
le suppression ûu fury en pays neuchâtelois
Un prof <ei «le loi Inacceptable

I
La Chaux-de-Fonds , le 13 octobre.

On sait que le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira lundi prochain p our discuter au cours
de sa session divers p roje ts de loi.

Parmi ceux-là un des p lus délicats et des
p lus imp ortants est certainement la lai po rtant
modif ication de l'organisation judiciaire. Com-
me nous l'avons dit déj à, il est question non de
la réf orme mais de la suppression du jury. Et
cela p ar le moy en d'un renversement de maj o-
rité qui enlèverait comp lètement à cette j uridic-
tion son caractère de j ustice pop ulaire.

Comment, p ar quel concours de circonstan-
ces et sous l'emp ire de quelles nécessités en
est-on venu à envisager cette suppression d'un
droit démocratique p our lequel ont lutté nos
p ères et qui dans d'autres cantons ne senMe
nullement incompatible avec l'exercice d'une
saine j ustice ? C'est ce que nous allons voir au
cows\des quelques articles consacrés à un pro-
j et dé réf orme que. p ar avance et avec bien
d'autres, nous p roclamons inaccep table.

Le rapp ort du ConseU d'Etat rappe lle qu'* ori-
ginaire d'Angleterre, le j ury y a été institué
p our réagir contre la déf ormation p rof ession-
nelle des magistrats au temps où les magistrats
se recrutaient p ar hérédité ou p ar  achat de
charges. Imp orté snr le continent p ar la Révo-
lution f rançaise, le jury a été introduit chez
nous tel que l'avait consacré la doctrine tra-
ditionnelle. »

A ce suj et , il sied de p réciser que le j ury est
une institution beaucoup p lus vieille qu'on sem-
ble le croire. En f ait, elle remonte dans la nuit
des temp s et elle est basée sur le p rincip e qui
veut que chacun soit j ug é p ar  ses Pairs. Athènes
et la Rome antique connaissaient déj à le j u r y
sous une f orme assez p eu diff érente de la
nôtre. Du f ond du moy en-âge cruel et en marge
du f éroce « j ugement de Dieu » . naît aussi un
ju ry d'hommes libres, présidés pa r  un comte.
En Angleterre le j ury  existait avant même la
conquête normande. Au cours des âges, il y
p rit la f orme p our ainsi dire immuable qu'il re-
vêt auj ourd'hui et qui est si solidement ancrée
dans les mœurs. Le cinéma, d'autre p art ,  a trop
souvent pop ularisé l'image du j ury américain
p our qu'on en pa rle. Ainsi p artout à travers le
monde, vieux au nouveau, le j ury,  oui subit ses
éclipses comme toutes les institutions humaines,
f ut considéré comme une des f ormes de j ustice
les pl us équitables — la p erf ection n'étant p as
de ce monde et ia j ustice p arf a i te  ne p ouvard
s'instaurer que là où il existerait des hommes
p arf aits...

On p e u t  donc se demander si l'allusion du
Conseil d'Etat à la Révolution f rançaise — qui
a eff ectivement rétabli chez nos voisins le jury
que nous connaissons et qui p ossède des quali-
tés et des déf auts éminents — ne p arte p as  la
marque du temps : restauration de l'autorité
en présence d'un certain désarroi moral dans
les esp rits ; et aussi réaction contre ce qu'un
eminent maître du barreau neuchâtelois app e-
lait : « le sentimentalisme démocratique ». Mais
une chose est certaine, c'est que la déf ormation
p rof essionnelle du magistrat n'est p lus  chez
nous — à de rares excep tions p rès — ce qui

pourrait obliger au maintien du j ury. Nous au-
rons l'occasion de revenir là-dessus.

* * *
Pour l'instant, demeurons ' dans le domaine

chronologique des f ai ts  et voy ons p ar quelle sui-
te d'événements le Conseil d'Etat a été amené
à dép oser le p roje t qui nous occup e.

On a rapp elé qu'en 1893 déj à l'imperf ection
du système du jury avait provoqué au .sein de
la Commission législative plusieurs interp ella-
tions. On avait alors suggéré un régime de col-
laboration des magistrats et des j urés substi-
tué au comp artimentage de la procédure ac-
tuelle, qui veut que le ju ry tranche la question
de f art et que , le tribunal app lique la peine cor-
resp ondante p révue p ar la loi. La suggestion
f ut  reprise en 1910. lors de là revision de l'or-
ganisation tudiciaire. Mais dans les deux occa-
sions les p artisans du statu quo l'emp ortèrent

"Pau! BOUROUIN. |
* " ¦ * "¦ ' J(Voir la suite en deuxième feuille!)
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De gauche à droite : Un contraste qui fraupe ceux
qui sont appel és à vivre actuellement en Extrême-
Orient est celui qui existe entre les deux capitales
des pays belligérants. En effet , alors que les rues
souillées de sang et j onchées de cadavres de
Shanghaï offrent un aspect de désolation, celles
de Tokio, au contraire, sont si calmes que sans
risque aucun , les mamans j aponaises peuvent y
promener leurs enfants. — Un pays où les ours
sont inoffensifs ne peut être naturellement que
l'Amérique. Le cliché t ci-dessus nous montre lo
président Roosevelt distribuant des friandises i

un ieune plantigrade lors d'une promenade dans
le célèbre Parc National. — Encore une vedette
française qui veut goûter d'Hollywood. C'est la
sympathique Danielle Darieux que l'on voit ici
préparant ses bagages avant son départ pour
la terre californienne, où de nombreux enga-
gements l'attendent. Souhaitons-lui de garder
le naturel qui fait son charme et de ne pas se
transformer en une de ces vedettes standardisées,
dont l'Amérique nous a présenté ces dern ières an-
nées quelques échantillons plus ou moins appréciés
du public européen.

Le Salon de l'Auto 1937
Lettre de Paris

Par Maurice PHILIPPE
Tecboicieo de l'Autorrjobile

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Le Salon de l'Automobile est une brillante
façade. Mais qu 'y a-t-il derrière ? En France,
l'industrie de l'automobile , qui ne dispose pas
d'un marché comparable à celui dont elle bé-
néficie aux Etats-Unis est, par conséquent , dans
l'impossibilité de travailler sur des séries dont
c'est l'importance qui commande les prix de re-
vient. Au surplus , écrasée d'impôts, obligée à
de constantes modifications dans les fabrications
s'adressant ainsi à une clientèle d'autant plus
réduite que nos méthodes fiscales ont multiplié
par quatre le prix de l'essence, notre indus-
trie automobile se bat chaque j our contre les
pires difficultés. Ces conditions ne doivent pas
être perdues de vue lorsqu 'on est tenté de cri-
tiquer sans indulgence. '

On entend dire très souvent : « Les voitures
actuelles n'ont pas la robustesse des automo-
biles de naguère ». Et l'on cite des cas où des
voitures ont résisté pendant cent mille kilo-
mètres sans manifester de défaillances sérieu-
ses. Il ne faut comparer que ce qui est compara-
ble. Si nous nous bornions à mener les voitures
aux mêmes allures de 50-60 kilomètres à l'heure
qui constituaient autrefois un maximum, nous au-
rions également des véhicules qui dureraient
des années.

Mais auj ourd'hui , le moindre débutant se
croirait déshonoré s'il ne conduisait pas sa 6 CV
à 80-90, et le 100, qui était il n'y a encore pas
tellement d'années une allure exceptionnelle ré-
servée à des voitures établies pour cela — voi-
tures aux caractéristiques sportives — est
maintenant une vitesse «d'utilisation courante ».
Dès lors comment s'étonner que nos voitures
donnent plus vite qu 'autrefois l'impression de
ressentir quelque fatigue ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Réponse appropriée
Champoireau, le fameux avare, a invité un

ami à un repas qui aurait à peine suffi pour un
malade à la diète.

Après le dessert, le convive remercie.
— Pas de quoi, lui dit son amphitryon. Et

quand voulez-vous revenir dîner ?
— Mais... tout de suite.
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Elle est tout de même curieuse cette histoire
•du navire anglais « Basilisk », torpilleur _ torpillé
sans l'être... par un sous-marin qui n était qu'un
« canard » 1

On avait appris, en effet, grâce aux agences
télégraphiques des cinq continents que le « Ba-
silisk »_ avait été un beau soir torpillé par un sous-
marin inconnu. Aucun détail de l'agression ne
manquait. Ni les écouteurs grâce auxquels le sous-
marin avait été décelé ; ni le récit de l'agression.
On voyait, comme si on y avait été, le pirate
s'approchant du destroyer pour lui lancer sa tor-
pille. Puis le « Basilisk » lâchant à son tour trois
bombes sous-marines et enfin les flottes de guerre
accourant et bombardant le sous-marin inconnu,
tandis qu 'une épaisse fumée montait des flots et
•qu'une large tache d'huile se répandait à la surface
de la mer. C'était à la fois tragique et précis, hor-
rible et circonstancié...

Et voilà que trois jours plus tard, l'amirauté bri-
tannique avisait les journaux qire tout cela n'était
que littérature. Jamais le « Basilisk » n'avait ren-
contré un sous-marin ; jamais il ne s'était disputé
avec lui ; j amais, au grand jamais, il n'avait cher-
ché à le couler, puisque ie vous dis qu il ne l'avait
même pas vu...

Et c'est tout juste si, après avoir fait circuler
la photographie du « Basilisk » en première page
dans tous les journaux qui ont un abonnement de
clichés, on ne nous déclarait pas que le « Basilisk »
lui-même n'avait jamais existé I

Il faut reconnaître en tout cas que comme fausse
nouvelle, celle-là était admirablement montée et
que même les avions de Nuremberg n'ont pas volé
avec des ailes aussi solides que celles de ce ca-
nard...

Finira-t-on par chanter à propos du sous-marin
fantôme le refrain du « Congrès s'amuse > :

C'était un rêve
Un j oli rêve...

Ou bien fera-t-on comme « Paris-Mi<fi », qui
rappelait l'autre jour la mort du vieillard de 1870
à qui sa famille avait caché la guerre, l'invasion
et l'avance des Prussiens sur Paris. Le j our où
les uhlans défilèrent devant les Champs-Elysées,
le vieillard les vit et tomba mort. Et « Paris-Mi-
di » de conclure : « On peut se demander si nous
ne vivons pas la tragédie opposée ; tous nos jour-
naux, qui ne parlent que de batailles, sont peut-
être fabriqués. 

^ 
Peut-être nous réveillerons-nous

soudain en pleine paix. Tâchons, ce jour-là, de
ne pas mourir de saisissement I »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaei

Un « n . . . . . . . . . . . . .  rr. 16.80
Six moli • 8.40
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Pour l'Htrangori
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Trois moli • 12.15 Un moli » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
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PRIX OES ANNONCES
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Etranger IS «t la mm

(minimum 23 mm)
Réclame» OO et le ma

Régla extra-régionale Annonces-Sulssas M
Bienne et suceursales

HoIEywood contre Se fis du Duce

Voici le fils du Duce examinant un appareil de
prise de vue quelques jours après son arrivée dans

la capitale du film.

Les milieux italiens déclarent que M. Vittorio
Mussolini a rendu visite « officieusement » au
Président Roosevelt lundi après-midi. Le fils
du Duce, qui parle peu l'anglais s'est refusé à
toute déclaration. On sait seulement qu 'il a l'in-
tention de gagner New-York en avion et de
rentrer en Italie dans le courant de la semaine
prochaine à bord du «Rex».

Malgré des dénégations répétées, il semble
que ce n'est pas de bon gré que M. Vittorio
Mussolini ait abrégé son séj our à Hollywood,
sans réussir à mettre sur pied le projet de fil-
mer des opéras italiens.

La raison véritable est l'ostracisme de cer-
tains milieux du cinéma qui ne pardonnent pas

au fils du Duce d'avoir participé à la guerre
d'Ethiopie.

Dans un journal professionnel de Hollywood
on a vu paraître deux j ours de suite une image
d'une mère ét d'un enfant pleurant , accompagnée
de citations extraites du livre du j eune Musso-
lini intitulé i «Les aûçs dans le ciel».: ; i 1

« Reçûmes ordre botrbarder . Ce fut très di-
vertissant»...; Mais "Vittorio est déçu parce que
les explosion des bombes sont moins impres-
sionnantes que celles «qu 'on voit dans les films
américains» .

Il s'agit d'une annonce payée par le comité
dans lequel figurent des personnalités d'Holly-
wood comme Franchot Tone . Florence. Eldridge,

Ce comité fit établit également une circulai-
re protestant contre la nouvelle que Hollywood
faisait bon accueil à M. Vittorio Mussolini.

«Hollywood ne mérite pas une pareille répu-
tation et nous ne pouvons pas mieux montrer
notre réprobation qu 'en envoyant une cargaison
de médicaments aux loyalistes espagnols.»

A gauche : Le Dr. Emanuel Stickelberger , poète bâlois , vient d'être nommé membre honoraire du
fameux Pen-Club de Londres. — A droite : Hans-Wilhelm Keller , à Bâle, lauréat du concours
organisé par le Théâtre de Zurich pour les oeuvres dramatiques d'auteurs suisses. Des 76 ouvrages
présentés, le jury en retint quatre et donna finalement le premier prix à Hans-Wilhelm Keller,
« Der Mann im Moor » (L'homme dans le mar ais) qui sera représenté au cours de la saison

prochaine, à Zurich.
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La Fabrique Rayville S. A., à "Villeret , demande
pour entrée immédiate

ieunes filles
connaissant le chassage de pierres P-3290 J 13568

___] Occasion rare

Ipour 
fiancés!

Superbe ameublement complet de i chambres ct H
cuisine, 40 pffecee, tout compris

seulement

tfu 1 J®0H"Ï
Ce mobilier absolument complet, composé arec H
goût comprend:
Chambre a coucher moderne h 2 lits, fabri- W
cation aulaae 1er choix, modèle dernier crt, an- I
gies arrondis , pieds courbés, literie complète I
d'excellente qualité.  Bn outre:
Salle a manger-salon avec beau buffet de Bj
service, magnifique pièce avec tiroir il argen- ||
tcrlc, grande table, 4 chaises très confortables, H
large couch moderne. Bn plus, les accessoires Bj
suivants: deux lollcs descentes de lit , un grand Ej
Libleau de chambre & coucher, une sellette, un H
nnse-pleds , un ravissant tapis de table en Blet . tSa
deux tableaux cadre doré pour la salle a manger. j*.

Cuisine complète comprenant: 1 buffet avec SS
vitrine . I table îi tiroir . 2 tabourets bols dt_r. K$_

I

Cet ameublement unique en son genre, absolu- MM
ment complet, d'une quallM Irréprochable, esl K«
livré par les Ameublements Pfister 8. A. pour g
le prix extraordinaire d* !

seulement fr. 1380.-
y compris un grand tapis de salle a manger H
200X300 cm. a fifre gracieux. N'achetez rien sans H
avoir examiné de près cet ameublement. Cette H j
offre eat la seule qui voua permette d'acheter H
pour ce prix un ameublement aussi complet et jËS
aussi solide en même temps qu'aussi riche K
d'effet. Demandez aujourd'hui encore des photo- H
graphies. Vous les recevrez gratuitement et H
sans engagement de votre port. Garantie par je
contrat. Livraison franco domicile, sur demande E
par camion sons raison sociale. Selon arrange- H
ment, magasinage gratuit. Conditions spéciales H
pour paiement par acomptes.
En cas d'achat d'un mobilier, frais de voyage 15

Ameublements Pfister S.Â. B
___ \ La grande maison de confiance L^l

j Fondée en lt®.
BSle Berne
¦ Greifengasse Angle Bubenbergplatz I ;

Pas de succursale à La Cbaux de Fonds i
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SANS SOLEIL
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— C'est bon. J'y vais.
Elle traverse la grande cour plantée de mar-

ronniers. L'auto de son mari est devant le gara-
ge. Tiens ! Il vient donc à peine de rentrer ?...
Ou peut-être la voiture est-elle déjà sortie, par-
ce que Maxime quitte l'usine plus tôt qu'à l'or-
dinaire ?

Une lueur de j oie brille aux yeux radieux de
Gloria. Saris doute , Maxime, repentant , a l'in-
tention de revenir de bonne heure à la Louve-
tière pour dissiper le nuage qui s'est élevé entre
sa femme et lui , tout à l'heure.

Comme elle passe près de l'auto une
tache blanche attire son attent ion. Elle s'a-
vance, curieuse et perplexe : un manteau de fem-
me traîne sur la banquette. Un manteau blanc
brodé de dessins rouges.

Le coeur de Gloria , se met à battre avec
violence. Ce vêtement., elle le reconnaît. C'est
celui de la demoiselle des Aulnaies... Oui , au-
cun doute là-dessus : Marcel le le portait l' autre
mercredi à la dernière réception de Mlle Alex-
andrine. Gloria se souvient même qu 'elle a ad-
miré les broderies et que sa tante , pour ne pas
perdre une si belle occasion de lui être désa-
gréable et de marquer son infériorité sur leur
parente, lui a glissé perfidement :

— Marcelle fait elle-même ses robes... Ce

travail est son ouvrage. Chez nous, Dieu merci,
on n'élève pas les femmes en paresseuses ....

Ainsi , Marcelle est encore à l'usine !... Elle y
a passé l'après-midi , alors que cela est interdit
à Gloria...

Juste à cet instant, le chauffeur sort du gara-
ge, portant un bidon d'essence. Gloria abandon-
ne le manteau que sa main froissait nerveuse-
ment.

— Vous allez rentrer la voiture, Robert ? in-
terroge-t-elle, la voix sèche.

— Mais non , madame. M. Maxime la prendra
dans un instant pour reconduire Mlle Ballirand...
Seulement , je vérifie l'essence. J'avais fait le
plein à midi... Mais après cent vingt kilomè-
tres ?...

— Cent vingt kilomètres ?...
— Dame !... M. Maxime arrive de Neuville ,

qui est à une bonne soixantaine de kilomètres-
Aller et retour , ça fait bien cent vingt , pas ?

— Ah !... il est allé à Neuville...
Le chauffeu r est bien trop occupé à remplir

son réservoir pour se rendre compte que la
voix de son interlocutrice a eu une singulière
altération et que le rose de ses j oues, tou t à
coup, s'en est allé.

— Dites-moi , Robert... cette dame .. enfin j e
veux dire Mlle Ballirand... elle était aussi à Neu-
ville , n 'est-ce pas ?

— Bien sûr , madame...
— Ah! bon...
Cette fois , le ton est si insolite que Robert ,

tout à coup alerté , lève la tête. Ah çà ! aurait-il
gaffé par hasard ? Peut-être qu 'il eût mieux
valu taire cette excursion du patron ? Si celui-
ci a de bonnes raisons pour la laisser ignorer à
sa femme lui , Robert s'est conduit comme un
êcervelé. Et comme tous les hommes sont soli-
daires en pareille occurrence il s'en mord les
doigts.

— Oh ! vous savez... émet-il avec un rire
j ovial pour se rattraper , Mlle Marcelle devait

^avoir quelque chose à faire là-bas et le patron
'a eu la gentillesse de l'y accompagner... C'est
tout simple, n'est-ce pas ?...

— Très simple , en effet... rage la j eune femme,
dont les doigts agressifs triturent les longs gants
de fine peau , jusqu 'à les réduire à une boule
informe...

Une sourde rancune l'agite. Comment... Maxi-
me refuse de l'accompagner au Verteil... et
il va passer l'après-midi, à soixante kilomètres
de l'usine, en compagnie de Marcelle, alors que
celle-ci a téléphoné le matin même au château
et qu 'elle n'a nullement parlé de ce proje t...

Un prétexte, sans doute, ce coup de télépho-
ne !

— Je crois aussi, plaide le chauffeur , pe-
naud , que Monsieur voulait montrer à la demoi-
selle les nouvelles machines que l'on a entrepo-
sées à Neuville avant de les transporter ici...

Les nouvelles machines... Ce n'est pas à elle,
Gloria , qu 'on daigne parler de ces achats de
machines... On la jug e si frivole, si petite fille ,
si incapable d'aucune appréciation sérieuse,
qu'on l'écarté volontairement de toutes les ques-
tions qui ont quel que importance.

— Madame veut-elle que j'aille annoncer à
Monsieur qu 'elle est arrivée ? s'informe Robert ,
ennuy é de la voir demeurer ainsi immobile et
paraissant avoir oublié soudain le motif de sa
visite.

— Non... C'est inutile.. Ne le dérangez pas....
Et , raide , elle remonte dans sa voiture et

démarre , dans un b**-"ta' gr incement du Wier de
vitesse, comme si elle rendait le moteur respon-
sable de sa déconvenue.

Gloria est rentrée à la Louvetière, ulcérée,
Une tempête gronde dans son coeur. Les paroles,

les conseils d'apaisement de Marthe de Verteil
sont lettre morte. La violence de son tempéra-
ment , facilement enclin à la passivité , mais qui
a de sauvages sursauts , parfois , s'est réveillée.

Maintenant, tout lui apparaît clair. Elle com-
prend l'attitude du baron et de sa soeur ; jamais,
dans leur coeur , ils n'ont accepté son mariage.
Ils n'ont pas voulu heurter Maxime, le pous-
ser aux partis extrêmes, mais ils attendaient leu r
heure.

Lentement ils essaient de détacher le jeune
homme de sa femme. Déj à, ils réussissent., et
tous les moyens leur sont bons: n'est-ce pas
tante Alexandrine elle-même qui a envoyé Maxi-
me, ce matin, chez « cette péronnelle des Aul-
naies » ?...

Par leur hostilité incessante, leur antipathie
manifeste, les coups d'épingle de tous les j ours,
ils espèrent lasser la patience de Gloria... qui
sait , la conduire peut-être à quelque décision
funeste... en tout cas, l'obliger , d'une manière
ou d'un autre , à céder la place .

Ah ! certes, qu 'ils aient con?u d'aussi noirs
projts , la jeune femme ne s'en étonne pas. Elle
a touj ours senti en eux des ennemis acharnés ,
mais que Maxime se prVe à ce jeu odieux...
qu 'il ne voie pas leur mmège ei qu 'il ne s'en
indigne pas, cela exaspère douloureusement la
petite épouse.

« Ils veulent la guerre !.. Ils l' auront ! » mur-
mure-t-elle sourdement , en fourrageant dans ses
proj ets à grands coups de brosse énergiques.

Une lueur de bon sens, pourtant , domine sa
colère intérieure . Elle attend Cyril à dîner ce
soir . Il ne faut pas que le brave garçon se doute
de quelque chose.. Il ne faut pas qu 'il puisse
constater et rapporte r à sa mère que Gloria est
aussi misérablement traitée dans la maison qui
devrait être la sienne.

(A suivre.)

Â lflllPP appartement moderne ,
IUUcl _ pièces, cenlral. bain ,

pour de suile on pour époque «
convenir. — Prière de s'adresser
a la Droguerie Roberl Irères . rue
du Marché 2. 1350S

A lflllPP pour fin avril , plus vile
IUUCI évenluellement , appar-

temeni chauffé  de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser an
bureau , rue du Nord 181. 1343

Â lnilPP <'e suitB ou rt convenir
IUUcl beau 'Ime étage de 3

cliambres , cuisine et dénendances
W.-c. intérieurs . Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13

11 ¦••ir)

Â lnilPP t'e all 'le °" époque ;i
IUUcl convenir , bel appar te-

ment t pièces , corridor , alcôve
éclairée , maison d'ordre. — s'adr
rue du Doubs 117 , au rez-de-chau s-
sée, a gauclie. I3*>97

A lnilPP l 10 '"' ,ie suite ou à con-
IUUCI venir , beau grand ler

étage avec chauffage moderne,
orix très avantageux. S'adresser
le malin — S'adresser au hureau
¦m I ' I MP -UITM I. r'tv.K

A if in p i '  Pour lB au iiv "1- '"¦'*"IUUCI logement de2 chambrée ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
aer rae de la Paix 111, au 1er
n 'age . n droite-. I 3HS3

A lnilPP ' ""** ''*¦" -" au soleil , 4
IUUCI chambres , cuiaine. al

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

I flirt?

Â lnilPP Pmlr '" '-*" l l v n l  heau
IUUCI logement de 2 pièces

chauffé. Jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser rue Jacot -
Brandt  5, au ler élage. M'il2

A lni lPP a -m a i ' i i ' i i i i ' i i i  3 pièces .
IUUCI  bout de v i-s libuleécluirè

w. o. inléiienr s . au cenire. —S 'a
dresser rue Daniel- Jeanflichard 1*1.
nu 1er étage , n gauche. I *l- _ 7*i

Â lnilPP d" Rui 'e ou à convenir.
IUUCI joli logement de ï.

ebambres au soleil . — S'adres-
ser rue de la Charrière 21. au ler
étage a droile. |-/2f>l

â IfllIPP PO'"" 18 31 octobre , a
IUUCI proximité de la Po^le.

pelit logement de -.2 nièces , cuisine
et dé pendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 76. au
'Ime élage . à droite, enlre 18 et 'Ai
1 n 'tires i: '.ri l>*

A lni lPP Pour le ler novembre ,
IUUCI „ |a rlie d„ Parc 18. au

sous-sol , pelit appartement d' une
chambre et cuisine , Prix Fr. 'Ju.-

13H*»'.

A lnn pp Poar le au aT "i ilH "'IUUcl j 0|i petit appar iemeni
de il pièces, chambre de bonne .
chambre de bains installée Chaut '
tage cenlral . Service de concierge.
— S'adresserau bureau Chs Men.
ih - i  ni" M I 'U V M  a, iM Hi i

beiie chamore meublée
Chauffage Central , près de la gare ,
a louer de suite — S'adresser de
19 a 21 heures chez M "'Guinand
rue Daniel  Jeanr ichard  41. I r i l4

Chambro au B0'e'' fiSt a 'ouer
UliaillUI C de suite. — S'adresser
rue du Parc -57 , au 1" étage , 11164*

P-h flmhPP meublée à louer. —
U l l d U l U l C  S'adresser run Numa
Droz 53, au rez-de-chaussée, a
gauche. 13569

flhnmh pp A louer au cenire de
UliaillUI C [„ Tj llB j olj e cambre
meublée , au soleil , avec bonne
pension , chauffag e centra l , cham-
ure de Pains et téléphone a dis-
posiiion. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 13633

Pied â-terre . ffïïUSL -T;
re nlt iHs sous chiffre G K
13658 , au bureau de I'IMPAH
TIAL l3t)OK

P n f f l d P P  **¦ vendre un potager
I Uul j - L l .  gur pieds à trots trous
bouillole cuivre. — S'adresser
Tête de Ran 21, au 1er étage, a
gauche. I3M43

Â VPni iPP  ¦*¦*•*•-¦ "ils P"1- url collier
I C U U I C  douche neuf , un four-

neau inextinguible , un appareil
phoiogranliique a plaques , et un
habit noir , taille 46. el man-
leaux. — S'adresser rue de la
Charrière 42 au rez-de-chaussée
i gauche. 13605

A QpnHpn ' 'iesserte chêne, 1
M I C U U I C  baignoire d'enfant . 1
violon , tables , établis , 1 glace bl-
sautée lm 30X 40, I fauteuil. — S'a-
dresser rue du l' arc 138' au *_me
p ii n.i" mi milieu 13494

A vp nfl r p *' "HS '"'x * ' •3H '* e
tl ICllUl u chambre a coucher
moderne , acajou massif. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL - I * *41U

W Occasion. %_IZZ
deaux l inoléums glace. - petites
tables , tableaux. Bas prix. —S 'a-
dresser rue Lèonold Robert 30
au Sinn étage . 13677

Pnneentta modèle 19(6 , & ven
rUUBÙCUC dre. - Hue du Parc
114 , au 3tn e étage, à droite .S'y
adresser depuis 19 heures 1 5̂*^4

Â npnfiPP 1 poussette de cham-
1 CUUI C bre . 1 poussetie usa-

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

A npnH pp potager à bols, bien
I C U U I C  conservé , avec deux

trous et bouilloire. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du .-uccès'
15 a, au rez-de-chaussèe , à droile.

136M)

pAiinnnlin modèle l'.*37 , èiai neul
l UUOdCUC est a vendre. - S'a-
dresser chez M. A. Rossé. Belle-
vue *.3. de 17 a IH h 13647

flnnacinn -4 vendre accordéon
Ut bttùlUU. neU f . s i - B , 8 basses.
7 demi-ton , a prix extrêmement
nas. — S'adreeser. après 20 h.,
chez Madame Schaffner, rue du
Parc 67 I '657

Poar cause de décès SilE
usage '1 mais  en tion pla . A re-
mettre logement de suite
i cliamnres et 1 cuisine - S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 7, au
1er èiage. , 13607

Raidnn J PP  et chauffe bains , gaz.I J 0 I (*-11U1!  C moderne sonl deman-
dés — licrire sous chiflre A.  G.
1 :î J 7 ' au bureau de I'I MPAHTIAI .

1 3573

Raisins de tabies
Ire quauie . 1res doux , f r . 0.3-1
n kg. - Envois non aflra n chi. —
Tiz OHDU I , Claro (Teasin)

lin PllPPpho 'eune fllle 'ravail -
Ull UUC!  0110 leuse, comme de-
moiselle de réception chez den-
tiste. — Faire offres écrites sous
chillre S. P. 13332 , au bureau
de L ' I M P A R T I A L .  I35-».

Apprenti peintre. SJSSÏlî
oeintre , entrée de suile ou a con-
venir , — S'adresser & M Léon
Wespy, rue de la République 7

¦ 13508

Jeune commissionnaire codn-
fiance , trouverait bonne nlace dans
magasin de la vi l le .  — S'adresser
au bureau île I'I MPARTIAL . 131-00

(In r loman ii p une i BUDe fille P°ur
UU UClUdllUB .iiiiérenls travaux
l'atelier. — S'adresser a M. A
von Gunlen , rue du Nord 62 bis

1368 1 '

Bonne à tout faire lUat
aimant  les enlanis . esl demandée
Bons soins; vie de tamille.  —
S'adresser rue Léopold-Robert 31.
au magasin. 1359W

S P II ri P f l l l p  honi ;ÔK ) et conscien-
J CUUC UUC çieuse est .demandée
nour aider au magasin et au mé-
nage. — Faire oltre s écriies avec
nrétenlions ..Au Méridional" , rue
Léouold Robert 65. 1367

IPll H P fll lp 'n i , iée a u * travanxdu
UCUUC UUC ménage.pouvanicou
cher chez elle, est demandée de
suite — S'adresser rue des Fleurs
6. au Ter ètage 18668

Qui apprendrait ^Tp^:
d'horlogHrie , pouvant se faire à
domicile. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 63a. 13H53

Â lnilPP C'B R,J"e- 'er étage de
IUUCI g nièces , corridor , cui-

sine, balcon. —S ' adresser rue du
Nord 1S9, au ler èiage , à gauche.

13503

I n dp mp n t  A l0|l "r de suite ou
UU gCUlCUl. à convenir , beau
logement de 3 pièces , w -c. inté-
rieurs et toutes dépendances , —
S'adresser rue Numa Droz 06, au
3me élage. 13247

Hirondelles ÏÔ^T^S
ntgnon , 3 pièces, bien exposé au
soleil , chauffage ceniral. — S'a-
dresser jusqu 'à 14 heures, même
maison , au 1er étage , à droile

1 30(1**!

A lnilPP f'°" r 1B àl oco iue , rue
IUUcl du Doubs . beau 2me

èlagK de 3 pièces, cuisine, corri
dor éclairé et dénendances. Belle
s i t ua t i on .  — Prix avantageux. —
S'adresser à M» 1 F. Geiser , rue
de la Balance 16. ISOtï

A lnn pp DOUr le u avr" 1**3!8,
IUUCI appartem ^nl a moder-

nes . 3 cbambres . alcôve ou cham
bre de bains , chauffage général ,
concierge. Si tuat ion au soleil , vue.
près gare et centre. — S'adresser
a M G. Benguerel , rue Jacob-
Brandl 4 1353U

A lf t l lû P  pour le 30 avril 1938.
IUUCI Grenier 33. 3me

étage ' au soleil . 3 (décès, grand
boul de corridor éclairé, chambre
de nains installée , vastes dépen-
dances. — S'y adresser chez M
Colombini

Grenier 32a, beau garage
avec entrée tacile , libre de suite
— S'adresser à M. Emile Moser.
rue du Grenier 30uis. 1364*i

Antiquités. ¦SH&ï
pièces de monnaies , etc., sont ot
ferts rue Jaquet-Droz 52, au 1er
étage. 1*50-

Pêle-MêSe S. A. ,l.y \
antiquaire, rue Xumu Droz
los. Achat ,  veute. o<*caHious
Outi lN , horlogerie, lourui
turcs  meublrH. boui|UtiiM
ob-elN anciens et modci ne»

5"88

"Ul QS«C dresser rue Nu-
ma Dio/ lib, au rez-de-chaussée

. - 131174

Venez Douqisiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens HI modernes . Tel 233(3 0H7K

On cherche ' «;;
d u n vi i , - s  pari te d 'norlogerie |prè-
leifiici- au cenire l Ecrire sous
cti t t t 'ie II. I*. 13527 au bureau
rie I 'IMPABTIAL . 1:1527

I A-f AIII *-'e 4 grandes feuê-
-LUt.'tl'UA ires , à louer de suite .
— V-ures ser rue du Doubs 117.
au iTz-de-chaiissée , a gauche |3fii)H

Famiîll-P P rQ P ra P rendrai!
¦ UllllIIVj *' quel ques pension-
naires pour le diner , bonne cui-
sine bourgeoise et prix modérés
— S'adresser rue Numa-Droz lOi.
an rfz-de-chaussée. a gauche. 13H2">

A v -Phitr-f* ' bnffe t a trots
w -LIIUI mj corns , 1 asni-

ra rui- «Lux» et quelques quin-
queis électri ques. Frix irès avan
la^ eux. — S'adresser à MM. Frey
à Wintsch . rue du Signal 8 I 3H2 I

F*!«$BïliK tab ' es. casiers ,
1_IUSIII9 , bassins, petit mo
tepr liib v., dynamo, appareillage
et accessoires pour dorage , se-
raient achetés. — Ecrire sous
chiffre A. G. 13685 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 136̂ 5

Remonteuse sécher
che reniouiages >ie iiuissages. mé-
canismes ou coqs, travail a domi-
cile ou à l'atelier. — Offres sous
chiffre II. G. 1 3604 au bureau
rie I 'I MPAHTIAI, 1360 4

3 w ueauH maies a Te
puur engraisser chez Phil ippe Ro-
I" r Tni iieret Grêt ri n-Locle, 1365;**)

I nnJ r i PUl '  sur nl ^ lale! aciercher-
Lop iUCUl ciie place de sui ie .  —
S'adresser au bnreau de I'IMPAH
T I A I  |i519

lin ni n garderait entant de 3 a 6
UtllhC anB pendant la journée.
— Ecrire sous chiffre H. A . 13l5<>
au bureau de I'I M P A H T I A L . 1 3456

Jeune !ioimne,k7it dusgySe
cherche place d'apnrenti dans
banque ou maison de commerce.
— Ecrire sous cbiffre A T I 3 7 0 I
au bureau de I'I MPARTIAL . 1370 I

.IP I I P O  f iama cherche a faire des
OCUUC UttUI B heures ou des jour-
nées. - S'adrt sser a Mme Cuche.
rue il i Progrès I I .  13618

û f l l  PU f>ll P '' échappement» esl
n u l l e I C U l  demandé de suite. —
S'adresser rue de là Paix 107. au
rez-de chaussée, è gauche. 13459

¦

On demande une

personne
île t oule moralité, robuste , con-
naissant lous les travaux d'un
ménage soigné , où il y a cuisi-
nière . — S'adresser au bureau de
I ' I MPAHTIAL I <6O0

JlFlË
est demandée pour aider aux
petits t t avaux d'atelier —
S'adresser a M IYI . L. Mon-
nier & Co, rue des Tou-
relles 38. iHfioa

Rénta-
Hetoucheuse

pour petites pièces ancre , habile  et
consciencieuse est demandée de
suite. Plaee stable — Offres t'a-
*«' poslale lO-IU**], en ville. VdOdi

Ferme
à louer

libre le ler mars 1938, '..5 ha en-
viron pâtures , -i maisons , 3 écu-
ries, grand verger , dénendances.
— S'adresser a M A. IHenuey
à Esprels (Haute-Saône).

13351

A louer pour le 30 avril ,

r étage 2 pièces
silue serre *5, chambre  de bains
installée , chauffage général, ser-
vice de concierge. — S'adresser
M. René Korrer , rue du Parc 42.

18613

PourchauHerson apparlement

Calorifère
genre américain, ù vendre d'oc
casion. - S'adresser de 18 h. ''4
à la h Vt- rue du Doubs 1, au
2me élage, à gauche. 13i52

Nous fournisson s contre rem-
boursement AS lti-_00 l 13680

POMMES
PE TABU

LSerimiTOseu , l' ommes raieio,
Hainettes, Bohnaplel A fr. 18. — ,
Boskopf à fr. 88,— par 100 kg.
contrôlées par l 'association de
t rn i i s  ' - Se recommandent :
Môri & Lerch, Lyss.

Caisse de Prêts snr Gages S. I.
Les nantissements non renouvelés du No 39290 au

No. 4(Ji7o, date du 30 avril 19:!7, ainsi que lous les numéros
anléi leurs en souflrauce à la Caisse , seront vendus par voie
d'enchères publiques le MARDI 19 oclobre 1937 , a 14 heures
à la rue des Granges 4. 

vê ements, tissus, lingerie , tapis , rideaux , régulateurs , montres ,
bijouterie, argenterie, motos, vélos, accordéons, gramophone». vio-
lons , glaces , tableaux, vaisselles, livres , elc . Vêtu e au comptan i

Greffe du Tribuna l ,
13291 La Chaux-de-Fonds.

tf if o  caf é* Hag, eltf oMf ai'l&f iif ttoff î  d'un* ticWiMé eld'iute imumudê' cd*®£u£»/ c'eêl
qu'lù Mméen, Teâpèce de» café » aff mé^ iut m&yw, du, f ameux. p \ o c é d é  de f Ueaf éùtaUan, Hag. oui n!y
laitee 4u&&Meb ùx ntovudhe 4>iace d'wti age*t4> cf oiUiiciue. s
T$ewc f a œ i e u t ep ï i mr td i a^  1
ie44k qualUé ûtcmuf M VtiMe, p u u&dune ex&édeuce deSÔcut*. |

ie f y aquetdecaf é Ua$ cvtUe lj k 50, celui du,y 'a4i&a,-0B\dMt '95'Vh. \



La suppression in junr en pays neuchâtelois
GJn profed cle loi inacceplable

(Suite.)

Enf in le 12 mars 1924 le Grand Conseil ren-
voy ait au Conseil d'Etat p our étude et rapp ort
une motion Claude DuPasquier et consorts, sol-
lic tant le dép ôt d' un p roj et en vue d'assuré? la
c'-'laboration du j ury et de la cour dans la dé-
libération el la f ixation de la p eine et d'abaisser
certains minima de p eine. Un p ostulat y était
j oint demandant une modif ication des lais p é-
p ies neuchâteloises pour p ermettre au j ury
de se p rononcer sur l'exis tence des circonstan-
ces atténuantes générales.

II est p ermis dr se demander p ourquoi la
motion de M. DuPasquier a dormi dans les
cartons du mais de mars 1924 au mois de sep -
tembre 1937 ? C'est là un de ces miracles à re-
bo '-.rs de la démocratie qui laisse les réf ormes
nécessaires en p lan j usqu'au moment où de
1'nbiis même d'un déf aut j aillit une réaction aiù
(lésasse le but p r'mitif de la réf orme.

De f ait ,  dep uis l'an de grâce 1924. p as  mal de
verdicts curieux ont été rendus p ar ce p auvre
ju ry qui. tantôt nivl inf ormé , tantôt f atig ué.
tantôt se laissant abuser p ar l'éloquence
des maîtres du barreau , se prononçait p ar-
las au rebours de la sagesse et du bon sens.
Souvent , comme le relève le rapp ort du Conseil
d'Etat, on vit des j ury s déclarer contre toute

évidence un accusé « non coupable » p arce que
le minimum de la p eine f ixé p ar  le code p our
le délit qu'il avait commis leur p araissait trop
lourd. Ce f ut le cas p ar  exemp le d'un f ratricide
qui. ayant â moitié reconnu sa tentative — heu-
reusement avortée — bénéf icia du f ait  que le
j u ry  devait ou l'acquitter ou l'envoyer en p ri-
son p our dix ans. Dans le domaine de la simp le
j ustice correctionnelle, où le j ury existe aussi,
on assista à des f aits p lus p aradoxaux encore.
U n'est que de rapp eler certaine aff aire d'es-
p ionnage où le sentiment p ublic p arla p lus  haut
que toutes les raisons qtion avait de réprimer
une entreprise qui n'est p as  précisément d'ac-
cord avec les p rincip es d'une rigoureuse neutra-
lité.

Le Conseil d'Etat a également relevé dans
son rapp ort un autre cas où un j ury correction-
nel de district avait prononcé une condamna-
tion contre un accusé dont, dep uis l'an dernier,
l'innocence a été nettement établie.

On comprend que de tels f aits aient décidé
l'Exécutif à agir.

Mais encore f allait-il que la réf orme prop osée
ne dép assât p as  U mesure et n'allât en somme
au delà du but que l'on cherche â atteindre.
C'est ce que nous verrons au cours d'un p ro-
chain article.

Paul BOUROUIN.

Le Salon fle l'Auto 193?
Lettre de Paris

Par /Maurice PHILIPPE
Technicien <le l'Autorrçobile

(Suite^et fin)

En ce qui concerne la technique générale, le
public , à qui l'on présente dans les différents
stands des solutions qui semblent parfois s'op-
poser absolument l'une à l'autre, est un peu dé-
sorienté: « Quelle est la meilleure formul e?»
se demande-t-il. A la vérité, la documentation
que l'on possède auj ourd'hui , fait qu 'il est pos-
sible de construire presque à coup sûr . des voi-
tures dont le fonctionnement est susceptible
de donner une entière satisfaction, tout en em-
ployant des solutions extrêmement différentes.
C'est ce qui explique que des principes qui peu-
vent sembler contradictoires, ont chacun leurs
acharnés partisans parmi ceux-là même qui les
expérimentent , cependant que les privilégiés
qui peuvent se permettre d'essayer les deux
solutions avouent très sincèrement qu 'ils se-
raient bien embarrassés pour choisir et qu'en
somme... tout cela marche très bien.

Aussi, les solutions prônées par la presse com-
me constituant les « tendances » de l'année ne
sont-elles très souvent qu 'une question de mo-
de, bien plus que de technique pure. Naturelle-
ment, cette influence de la mode se fait encore
sentir davantage dans les questions de présen-
tation extérieure , et donc de carrosserie.

Je ne pense pas qu 'on puisse présenter com-
me une découverte le fait que le confo rt exige
qu 'aucun des occupants d'une voiture ne soit
assis exactement au-dessus du pont arrière et
qu 'il est préférable de les placer entre les es-
sieux.

Il faut pour cela un châssis assez long si l'on
veut conserver la position du moteur égale-
ment entre les essieux. Mais comme le châssis
court présente, d'autre part, certains avanta-
ges, il suffi t alors d'avancer le moteur en le
faisant déborder vers l'avant (solution employée
d'ailleurs dans les premiers modèles de l'auto-
mobile). Ce dispositif est peut-être moins j cli
à l'oeil: mais ce dernier peut très bien s'y ac-
coutumer dès lors que la solution est logique.

Les temps sont durs. Les chercheurs sont de
moins en moins soutenus et les marques qui ne
se défendaient qu 'à coups d'originalité ont à
peu près toutes disparu. Nous vivons hélas !
«plus qu 'hier et bien probablement moins encore
que demain » sous un régime tendant vers la
disparition des individualités et leur absorption
par la masse et par une sorte d'uniformité.

En automobile , cela se traduit par la prépon-
dérance de la voiture de série. Dès lors, les
problèmes industriels et commerciaux prennent
obligatoirement le pas sur la technique pure .
Les expériences ' sont trop coûteuses. Au sur-
plus, elles risqueraient d'être faites au dépens
des clients , ce qui pourrait offrir , pour une
marque de grande production , le plus sérieux
danger.

Qu'on s'en réj ouisse ou qu'on le déplore, la
clientèle de l'automobile demande d'abord des
voitures rapides.

La vitesse ?... Source certaine de dangers
supp lémentaires d'un accroissement de la « mu-
flerie » actuelle ou tout au moins de la nervo-
sité... La vitesse empêche la fabrication de vé-
ritables voitures de « pères de famille » procu-
rant le maximum d'économie d'usage pour les
pneus , l'essence , le mécanisme . I! fau t en pren-
dre son parti .

(Rep roduction mtme p ar t ie l le  interdite).

Jim Mollison va chercher en
avion l'aviateur Dahl

Jim Mollison, l'homme qui a traversé en
avion les Atlantique Nord et Sud dans les deux
sens va en Espagne pour rendre service à une
camarade de vacances. Mrs Dahl, qui . on s'en
souvient, écrivit au général Franco pour lui de-
mander la grâce de son mari, tombé dans les
lignes à bord d'un avion gouvernemental . Elle
lui envoyait en même temps son portrait , es-
pérant ainsi fléchir plus aisément le chef des
nationalistes.

Mrs Dahl a reçu du général l'autorisation de
rendre visite à son époux, un citoyen améri-
cain, dans la prison de Salamanque. Jim Mol-
lison s'est offert de la piloter jusque-là. Il n'a
posé qu 'une seule condition: la garantie que
son appareil ne serait pas attaqué au-dessus
des lignes.

Mollison pilotera un appareil français tripla-
ce. Il espère , en effet , obtenir l'autorisation de
ramener avec lui le pilote américain.

« Mon mari a toujours la chance avec lui ! »
déclare Mrs Dahl

Mrs Dahl vient d'arriver à Paris. Elle en re-
partira dans quelques j ours pour Salamanque ,
d'où elle espère pouvoir ramener le prison-
nier.

Mrs Dahl est née à Hollywood. Elle a grandi
au milieu des artistes de cinéma. Elle s'est mê-
me consacrée à la musique. Il y a un peu plus
d'un an , elle était violoniste dans un grand or-
chestre de Mexico, quand elle fit connaissance
d'un j eune aviateur américain, pilote sur une li-
gne régulière. L'aviateur aima la violoniste et
fut aimé d'elle. Ils s'épousèrent.

En décembre dernier , ils arrivèrent à Paris.
Mrs Dahl y resta d'abord tandis que son mari
j oignait Valence. Jusqu'en avril, il livra avec
bonheur maints combats aériens. Il écrivait des
lettres où il se déclarait enchanté de la vie vio-
lente qu 'il menait.

Avril ! il revient en France pour se faire opé-
rer de l'appendicite. Juin ! il se repose à Can-
nes avec sa femme. Fin j uin ! il repart en Es-
pagne. Cette fois Mrs Dahl l'accompagne; elle
ne craint pas les bombardement ; elle aussi
adore l'aventure.

Mrs Dahl ne revint que deux mois plus tard
à Cannes. Quelques j ours après son retour , on
lui apprenait que son mari avait été tué au
cours d'un combat aérien.

— Je ne voulus pas le croire , dit-elle à un
confrère parisien, je savais qu 'il avait la chan-
ce avec lui . Il a touj ours eu la chance avec lui ,

» J'avais raison . On m'a dit à l'ambassade
d'Espagne qu 'il avait pu sauter en parachute
et qu 'il était prisonnier. Oh redoutai t qu 'il ne
fût condamné à mort.

» Ce fut alors que j 'écrivis au général Fran-
co. Je lui dis :

» Je suis une artiste. Toutes ces histoires de
guerre civile ne m'intéressent pas. Je ne suis pas
plus pour vous que contre voUs.

» Tout ce que j e vois, c'est que j 'avais enfin
rencontré l'homme que j 'aimais et que j 'avais
attendu toute ma vie. Nous nous aimons. Nous
sommes heureux ensemble. »

Mrs Dahl j oignait à la lettre sa photographie .
Elle était très belle .

On ne sait si le général Franco fut davanta-
ge touché par la lettre ou la photographie.
Mais il gracia l'aviateur .

Dès qu 'elle apprit la bonne nouvelle Mrs
Dahl accouru t à Paris. Elle n'est nullement sur-
prise.

Jim Mollison apprit l'autre soir que Dahl était
libéré. Il prit aussitôt le bateau pour Paris. Il
a l'intention de louer un avion au Bourget et
de gagner aussitôt Salamanque avec la belle
Américaine.

Après le maitch France-Suisse

Un arrêt... pas très net d'e Bizzozero.

• Ce qu'en pense
l'arbitre, M. John Langenus

On ne peut pas dire que la rencontre France-
Suisse, a fourni un jeu d'un niveau très élevé
Par contre , ce fut une lutte pleine de situation s
émouvantes. Dans l'ensemble, j e pense que le
public a pu assister à une partie qui en valait
la peine.

Si l'on tient compte du résultat, l'on devrait
dire que la mixture d'anciens et de plus jeu-
nes dans l'équipe de France a donné un bon ré-
sultat. Pourtant , j e crois qu 'en gagnant , la Fran-
ce a obtenu plus que ce qu 'elle méritait. Et si je
dis cela, j e ne veux nullement amoindrir le re-
flet que cette victoire doit inévitablement don-
ner au football français.

Au point de vue jeu , style et technique , les
Suisses étaient supérieurs. Plus de méthode ,
meilleur travail individue l avec la balle. En plus
de cela, les Suisses étaient , en première mi-
temps, d'une rien plus vites que les Français ,
raison pour laquelle il y avait , quoique légère,
une supériorité suisse. Mais après la reprise ,
l'aspect du j eu changea. Cette fois, ce furent les
Français qui étaient d'un rien plus vites sur la
balle. Joignant à cela un courage et un enthou-
siasme plus grands l'on a l'explication de cet-
te victoire, qu'il faut applaudir .

Le meilleur j oueur sur le terrain était incon-
testablement Minelli , un arrière de la tout»
grande classe, un des tous meilleurs arrières du
continent , ressemblant dans son style — mais
en plus f i n — à  Sesta , le fameux arrière autri-
chien. Ce fut un hasard que précisément, le
meilleur Français — Veinante — lui fût oppo-
sé.

Chez les Suisses, il faut louer la défense soli-
de, qui se place bien et qui sait dégager vers des
partenaires démasqués. Dans la ligne des demis,
Vernati fut le meilleur. De la ligne d'attaque ,
il faut retenir le jeu d'ensemble , souvent assez
bon. Mais un manque total de décision devant
le but, presque la frousse de shooter , fait que le
rendement de cette équipe n'est pas ce qu 'il
devrait être.
Côté français , chapeau bas pour le «côté 1930»;

Veinante , Langillier , Delfour et Mattler , ce der-
nier pourtant pas assez souple . Ce n'est pas un
honneur pour la jeune sse parmi laquelle Bour-
botte est pourtant à signaler.

Je garderai de cette rencontre un excellent
souvenir: j oueurs disciplinés des deux côtés,
j ouant le jeu physiquement , mais correctement
en général , et public bon enfant qu'on aime à
entendre crier, car il oublie de suite.

Les C. F. F. sont malades !
mais pourquoi le sont-ils ?

Tribune libre

Un de nos abonnés nous écrit :
La première tâche des C. F. F. est de ser-

vir le pays. Ils ont l'obligation d'exploiter ré-
gulièrement leur réseau, d'appliquer un horaire
porté à la connaissance du public, de trans-
porter voyageurs et marchandises à un tarit
fixé et égal pour tous. Depuis fe rachat des
anciennes lignes, les C. F. F. ont fait un effort
considérable pour améliorer le trafic ferroviai-
re en Suisse, ils sont parvenus à faire du ré-
seau de notre pays l'un des mieux organisés
du monde. Toutefois , les C. F. F. n'ont pu par-
venir à ce merveilleux résultat qu 'en déployant
l'activité et l'initiative les plus intenses.

Mais il semble que depuis quelque temps, ce
grand organisme économique n'ait plus la mê-
me mobilité. Du poids de ses 3200 millions , la
dette des C. F. F. menace de freiner l'adapta-
tion de nos chemins de fer aux nécessités tech-
niques et économiques. Cette dette dé 3200
millions dont les C. F. F. doivent assurer et l'a-
mortissement et le service des intérêts repré-
sente, par km. exploité , la plus lourde charge
de tous les chemins de fer du monde. Des es-
prits chagrins prétendent que les C. F. F. sont
eux-mêmes responsables de cette situation par-
ce qu 'ils auraient en quel que sorte effectué des
dépenses somptuaires. Pour prétendre de telles
inexactitudes , il faut vraiment ne rien savoir
de l'histoire de nos chemins de fer. Les C F. F.
ont racheté trop cher les anciennes compagnies ,
on ne le répétera j amais assez. La Confédéra-
tion, en payant les actions au-dessus de leur
prix, a fait un cadeau de 113,9 millions de frs
pour briser les résistances à la nationalisation.
En outre, la Confédération a versé aux com-
pagnie 13,7 millions de frs pour combler les
déficits des caisses de pension et de secours.
Mais ces sommes, la Confédération ne les a
pas prises à sa charge mais les a mises à celle
de la nouvelle entreprise . En tenant compte de
l'accumulation des intérêts, ce cadeau aux ac-
tionnaires des anciennes compagnies représen-
te auj ourd'hui une dette de 300 millions.

Une deuxième faute grave a été de ne pas do-
ter les C. F. F. d'un capital d'exploitation ini-
tial, que nous pouvons estimer à 400 millions.
Les C. F. F. furent donc dans l'obligation d'em-
prunter de l'argent et *de verser chaque année
un intérêt immuable, quelle que soit la marche
des affaires. Au cours des années de guerre et
de crise, cette illogique disposition qui astrei-
gnait les C. F. F. à verser touj ours le même
taux d'intérêt a eu des conséquences désastreu-
ses pour le budget de l'entreprise ; elle a large-
ment contribué à augmenter les déficits d'ex-
ploitation. Comme nous le savons, depuis la
guerre, ces déficits durent être couverts par
des emprunts , ce qui a fait entrer les C. F. F.
dans un cercle vicieux. Cet enchaînement de
déficits et de dettes n'était pas fait pour assai-
nir leur situation. Jusqu 'à auj ourd'hui , la mau-
vaise organisation du financement des C. F. F.
leur a certainement coûté de 220 à 230 millions.

C'est surtout les charges imposées pendant
la guerre et la période d'après-guerre qui ont
précipité nos chemins de fer dans la situation
critique où ils se trouvent actuellement. Les
C. F. F. ont été dans l'obligation de procéder
à des travaux , à des achats et à des transports
destinés à la défense nationale économiqu e et
militaire , mais totalement étrangers à l'exploi-
tation ferroviaire normale. Il eût été naturel
que ces prestations , à l'instar de ce qui se fai-
sait dans les autres pays, eussent été intégra-
lement remboursée aux C. F. F. Il n'en fut rien.
La Confédération s'est contentée de verser un
acompte qui ne dépasse pas le service des in-
térêts annuels engloutis par les prestations ex-
traordinaires des C. F. F. Y compris les inté-
rêts, la somme des charges étrangères au che-
min de fer atteint auj ourd'hui 550 millions de
frs. En l'aj outant aux divers postes cités plus
hauts, on arrive à un total de près de 1100
millions de frs , nécessitant un intérêt annuel de
45 millions de frs.

Ainsi, chaque année, le résultat d'exploita-
tion des Chemins de fer fédéraux et diminué de
45 million s de frs , nécessité par le service des
intérêts pour les charges étrangères au che-
min de fer.

Sans ces charges, le déficit des C. F. F. n'eût
atteint que 23 millions au lieu 67.7 en 1936, que
13,7 millions au lieu de 58,7 en 1935. Pour 1937,
les résultats d'exploitation au lieu d'accuser un
déficit probable de 30 millions , auraient bou-
clé par un bénéfice d'exploitation d'environ 15
millions.

La condition « sine qua non » de cet assai-
nissement des Chemins de fer fédéraux dont
on parle tant, c'est de les libérer du poids
écrasant des charges étrangères au chemin de
fer. La législation fédérale cherche auj ourd'hui
à remédier à cette surcapitalisation . Il faut es-
pérer une solution prochaine, permettant aux
C. F. F. de rétablir l'équilibre de leur budget,
les mettant également en mesure de remplir plus
largement le rôle qu'ils ont à j ouer dans notre
économie nationale .

Un abonné.
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FOURRURES
Avant l'achat de vos manteaux ,
manteaux 8/4 et 7/R , voyez le grand
choix et les prix intéressants de la

Maison GIRÂRMER
Léopold Robert 35, à l'étage

anssl bien qu'alleurs, et moins cher.

ChMx d!ÙK
H O T E L - R E S T A U R A N T

jeudis soir

Soupers «¦«_» tripes
dimanches soir

Choucroute garnie
et menus soignés

Louis RUFER 12555 Tél. 24.3S3

Un vrai régal nos

madeleines de Nice
à 10 cts, toujours fraîches

Qirod , "Conf iseur
Terreaux 8 .m

M l. Zf 1H1-IIZIB
DR M E D E C I N - D E N T I S T E

O R T H O D O N T I E
Recevra dès le 12 octobre sur rendez vous

RUE DE LA SERRE 67 TÉLÉPHONE 22.2S3

Pa$ de bluff
Pas de blagues
Pas de miracles
mais simplement, comme tou-
jours chez moi, de bons et beaux
meubles garantis, à bas prix :

Chambre à coucher com-
plète, tout bois dur , crin ani-
mal, garanti pure queue

Fr. 650.-
Salle à manger, tout bois
dur , avec 6 chaises, superbe
buffet et table à rallonges

Fr. 350.-

C+ Beyeler
Ameublements - Industrie 1
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Pour le Terme
n'attendez pas au dernier moment -
pour commander le déménagement
de votre lustrerie, de vos appareils
électriques et radio. \ino*

FR. HEUS
ENTREPRISES ELECTRIQUES
11, RUii DANIEL .JEANRICHARD, 11

_________________
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•y.'iwHHKmBIni *m£rff V>». ^̂JBBilï »Z%> «
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V 106—099 8F Savonnerie Sunlight Ollen-Fondée en 1898

BAUX A L0Y£R. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu f*H«H_rcBa<é

^  ̂
Dès 

demain jeudi 
â 20 h. 30

V^H Pp Un fllm sobre , vivant , véridique, de Marcel L'Herbier

&X  ̂L'HONNEUR DU C I N E M A  F R AN ÇA I S
J^^HN^

FS d' après  le roman de Claude Farrère de l'Académie française

* œ ii i iim |
dont l'élincelante dî -p M ai ion [ior.p en 'è *-

I8ARR¥ BAUR f f l
S I CH O R E T I
qui incarne le Maréobal Li.iutey

Un dramatique conflit amoureux serl de trama à l'action.
Lonez d'ai'an-fe. Téléphone ' i l .85S. Le fllm déplace les foales.

luins QKIMIR
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau;-., tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hi ques, jum el les qramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Cages
Rue des Granges 4 7505

La Ghaux-de-Fonds

Je livre des

pomme!! de terre
INDUSTRIE
irièea a la main , saines, de lerre
lorte , restant fermes à la cuisson| fr. 12.SO lea 100 ka franco
Fr. W. Herzog St-Blai-
se. f.l460*ST ) - i *j 78

On cherche pour démenti-
geuse se rendant à Iiausan*
ne du 25 octobie au 1er no-
vembre, tous

Transports
pour l'aller.

S'adr au Garage Schwein»
gruber, Genei>eys .sur»Eof»
frane , tél. 15. 13709

Tiipœ
pout Zurich. Lueerne, le Tes-
sin. cherche tout liansi>orl.

Téléphoner 52.668,
Garage W I T T W E R.
Neuchâtel. p :H97 g y .m/,

©j&H^IBS
MU t ' i 'enui i i  ues cotnm-mues pom-
mes jolies cartes de Bonne Année
avec nom imprimé . — Offre sous
chi l l re  II. S, 13715 au bureau
de I 'IMPARTIAI.. 1371a

Elizabelh ARDEil "T"
Vous dit : Mesdames ,»GK/V
Nettoyez-Nourrlssez-Toniflez f

^
\les 3 principes fçndamentaux de la .

^ J
B E A U T É tgHÏ
Gleansing crème pour (~ ~^**S&y
nettoyer £r. 5.50 et 10 ^^M^^^-^m

Crème nourrissante "Velva _l§£o5»KS *v Y_
ou Orange fr. 5.50 et 10.— *̂ S _̂II ^=3^Eau Tonio pour tonifier V*'ŒSV v-f̂ Si"*

- Fr. 4.50 et 10.- V—< ^01
Succès des salons Elizabeth Arden C JTJà Londres — Paris — New-York fcfê I*__r_2a ^

Seul dépôt: \Kgpf»?|Jf
Parfumerie Dumont $̂ëB̂

La Chaux-de-Fonds kjAH_i__tiniiai-iaJi.ailllllll

j

ÎP2 PFAFF triomphe
H u r n i , Ser re  28

1

Voulez-vous
économiser
5 ff r. sur 10 f r.?
Quel mari s'avisant de chauffer lui-même une goutte
d'eau sur une cuisinière à gaz, n'a-t-il pas entendu sa
femme s'écrier: «Mais voyons, ne fais donc pas la flam-
me si grosse ! On voit bien que ce n'est pas toi qui paie
la note du gaz l >.
Que ce mari conduise sa femme chez A. & W. KAUF-
MANN , les marchands d'articles de ménage de quali té,
qui exposent la plaque chauffante REDUGTA en alliage
incassable de métaux conducteurs de chaleur.
Là, elle pourra juger de l'économie réalisée (50 °/o) par
cette plaque merveilleuse s'adaptant à tous les réchauds
et sur laquelle on peut tout cuire, rapidement et propre-
ment. — Démonstrations de 9 à 12 heures et de 15 à 18
heures, du 14 au 19 octobre. 13694

Wiila à to net
pour de suite ou époque . convenir quartier des Crêtets,
comprenant 10 cliambres. ebambre <i« nonne , nain , «ara ge et IOU PK
dèp eniiances. Grand jardin  d' agrément. — S'adresser ,i Gérances
& Contentieux S. A., rue Léopold Robert 34 i Mii'i

Douleurs rhumatismales

tet 
Goutte.

Voulez-vous vous en débarrasser T
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vous bien que les frictions.
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une action pas
sagère. Ils ne vous apporteront qu "un
laible soulagement et ailénueronl vo-
ire mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive. La goutte et le rhumatisme onl

leur point de départ dans le sang et sonl des «dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du sang est anormale , l'acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surlout aux
articulations; nous le répôlons , les frictions , la cha-
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide utique du sang. Le succès ne peul être
obtenu que par une médication interne et non exlerne.

Déj à depuis longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont (ail l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils
ignorent l'origine de leur mal. Pour laire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l' emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à toul
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
suffisant de «Gichticine»

grarfis e* franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux, recom Manderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de celte offre absolument
gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général: Pharmacie du Lat, Horgen 102
La «Gichticine» est un produit suisse en venle dans
tontes les pharmacies. SA 20 St 12399

Kiaux parallèle», largeur
des mâchoire» 120 mm., 21
kg. Fr. -40 —
•Klaus :\ serraec rapide
lary .  d mâchoires l'<!5 mm.
M kg. Fr. 60. -
Etaux à pied. E iaux p. ma-
chines, elc. - Bl Richter,
Tobel 53i>, BI MC IIO I MZHI î).

Hffl-y^*-* * -m.i'|-*î?*iK|i _ __ :

* m IBVTvhfVfv/tt HWMMB *^M îI H"aN3lï iillL'ttilJilill'flB 'M^
^ ifcflBBKSaMflKMERMi Su»» *%.

«¦TEL*
22.026 PARC 84"|
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Pour un prix modi-
que vous nonvez devenir :

électricien-
mécanicien

en étudiant  chez vous :
èleclriciié industrielle ,
mécanique spnli quée ,
èlecliiciié sur a u t o m o b i l e

Demandez la brochure
gratuite.
I N S T I T U T  TECHNIQUE
MARTIN , PLAINPALAIS-
W ËNEVE. 13135

Loîcrls du Club flUiléliquG Hyniénique. La enanx HB-FODOS
Nos Lots M Lots Nos Lois Nos U. No s Lots * Nus Lots

3 111 343 63 683 186 1023 195 1363 25 1703 130
13 105 353 153 693 42 1033 17 1373 97 1713 12
•23 104 363 142 703 179 1043 57 1383 102 1723 117
33 61 373 77 713 28 1053 93 1393 122 1733 167
43 5 383 70 723 69 1063 48 1403 85 1743 118
53 160 393 2 733 161 1073 181 1413 149 1753 65
63 52 403 200 743 36 1083 18 1423 158 1763 114
73 194 413 128 753 99 1093 147 1433 15 1773 75
83 199 423 164 763 86 1103 78 1443 110 1783 132
93 138 433 143 773 59 1113 91 1453 89 1793 79
103 197 443 56 78H 162 1123 73 1463 6 18>*3 191
113 171 453 198 793 96 1133 62 1473 131 1813 34
123 172 463 71 803 156 1143 46 1483 139 1823 38
133 125 473 178 813 169 1153 31 1493 144 1833 175
143 126 483 187 823 40 1163 188 1503 29 1843 168
153 37 493 119 833 189 1173 7 1513 20 1853 98
163 173 503 92 843 35 1183 55 1523 151 1863 74
173 21 513 72 853 155 1193 58 1533 124 1873 43
183 14 523 129 863 44 1203 148 1543 140 1883 106
193 88 533 95 873 159 1213 11 1553 121 1893 30
203 112 543 32 883 90 1223 182 1563 24 1903 165
213 41 553 183 893 10 123.i 184 1573 23 1913 177
223 157 563 47 903 120 1243 22 1583 101 1923 133
233 123 573 83 913 152 1253 108 1593 53 1933 27
243 116 583 127 923 39 1263 134 1603 8 1943 103
253 19 593 136 938 190 1273 107 1613 76 1953 68
263 16 603 100 943 141 1283 8* 1623 176 1963 67
273 26 613 60 953 3 1293 87 1633 1 1973 154
283 51 623 170 963 109 130*1 66 1643 185 1983 94
293 113 633 9 973 13 1313 82 1653 50 1993 115
303 45 643 196 983 80 1323 150 1663 54
313 4 ti53 137 993 174 1333 193 1673 33
323 180 663 49 1003 64 1343 145 1683 146
333 163 673 166 1013 135 1353 192 1693 81
Les lots peuve ul êlre retirés au café du Terminus le» lundis et mercredis
soir, de 20 à ï2 beures, jusqu 'au ler novembre. A partir de celle
date , chez M. A. Jeannin , rue du Puila 15. jusqu'au li avril 19IK.
Pa^sé cette date , les lois resieront la propriéié de la socié é. 1367?

imprimés en lous genres
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L'actualité suisse
La nomination Stucki est définitive

BERNE , 13. — La nomination de M. Walther
Stucki en qualité de ministre de Suisse à Pa-
ris, est maintenant effective.

Le palais fédéral communique ce qui suit :
M. Alphonse Dunant , ministre de Suisse en

France, ayant exprimé , le 31 août, le désir d'ê-
tre relevé, dans le courant du mois de février ,
de la mission qu 'il remplit depuis vingt ans, le
Conseil fédéral a accepté sa démission avec re-
merciements pour les services rendus. Il a nom-
mé pour le remplacer à Paris M. le ministre
Walther Stucki. délégu é du Conseil fédéral pour
le commerce extérieur.

Le gouvernement français a donné son agré-
ment à cette nomination.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Une pomme de taille...

(Corr.). — L'on vient de nous remettre une
pomme ayant poussé aux Ponts de Martel ,
donc à 1000 mètres d'altitude : c'est un fruit
d'un incarnat et d'une fe rmeté sjplendides,
avec 600 grammes de poids et 36 cm de tour !

Magnifique pomme et*qui n'a probablement
pas son... «pendant» dans nos montagnes, les-
quelles ne sont pas si avares de fruits qu'on le
croit trop généralement !
Une arrestation à Neuchâtel.

On parle beaucoup, à Neuchâtel . de l'arres-
tation , opérée vendredi , d'une personne de cet-
te ville, à la suite d'une plainte de membres de
sa famille pour détournement d'héritage.

L'enquête est activement menée. Des vérifi-
cations ont été notamment faites dans des ban-
ques. Tant le Parquet que la police de sûreté
observent la plus grande discrétion sur cette
affaire. On comprendra également que nous ne
puissions en dire plus pour le moment, écrit la
« Feuille d'Avis ».

A Cressier. — Une famille absorbe
des champignons vénéneux

(Corr.). — En revenant d'une distribution de
courrier à « la Baraque » (célèbre depuis quel-
ques semaines par le cimetière d'Helvètes qu'on
met à jour dans la forêt de l'Eter) le facteur de
Cressier cueillit, lundi soir, une provision de
champignons, espèce d'agaric d'automne du
plus bel aspect.

Novice en cryptogamie, et peu soucieux de
courir le risque de la colique. M. M. fit voir la
jolie cueillette à un quidam inexpérimenté. -

— ...Ces beaux champignons ne pouvaient
pas être vénéneux ? D'ailleurs n'est-ce pas la
pleine saison des agarics qui comptent plusieurs
espèces ?

Le lendemain, on les accommoda et toute la
famille prit part au régal. Les néfastes effets
de l'intoxication ne se firent pas attendre : vers
le milieu de l'après-midi, d'étranges coliques
foudroyantes et de douloureuses contractions
stomachiques mirent la famille en émoi. Le mé-
decin, aussitôt mandé, administra les vomitifs
et fit des piqûres ! Toute la famille alitée — 5
personnes — en maie posture, passa l'après-
midi , la soirée et la nuit dans un concert guttu-
ral provoqué par les soulèvements stomacaux
stériles.

La Soeur visitante de l'Hospice de Cressier
eut fort à faire, d'une chambre à l'autre, à soi-
gner et à réconforter la famille angoissée.

un espère pourtant que cette forte intoxica-
tion ne présentera pas la gravité d'un empoi-
sonnement et que ce pénible moment ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

...Et un avertissement pour tous les crypto-
gamistes amateurs trop confiants !

La fusion des Eglises devant la
commission du Grand Conseil

La commission appelée à rapporter sur les pro-
j ets de décret devant sanctionner la proposi-
tion de la commission des XIV a ¦siégé lund i
au Château.

Comme toujours, lorsqu'une commission se
réunit pour la première fois, les membres ont
examiné le problème dans son ensemble. Pen-
dant trois heures, on a échangé des idées gé-
nérales. Signalons cependant que la décision a
été prise de demander aux opposants de la fu-
sion de formule r des propositions nouvelles.

Car il se manifeste une opposition. Les deux
Eglises, les deux Synodes, à des maj orités écra-
santes, ont admis les conventions et concordats
élaborés par les XIV. Ils ont admis la solution
conservan t à la nouvelle Eglise le caractère mul-
fcidunîste que réclament les uns, ils ont ad-
mis l'autonomie financière que réclament les
autres, ils ont admis que l'Eglise fût reconnue
par l'Etat, mais qu 'elle soit maîtresse de sa vie
intérieure , ils ont admis que tous les protestants
en fassent partie à moins de faire une décla-
ration contraire , ils ont admis que seront seuls
électeurs ceux qui se feron t inscrire sur le re-
gistre naroissiai ; ils ont admis que les membres
de l'Eglise paieron t un impôt spécial pour la
faire vivre, impôt qui sera proportionnel à ce-
lui du bordereau de l'Etat.

Mais l'opposition qui s'est manifestée a enga-
gé les membres de la commission à fixer une
seconde séance — qui aura lieu le 22 courant
— et an cours de laquelle on verra s'il est pos-
sible d'aller de l'avant ou si l'on doit soumettre
d'autres propositions aux Eglises.

.-a premier Concert de là Société de Musique

Wilhelm Pacfttoaus, plosiisic
Réd. — Nous avons le plaisir de souhaiter

une cordiale bienvenue dans nos colonnes à M.
J.-P. Zimmermann qui a bien voulu accepter de
continuer ici la tâche délicate et difficile de
chroniqueur des «Concerts d'abonnements»
après le départ de M Charles Schneider, le
musicien et critique eminent, si apprécié de
tous. Nous sommes certains que l'auteur du
Concert sans orchestre , ce livre si dense et si
riche, que la critique romande et française
s'est plu à considérer comme un des ouvra-
ges les plus significatifs parus chez nous au
cours de tes dernières années — saura mainte-
nir ici la belle tradition instaurée par ses pré-
décesseurs et ce pour la plus grande joie et
satisfaction des lecteurs et abonnés de L'Im-
parti al.

Ouand notre cher et vénéré Edouard Risler
consentait à oarler de Beethoven, il débitait
des pauvretés qui eussent fait sourire un débu-
tant du Conservatoire. Je ne crains pas d'of-
fenser sa mémoire en le reconnaissant ici. Ou-
vrant son clavier, il parlait si bien du grand
homme, il était si éloquent , si persuasif dans
son ivresse lucide , que personne ne l'eût soup-
çonné de ne l'avoir pas compris. Et pourtant j e
m'étonnais, je m'attristais. J'ai souvent réflé-
chi depuis, à ce trait singulier du pianiste que
j 'admirais, et j e ne suis pas loin d'appeler sa-
gesse et modestie ce que j'aurais été enclin à
taxer d'indigence d'esprit. On me pardonnera de
rappeler ce souvenir auj ourd'hui que, pour la
lre fois, il m'est bien interdit d'user de cette
sagesse et que j 'envie ceux qui peuvent borner
toute leur critique musicale à un seul mot, mais
proclam é avant le concert: « Ecoutez!» Pour
ceux qui auraient su entendre ce conseil, tout
ce qui va suivre est inutile.

Mais il me faut arranger des paroles pour
célébrer Beethoven et celui qui mardi soir, avec
dignité et noblesse, nous l'a, une fois de plus,
révélé. Ce n'est pas par hasard que j 'ai évo-
qué Risler au début de cette chronique: j e ne
pense pas que depuis que se sont raidies pour
l'éternité ses mains magiciennes, idée plus pure ,
plus essentiellement vraie et totale des immor-
telles sonates ait occupé notre pensée en. toin
chant notre coeur. Pourtant le Beethoven de
Backhaus n'est pas celui de Risler. Et cepen-
dant c'est Lui. touj ours, authentiouerr.ent Lui.
Prodige des grands créateurs (qui sont aussi
les plus grands hommes) qu 'ils ne cessent après
leur mort, de prospérer, et que chaque généra-
tion les réinvente et j ure que, pour la pre-
mière fois , ils sont enfin compris.

A ceux qui approuvent la légion des virtuo-
ses qui exécutent parfaitement Beethoven (je
veux dire d'un couperet bien affilé) et livrent
un cadavre propre et soigneusement apprêté ,
les moyens techniques de Backhaus n'auront
point paru surprenants. Mais j e dis qu 'il a la
suprême technique , celle qui se fait oublier et
j amais ne détourne de la substance de l'oeuvre,
de sa pensée, de sa passion. Il a cette gran-
deur véritable, fruit du travail et de la médi-
tation , qui lui permet d'aborder le génie avec
humilité et recueillement. Avez-vous remarqué
qu 'il attaque certains morceaux , non certes en
hésitant, mais avec une sorte de lenteur grave ,
de respectueuse solennité, avant de s'élancer
dans le mouvement qui demeurera ensuite do-
minant ? On dirait qu 'il recule devant une fa-
miliarité trop prompte ou une téméraire faci-
lité. Oue cela était sensible et émouvant dans
l'« allegretto » de la Sonate en ré mineur , dans
l'« allegro » initial , sublime portique de la 106
dans P«adagio» de la 111.

L'opus 31, No 2, l'une des premières Sonates
dans la seconde manière du maître, ne concède
rien à la virtuosité pure, à l'éclat ou au brillant
superficiels. Tout y est passion, mais dominée,
ardeur et mouvement intérieur, mais contenus
dans la rigueur de la forme, contemplation sou-
mise aux disciplines de l'ordre. Nous plaindrons -
nous que Backhaus l'ait si profondément senti
en se préservant de l'éloquence grossière et de.
l'emphase si séduisantes aux auditeurs vulgai-
res ?

Mais il faut aborder la grande sonate en si
bémol (pour « Hammer clavier »). il faut re-
faire avec notre pianiste le pèlerinage en al-
lan t à travers cette oeuvre immense, si incon-
nue, au fond, si rarement explorée, par la faute
des virtuoses paresseux, si fertile touj ours , en
découvertes. Si l'on voulait se convaincre à quel
point, dans l'exécution d'une chose aussi mo-
numentale , la largeur du style, qui tient à l'al-
titude du point de vue comme à l'approfondisse-
ment du détail , s'accorde avec les exigences de
ia vie à communiquer , il faudrait analyser l'in-
terprétation de Backhaus dans le premier « al-
legro». Splendide ordonnance des plans, distri-
bution sans défaillance de la lumière et de l'om-
bre le développement en libre « fugato », cette
construction miraculeuse sur un motif que des
étourdis noteraient d'indigence, nous a été res-
titué avec une clarté, une couleur, un frémis-
sement peut-être insurpassables. Et quelle sû-
reté aussi à introduire les épisodes ranidés de
la « coda » !

Le « scherzo », si imprévu dans sa conduite ,
avec ses surprises, ses incidents capricieux , et
son trio si dramatiquement contrasté, a été une
merveille de vie.

Mais voici l'« adagio ». l'interminable médi-
tation , musique si purement intérieure, si idéa-
le que , pour un peu , on souhaiterait de l'enten-
dre sans qu 'elle sonnât sur aucun instrument et
qu 'il m'est arrivé de la considérer comme «l'ab-
sente de tout clavier ». Et pourtant ie l'ai écou-
tée ce soir, avec quelle émotion ! surgi r fabu-
leusement sous les doigts de Backhaus. placide
d'abord et pathétique , avec ses traits synco-
pés, ses sanglots entrecoupés, ses timbres
sourds et étouffés , ses pensives interrogations ,
sombre rumination, avec des éclaircies passa-
gères, des attentes , des mouvements d'espé-
rance, et ses inoubliables tendresses. Une intro-
duction avec de singuliers essais, des allusions
voilées , des rappels, vous j ette soudain dans la
fugue rapide, mordante , incisive et oui fut sou-
verainement rendue dans l'économie de ses
timbres et de ses mouvements. Pourquoi cette
fugue ? On sait que Beethoven affectait de mé-
oriser cette forme qu 'il jugeait peu musicale.
Ne serait-ce point qu 'il s'est astreint à la ri-
çrueur des règles (avec quelques licences !) pour
faire la loi au sentiment trop impétueux , com-
me, s'il s'effrayait de s'être déj à trop engagé ?
Et pourtant , dans ce final , quelle extraordinaire
fermentation de la pensée, que de sautes, de
caprices , de tendresses fugitives, que d'inter-
ruptions bizarres et presque menaçantes ! que
d'impatiences , parfois , de violences et de cla-
meurs ! — On ne se résigne pas à abandonner un
tel monde , quand vous y guide un si sûr con-
ducteur.

Il ne me reste plus de place pour oarler de
la dernière sonate. Aussi bien elle est plus con-
nue que l'autre . Oue dire de l'interprétation , si-
non qu 'elle fut parfaitement digne de l'oeuvre,
une des plus poignantes et plus nobles qui
soient . A-t-on observé l'étonnant usage que
Beethoven fait du trille au piano ? Il est pour
lui plus qu 'une simple pédale , un timbre dont
l'effet varie selon qu 'il l'introduit dans l'aigu,
dans le médium ou dans le grave ou encore qu'il
l'applique à des tierces. Et qu 'on ose affirmer en-
core, sur des témoignages suspects, que le plus
grand des musiciens n 'était pas un pianiste !

Je ne veux point quitter M. Backhaus sans
le remercier au nom de ses très nombreux au-
diteurs et lui souhaiter , à son retour dans nos
montagnes, un instrument meilleur encore que
celui de ce soir.

Jean-Paul ZIMMERMANN.
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Marche. — Aebersold battu en Alsace

Dans l'épreuve de marche Strasbourg-Scher-
neck-Strasbourg, soit une distance de 50 km., la
victoire est revenue à l'Alsacien Hueber , devant
notre compatriote A. Aebersold qui le suivait
à cinq secondes.

Football. — Après le match Suisse-France
La recette du match Suisse-France, disputé

dimanche passé au Parc des Princes à Paris,
s'est élevée à la somme de 568,000 francs. La
meilleure recette des match internationaux dis-
putés à Paris est celle de la partie France-Alle-
magne, disputée en 1935 et qui avait produi t la
somme de 624,361 francs.

Conunuiiic iués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, cils

n 'engage pas le journal. )

Musique de la Croix-Bleue.
Cette sympathique société organise durant cet

hiver un cours d'élèves musiciens théorique et
pratique. Tous les j eunes gens désirant se
vouer à l'art musical sont cordialement invités
à y participer. Renseignements et inscriptions
à la Croix-Bleue.
Conférence et film au Théâtre.

Cette conférence gratuite , qui sera accom-
pagnée d'un film , attirera un nombreux public
j eudi 14 octobre, à 20 h. 15. Le suj et , qui sera
traité par M. V. Monnier , de Lausanne, est de
toute actualité . « Comment maintenir la santé
de nos populations et celle de nos enfants en
particulier », ainsi que le film : « Les vitamines »
leur découverte, leur importance et leur rôle
dans la vie, par J. Boolsky.
Pommes de terre et pommes à prix réduits en

faveur des chômeurs.
Ensuite d'entente avec la Direction des Co-

opératives Réunies, nous organisons comme les
années précédentes, une action spéciale en fa-
veur des chômeurs dans la gêne, au bénéfice
des allocations de crise.

Les Coopératives Réunies ont consenti à une
réduction sensible en faveur des chômeurs, et
nous nous permettons au nom des bénéficiaires,
de remercier sincèrement nos Coopératives
pour leur beau geste renouvelé cette année.

De plus, les Fédération s Syndicales ont con-
senti également à faire une subvention en fa-
veur de leurs membres chômeurs.

L'action débutera Je vendredi 15 octobre 1937.
Les chômeurs intéressés pourront se présen-

ter au Secrétariat de l'Union Ouvrière , pour
toucher les bons de marchandises à prix réduits
tous les j ours de 14 à 17 heures, dès vendredi
15 octobre 1937. samedis exeptés. Ils devroni
présenter leur permis de domicile et la carte
de contrôle de la caisse de crise. De plus, les
chômeurs syndiqués, membres d'une fédération
syndicale , devront présenter leur carnet fédé-
ratif (le livret de cotisations pour les membres
de la F. O. M H.).

Nous prions les intéressés de bien vouloir se
présenter aux heures indiquées, et suivre aux
instruction s données.

Pour le Secrétariat de l'Union ouvrière :
Marcel ITTEN.

Les Galas Karsenty an Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.

En écoutant «Napoléon Unique» , que les galas
Karsenty représenteront le dimanche 17 octobre
à La Chaux-de-Fonds, on comprend que tous les
théâtres de Paris se soient disputé l'oeuvre
grandiose de Paul Raynal. On sait, en effet , que
cette pièce fut l'obj et d'une ardente compétition
entre la Comédie-Française et les scènes du
boulevard. La personnalité de Napoléon, la vérité
scrupuleuse de son évocation, la grandeur du
débat qui devait retentir jusque sur les desti-
nées du Monde ainsi que les personnages il-
lustres mêlés à l'action , voilà bien de quoi pas-
sionner le spectateur avide de grandes et bel-
les choses.

Le magistral créateur du rôle de «Napoléon»,
Henri Rollan, entouré d'une pléiade de vedettes
telles que Jeanne Boitel, Mady Berry, Jean
Toulout et Pierre Magnier , tous conçurent à
cette éclatante présentation à laquelle auront
collaboré M. Decaridt pour les décors et L.
Granier pour les costumes.

Bulletin cle bour*e
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Banque Fédérale 528; Crédit Suisse 670; S.
B. S. 617; U B. S. 580: Leu et Co 32 d.: Com-
merciale de Bâle 520; Electrobank 596; Conti
Lino 191; Motor Colombus 277; Saeg «A» 51 K;
Indelec 465 ; Italo^-Suisse priv. 169 ; Sté Gén.
Ind. Elect. 310 o.; Ad. Saurer 260; Aluminium
2360; Bally 1170; Brown-Boveri 200; Aciéries
Fischer 570 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 680 ;
Giubiasco Lino 100 ; Lonza 112 ; Nestlé 1032 ;
Entr. Sulzer 680; Baltimore 58 H ;  Pennsylva-
nia 107 % ; Hispano A. C. 1465 ; Dito D. 288 ;
Dito E. 286; Italo-Argentina 209; Royal Dutch
848; Allumettes B. 22; Schappe Bâle 745; Chi-
mique Bâle 5600 ; Chimique Sandoz 7800 d. ;
Oblig. 3 M % C. F. F. A-K 102.60 %.
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in Banane Fédérale S. A
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SCIATIQUE IHi
NEVRALGIE HP'

U est grand temps pour vous d'appliquer un Empl&tTO :>
poreux AJLLCOCK au siège de votre douleur. Cet '¦"
emplâtre apporte h la région douloureuse une chaleur 2£(ortiflante . Il profite de tous vos mouvements pour 3opérer un " Massage automatique ". U vous réconforte Scomme la main forte et chaude d'un masseur. Au bout _
d'un moment , l'emplâtre ALLCOCK commence à stlmu- ~
ler la circulation du sang dans la partie du corps où _vous souffrez. Ceci permet d'atténuer progressivement «votre douleur. j**!

Demandez à votre pharmacien la marque ALLCOCK. "3Exigez bien l'aigle et le cercle rouge. C'est là voir»garantie. Prix 1 tr, 25.
F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Boulevard de laCluse. — Genève. „

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de~Fond«

 ̂ RADIOPHONKME
CHRONIQUE

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13.00 L'écran-sonore. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18,00 Emission pour
la jeunesse. 18,45 Intermède. 18.50 L'art en Suisse: Le
XVIllme siècle: La peinture de genre. Intermède.
18,15 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
20.00 Chants de marins. 20,15 Roscoff , nid de pi-
rates. 20,30 Grand concert

Radio Suisse alémanique : 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-Brisga u : 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.

<IH 13 octobre. ;i *J li«iiroH «lu matin

Allii. 
STATI0NS famp. TEMPS VEN1

-'80 Bàle 2 Brouillard Calme
543 Berne 0 Très bean »
58/ -Loire............ 3 < »

1543 Davos - 3 » >
032 Fribourg 1 » »
394 Genève 4 » »
475 Giaris 2 » »

1109 Gœschenen 1 1 »  »
56U Interlaken 4 t »
995 La Chaux-de-Fde 2 » >
150 Lausanne 9 Gouvert »
•JuS Locarno 11 Qques nuage? »
:<*i8 Lugano 13 Nuageux >
439 Lueerne ........ 5 » »
*!98 Montreux 9 * >
482 Neuchâtel ..... . 5 Très beau >
505 Kagaz 2 » »
073 St-Gall 1 » »

185B St-Morilï - 3  » *407 Schafthouse .... 4 » »
1606 Schuls-Tarasp .. - 1 » »
537 Sierre ."... . 9 Nuageux »
bti'i Thoune 2 Très beau >
989 Vevey 9 Nuageux »

1609 Zermatt - 1 Très beau »
410 Zurich 4 »
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ÎNOTIRtIE CHRONIQUE AGRICOLE
Arboriculture forestière. — L'importance de la torêt dans une

exploitation agricole. — Un revenu assuré pour
les terres incultes.

n
Saignelégier, le 12 octobre.

Nous avons recommandé dans notre dernière
chronique la culture des arbres à fruits en in-
sistant sur le rapport qu 'ils assurent aux exploi-
tations agricoles comme aux amateurs. Que nos
lecteurs n'oublient pas qu'en montagne, la plan-
tation doit se faire plutôt l'automne, et le plus
vite possible, de façon à ne pas être surpris par
un hiver précoce. D'autre part, si l'hiver se
prolonge très tard, les plantations, en montagne
deviennent impossibles au printemps.

Contrairement à ce que prétendent bon nom-
bre de paysans, l'arboriculture fruitière peut
donner de très bons résultats en montagne^ à
condition de cultiver des espèces appropriées
et de procurer quelques soins aux plantations.
L'arbre fruitier abandonné à ses caprices, ne
donnera rien de bon. En outre, il faut, comme
nous le disons plus hau t, s'en tenir aux espèces
qui supportent les intempéries, les courants et
les gelées des hautes altitudes. Sur demande ,
nous indiquerons quelques espèces choisies pour
la montagne.

Si l'arboriculture fruitière assure un revenu
intéressant , l'arboriculture forestière forme le
complément indispensable de toute exploita-
tion rurale, et plus particulièrement des do-
maines de montagne. On sait combien les pâtu-
rages sont plus appréciés quand ils sont boisés,
que s'ils sont privés de tout abri naturel .

La forêt s'installe et se développe dans tous
les sols, aussi pauvres et aussi stériles soient-
ils en apparence. On a couvert de forêts des
sols arides, rocailleux , crevassés, les collines
abruptes, les saillies et les anfractuosités des
rochers. <Ie même qu 'on a assaini les maréca-
ges, les lieux les plus humides par des planta-
tions appropriées. Si les résineux sont indiqués ,
en montagn e, dans les pâturages et les prés, sur
les collines et les crêtes, il faut réserver aux
sols humides , les frênes , les bouleaux , les peu-
pliers , les saules, etc., etc. Ces espèces produl-
dent des bois très appréciés dans l'industrie et
le commerce.

En plaine , la forêt peut être beaucoup plus
variée^ dans des espèces plus riches et plus re-
cherchées. Le chêne et le hêtre sont les varié-
tés qu 'on rencontre le plus aux altitudes de 300
à 600 mètres. A leurs côtés, croissent de bon-
nes variétés de bois durs très appréciées dans
l'industrie du meuble , la carrosserie, le charron-
nage, la construction, les panneaux, etc., etc.

La production forestière est assurée d'une
vente rémunératrice sur tous les marchés. On

sait que certaines espèces de bois se vendent
couramment 50 à 100 fr. le mètre cube rendu
en gare. Les grumes d'épicéa de bonne qualité
trouvent acquéreurs à 32, 35 fr. et même da-
vantage , pris en forêt ; le bois de papier est
coté de 20 à 25 fr . le mètre cube.

Ces prix indiquent suffisamment oue la forêt
est d'importance dans un domaine agricole, à
condition qu 'on l'exploite rationnellement.

Les propriétaires ruraux , comme aussi les ad-
ministrations communales et bourgeoisies, ne
doivent rien négliger pour le développement de
la forêt . On trouve , malheureusement , encore
beaucoup trop de surfaces en friche, incultes,
marécageuses, sur nos montagnes jurassiennes,
dont les boisements seraient facilement réalisa-
bles. Il suffirait de planter un arbre partout où la
pioche peut creuser un trou. Les terres maré-
cageuise-s devraient, au préalable, subir Quel-
ques travaux d'assainissement.

On recommande aussi , comme pour les ar-
bres à fruits, d'effectuer des pilantations des
« feuillus » vers la fin de l'automne et le com-
mencement de l'hiver. Si la terre n'est pas ge-
lée, ont peut continuer les plantations, même
en décembre.

Au besoin , on peut planter encore en février,
mais il est nécessaire que la reprise soit bien
faite et que les plantes aient obtenu une cer-
taine vigueur avant les grandes chaleurs.

En ce qui concern e les résineux , dont l'évapo-
ration par les feuilles , persiste en hiver , il est
préférable , avec plus de chances de réussite,
d'effectuer les plantations au printemps

Paysans, propriétaires, une belle part de vos
revenus reste enfoncée dans ce coin abandon-
né et inculte de votre domaine, que vous mau-
dissez parce qu'il ne rapporte rien ! C'est votre
faute; si vous ne pouvez y mettre la charrue ,
mettez-y le piochard. Et introduisez dans la pe-
tite ouverture que vous aurez pratiquée une
plante, un petit sapin , un être , un frêne , un pla-
tane , ce que vous voudrez , en pensant que vous
assurez votre aisance , sinon celle de vos en-
fants ! Al. Q.

I lBI Uns instruction complète 1
H| constitue, de nos jours, l'aide la plus précieuse pouvant garantir §jj=

J un heureux avenir à nos enfants. Rien, par conséquent, ne pg=
Bj doit menacer leur instruction. Nos assurances spéciales per- fcs

jjjj mettent de constituer le capital nécessaire par versements mini- e=-
§81 mes et donc toujours faciles, et cela sous notre propre garantie : fipr

Hl au cas où le preneur d'assurance viendrait à décéder préma- ||E:
§H turément, il n'y aurait plus aucun versement de prime à effec- EJ||

J tuer, et pourtant la somme assurée n'en serait pas moins JE
WË intégralement versée à l'époque convenue. 

____\W\

53M Agent général pour le canton de Neuchâtel: _g—*
=3 L. Fasnacht, 18, Rue St-Honoré, Neuchâtel. C-

—-jl Paiements effectués jusqu'à ce jour nu bénéfice de nos assurés: f*
3̂ 918 millions 

de 
francs suisses. feg—

IlA BALOISE I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I

Gomment labourer ?
Nos agriculteurs souriront en lisant le titre de

cet article. Nous en savons assez, répondront-
ils ; allez-vous nous enseigner, vous gratte-
papier, comment nous devons tenir les bras d'u-
ne charrue et comment nous devons herser les
larges sillons qu 'elle aura formés ?

Pas question de cela, mais votre avantage se-
ra de connaître la pratique du labourage pour
que la terre donne toute sa force producti ve ,
A ce suj et nous vous conseillons de lire atten-
tivement les renseignements que donne un pro-
fesseur de l'Ecole d'agriculture de Marcelin sur
Morges, dans la «Terre Vaudoise :

Un labour est profond lorsqu 'il descend à plus
de 20 centimètres. L'opération exige une forte
charrue et un gros effort de traction. Le trac-
teur est évidemment à même de vaincre la
résistance de la terre. Un attelage de trois ou
quatre chevaux rend possible le labour à plus
de 20 cm. de profon deur. Malheureusement , le
labour profond n'est guère possible dans un
domaine ne disposant que d'un attelage insuf-
fisant. Nous verrons plus loin comment le petit
paysan peut combler ce déficit.

Le labour profond est avantageux pour toutes
les cultures, y compris les céréales. Il fut un
temps où l'on accordait un ameublissement pro-
fond qu 'aux plantes sarclées. Actuellement cha-
cun reconnaî t qu'une terre meuble en profon-
deur procure une augmentation de rendement
pouvant atteindre 25 et même 30% sur ceux
obtenus avec le labour moyen.

Il n'est pas indiqué d'augmenter brusque-
ment, en une seule fois, la profondeur du la-
bour. La terre du fond de la raie n'a pas la
même valeur que celle de la surface. Elle pos-
sède une certaine fertilité mais on la taxe
volontiers de terre inerte ou de terre vierge.
Ces expressions caractérisent bien l'état parti-
culier de cette fraction du sol. La partie arable
du terrain est régulièrement retournée et, de
ce fait , a subi une amélioration indubitable. Le
sol arable est riche en microbes utiles qui s'at-
taquent à certains constituants du terrain pour
les oxyder et les rendre assimilables à la plan-
te.Ces collaborateurs , agents de la fertilité , man-
quent presque complètement dans les couches
encore j amais remuées. Pour bénéficier des
avantages du labour profond , il faut augmenter
progressivement la profondeur diu travail. Il
faudra , logiquement , plusieurs année pour pas-
ser de 16 à 24 centimètres. Il est d'autant plus
nécessaire d'augmenter peu à peu la profondeur
que la terre est plus forte , plus compacte.

Le fouillage ou sous-solage est le labour idéal .
Il procure tous les avantages du labour pro-
fon d sans en avoir les inconvénients. C'est ce
que nous voulons démontrer.

Pour fouiller le sol, la charrue ordinaire est
pourvue de grappins ou griffes qui ameublis-
sent la sole, rompent et disloquent la couche
inférieure, sans la remener à la surface. La
charru e retourne la terre sur une profondeur
normale , dison s par exemple de 16 à 18 cen-
timètres et les griffes fouilleuses complètent le
travail sur 10 à 12 centimètres . D'après un es-
sai de traction fait par M. Boudry. chef de la
station d'essais de machines, on a pu constater
que si l'on compare le travail avec griffes à un
labour à la même profondeur sans grilles, l'ef-
fo rt de traction est sensiblement le même.

Dans une exploitation , les labours s'effec-

tuent touj ours à une profondeur maximu m à
peu près constante. Il en résulte, à la longue,
une compression du sol à la partie inférieure du
labour . Il se forme immédiatement ^ 

en-dessous
de la couche ordinairement travaillée , une sor-
te de plancher très serré constituant une zone
moins filtrante retenant les eaux de pluie. Ce
plancher n'est heureusement pas continu et ses
fissures permettent le passage des racines tout
en le rendant plus difficile. Cette couche compri-
mée, plus dure que la terre qui se trouve im-
médiaten ent en-dessous, a une épaisseur dé-
pendant de la nature du sol. '

Il y a utilité à rompre cette couche dure.
C'est ce qui explique les bons résultats obte-
nus par l'emploi des charrues sous-soleuses.
De tous les modèles proposés il faut préférer
ceux dont les griffes-fouilleuses travaillent dans
le fond de la raie précédemment ouverte , im-
médiatement en avant du corps de la charru e.
C'est ce qu 'à très bien compris un construc-
teur de charrue connu, qui livre un brabànt
avec griffes fouilleuses montées irobiles et ré-
glables en.tous sens, avec propre point de trac-
tion. D'après un rapport de la «Fondation du
trieur ». l'augmentation de rendement due au
fouillage fut de 6 à 17 % pour les pommes de
terre, de 10 % environ pour la betterave à su-
cre et de 11 % environ pour l'avoine. D'après
des essais allemands, le fouillage consciencieux
constituerait la seule méthode de lutte vrai-
ment efficace contre le taupin ou ver

^ 
fil de

fer . Ces dernières conclusions sont fondées sur
le fait , contrôlé, du* reste, que chaque couche
dure, près de la surface ou au-dessous , aug-
mente considérablement les dangers du taupin.

A part cela, le fouillage possède encore un
avantage particulièrement précieux et impor-
tant . Il peut être parfaitement bien exécuté par
le petit agriculteur qui n'aurait que 2 chevaux
ou même que 3 vaches pour tout attelage. En
effet , il existe des charrues réversibles , genre
brabant , qui portent d'un côté le soc et versoir
habituels et de l'autre un j eu de 2 ou 3 griffes
en lieu et place du soc et du versoir. A l'aller ,
le laboureur retourne la terre sur une profon-
deur de 15 à 18 cm. par exemple et. au retour ,
les griffes-fouilleuses ameubliront le fond de la
raie sur 10 à 12 cm. L'opération faite en deux
temps permet donc d'atteindre facilement une
profondeur totale de 25 à 30 cm. environ. On
voit tout de suite l'intérêt d'un travail fait dans
ces conditions. Le labour profond , jusqu 'ici ré-
servé au gros cultivateur , devient accessible,
sous sa form e la plus parfaite , également au
petit paysan.

En résumé, le labour combiné avec le fouil-
lage respecte l'ordre des couches du sol, ameu-
bli à une grande profondeur et détruit le plan-
cher comprimé du fond de la raie. Il n'enterre
pas le fumier trop profon d. Il ne coûte pas plus
d'effort de traction qu 'un labour de même pro-
fondeur. Le fouillage ou sous-solage est donc le
labou r idéal par excellence . Chaque agriculteur
devrait le pratiquer.
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Capital ef Réserves fr, 60,000-000,—

Consultez-nous
pour toutes vos affaires de bourse
et de banque en général

Nos services spécialisés
apporteront tous leurs soins é vous
donner satisfaction
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B Pantalons en mWaine' î̂ ST F» 9.901
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Etat civil da H octobre 1937
Promesse.-*-*, de mariage
Porret . Adrien-Nestor , peintre

en hàiirnenls et Houlet , Berthe-
Nelly. tous deux Neuchâtelois. —
Dubois, Ferdinan ii-Valdamir . mé-
canicien «t Droz. Nadine-Louis»,
tous deux Neuchâtelois. — Wolf ,
Charles - Eugène . Dr-médeci n -
chirurgien , Neuch&leloi set Wolff.
Yvonne-Lucienne , française. —
Humbert , Willy-Numa . boulan-
ger, Neucliâ ielois et Faivre, Frie-
da-Alice. Bernoise. — Maire. Ca-
mille-Edouard , horloger et Russ-
hach née Pylel , Guénendel , tous
deux Neuchâtelois.

Mariage civil
Vermol - Pe l i t -Oulhenin , Ed-

mond , industriel , Neucliâielois et
Rey. Aline-Louise, Bernoise.

Décès
Incinération. Matthey née Ca-

lame. Marie-Adèle, veuve de Au-
guste-Albert, Neuchâteloise, née
le 4 oclobre 1855 — Incinération.
Gerber née Vinçon, Marie-Made-
leine, veuve de Louis-Aloide , Ber-
noise, née le 12 juin 1864. — In-
cinération. Brianza née Delachaux,
Marie-Cécilia , veuve de Frances-
co, Tessinoise, née le 10 juillet
1859 .

TRIPES
Samedi 16 octobre 1937

dès 19 l/j heures au

Restaurant de l'Aviation
S'inscrire. Télép hone 31.712
S» rp romm and R .liilo" AHWH t .

HilUSME
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. - Case tran-
si! 456. Berne. S Al.82 B l*tt>74

CADRANS ntm
Ou itomande de suite un*

Zaponneuse
connaissant bien son inéli«r. —
.S'adresser à 8. A. Rubaltel &
Weyermaun, rue du Pire 118.

r.(7fili

Jeune pp
est demandé comme commission-
naire entre les heures d 'école. —
S'adresser au magasin Ingold .
Fleurs H729—Pierriste
connaissant toules les parties du
métier a la main et machine, éner
giqne , pouvant diriger personnel ,
est demtindè , enirée â convenir.
Place stable. — Ecrire oITres , en
envoyant copies de certificat s el
prétentions de salaire sous chiflre
J -l'.Kl 15 Là Publicitas Lau
¦anue. AS 1Ô022 L 136/0

mécanicien
Décolieieur

de lre force , connaissant à fond
la fabricaiion des cames, cherche
place de suite. — Faire offre sous
chiffre L. i _ . 13114 au bureau
de I 'I MPABTIAL . 13714

Décalqueusë
Peibonne travai l lant  seule a do

micile . engagerait 1 décalqueusë .
même quelques heures par iour
suffirai! — Ecrire sous chiffre
A. A. 13713 au bureau de I'IM-
PARTIAL !¦<*? lil

li louer
Pour le 80 avril 1938, rue Léo-

pold Roberl BB. Sme étage , 4 piéces.
chambre de bains , chauffage cen-
tral , — S'adresser au 'téléphone
No £1 812. — A la même adresse,
un P iannn de 3 nièces. 13745

He épicerie
avec primeurs, *i remettre. Très
bon passage. Loyer avantageux.
Prix excessivement bas Installa-
lion moderne. — Ecrire sous cliilire
D.1'2625 L.* Publicitas.Lan-
Nantie 111671

FIÂT
Ton polino, élat de neuf, taie e1

assurance p-.yées PB I a vendre. --
Garage des Kiitllle s . rue Léo-
pol i -Ho ne rt  116. tel Vf I H >7. |:'BIWPB
tableaux de mal-res . Mûtilethaler.
W. Aubert , Calame. M. Pelet .
Ph. Zysset , elc. — Ollres sous
chiflre A. J. 13'i'JO, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13290

Nouveauté****
Tentures ef Jetées Berbères

depwts Fw* 56»- 
TAPIS D'ORIENT

MARCEL JACOT 13740 NEUVE 1.

Mouvements VA"
iincre 15 pierres , homi f qua l i t é  seraient achetés de suite. —
Kaire offres écrites :> Driva Watch Co, A La Chaux-de-Fonds .

fln r i u m a n i lp un ou deux ou
UU UGlliaUUG vriers j ardiniers.
Enirée de suite. — S'adresser chez
M. Eugène Henry, jardinier , rue
Tête-de-Ran 28a. 1H7&I

ù Ini idP -,(ue éh'£e ;i P ièceH
ft lUUC i chambre de bains . W.
(!. intérieurs Prix modique. —
S'adresser le malin ou le soir chez
M. Buhler , rue Numa Droz 131.

131166

A lnnpp Pour '8 ai ootobi**8' io-
lUltOI gement de 3 piéces ,

au soleil, W*. G. intérieurs, tou -
tes dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue des Frênes 8. au 1er
étage. (Prévoyance). 13783

I f l t fp nipnt  ( 'n :i cliambres, alcôve
UUgCUlClil éclairée .chauffage cen-
tral , jar din est « louer de suite
ou 30 avri l 19.18 — S'adresser rue
du Parc 4. au rez-de-chaussée , n
ganche. 13610

Petit logement %Z?ÏZC,
corridor et loules dépendances , a
louer de suite ou à convenir . Prix
très avanta g eux.  — S'adresser rue
ri» Pon t H9«. an Ip r é'Hgfi I'i7 *'0

A lflllPP "* *1"'"3 "u époque a
IUUCI convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Charrière 8ft ,
nu ler étage. 1307U

A lnnpp Pour le "•* avr*" ""*¦IUUcl jj et appartement bien
expose au soleil de 2 pièces, w.c.
intérieurs , cour , j ardin et loutes
dé pendances , quartier de Bel-Air
— " S'adresser a Mme Flûhmann.
Combettes 2. 13<62

A lflllPP pour le ao avr11 1938'1UUDI logement de 4 pièces,
chambre de bains inslallée , c h a u f -
fage cenlral , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 13712

Â lflllPP fl 0 u r c 'e BU '1( * 0l1 •' co"-IUUCI venir, logement de 2
pièces, alcôve , cuisine , corridor ,
W. C. intérieurs et dépendances ,
fr. 46.35 par mois. — S'adresser
dès lb'/> h- Combe-Grieurin 37.
au 2me étage, a droite. 13639

PVi j imh l ' - a  ¦*¦ 'ou6r 1°"B cham-
UliaïUUIC. bre meublée , chauf-
fage centra l, à Monsieur sérieux
— S'adresser ler Mars 6, au 2me
étage , a droile. I*f7l> * *

l ' h l l l l h p p  "leu l l | ù l- s' possible
UliaillUI C indépendante est de-
mandée. — Faire offres écrites sous
ctiiffre L. J. 13718. au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 13718

Hpil V fl iimpe oherchent appar -
1/CUA UttUlCJ » tement . deux piè
ces au soleil dans maison d'or-
dre , rez-de-chaussèe et pignon ex-
clus. — Ollres sous chiffre G. G
13695 au bureau de I'IMPAHTIAL .

J IH95

I nd ' .mpnt  Dame d'un certain¦JUgilUCUl. âK9 cherche pour le
orint emps , appartement 1 cham-
bre et cuisine, (p ignon , sous-sol
exclus), quartier ouest si possi-
nle — Faire offres soue chiflre
li. S. 13702 au bureau de I'I M
PARTIAL. 13702

Occasion unique _J$%$iïS£_
table ovale, i lit . grande glace
ovale , lualre. table de nuit , ta-
bleaux , vendu à très bas prix. —
S'adresser au burea u de 1 IMPAR-
TIAL. 137*4

Â ï ï û nH p f l  ' Buffet de service
VtJ UUI B Henri II, 1 table a

allonges , 6 chaises, 1 divan mo-
quet te , le lout en bon état. —
S adresser rue du Parc 6, au
nlain-nied . â d roite. 13753

Â BPn dPP !l0la K er 'A Kaz «Le
Ï *CUUI *C Rêve>, 3 feux, un

canap é, une lable ronde, prix
avantageux. — S'adresser rue de
l'Envers 22. au ler élage. 1.5716

I
Ton aouvenir. dana nos cœurs,

j jamais n» t'effactra , at la ra-
voir est en Duu.

Le travail fut aa via

; Madame Alfred Stahl-Cornu ;
Madame et Monsieur Ulrich Burgener-Stahl et leurs

enfants André el Eaymond , a Genève ;
Madame veuve Andréas Stahl , à Ptorzbeim ,

! ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde
dou leu r  de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Alfred Stahl
leur i rès cher et regretté époux , père, grand-père , beau-
père , beau-fils , cousin , oncle, parent at ami , que Dieu

i a repris à Lui , aujourd'hui le 13 octobre , après une pè-
¦ nible maladie, supportée vaillamment.

La Cbaux-de-Fonds , le 13 octobre 1937.
L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 15¦ octobre, A 16 heures. Le Culte de famille aura lieu au
¦ Crématoire. Ji

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue du Doubs 125. 13758

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

"* ¦iiimiiNiiU*iira?imwTl ini IIIIII IIIII ht iiiiiimminii liinnnir*

D«o§«eîs
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire prendre

les indications des compteurs de gaz et d'électricité quand
ils changent de domi'cile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au
moins trois jours à l'avance au Service des abonne-
ments, en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse, la
date et l'heure du déménagement. 13720

2) rec I'IOP des Services Industrie s.

i

Pommet de terre » pommes
à prix réduits

en faveur des chômeurs
Ensuite d'enlente avec la Direciion des (loopératives Kéunit s
nous organisons comme les années précédentes , une action
spéciale en faveur des chômeurs dans Ja gêne, au bénéfice de*,
allocations de crise.

Les Coopéralives Réunies ont consenti n une réduction sen-
sible en faveur des chômeurs, et nous nous permettons au nom
des bénèliciaires , de remercier sincèrement nos Coopératives
pour leur beau geste renouvelé celte année.

De plus , les Fédérations Syndicales ont consenti «galeux*m
à faire une subveniion en faveur de leti rs membres chômeurs

L'action débutera le vendredi 15 oclobre 1037 .
Les chômeurs intéressés pourront se présenter au Secréta-

riat de l'Union Ouvrière, pour toucher les bons de marohpn-
dises à prix réduits , tous ies jours de 14 h. à 17 heures
dès vendredi 15 ociobre 1937. samediM excepté-*. U N
devront présenter leur permix de domicile el la
carte de contrôle de la Caisse de crise. De plus, les
chômeurs  syndi qué**), membres d'une fédération
syndicale, devront présenter leur carnet lédéralif .
lle livret de cotisations ponr les membres de la V.
o. m. u.). ;

Nous prions les intéressés de bien vouloir se présenter aux
heures indiquées , et suivre aux instructions données

Pour le SECRETARIAT DE L'UNION OUVRIERE;
13722 Marcel ITTEN.
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TABLEAUX
Aquarelle , graphique, autogrammes, meubles, anliquités , faïen-
ces de collections privées suisses et d'autre provenance.

Vent t aux
enchèfus

samedi le 30 octobre 1937
de 10-12. 14-18 et 20 heures jusqu 'à la fin

Visite préliminaire i
L'exposition est ouverte aux visiteurs tous les jours sans in-
terruption de 9 à 19 heures à partir du 'ii octobre jusqu 'à 2.
heures , le dimanche 'ii octobre inclus . Entrée libre. < ulalo
loffuc gratuit  nour chaque intéressé. Maison d'angle Hir-
setiengraben/lifflngerstrasse 2, Berne, Téléphone 28.261.

L. Zblnden-Hess, Berne

V
llogenschûtzenslrasse 3 Téléphone 28.903

**ann a M i a m i \ M i l u a m m m m^ ^B ^ ^ ^m a a ag n m i w a i B B c m i a m m M m s B^m m a m a m m w m ^r

Mesdames, pour tous vos soins du visage
gpoâmris ¦¦«•1rs. boutons

rides erf boloues
¦•«Ils superflus

<etic, etfc, -erfc
adressez-vous à l' experte

Doctoresse N* ©? PîllfOV
de Paris: Mlle N. TISSOT
Tel» 25*595» laevm PMC du Parc 25»

• A L- O U E R •
pour 31 ociobre 1937 ou époque à convenir , Numa-Droz 137,
ler étage. Bel apparlement , trois chambres, alcôve , w.-c. inté-
rieurs, chauffage central général, terrasse, maison d'ordre. —
S'adresser aux Bureaux Société de Consommation, rne
Numa Droz 135. 13.41

mouvements S/;
Fabric arils conventionnels seraient acheteurs de 300 mouve-
ments 5 '/i ", calibre Michel 118 ou Uniias ancre 18 pierres.
Qualité de barra ge mais paianlie. URGENT. — Faire offres
avec prix , condilions et délai de livraison sous chiffre M*. L.
13747 , au bureau de L'IMPAHTIAL. 137W

I_a Fabrique de Montiller, Montilier près Morat , en-
gagerait un non 1 <J7 ,->ti

emboiteur - po» k cadrans
Imlnle  el irès au Courant de la tmrlie. Travail assuré

•fj lBSJf /P -J " su i8 acheteur de
-LUIff 1 v». déchets de cuivre.
— .S'adresser i-. la Photogr avure
A. -Courvoisier. Place du Marché

, 1, an î lnie ètage. «il»

{ Outillage de régleuse
étui  Un neul , a vendre avantage!*
sèment — S'ailnsaer au bureau

I de I'IMPABTIAL . 1*172.'.

Monsieur Lucien DROZ-SCHNEI-
DER , ses enfants et petits-enfants , ainsi

j que les lamilles parentes et alliées , prolondôment
| louches des marques de sympathie et d'affeciion

qui leur ont élé léinoignées pendant ces jours de
¦ douloureuse séparation , prient loules les per-

j sonnes qui les ont entourées de croire à l'expres-
sion de leur vive et sincère reconnaissance ,

l a  Chaux-de-Fonds , octobre 1937. 1372K

Renoaa en paix, chère maman.

t
Madame et Monsieur Lucien Moccand-Martin et leur

lils Lucien ;
Monsieur Huné Martin et sa fiancée Mademoiselle

Marie Gamen ;
Madame et Monsieur Paul Saucy et lenrs entants, à

Genève;
Monsieur Constant Saucy, à Lajoux ;
Monsieur Olivier Saucy, ses enlanis ot petits-enfants,

à Laio i ix ;
Mademoiselle Christine Saucy, à Lajoux,

ainsi qtte les lamilles parentes et alliées onl la pro fonde
douleur de faire pari a leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur obère et regrettée maman , grand'maman, sœur,
belle-sœur, tanle, cousine et parente ,

Madaï nenve Marie Mai
née Saucy

que Dieu a rappelée a Lui, dans sa Ti" année, le lnndi
11 octobre, à 22 h. 'iO, après une pénible maladie sup-
portée vaillamment , munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chanx-de-Fonds, le 11 octobre 1937.
R. I. P.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi
14 courant, a 13 h. 30.

Une urne .unéruire sera déposée devant le domicile,
mortuaire : rue des Fleurs 7. 13693

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I.e Couine Uu l ootbull-tJlub Lu Chaux-de-
I' OIK I N a le irès pénible devoir d'intormer ses membres
Honoraires , Actifs . Supporters, Soutiens , Amis et Pas-
sifs , du décès de

P*a«™« («larle ra/IRTIN
mère di-i noire dévoue membre honoraire Uen» Martin

L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu le jeudi
14 courant, à 13 h. 30.

Domici le  mortuaire : Hue des I'I OUI - N 7. 13741
Par devoir , tous lo-i membres de la Sociélé sont priés

'ie se rencontrer rt 13 heures au local pour accompagner
noir w Inniuh

imniWBîimiûiii iiiMiiiiinmaiHi i Mii II III I iimi iiwiiii n

Ta grâce me suffit.
Madame Veuve Stella Gindraux et ses enfants :

Madame et Monsieur Samuel Pillond et leurs en-
fanta , à Ollon ,

Madame et Monsieur Emile Vuillemin,
Madame et Monsieur Léon Eapp et leurs enfants,
Mademoiselle Henriette Gindraux ;

Madame et Monsieur Edmond Panissod-Oindraux et
leurs enfants :

Madame et Monsieur Boger Zehnder,
Madame et Monsieur Walther Bruggmann et leur

entant , .1 Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Gindraux-Mathey et

leur enfant :
Mademoiselle Madeleine Gindraux et son fiancé

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

Aimée, Jean, Antoinette , Evelyne el Paul , à Los
Angeles ;

Monsieur et Madame Henri Gindraux et leurs enfants :
Monsieur Fernand Gindraux ,
Mademoiselle Simone Gindraux , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Armand Gindraux et leur enfant;
Mademoiselle Nelly Gindraux , à Paris ,

Monsieur et Madame Edmond Gindraux et leurs en-
fants Jaquel ino  et Eric,

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

Monsieur taies EII1II
que Dieu .i repris subitement a Lui , lundi H courant
dans sa quatre-vingtième année. ,

La Ohaux-de-Fonds, le 11 octobre 1937.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mercredi

I t courant, a 16 heures.
Départ du domicile à 18 h. 45.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire. Hue de la Fiaz 15 (Eplaturefi). 13644
Le présent avis lient l ieu de let tre de faire-part.

Agences
intéressantes offertes dans les
différentes régions de la Suisse
Romande à candidats très actifs
et de toute confiance , capables
de visiter clientèle particuliè-
re. — Faire ollres avec curri-
culum vitae (indiquer confes-
sion rélérences indispensa-
bles) sous chiffre G 9398 X à
Publicitas Genève. 13675

h VENDRE
l.uuo kg. de nelle*! nomme» de
garde à "O centimes le hg.
pris sur place. — S'adresseï- cbez
M. Jules Alexis Girard, Sava
armer (Val-de-Ruz . I 11126

Caîé-Rc§!anraitf
Brasserie

A remettre A Genève,
cause maladie, preseaut. bonne
affa ire avantageuse, dans quartier
d' usines. — Ecrire sous chiffre
lt. 9«6*n X. Publicila s . Genève

A S 16273 G 13735

Immeuble à vendre
comurtmant une BOUCHES
RIS située sur nn très bon pas-
sai* Conditions exceptionnelle-
ment avantageuses —Oflres sous
chiffre C. B, 13746 au bureau
de I'I MPIHTIAL . 13746

A vendre
Urgent , un lino lr. là — . un dil
tr. 10. — . un potagère bois fr. 10.— ,
une glacn (r. 5 —, une table ronde
fr. 5 - , un divan-turc tr. 20— ,
un dit fr 30— , un canapé fr. 15.— ,
6 chaises ir , 15.-, 1 table radio fr .
8.-, couleuse ir. 3.- et meubles di-
vers. S'adr. à M. Woodtli . rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée. ll*J7b0

raachine
à d€calquer

m non élat est demandée a ache-
ter. — Adresser les offres à Mme
Vve E. Itarbezut Juvet. la
brique de cadrans, fleu-
rier. |36?2

Moio Vdo. - Sîîatïoio
*i5u, e at de marche règlemeniaire
contre vélo course neul. valeur
fr. 2-10 — équi pé. — Ecrire sous
chiffre \. lt. 13719 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1371!)

Remonteur acheveur
cherche place ou travail a domi
cile , travail courant ou soigné. —
Faire offres sous chiffre A. I*.
137&0 au bureau de I'I MPAHTIAL .

I piinn f l l l n  connaissant bien la
UCUUC UllC branche , cheiche
place de vendeuse dans magasin
d'al imentat ion ou boulangerie de
la ville. Enirée début de novem-
bre ou date a convenir. — Paire
offres sous chiffre P. IV. 13757
au bureau de I'I MPARTIAL . 1375 ?

On demande iï SS?
diRérenls travaux. — S'adresser
an bureau rie I'I MPARTIAL 13728

On demande duen \TT ïrz
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser rue Léopold Bobert 69.
2me étage , A droiie. IM "M2
I a n i . l û t i n  "e laçeties or esl nu-
Lap iUt/lll mande. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 13713
au hnr pp u rie I ' I MPARTIAL .

Ull demailûe geant
e

chez ses
parents, pour aider le malin au
ménage. Occasion d'apprendre la
cuisine et la couture. Libre A par-
tir de 14 h et le dimanche. —
S'adresser rue Léopold-Robert 32.
au lime étage, à gauche. 13711

¦ v HFfp /7 âô y ^  '̂comrriwidûnê
Il JL/ss*f&-5Jt nôr2

' grtutâ6f o f̂ wuiï '
il ̂ ^̂ ^̂ ^ i ô p̂ Q ledits,.

1 jyiiiSt 'i- MAISON SPÉCIALISTE
\ \ J--V "̂ '̂ is-, -w^-Vfe EN CONFECTIONS POUR DAMESI .ff 8* f t dg s a z ï -
! I LA CHAUX-DE-FONDS * "~* ff --* - fKilt Uon. ROBERT49 * * COrrOfll

â UPnf l rP  une 'a^
t> ('e malade ,

ïCllul C une chaise longue p li-
ante, une petite table , tout à l'é-
tat de neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. )' .710
¦___Ba__H_____-H-B_-B_B____-__-rjSBEl

Ppprin 1)0îte or ^° 2^-9,i avec
r c l U U  cu j r- quartier du l'ouest. -
La rapporter contre récompense
à la fabrique rue du Pont 10.

13669

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de La Cé-
cilienne sont inlormés du dé-
cès UH

Madame Marie Mai
mère de M. René Martin , mem-
bre actif.

L'enterrement sans suite aura
lieu le jeudi 14 courant.

Domicile mortuaire rue des
Fleurs 7. 13731

Le Comité.



Parce qu'ils l'ont faite
Ceux qui ne veulent plus la querre...

... et qu 'ils connaissent ses ravages !

PARIS, 13. — A Paris siège actuellement le
Congrès de la Fidac (Fédération internationale
des Anciens Combattants) . Les séances ont lieu
à la Maison de la Chimie et sont p résidées p ar
un Italien , M . Carlo Delcroix. aveugle de guerre
qu'on voit ici prononçant le discours d'ouver-
ture. Le p résident f ran çais du Conseil a reçu
une délégation du Congrès qui a p ris une atti-
tude énergique contre les nouvelles menaces de
guerre qui p èsent sur le monde.
««•¦•¦••«•••••« •¦•••«••^•••¦••¦••«••(••• ¦ttl*ft«MM«MI«t*MIMtM

L'Angleterre et Ea France sont
en f rot» de se concéder
Pour savoir quelles mesures eSses

prendront à la suite du refus de 5' .Salle

LONDRES, 13. — Selon V«Evening Standard».
le Comité de non-intervention sera convoqué
immédiatement p our s'occupe r du p roblème
des volontaires combattant en Esp agne. Pour
le moment, la France n'envisagerait p lus l'ou-
verture de la f rontière des Py rénées et se se-
rait mise d'accord avec l'Angleterre p our ten-
ter encore une f ois de maintenir la p olitique
de non-intervention. Un délai déterminé serait
f ixé po ur la discussion du p roblème des volon-
taires au Comité de Londres. Si cette derniè-
re tentative échouait, l'Angleterre et la France
seraient contraintes de pr endre d'autres mesu-
res à p rop os desquelles elles sont en train de
se concerter. Il est même p ossible que ces nte-
sures seraient annoncées d'avance p our bien
marquer l'attitude résolue des gouvernements
anglais et f rançais.

Rome dénonce la tendance des extrémistes
Blum et Cot

Envisageant la suite susceptible d'être don-
née à la réponse italienne à la note franco-bri-
tannique relative au retrait des volontaires en
Espace, le «Messaggero» écrit que deux ten-
dances se forment en France, l'une favorable à
l'intervention et résolue à obtenir l'ouverture
de la frontière des Pyrénées et l'autre contre
l'intervention, c'est-à-dire favorable à la pru-
dence et qui conseille au gouvernement fran-
çais de refuser la pression de Blum et Cot pour
maintenir le pays dans la ligne de conduite sui-
vie jusqu'ici et pour empêcher la France de ser-
vir de tremplin à la politique de Moscou.

Paris envisagerait la mobilisation
de réservistes

Ainsi qu'on le confirme dans les milieux po-
litiques, le gouvernement français estime qu'il
est temps de résoudre le problème des volon-
taire» si l'on veut éviter que la situation ne se
complique dangereusement. M. Corbin aurait
indiqué que maintenant le gouvernement fran-
çais considère comme une mesure insuffisante
la réouverture de la frontière espagnole. On
irait même à Paris jusqu'à penser que la mo-
bilisation de plusieurs classes de réservistes
est devenue nécessaire, ce qui, à Londre, est
considéré comme un signe de l'extrême gravi-
té de la situation. L'ambassadeur de France au-
rait déclaré en outre que son gouvernement est
d'accord que la question des volontaires fasse
l'objet des délibérations du Comité de non-in-
tervention. Mais, d'autre part, la France a l'in-
tention de prendre peu à peu des mesures «pro-
pres à établir l'équilibre des forces en Médi-
terranée».

Âwanl ls$ décisions finales
Londres et Paris se concertent sur rouuerture euentueiie de la frontière pyrénéenne

Nouveaux attentais Japonais
Le franc frança is remonie

tin nouvel incident anglo-
nippon

Des avions japonais mitraillent trois
voitures de l'ambassade britannique

SHANGHAI, 13. —Trois voitures de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne se rendant de Nankin
à Shanghai ont essuyé, lundi après-midi, le feu
de six avions japonais.

Il n'y a pas eu de victimes.
Les voitures de l'ambassade arboraient le

drapeau britannique et pouvaient être aisément
dentifiées. Parmi les occupants se trouvait l'at-

tacbé-ad.:oint de l'air. L'incident s'est produit à
environ 25 km. au sud de Shanghai.

Les explications japonaises
Les milieux officiels j aponais admettent main-

tenant qu 'ils avaient été informés que des voi-
tures britanniques se rendraient de Nankin à
Shanghai , mais que , malheureusement , le con-
sulat anglais à Shanghai avait donné pour ces
trois voitures un parcours qui n'a pas été suivi.
Par contre , les milieux nippons démentent que
des drapeaux aux couleurs britanni ques aient
été placés sur le toit des voitures en question .
Des détails. — Les Anglais l'ont échappé belle

On précise que dix minutes avant l'attentat ,
les automobiles s'étaient arrêtées sur la route
où se trouvait M. Tchahov , secrétaire à l'am-
bassade des Soviets, dont la voiture était en
panne.

Apercevant six avions japonais le lieutenant
Murray descendit de l'automobile pour montrer
qu'il était étranger.

Le premier appareil survola les lieux sans
tirer mais les autres ouvrirent le feu. La pre-
mière voiture fut atteinte par une balle et en-
dommagée mais l'attaché de l'air et ses com-
pagnons ne furent pas blessés.

Un deuxième attentat
On apprend que ce n'est pas un, mais deux

attentats dont les aviateurs japonais se sont
rendus coupables, mardi, sur la route de Nan-
kin à Shanghai.

Une voiture appartenant au consulat général
des Soviets, à Shanghai, a été également atta-
quée à la mitrailleuse. Son occupant, M. Boris-
soff , du consulat soviétique, a pu, en se réfu-
giant dans un champ de riz, échapper aux bal-
les japonaises. 

la reprise du franc français
Elle s'accentue encore sur le marché

' de Londres

LONDRES, 13. — La reprise du f ranc dé j à
manif este lundi sur le marché des changes, s'est
encore accentuée mardi. La devise f rançaise est
en ef f e t  p assée de 149,10 à 148,25 cependant que
le déport à trois mois était encore réduit de
3.50 à 2,87. Si l'on se rapp elle que, voici moins
d'une semaine ce déport était, à 3 mois, su-
p érieur à 12 p oints on p eut considérer que l'ap -
p réciation de la devise f rançaise n'est p as un
p hénomène f ortuit ou p rovoqué p ar le contrôle.
Cette amélioration est attribuée ici en p remier
lieu aux résultats des élections cantonales qui
semblent devoir ratif ier la politique du gouver-
nement Chautemps dont on rapp elle le commu-
niqué p ublié iï y a dix j ours sur le temp s d'ar-
rêt. On estime p ar ailleurs que la rêaff irmation
de la solidarité f ranco-anglaise p ar sir John
Simon d'un côté, et les rap atriements de cap i-
taux f rançais dus à la f aiblesse observée lundi
et mardi sur les marchés de New-York et de
Londres de l'autre, ont largement contribué à
cette rep rise du f ranc.

L'attentat de Beyrouth
C'est parce qu'il ne pouvait pas se faire natura

liser Américain que l'Arménien Karayan
a tué

PARIS, 13. — Les premiers résultats parve-
nus à Paris établissent les faits suivants :

L'assassin, un Arménien du nom de Mejar-
dich Karayan, était en instance de naturalisa-
tion américaine et avait sollicité, à ce titre,
un passeport qui lui avait été refusé par le con-
sulat des Etats-Unis.

Alors que M. Marriner, consul général, ar-
rivait , mardi matin, à 8 h. 50 à son bureau, il
fut attaqué au moment où il descendait de voi-
ture par Mejardich Karayan qui vida sur lui les
six balles de son revolver. Atteint à la tête , au
ventre et aux cuisses, le consul général améri-
cain a été tué sur le coup.

Le meurtrier a été arrêté.
M. Timbal, juge d'instruction français, a été

immédiatement chargé de l'enquête, qui se
poursuit.
Des élections qui se feront sûrement sous le si-

gne de l'indépendance totale...
MOSCOU, 13. — Le Comité central du parti

communiste russe s'est réuni lundi et mardi en
séance plénière pour s'occuper de la campagn e
en vue des élections aux Soviets suprêmes de
l'U. R. S. S. 11 a pris diverses mesures concer-
nant l'activité des organisations du parti relati-
ves à ses élections . Enfin , Yechow. secrétaire
du comité central du parti a été élu membre
du bureau politique de ce comité.

Nouveau geste allemand
Aujourd'hui à midi le Reich
reconnaîtra l'inviolabilité

du territoire belge
BRUXELLES, 13. — Le texte d'une décla-

ration allemande concernant l'inviolabilité de
la Belgique sera p ublié mercredi matin à Ber-
lin et à Bruxelles.

Pas de contre-partie belge
Ce geste n'impliquera aucune contre-partie

de la part de la Belgique. La question de sa
neutralité ne sera pas abord ée à Bruxelles.

Ce qu'on en pense à Paris
La déclaration du gouvernement allemand

était un événement attendu à Paris.
On remarque que ie gouvernement de Bru-

xelles n'accorde aucune contre-partie aux as-
surances allemandes qui ont un caractère uni-
latéral excluant tout engagement contractuel
de la p art de la Belgique.

La déclaration est analogue â celle f ait e p ar
la France et la Belgique le 25 avril dernier.
Dès ce moment, le gouvernement de M . van
Zeeland avait f ai t  savoir qu'il serait amené à
retenir l'of f r e  f aite le 30 j anvier p ar le chan-
celier Hitler si la négociation p our un second
traité de Locarno tardait à s'engager.

Deux f aits sont plus p articulièrement souli-
gnés à Paris : d'une p art la Belgique n'a p ris
aucun engagement envers l'Allemagne, d'autre
p art elle demeure f idèle à ses obligations dé-
coulant du p acte de la S. d. N .
Des commentaires intéressants. — Le
Reich tend à accentuer l'évolution de

la Belgique vers la neutralité
absolue

Commentant la déclaration allemande, le
«Journal» écrit : Il se peut que dans certains
pays on s'efforce de «bagatelliser» l'événement.
La vérité est que la diplomatie du chancelier
Hitler remporte de nouveau un succès appré-
ciable en démontrant par un acte tangible que
le 3me Reich ne nourrit de dessein belliqueux
à l'égard d'aucune des nations occidentales..

L'« Echo de Paris» déclare qu 'il reste main-
tenant à savoir si la déclaration unilatérale ob-
tenue d'Allemagne n'aura pas pour effet d'o-
rienter la Belgique vers une neutralité plus ac-
centuée, susceptible d'évoluer d'après le cours
des événements. On nous assure que M. van
Zeeland et ses collègues n'ont accordé au
Reioh aucune contre-partie , nous le croyons
volontiers . La contre-partie réclamée par Berlin
contredit forcément les assurances données à
MM. Eden et Delbos. Mais verbalement , les mi-
nistres belges n'ont-ils pas eu à s'expliquer sur
l'art. 16 et sur les contacts d'états-maj ors ?
Nous ne pouvons que poser la question .

Après entente avec Mussolini...
Selon l'«Oeuvre» on croit que c'est après en-

tente avec Mussolini à Berlin ces j ours der-
niers aue cette déclaration a été décidée pour
le 13 octobre. Il est probable également que
le fait que la Belgique soit maintenant membre
du Conseil de la S. d. N., ait incité l'Allemagne
à essayer d'avoir peut-être plus de place au-
j ourd'hui dans la politique extérieure de la° Bel-
gique. 

Une nouvelle crise à Barcelone

Comtanys aurait démissionné
BILBAO. 13. — De source insurgée , on a

annoncé mardi soir que le président Comp anys
venait de dém;ssionner de la p résidence de la
généralité de Catalogne.

Le sphynx de? Amériques.™
WASHINGTON , 13. — M. Roosevelt a re-

fusé de commenter sa décision de convoquer
une session extraordinaire du congrès le 15 no-
vembre. On croit que celui-ci s'occuperait d'é-
laborer une nouvelle législation agricole et d'é-
tudier la fixation d'un maximum d'heures de
travail et d'un salaire minimum.
~aSP*' Les usines de pneus Bergougnan en feu

CLERMONT-FERRANT, 13. — Un incendie
a éclaté cette nuit dans les usines de pneuma-
tiques Bergougnan. Le sinistre a pris rapide-
ment de l'extension et a ravagé tous les ate-
liers qui constituent le corps de la manufacture.
Un certain nombre d'ouvriers sont, de ce fait ,
réduits au chômage.

rjflp^1 Nouvel accident d'avion à Batavia
9 morts

BATAVIA, 13. — Selon les nouvelles reçues,
un avion effectuant un vol de nuit est tombé
entre Sourabaya et Batavia, près de la localité
de Brondong (Java). On craint qu'il y ait 9
morts à déplorer.

L'ultimatum du «Kid» à sa fiancée — L'ofi-ce
• ou le studio

LOS ANGELES, 13. — Jackie Coogan , Je
« Kid » des films de Chariot , qui est maintenan t
un j eune homme de 22 ans, doit épouser le 18
décembre prochain une j eune actrice de cinéma ,
Betty Grable.

Mais ime difficulté imprévue vient de surgir
entre les deux fiancés.

Jackie, qui a connu de bonne heure l'ivresse
de la gloire, aspire au repos. Ce qu 'il veut , c'est
un « home » confortable et une petite femme at-
tentionnée , bonne ménagère , qui viendra l'ac-
compagner le matin j usqu'à la porte du j ardin
après avoir donné le dernier coup de brosse à
son veston, et qui guettera le soir son retour ,
de la fenêtre du studio.

Mais ce rêve « bourgeois » n'est pas du goût
de la belle Betty, qui tient à sa « carrière » de
star.

Alors Jackie lui a posé l'ultimatum :
— C'est à choisir : le cinéma ou moi.
Nul doute cependant qu 'un compromis n 'inter-

vienne avant le 18 décembre-
Un avant-goût de la guerre chimique

LILLE. 13. — Un étrange accident a mis
en émoi la petite cité de Flersbreucq, près de
Roubaix. Des ouvriers de l'usine des Produits
chimiques de Saint-Gobain étaient occupés, à
l'aide d'un compresseur , à charger de chlore li-
quide un wagon-citerne, quand soudain le j oint
d'un tuyau se rompit et le chlore, redevenu ga-
zeux à l'air libre , s'échappa.

Une nappe épaisse et j aunâtre de vapeurs de
chlore se répandit lentement sur la ville, tandis
que les sirènes de l'usine résonnaient lugubre-
ment.

Toute la population — 4500 personnes — suf-
foqué e et prise de panique, se mit à fuir dans
toutes les directions. Déj à les autos-ambulances
accouraient de Lille et de Roubaix . Heureuse-
ment, la nappe de gaz se dissipa peu à peu et
une heure et demie après l'alerte, les habitants
toussotant, larmoyant et crachant , pouvaient
regagner leur domicile.
Dans le désert — Deux aviateurs perdus et re-

trouvés
LONDRES, 13. — Le brigadier-général A. C.

Lewin et son épouse, qui avaient disparu au
cours d'un vol dans le Soudan, ont été retrou-
vés par les avions partis à leur recherche. Vu
l'impossibilité d'atterrir dans les parages où
leur appareil a été contraint de se poser, des
vivres leur ont été j etés en attendant l'arrivée
d'une colonne de secours.

Encore un ami de Lénine à qui on fend
l'oreille...

MOSCOU. 13. — D'après un communiqué of-
ficiel , le commissaire du peuple à l'éducation
populaire , Boubnov, a été relevé de ses fonc-
tions pour négligence dans l'accomplissement de
celles-ci. Son successeur a été désigné en la
personne du président de l'Exécutif de Lenin-
grad. Tiourkine.

Boubnov appartint naguère à l'entourage de
Lénine et j oua un gran d rôle dans le parti com-
muniste, puis dans l'armée rouge. Pendant
quelque temps, il dirigea les opérations militai-
res engagées contre les gardes-blancs sur les
fronts caucasiens et ukrainiens et fut durant de
longues années du conseil de guerre révolu-
tionnaire.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pou r j eudi 14 octobre :

Le beau temps continue Bise modérée . Quel-
ques brouillards modérés dans la plaine. En al-
titude hausse de la température.

Paris 14,52; Londres 21,535; New-York (câ-
be) 4,345; Buenos-Aires (Peso) 130.50: Bruxel-
les 73,25; Amsterdam 240,30; Berlin (mark li-
bre —.— ; Prague 15,225; Stockholm 111,025 ;
Oslo 108,20; Copenhague 96.15.

C H A N G E S

Arrestation d'un avocat bernois
BERNE 13. — Le «Berner Tagblatt» apprend

que l'avocat Ernst Wartmann , à Berne, a été ar-
rêté pour détournements.

Mort tragique d'un bûcheron
MORGINS, 13. — Un vieillard de 74 ans,

Daniel Donnet , travaillait dans une forêt de
Morgins quand une énorme bille de bois l'at-
teignit " et le précipita dans un torrent. Il a
succombé à ses blessures.

Un maître-couvreur qui laissait tomber des
tuiles de taille...

WINTERTHOUR, 13. — La cour d'assises a
rendu hier son j ugement dans le procès de Hans
Bretscher maître-couvreur à Winterthou r, âgé
de 31 ans. Bretscher a été reconnu coupable de
détournements se montant au total à 226,000
francs , d'escroquerie au chèque pour une som-
me de 5000 francs et de banqueroute fraudu-
leuse. Il a été condamné à cinq ans de péniten-
cier, sous déduction de 6 mois de préventive et
à cinq ans de privation des droits civiques . Un
commerçant, accusé de complicité a été acquit-
té, mais les frais de l'enquête mis à sa charge.

EIB $iiis$<e

Chute d'un cycliste.
Mardi soir, à 21 h. 15, M. W„ circulant à bi-

cyclette, a fait une chute près du passage sous
voies. Souffrant de multip les contusions, il re-
çut les soins de M. le Dr Schlesinger. Deux
points de suture furent nécessaires, ensuite de
quoi l'accidenté put regagner son domicile .

Nous présentons à M . W. nos vceux de
prompt et complet rétablissemen t.

Xa Ghaux~de~p onds
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Les membres du Front populaire se
consultent pour savoir qui fera

la poétesse_ 
PARIS, 13. —Une conférence a réuni, mardi ,

le président du Conseil et les chefs des partis
radical , socialiste, communiste et de l'union so-
cialiste républicaine . L'obj et de cette conférence
était l'examen de la situation électorale et plus
particulièremen t du problème du désistement
des candidats appartenant au front populaire.

Les voyages forment aussi l'âge mûr-.
VIENNE. 13. — M. Paul Reynaud. député de

Paris, ancien ministre des finances, est arrivé
à Vienne où il a été reçu par le chancelier
Schuschnigg. Il se rendra j eudi à Budapest

Pour ie 2me four des élections
cantonales


