suite , pelit ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Gérances et CoaleuUeux
S. A . ,  Léopold-Rohen 32. i 'K - 8,

Bel appartement
A louer pour cause de départ ,

pour le U avri l 'é8. logement de
4 pièces bien exposées au soleil
avec balcon. P i ix  modéré. —
S'auresser rue Numa-Droz 1 28, au
3me étage, à droile. 1312 1

CiLET
A vendre joli chalet il Pouil-

lerel , meuulè, J pièces &vec cui-
sine, cave et cilerne. jardin po-
tager et d'agrément de 2300 m8
Habitable aussi en hiver, con-
viendrai' spécialement a société
— S'adresser Place /."Veuve 6,
au 1er étage, â droite. 13684

ili LOUER
pour de suile ou époque a conve-
nir, Bocher 14. beau 2me étage
de 8 pièces et dépendances el un
2me éta ge de 2 pièces. — S'adres-
ser à Mme Jeaumoood. rue du
Rocher Ui , au ler étage. 1 127 1

A (LOUER
pour de suite ou époque à coirve-
nir , Est 16. rez-de-chaussée gau-
che , moderne. 3 pièces, alcôve el
tou'es dépendances. — S'adresser
a Mme Ducommun. même mai-
son. — Pour le 31 oclobre . Est 18.
rez-de-chaussée droite , moderne,
3 pièces, alcôve et loutes dépen-
dances. — S'y adresser.

Dame demande

ÙWÈÏÎ
indépendante au soleil, a louer.
— Offres avec prix sous chiffre
A. Z. 50 poste restante (pour le
ler novemtire). 1*1664

Cbambre de bains
eu bon état esl dem aidée a ache-
ter. — S'adresser a M . II. Eer-
ner. rue Léopold Robert 82, tél.
22.367. 13(*R0

Bureau américain
est dem-v u. te ** a *li " * »r ainsi qu'un

coffre fort
incombustible. - Ecrire sous
chiffre A. P. 1366 1 au bureau
île I'IM PA RTIAL. 1 366 1

Attention! S"«sss'
sont rm-arees. Vous avez la ga-
rantie. — Chez M. Charles
Boi l la t  rue Lêooold-Robert 61.

îafi -K/

S t̂f îsSîlpjC lames , casiers.LIUV119, bassins, petit mo-
teur Iô5 v.. dynamo, appareillage
et accessoires pour dorage , se-
raient achetés. — Ecri re sous
chiffre A. G. 13685 au bnreau
de I'IUPAUTIAL. 136H5

I Af 2ll cl!auflè - éclairé (Entre-
LVV»III pots , garage, cave)elc.
demandé, aux meilleures condi
tions. — Ecrire sous chiffre D.
R . I 1680 au bureau de I'I M P A H -
TIAI, .  13680

A
v p B n__ Fg *  ' buffet à trois
W CIIUI C corps. I aspi-

rateur «Lux» et quelques quin-
quets électriques. Prix Irès avan-
tageux. — S'adresser a MM. Frey
à Wintsch. rue du Signal 8. 13621

ffiemonfeuse séeS
cite remontages de finissages, mé-
canismes ou coqs , travail a domi-
cile ou il l'atelier. — Offres sous
chiffre II. G. 1 3604 au bureau
de I'I MPAHTIAL 136U4

Mannequins dr
ta i l l e  42 . bomme spori , taille 46.
enfant , taille 40. en parfait élat
sont a vendre chez Bernath , sports
rue du Rocher 6. 13217

Logements \ *TJ3
ces , ainsi que ues aieliers. - S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de Vil la
:IH . l-tW i

j

Rrn-fDpnc-p ** la mac>iine
Ul UUIIUSII se recomman-
de, ' travail très soigné. Main e
adresse Lingère. — S'adresser rue
île la Paix 4i , au 2me étage. 136Hfi

3 ins ueaux mâles a *&
pour engraisser chez Philippe Ro-
uen. Torneret Crêi riu-Locle. I365f)

nâ|| |j(»ncp lionne régleuse
Kviï-JE'CflflS'-L. se recommande
pour réglages plate et breguels.
- Offres sous chiffre S A. 13651
au bureau de I'I MPARTIAL . I36ÔI

Jeune homme , î duV^ase
cherche place d'apprenti dans
banque ou maison de commerce.
— terire sous chiffre A T  13701
au bureau de ('I MPARTIAL . 1370 1

Innnp finmo cherche à faire des
UCUllC UaUlC heures ou des jour-
nées. - S'adrt sser à Mme Cuche.
rue du Progrès 11. 13618

Jeune commissionnair e Con.
(1 irt ce . trouv e rait  bonne placedans
magasin de la vit le . — S'adresser
au bureau île I'I MPA PTI A L. IWl OO

fln rlnmanrl o uue ieune fille nourUU UtilMUUt! uiitêrentB travaux
d'atelier. — S'adresser h M. A
von Gunlen, rue du Nord 62 b*

1368 1

Bonne à tout faire £„*$¦
aimant les eutanlg, esi demandée
Bous soins ; vie de lamille.  —
d'adresser rue Léopold-Kobert 31,
au magasin. 1359b

Rj '̂ ïî ĵ) iù_ir___ z_àf ài ̂  &èêà2f â&$lsf ô 'Fl..
K ^W^^uf '^^^ îM ^SmM,,. .'+ix-j '.' ..*'*'' ¦'*--¦' ¦

^ 
^̂ ^Hflfflfflj

H lumière qu'il obtiendra pour son argent Et
ce sera toujours, à consommation égale, plus i
de lumière qu'il n'en recevait auparavant

fif OSIIAM-El H1-""î'?I4 la lampe-décalmnens dépolie In- fl

\W)__ de -garantie qui vous assure une J.?'j '3,
WfBk tm. faible consommation en watts _J__ \  .•"p.'V-'fl "*

-t

I Les enfanls et petils-enfants, ainsi que les fa-
. :] milles parentes et alliées de Madame Frèdé- | .

i rica Ritter née IVtetzger , émus et 1res tou-
I chés de la sympathie qui leur a été témoignée ' !

pendant la maladie et le deuil cruel qui vient de i
! les trapper , expiiment leur plus sincère reconnais-
| sance à toutes les personnes qui les ont entourés

pendant ces jours de douloureuse séparation. i3ee« B;

I '

/'a grâce me aujîîl . 9fl
Madame Veuve Stella Gindraux et ses enfants:

Madame et Monsieur Samuel Pilloud et leurs en S
fants . à Ollon, I

Madame et Monsieur Emile Vuillemin,
Madame et Monsieur Léon Eapp et leurs enfanls .
Mademoiselle Henriette Gindraux ; ;|

Madame el Monsieur Edmond Panissod-Gindraux et
leurs enfants:

Madame et Monsieur Roger Zelmder, m
Madame et Monsieur Walther Bruggmann et leur

enlant , a Zurich;
Monsieur et Madame Charles Gindraux-Mathey e> B&

leur enfant : H
Mademoiselle Madeleine Gindraux et son fiancé B

Monsieur Henri Amez-Droz ; M
Monsieur et Madame Jean Gindraux et leurs enfants I

Aimée. Jean , Antoinetle, Evelyne et Paul , à Los m i
Monsieur el Madame Henri Gindraux et leurs enfants:

Monsieur Fernand Gindraux,
Mademoiselle Simone Gindraux, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Gindraux et leur enfanl : wj9
Mademoiselle Nelly Gindraux , à Paris , F

Monsieur et Madame Edmond Gindraux et leurs en- !
fants Jaqueline et Eric,

ainsi  que les familles parentes et alliées, ont la douleur jjjrel
.le taire part i leurs amis et connaissances du décès j
de leur vénéré père, beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, oncle, cousin et parent ,

Monsieur I* ill 1
que Dieu a repris subitement a Lui , lundi 11 courant Bn
dans sa quatre-vingtième année. |

La Chaux-de-Fonds, le 11 oclobre 1937.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi W3t

I t courant, a 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45. j
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile : Fl

mortuaire. Ituo de la Flaz 15 (Eplatures). 13644
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

-jHHHBMinnmnnnnBaHan î¦ 
JKiSaBHtrMW'aBMMIIkl'SralltlH**Wlllg^̂  M

La maison L.. Dubois & Co., Trousseaux, a
H le pénible devoir d'annoncer le décès de

I monsieur Hrnald -SIHDRIIT 1
leur fidèle employé depuis 30 ans.

i L'enterrement mira lieu SANS SUITE, le mer-
credi 13 octobre. |:'H?-<

Ippp]
Madame et Monsieur Walther H

m. CATTIN-GERBER, ainsi que les lamilles
parenles et alliées très touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qui leur sont parv enus ,
prient leurs amis et connaissances qui les entou-

i rèrent de trouver ici l'expression de leur vive
gralilude. Merci pour les envoi s fleuris. 13(36-'!

iMyilMM i

~-^— " «¦' iMiiiiminB-mnn-Mggji ,

Re -. os- an paix, chiro maman
i i f- --F¦ I It I*¦

Madame et Monsieur Lucien Moccand-Martin et leur I
fils Lucien;

Monsieur Kené Martin et sa fiancée Mademoiselle
Marie Camen;

Madame et Monsieur Paul Saucy et leurs enfanls . a
Genève ;

Monsieur Constant Saucy, à Lajoux; H
Monsieur Olivier Saucy, ses enfanls el petils-enfants .

a Laioux;
Mademoiselle Christine Saucy, à Lajoux,

ainsi que les lamilles parenles et alliées ont la profonde
douleur de faire  part a leurs amis et connaissances de i
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne KSI '
de leur obère et regrettée maman, grand'maman, scetir .
belle-sœur , tante , cousine et parente , '

Ui « Ue Martin I
née Saucy

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 7^»*' année, le lundi !
11 octobre , à 22 h. 30, après une pénible maladie sup-

H porlée vaillamment, munie des Saints Sacrements de
¦ l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le II octobre 1037. H
I R. I. P. !

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Jeudi
9 14 courant , a 13 h. .JO.

Une urne lunèr lire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : rue des Fleurs 7. 13693 Hi

Le présent »vis l ient lieu de let tre  de faire part.
CSA  ̂ Wml

imilii l- MllM mii mMli i i uir ill li ra III l IMIIIIMHIIIIII MIIPUMIWIIIIIIIIW M̂WM III M

I

Klte est au Cial et dana nos cœura. SF rFJ
Repose en paix , chère maman.
Tes aottfjfraneea aont p oasee *

Mademoiselle Rachel Brianza, 8 Neuchâtel .
Madame et Monsieur Komolo Balesirieri-Brianza et j

' leur fille, à Champ-du-Moulin , i :  i
Madame et Monsieur Paul Zaugg-Brianza et leurs

entants, à La Chaux-de- Fonds, HJH
Les enlanls de feu François Toletli-Brianza , a Anne- Maj

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

entants, au Ghamp-du-Moulin ,
Madame et Monsieur Henri Louvet-Brianza et leurs «11

enfanls. « Annemasse (Haute-Savoie) et Paris, ;
Monsieur Ali Brianza et ses enfants , a La Chaux-de-

Madame et Monsieur Albert Lyardet-Brianza , ù An-

Madame et Monsieur Georges Calame et leurs en- Hl
fants , aux Planchettes , •

Monsieur et Madame Numa Delachaux-Digay et leurs j
enfants, au Locle. KM)

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la douleur |j?3
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte JS3
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand' mère,
arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur , tante et parente,

Mie Veuve Marie BRIANZA j
née DELACHAUX-DIGAY

que Dieu a reprise -a Lui le 10 octobre 1937, dans sa m
79me année, après une courie maladie.

Champ du-Moulin . le 10 oclobre 1937. j
L'incinération , sans suite , aura lieu à La Chaux- j

(I C-I'V HK I.H , mercredi 13 oouraut , a 16 heures.
Départ de Cliamp-du-Monliii a 13 h. 30. ; j
Une urne funéraire sera dènosée devant le domicile If|j

morluaire . Huo Léopold-Hobert 25. 136 <l |̂Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part s||ï

1 Pompes funeores JOSEPH LANFRANCH I I
ifl llotel-de-Vill<- 21a Itel-jVir 2< Ol '

Tél. **2.49:i Tél. «4.30J mi
] Cerouells — <nclnerations — i/olture mortualrt
' f'outes formalités  1 1022 Prix très modères u9 |

9 -Em» C«H« «M« décès ..... M
P* adresse i-tous ab C OiMICRI !
Ms i\unia-ltro7. (> Tél. jour ut nuit -J:4.41Fi mt.

 ̂
-irliel ss mortuaires. Semieils foutus tornuli -îds. prix mottére* m

Le Club illixle d'Acror-
déons La Cbaux-de-l''oDds.
a le pénible devoir de faire part
a ses membres du décès de

monsieur n. fiiNDR OT
membre passif et père de Made-
moiselle Gindrat , membre actif
de la société 13698

LE COMITE .



â g'Extérieur
[331?*" La grande offensive japonaise se prépare

SHANGHAI . 12. — Avant l'aube , le bombar-
dement des positions chinoises par les batte-
ries navales et terrestres japonaises a repris
avec intensité. Le temps, après les pluies de
dimanche, s'est éclairci et l'on croit que le
bombardement de lundi matin constitue la pré-
paration de la grande offensive j aponaise at-
tendue depuis longtemps. L'artillerie chinoise
répond vigoureusement au tir de l'ennemi.
Embardée de comédienne. — Mme Robinne se

blesse en auto
PARIS, 12. — Mme Gabrielle Robinne , la

brillante sociétaire de la Comédie-Française, a
été victime entre Houdan et Dreux , d'un assez
grave accident d'automobile.

En raison croit-on , du mauvais état de la rou-
te, sa voiture fit une embardée et alla s'écra-
ser contre un arbre . Mme Gabrielle Robinne ,
qui conduisait , et sa fille Colette qui se trou-
vait à ses côtés, ont reçu de nombreuses cou-
pures, notamment au visage, et ont été soignées
au poste de secours de Houdan.

Elles ont pu regagner leur domicile, à Saint
Cloud , dans l'auto de M. Alexandre , qui sui-
vait celle de sa femme à quelques minutes.

Les nationaux s'emparent des dernières posi
tions des Asturies

FRONT DES ASTURIES. 12. — Sur le f ront
des Asturies. les deux adversaires se trouvent,
dep uis dimanche, f ace à f ace devant la ligne de
résistance des Asturiens le long de la Cella, oà
ils p ensent livrer la bataille décisive, qui doit
décider du sort de la province des Asturies et
en même temp s , du f ront nord.

Prof itant des succès antérieurs et des f lotte-
ments de l'adversaire, le commandement natio-
naliste a engagé dimanche toutes ses f orces
disp onibles sur ce f ront. 11 a enf oncé p artout
l'ennemi. Méthodiquement, les dernières p osi-
tions que les Asturiens croy aient inexp ugnables,
sont tombées les unes ap rès les autres. Tontes
les hauteurs dominant â l'ouest la vallée de la
Cella sont au p ouvoir des brigades de Navarre.

Les Asturiens sont déj à f ortement retranchés
sur la rive droite de la rivière, où p lus de vingt
villages et hameaux ont été occup és, et p armi
eux la ville de Cangas de Onis. totalement dé-
truite p ar les gouvernementaux.

Les troup es nationalistes ont f ait 279 p rison-
niers. En outre 111 miliciens ont p assé dans
leurs lignes.

*~të_W*' Madrid sous les obus
A la suite d'un duel entre les deux artilleries,

le centre de la capitale a été bombardé lundi.
A 9 heures du matin, des proj ectiles de gros

calibre sont tombés dans les rues centrales et
dans les quartiers de Cuatro Gaminos et de
l'Ospicio.

Dans la rue du Dr Cordezom. six obus ont
éclaté, faisant plusieurs blessés.

Le bombardement a cessé dès 11 heures.

Vers les Millles décisives
en Espagne

Mouvrlnlon la taire ES Pyrénées ?
Le gouvernement espagnol quitterait Valence pour Barcelone

En Suisse: Les questions que pose l'emprunt français

Après le refus de l'Italie

La réouverture de la frontière
pyrénéenne esl envisagée...
PARIS, 12. — En présence de l 'intransigean-

ce italienne, il s'agit donc d'envisager des me-
sures pr op res â rétablir l'équilibre des f orces
romp u p ar l'intervention massive en hommes et
en matériel, du gouvernement de Rome, dans
la p éninsule, au p rof it du général Franco.

La question de la réouverture de la f rontière
py rénéenne se trouve ainsi po sée. Cette décision
éventuelle exclurait absolument l'hyp othèse de
l'envoi de troupes f rançaise s en Esp agne. Elle
se bornerait à la supp ression du visa sp écial ins-
titué en app lication de l'accord de non-inter-
vention, c'est-à-dire au rétablissement du régi-
me normal en matière de délivrance de p asse-
p orts.

Quant aux volontaires, on doute f ort que leur
enrôlement p uisse revêtir un autre caractère que
p urement individuel.

L'Italie ne s'en ferait pas...
Les commentaires de j ournaux italiens au su-

j et de la réouverture de la frontière pyrénéen-
ne sont plutôt sobres. Néanmoins on ne cache
pas à Rome que cette hypothèse est envisagée
sans aucune crainte et qu'elle ne changerait pas
beaucoup à l'état de choses actuel.

Le «Giornale d'Italia» , en appuyant les argu-
ments contenus dans la réponse italienne au su-
j et des volontaires, publie une liste exposant
les chiffres de ce que la France et la Russie
ont fourni oes derniers temps à l'Espagne gou-
vernementale. Pour les mois de j uin , juillet et
août , le matériel fourni par les deux nations
comprend 2000 camions et automobiles , 500 mo-
tocyclettes , 50 chars d'assaut, 90 canons et 4
millions de litres de benzine. Pour les volontai-
res, le j ournal affirme qu 'en trois mois il y en
eut 11 234. Tandis qu 'à Paris et à Londres s'élè-
vent des voix pour le rappel des ( volontaires
italiens , continue méthodi quement l'envoi , du
territoire français , de volontaires étrangers
pour l'Espagne gouvernementale. Ces volontai-
res naturalisés sont munis de passeports émis
par les consuls espagnols en France.
La France serait d'accord de discuter avec

le Reich
Le « Matin » écrit : Le dilemne ou plus exac-

tement l'alternative s'énonce comme suit : Ac-
tion immédiate ou bien discussion internatio-
nale à quatre , voire cinq puissances. Il semble
bien que , tout comme Londres , Paris voudrait
poursuivre la négociation. Le Quai d'Orsay ne
voit aucun inconvénient d'inviter le Reich aux
pourparlers.

Les concentrations en Lybie sont un point
d'interrogation redoutable "

L'« Oeuvre » écrit : C'est dans le même es-
prit de défense nationale en même temps que
de sauvegarde de la paix que Paris et Londres
envisagent maintenant la façon dont doit être
traitée l'intervention italienne en Espagne. Les
concentrations de troupes que l'Italie fait en Ly-
bie depuis environ trois semaines ne sont pas
sans contrarier les cabinets de Paris et de Lon-
dres , chacun ayant des territoires aux frontiè-
res de la Lybie.

Le gouvernement espagnol quitterait
Valence...

Pour venir s'établir à Barcelone
PERPIGNAN, 12. — Le bruit a couru à l'é-

tranger que le siège du gouvernement républi-
cain espagnol pourrait être transféré de Va-
lence à Barcelone. Au consulat d'Espagne au-
cune précision n'a pu être obtenue à propos
de ce bruit. On y déclare cependant qu'en rai-
son du fait que les usines intéressant la dé-
fense nationale sont concentrées en Catalogne,
l'installation à Barcelone des services des in-
dustries de guerre a été envisagée. Cette éven-
tualité a pu donner naissance aux rumeurs re-
latives au transfert du gouvernement.

Réunion du Conseil économique de la
Petite-Entente

PRAGUE. 12. — Le Conseil économique de
la Petite-Entente s'est réuni le 11 octobre à
Trentschin-Teplitz pour une session qui durera
jusqu'au 19 octobre et à laquelle prennent part
les représentants des trois Etats de la Petite-
Entente, i • ...

M. Eden représentera l'Angleterre à la confé-
rence des Neuf Puissances

LONDRES, 12. — Selon le «Daily Herald» ,
M. Eden serait chef de la délégation britanni-
que à la conférence des principaux signataires
de l'accord des Neuf Puissances à Bruxelles.

Les Yankees font une conduite de Grenoble
à Vittorio Mussolini

PARIS, 12. — Le .«Petit Parisien» apprend
de New-York qu'un groupe d'antifascistes ita-
liens et américains a fait une manifestation de-
vant l'ambassade d'Italie à Washington où se
trouvait Vittorio Mussolini. La police a pu dis-
perser les manifestants.

Rêve d'une Journée d'octobre T
On peut se le demander à
propos du faux torpillage

du «Basilisk »
MILAN, 12. — Le « Popolo d'Italia » revient

sur l'incident du destroyer anglais « Basilisk »,
unité navale que l'on prétendit avoir été victime
d'un sous-marin inconnu. Le journal rappelle les
détails et les opinions publiées par les j our-
naux anglais et français sur l'incident qui soi-
disant s'était produi t en Méditerranée. Puis il
aj oute : Les allusions à la nationalité du sous-
marin « puni et coulé » étaient claires : étant
donné que l'Italie avait signé à Paris un accord
pour la surveillance dans la Méditerranée , il
fallait trouver un motif ou un truc pour mettre
en doute la bonne foi de l'Italie , car c'est l'o-
pinion universelle que le trouble-fête est l'Ita-
lie, seulement l'Italie , cette Italie tenace, fas-
ciste, irréductible. C'est l'Italie qui depuis le
5 octobre est accusée par les organes du front
populaire de pratiquer la piraterie. Mais soudain ,
on fait silence. Plus personne ne parle plus du
« Basilisk ». Tout cela semble étrange. C'était
donc un sous-marin de Valence d'où est partie la
première insinuation contre l'Italie ? Ou bien

s'agissait-il d'un rêve d'une j ournée d'octobre ?
Voilà maintenant que paraît un commuiiiqu é de
l'amirauté qui dément l'agression. Les organes
du front populaire ne disent plus un mot. La
spéculation contre l'Italie avait fait faillite.

L'article invite la presse franco-anglaise à ne
pas créer comme on l'a fait en 1914 la psy-
chose de guerre car celui qui l'organise prépare
la guerre.

Le consul américain de
Beyrouth assassiné

Le meurtrier est un Arménien

BEYROUTH, 12. — Le consul générât des
Etats-Unis a été assassiné mardi matin à coups
de f e u  p ar  un inconnu. La cause du meurtre
n'a p as encore été élucidée.

L'assassin du consul eénéral des Etais-Un is
à Beyrouth est un Arménien venant d'Améri-
que, âgé de 35 ans. qui a p u être arrêté.

Quand on courtise trop la roulette
SAVONE, 12. — Le caissier de l'entreprise

communale des eaux de Savone, Ettore Argen-
to. a commis des malversation s pour une som-
me de 500,000 lires. Il a pris la fuite. L'employé
infidèle a perdu l'argent dont il avait la garde ,
à Monte-Carlo et à San Remo.

L'incendie de l'Hôpital des Bourgeois à Fribourg

La foule assistant à la lutte des pompiers contre le feu.

Après l'incendie de l'Hôpital
des Bourgeois

Le bâtiment est moins atteint qu'on ne
pouvait le supposer

• FRIBOURG, 12. — Après les sinistres visions
du soir précédent. l'Hôpital des Bourgeois ap-
paraissait, dans la blanche lumière du matin ,
relativement calme et moins atteint qu 'on n'au-
rait pu le croire. La toiture est inexistante .
Seules les cheminées, aux statures massives,
se dressent à côté de quelques poutres calci-
nées. Pourtant, une bonne partie des toitures ar-
rières subsistent. Outre le carré extérieur , l'Hô-
pital des Bourgeois était formé d'une croix in-
térieure traversant la cour et formant en réa-
lité quatre courettes. Au centre se trouve la
chapelle dominée par le dôme. Les toitures de
la croix intérieure ne sont pas touchées, seule
une branche a brûlé , par où la coupole a été
atteinte et s'est effondrée.

Pour éviter la chute à l'intérieu r des pans de
murs branlants qui forment la base de la cou-
pole, les pompiers travaillaient dans l'après-
midi, à les faire écrouler en dehors. C'est là
un travail délicat qui peut offrir quelqu e dan-
ger.

L'état des malades transportés à l'Hôpital
cantonal , à la Providence, à la Maternité , est
satisfaisant. A la clinique de Givisiez ont été
transportés les prébendaires ou vieillards pen-
sionnés, au nombre d'une cinquantaine.

L'incendiaire
Hier lundi , le sous-préfet de la Singine , M.

Baeriswyl, député , a interrogé le criminel Albin
Thàlmann, qui a renouvelé les aveux faits di-
manche soir aux policiers bernois et à M. Lau-
rent Brulhart , commandant de gendarmerie à
Fribourg. Il a reconnu avoir mis le feu au bâ-
timent de la direction de l'Asile de Marsens , à
la ferme de M. Zunkinden , à Schmitten , et à
l'Hôpital des Bourgeois. Il a dit connaître très
bien le bâtiment de l'Hôpital , y ayant été soigné
ce printemps. Il profita de la j ournée de diman-
che, qui est le j our officiel de la visite des ma-
lades, pour pénétrer dans l'hôpital. Il gravi t les
deux étages, prit la clef du galetas , s'y intro-
duisit et mit le feu à du papier et des cartons.
Le feu mij ota durant un quart d'heure, ce qui
permit au criminel de refermer le galetas et de
prendre la clef. Il sortit et se tint dans les en-
virons jusqu'à ce qu 'il soit assuré du dévelop-

pement de l'incendie. II quitt a la ville à 17 heu-
res et se dirigea vers Berne.

Comment l'incendiaire fut appréhendé
Thàlmann a été appréhendé de la manière sui-

vante : un auditeur de la ra dio, habitant à Berne
avait entendu , vers 19 h. 45, à la suite des nou-
vel les suisses, la description complète de l'incen-
diaire. Il sortit de chez lui peu après et se trou-
va presque nez à nez , sur la place de la Gran-
de-cave, avec l'individu dont il venait d'enten-
dre la description. Il ne le perdit pas de vue et
pria une personne qui se trouvait là d'aller cher-
cher immédiatement deux gendarmes. Ceux-ci
arrivèren t aussitôt et furent convaincus qu 'ils
se trouvaient en présence du criminel . Ils l'ar-
rêtèrent sans que Thàlmann opposât de résis-
tance.

Son passé
Ce dangereux individu avait déj à commis qua-

tre incendies à JVlammern ( Thur govie ), où il ex-
ploitait, vers 1932, un petit domaine avec sa
mère. On ne put d'abord relever de charges
suffisantes contre lui. Il se constitua finalement
prisonnier. Une enquête fut ouverte par la jus-
tice Thurgovienne et Thàlmann. ayant été dé-
claré faible d'esprit , fut interné à Munste rlin-
gen (Thurgovie). Il y demeura quelques mois et
essaya même d'incendier l'asile dans lequel il
se trouvait .

En octobre 1934, il fut rapatrié dans le can-
ton de Fribourg et interné administrativement
à Marsens. Son penchant criminel le poussa , en
1935, à mettre le feu dans les combles de l'anne-
xe où il avait sa cellule. Depuis lors , il s'était
évadé plusieurs fois et rentrait de son propre
chef , sans qu 'il ait été possible d'établir l'em-
ploi de son temps.

La cause première
Albin Thàlmann administra avec sa mère le

domaine paternel , à Mammern (Thurgovie) .
Lorsqu 'il se vit , par la mort de sa mère , seul
propriétaire , il réalisa le tout , se trouva à la
tête d'une somme de 7 à SOO0 francs et , vou-
lant faire rapidement fortune , se lança dans les
spéculations qui le ruinèrent Le ressentiment
qu 'il en garda paraît avoir agi défavorablement
sur son équilibre mental.

Xa Ghaux~de~ponds
Collision.
Lundi à 20 heures, une collision s'est produite à

l'intersection des rues Léopold Robert et du
Balancier. On ne déplore pas d'accident de per-
sonne, mais quelques dégâts matériels.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 13 octobre *.

Nuageux à beau , avec bise modérée ; sans pré-
cipitations notajbiles.

Le violoniste Hubermann en danger

BATAVIA, 12. — Un avion assurant le ser-
vice entre les Indes néerlandaises et les Pays-
Bas, avait quitté Batavia po ur ef f ectuer le voy a-
ge du retour. Ap rès avoir décollé, le p ilote cons-
tata qu'un des moteurs avait des ratés. II f it  un
atterrissage de f ortune, mais l'avion cap ota .

Quatre p ersonnes, dont trois membres de l'é-
quipag e et un p assag er hollandais ont été tués;
six autres occup ants de l'app areil ont été bles-
sés. Parmi ces derniers se trouve le célèbre vio-
loniste p olonais Bronisiaw Hubermann. dont l'é-
tat de santé vient de s'aggraver , une p neumo-
nie s'étant déclarée.

En ce qui concerne ses blessures, on précise
que M . Hubermann a eu le radius du bras gau-
che et deux os métacarp iens de la main droite
cassés. Les médecins ne 'p ensent p as que ces
blessures aient des conséquences durables et Us
estiment que M . Hubermann p ourra iouer ap rès
sa guérison.

L'affaire du sous-marin de Brest
BREST, 12. — Le colonel Troncoso, ancien

gouverneur d'Irun , a été interrogé lundi.
Il a reconnu avoir envoyé, le 13 septembre,

le marquis de Villares .pour préparer le coup de
main et proposer aux marins du «C-2» de pas-
ser au camp insurgé moyennant une récompense
et de lui livrer le bâtiment .

L'inculpé a déclaré que devant l'importance
donnée par la presse à l'affaire du sous-marin,
il a voulu en prendre toute la responsabilité pour
dégager celle de la France et celle de son pays.

Le général Franco lui avait recommandé de
ae rien faire en France de punissable , mais il
estime qu 'il n'a eu aucun tort et que ce qu 'il
a fait est parfaitement correct.

Les relations de presse entre le Reich et la
Hongrie

BUDAPEST, 12. — M. Walter Funk, chef de
la presse allemande et secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la propagande, profiterai t de son
séj our à Budapest , selon des informations pro-
venant de Prague, pour conclure un accord de
presse entre le Reich et la Hongrie. Du côté al-
lemand , des plaintes ont été formulées à main-
tes reprises contre l'attitude de certains j our-
naux hongrois, de la gauche notamment, à l'é-
gard de l'Allemagn e nationale-socialiste. D'au-
tre part, certains milieux hongrois ne parais-
sent pas très satisfaits des articles parus en
Allemagne sur ce qui se passe en Hongrie.

A Batavia, un avion capote


