
Une visite aux Planchettes
Noies «d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1937.
On m'a f ait le rep roche de n'avoir p oint p arlé

des Planchettes, comme de tant d'autres sites
des Montagn es neuchâteloises. Ce rep roche est
f ondé, mais en partie seulement. Plus d'une f ois,
en ef f e t , j e me suis arrêté soit au village des
Rey nier, des Delachaux et des Robert, soit à
la p etite contrée qui p enche vers le Doubs. J e
ne l'ai f ait, il est vrai, qu'accidentellement , quand
j e descendais aux anciens moulins ou lorsque
j e me rendais aux ruines du Corp s de garde du
Dazenet , assiégé p ar les Suédois de la Guerre
de Trente ans, et qui f ailli t ensevelir sous ses
murs branlants son dernier occupant . Les Plan-
chettes m'ont f ort occup é ici même à l'occasion
des f êtes commémoratives de P.-L. Guinand,
des Brenets, dont le nom est étroitement asso-
cié â celui de Reynier, ancien pasteur des Plan-
chettes, astronome émêrite autant que conseil-
ler sagace. N' ai-je point d'autre par t parlé du
p ère Vasseaux, cet instituteur du Vully émigré
curieusement aux Quatre Cheminées, et si
rep résentatif du p aysan-horloger d'autref ois ?
C'est aux Dazenets enf in que j' ai situé un de
mes récits de Noël, aussi authentique que l'a-
gression des loups au Torneret. Au surp lus, j e
ne conf ie p as à la rotative tout ce que j'ai dit
et révélé concernant les Planchettes et environs.
D'autres se sont chargés de le rép éter à leurs
auditoires. Que mes lecteurs des Planchettes
se rassurent donc : leur village et leur contrée
tiennent p lus de p lace dans certains milieux que
tel ou tel endroit f ort  couru des touristes ou des
gastronomes.

La monograp hie des Planchettes est â ref aire.
Les récits qu'on a p ubliés de son passé n'ont
p as touj ours été puisés aux sources ; ils sont
aussi trop schématiques, ce qui était imman-
quable , p uisque les historiograp hes se sont co-
p iés. Les auteurs ont en outre trop négligé la
couleur locale. Ils ne se sont pas donné la p eine
de p énétrer la psycholo g ie des habitants, ce
qu'on ne peut f aire qu'à la f aveur d'un séj our.
Feu le prof esseur Aubert , qui p assait l 'été aux
Planchettes, avait commencé une étude dans
ce sens. Je ne sais à quoi en est resté son tra-
vail ; mais U serait à souhaiter que ses notes
f ussent utilisées. A déf aut ne se rencontrer a-t-
il pas un écrivain pou r f ixer les traits du Plan-
chottier, comme le f i t  Oscar Huguenin p our le

Sagnard ? Certains souriront peut-êtr e de cette
suggestion ! Tant p is ! Car il est bien sûr que
les livres d'Oscar Huguenin dureront pl us que
tant de publications postér ieures et sont une
source de documentation inf iniment pl us pré -
cieuse que tant d'essais, où l'histoire n'est
qu'une occasion de f aire de l' esp rit.

La place me manque p our donner p leine sa-
tisf action aux lecteurs des Planchettes , du moins
à ceux et à celles qui m'ont interp ellé . J 'esp ère
que les lignes suivantes les f eron t p atienter.
Elles seront consacrées d la bâtisse du temp le.
J e n'ai p as p ris ce suje t au hasard : le Temp le
des Planchettes est la première construction que
l'on rencontre à l'arrivée dans le village quand
on a suivi le sentier de Derrière Pouillerel.

La région des Planchettes a été colonisée
dès le XVme siècle p ar des ?,ens du Locle, de
la Sagne et de La Chaux-de-Fonds . Elle ht
attribuée p artie à la mairie des Brenets, pa rtie
à la mairie du Locle. C'est dans ces deux locc -
litês que les habitants du hameau se rendaient
p our leurs dévotions. En hiver, le dép lacement
était long et p énible. Les f idèles étaient souvent
obligés de s'héberger à l'hôtel ou chez des p a-
rents ou connaissances. Les inhumations de-
vaient être renvoyé es à cause du mauvais
temp s, qui emp êchait le p asteur de venir sur
les lieux. La pr udence déf endait en outre aux
Planchottiers d'abandonner tous ensemble la
localité , exp osée au p illage des rôdeurs f ron-
taliers.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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En haut , de gauche à droite : Sur le front des
Asturies , les insurgés viennent d'occuper une hau-
teur qu 'ils s'apprêtent à fortifier. — Un déjeuner
a été offert au Quai d'Orsay en l'honneur du
président du Conseil yougoslave lors de son pas-
sage à Paris . Au premier plan , de gauche à droite,
MM. Chautemps , Stoyadinovitch et Delbos. —
Trois croiseurs-écoles allemands ont quitté Wil-
helmshafcn pour effectuer un tour du monde. Voi-

ci le « ScWesien » au moment de lever l'ancre. —
lui bas, de gauche à droite : Le vicomte Davignon,
ambassadeur belge à Berlin , qui a reçu de M. von
Neurath la déclaration allemande proclamant l'in-
violabilité du territoire de la Belgique. — Aux
abords de Shanghaï , des soldats nippons ont ins-
tallé un poste de résistance sur un pon t afin de
défendre plus efficacement la voie ferrée qu'ils
surveillent. — Les horreurs de la guerre civile

espagnole font chaque jour d'innocentes vi^imes.
Notre cliché représente les corps d'étudiants retirés
des décombres d'une école de Barcelone qui a été
l'objet d'un bombardement aérien. — M. Mariner,
consul des Etats-Unis à Beyrouth, qui fut attaché
à l'ambassade de Paris pendant de _nombreus-ss
années, a été assassiné ces jours derniers par un
Arménien à qui il ne pouvait accorder la nationa-
lité américaine.

Saad Mohamed Ghazi mesurait 2 m. 45. il j l
a deux ans ! Saad Mohamed habite tout près
d'Alexandrie, à Hadra . et l'un de ses amis , qui
l'avait vu il y a plusieurs mois, a constaté,
lors de sa dernière visite, qu 'il avait encore
grandi... Il mesure auj ourd'hui 2 m. 95 et ne
peut plus, tant il est faible , se lever du grabat
où il gît.

Saad Mohamed qui est un ancien peintre en
bâtiment , est âgé de 26 ans Jus qu 'à l'âge de
22 ans. il était un homme normal et sa taille at-
teignait 1 m. 70. Un j our, alors qu 'il badigeon-

nait un immeuble, il fut précipité du haut d'un
étage sur un tas de sable... Il s'en tira sans mal,
tnais depuis il se mit à: grandir.

Les savants du monde entier se Penchèrent
sur son cas, le soignèrent, mais rien n'y fit ,
et Saad Mohamed Ghazi continuant à accumu-
ler centimètres après centimètres , ses frères
chez lesquels il vit durent faire abattre un mur
pour pouvoir le loger .

Le plus étonnant de l'histoire , c'est que le
malheureux géant se lamente sur son sort et
n'a j amais cherché sa tirer un bénéfice quelcon-
que de sa croissance prodigieuse.

L'homme qui grandit toujours

Au Jungfraujoch : le nouvel Observatoire météorologique

Dans quelques j ours, le pavillon terminé sera mis
en service. Cette audacieuse construction couronne
le sommet du Sphinx (3570 m. d'altitude) situé
entre le Jungfraujoch oriental et le Jungfrauioch
occidental.. Le pavillon se dresse à un emplacement

d'où la vue est libre . On v accède de la galerie du
Sphinx à l'aide d im funiculaire (à l'usage des tou-
ristes également) s'élevant à pic sur 1 1 0 mètres le
long de la paroi rocheuse. .Semblable à un chalet
alpestre il s'harmonise bien avec le paysage.

Le pavillon météorologique du Jungfraujoch ,
dans l'Oberland bernois , qui complétera la sta-
tion de recherches des hautes Alpes, en exploita-
tion depuis ' quelques années, est près d'être
achevé et sera livré ces j ours prochains à sa
destination.

La construction d'un pavillon météorologique
était liée à la concession du chemin de fer de
la Jungfrau de 1894, mais ce n'est qu 'en 1936,
après avoir surmonté de nombreuses difficultés

techniques et autres que put être fondée la
Sphinx S. A. Jungfrauj och qui a réalisé l'oeuvre
en moins d'un an. Au coir d'une conférence
qui a eu lieu j eudi, le président de la société,
M. E. Tenger , de Berne , et M. Liechti. directeur
du chemin de fer de la Jungfrau ont donné des
indications sur la façon dont le pavillon a été
créé et aménagé.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Nos juges professionnels ne sont pas des codes
ambulants ou des magistrats au coeur sec. Et à de
rares exceptions près, ils font montre d'une parfaite
compréhension du caractère neuchâtelois. Ce n'est
en tout cas pas un président de Cour d'Assises de
la trempe des Courvoisier ou des DuPasquier qui
aurait répondu à l'accusé qui avait volé un pain et
cherchait à s'excuser :

— Mais , M'sieu le Président, il faut bien que
je vive...

— Je n'en vois pas la nécessité !
Le fait est qu'alors que toute optique est faussée

au prétoire par la volonté connue et admise de
la défense à tout prix et de la nécessité cor-
respondante de réquisition sévère du procureur,
souvent l' intervention du président rétablit tout. Sa
façon loyale de poser les questions à l'accusé, de
lui faire préciser les détails de 1 affaire, de le
laisser s'expliquer sans piège ni traquenard, m'ont
fait écrire un j our : « Si j' étais juré, ce qu'à Dieu
ne plaise, je formulerais mon verdict après l'inter-
rogatoire et les témoins. Et je ne voudrais entendre
ni la défense en ses moyens, ni le ministère public
en ses allégués... »

C'est peut-être la réaction — à son tour exces-
sive — d'un vieux routier de Cour d'Assises qui
a vu pas mal de verdicts être arrachés à la force
du gosier ou en tout cas être l'objet d'une lutte qui
n 'avait plus avec la sereine justice qu 'une parenté
fort lointaine. Hélas ! il faut bien_ le dire : qu'on
modifie ou non le jury, sur ce point on ne chan-
gera rien...

En revanche, on ne saurait qu'approuver le
Conseil d'Etat d'avoir enfin revisé certaines dis-
positions du Code. Non seulement il fallait que le
Jury pût discuter avec la Cour de l'application de
la peine. Mais il faut encore que les peines pré-
vues correspondent à la gravité ou à la légèreté
du délit commis. Que de fois n'avons-nous pas vu
un simple récidiviste, plus malheureux ou incorsv
scient que méchant, condamné à deux ans de pri-
son parce qu'il avait volé 100 fr., alors qu'un fi-
lou qui avait extorqué des centaines et des cen-
taines de milliers de fra ncs à nos fabricants ou à
nos banquiers crédules, glissait entre les mailles
du filet ou se voyait gratifi é d'à peine 1 2 mois de
prison... Tout cela parce que le code est le code
et qu'il ne prévoyait pas des circonstances aujour-
d'hui courantes même si elles ne sont pas atté-
nuantes...

La modification des peines prévues est donc
pour nous ce qu'il importe avant tout de voter.

La réforme du jury en sera facilitée au cent
pour cent pour peu qu'on veuille se donner la peine
de faire oeuvre de réformateur et non d'esprit
réactionnaire et suppressionniste.

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chasix-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neueliâtel el Jura

bernois D ct le ms»
(minimum 33 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames SO ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sst
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an . . .  . . . . Fr. 16.SO
SIX moll . • • • • • •a a a a  • 8.40
Trois mola . a a a a a a a a a  e 4.SO

Pour ritrangart

Un an , , Fr. 45.— Six moli Fr. 34. —
Trois mois • 1*8.M5 Un mola • 4.50

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

Compta da chèques postaux IV-a 345



On demande a louer pr
tonsae r.i.'ts . appartesneut
de 4 pièces, chambre de
bonis», Halle de bassin lun -
(allée chauflage rentrai.  —
Si ualion i cc i i i i cde  la ville
ou près* de la gare. — Offres,
pas- écrit nous chiffre E. E.
l.l 191, au bureau de l.' l.ll -
PAItTIAL. 13191

DaPffIPIICcP të°nne régleuse
sK»bl5llj sUai»a serecommande
nour réglages olals el bregunt s.
- Offres sous chiffre S A. 13651
au bureau rie I'I MPAR TIAI.. |86**>I

Logements t STfi
ces, ainsi que ues aieliers . - S'a-
dresser rae de l'Hôtel-de Ville
:>H . i:«9 i

I Isf fll cl iau ft' !» éclairé (Enire -
Lllt-dl pots , garage, cave)elc.
ds-in s in ié , aux meilleures condi-
lion*. - Ecrire sous chiffre D.
11. I 6S0 au bureau de I'IMPAR .
TIAI . i3fin(i

A VsflIllr.1 "̂  m - établis
fCBIlll «C dessus lino-

leiiin , nour horlogers ; bouteilles
vides (fédéralesi. — S'adresser
rue de la faix 127, au rez de
chaussée. 1H772

i

TAI1I* ^ vendre tour d'éta
1UU1. bli avec vis mère ac-
CHP soiies et moteur Vi H. P. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL 13770
n*j !||s*SiB**al1 Morgenilialer esl
If381(11 U a vs-ndre à très
h '8 uns.. — S'adresser Uafé Vve
Emile Dresse!-Lau bêcher, rue de
l'Industrie U. I.J806

Jeune homme, _ lu Z %7Z7e
cherche p lace d'apprenti dans
banque ou maison de commerce.
— Ecrire sous chiffre A T13701
au bureau de I'I MPARTIAL . 13701

Finisseuse de boîte or ohceu;
p lace dans bon atelier. — Faire
offres sous chiffre A. IV. 13381
au bureau de I'I MPARTIAL . \'M H \

1 an i r l u i in  demanue à i'aie-
Ldp iUeUI lier rue du Parc 78.
au ;ime étage. 13767

Commissionnaire . i s0TX.
mandé pour laire les commis-
sions ei quelques petits t r avaux
d'atelier. — S adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13814

Alnupp aPP arlem8nt de tro is
IUUCI chambres , cuisine, ves-

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

A lflllPP V orir date & convenir,
IUUCl fiel appartement , 3 ou

4 pièces, ler étage . Manège 21) ;
¦w. -c. inlérieurs. — S'adresser
Elude A. Bolle, rue de la Prome-
nade 2. 1-J4I3

Â lnn pp pour le 30 avri l l 938-ttfUvI bel appartement bien
expose au soleil de '< * pièces, w.c.
inlérieurs , cour , jar din et toutes
dé pendances , quartier de Bel-Air
— S'adiesser a Mme Fluhmann .
Combelies ¦>. 13162

A lflllPP P°ur cas imprévu , loge-
lUU ' l ment de 3 chambres. —

S'ailies-ser rue du Nord 43. au
;Hni.» niag e , a droile. l -BSH

A lf l l lPP f10"1- le 3U avril » ,er
iUUCl éiage 3 pièces, chauffa-

ge entrai , balcon , jardin d'agré
menl  el grandes dé pendances. —
S'ad-esser rue Numa-Droz 84. au
Ipr é ai .H . l3R9i

Hirondelles 10 ;tiU™£
pignon , 3 pièces, bien exposé au
soleil , chauffage central. — S'a-
dresser jusqu 'à 14 heures , même
maison , au ler étage, à droile.

I :<(W

I f ldomun t  pour cause de dépari ,
JJVgGIlIclll ., |0uer de suite .1 a
conditions avantageuses, bel ap
parlement moderne , b pièces, quar
lier Monlbri l lanl , vue et soleil .
— Ecrire sous chiffre B. G. 1*J87I
au bureau de I ' I MPARTIAL 19871

Â lsill QP ''° suite . 2 piéces. corri-
IUUBI dor , cuisine, W G.

intérieurs. — S'adresser au plain-
pied. a droite , rue Numa-Droz 115
pressant. 1377*

A lflllPP pour ie **' avr " 'aas', IUUCl bel appartemeni de 3
pièces, cuisine et dépendances
dans maison d'ordre. — S'adres-
eer a M. E. Brodbeck , rue de
l'Est 20. 13801

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

r h u m  h PPC indé pendantes , a
UlldlllUl Lo iouer , sur désir bon-
ne pension bourgeoise. - S' adres-
ser Huguenin , rue des Oranges 9.¦ 1364' -

(P lnmhra  A 'oue r chamisre
UUt t lUUIC , meublée conloriable
ment , pour de suite. — S'adres-
ser rue rie la Boucherie IK . lHHHls
f h a r n hp o  A louer chambre
VlldlllUIC. meublée, au soleil. -
S'adresser le malin , rue Léopold-
Bobert 61'. au Sme plage , » gauche.

f1 h si m |\ pn A louer jolie chambre
UUdUlUlC. 4 Monsieur. Bains
— S'adresser au concierge rue D
Jeanrichard 43, qui indi quera.

138111
¦ ISIII I i iiiii-»wrri"TTrTT~^^^^—¦-

On demande à louer ?.z\
1938, ler éiage de 3 ou 4 piéces
balcon. — Faire offres avec prix
sons chiffre A. O. 13826 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1382I

I La Fabrique Ray ville S. A ., à Villeret, demande |
[iour enirée immédiate

jeunes filles
connaissant le chassage de pierres P-52D0-J 13566

I»1 Réglages
¦iiiC3ffl ,ŝ B petites pièces ancre, sans mise en marche sont a

sortir régulièremeni. — S'adresser rue du Parc fc>

l»a Fabrique de Bïontllier, Montilier près Morat . en-
gagerait un Don I :i7 »6

emboileor - poseur k cadrans
habile ei irès au courant de la partie . Travail assuré

A LOUER
pour époque à convenir , plein centre de la rue Léopold
Robert , maison d'ordre , supei be appattement de 7 à 8
chambres, chambre de bonne , bains, chauflage central.
lJ rix liés avantageux. — Ecrire sous chiflre R 6. 13634,
au bureau de l 'Impartial.  136-54

APPARTEMENTS
avec conlorl moderne sont a louer pour de suile ou époque â con-
venir , dans differenis quarti ers de la ville. — S'adresser , pour ious
rensei gn ement , à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. au Unie étage. Tél. 1*4. 1 tt. I3*i4l

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

>

Serre 11 bis
Téléphone 21 619

La Chaux-de-Fonds

Nous attirons l'attention de notre
clientèle sur nos pardessus d'hi-
ver en montagnae, très chauds,
douillets et légers, nrotecteurs
incontestables contre les f roids
les p lus intenses. is_m

¦

i

Trois semaines
d'alimentation artificielle !
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Fan Oromalnne H0 8

Une malade venait de subir une grave opé-
ration des intestins dans un hôpital suisse.
Afin de ménager ses organes digestifs , on
Ja nourrit artificiellement , pendant trois
semaines, au moyen d'infusions.
Quelques jours après l'opération , on lui
donna chaque jour , comme uni que nourri -
ture complémentaire , une tasse d'Ovomal-
tine qui lui fit grand bien et qu 'elle continua
d'ailleurs à prendre , même lorsqu 'elle put
s'alimenter normalement

Conclusion r quand l'estomac ne supporte rien, Q
Jolère toujours l'Ovomallina. Là ail précisément la
supériorité de l'Ovomaltine. Elle n'Impose aucun
efiort aux organes digestifs. C'est une nourriture
prédigérée, exemple de substances additionnelles.
Elle apporte à bref délai des forces nouvelles à
l'organisme affaibli ou malade.
A plus forte raison maintient-elle la force de résis-
tance et la joie de vivre des bien portants.

rS£j_j La bolle 3 fr. 60, la Va boite 2 fr. fôf^
5
^
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"* IS mif i WjtWZamlàf tWj eÈ WSSÊtml-^s^&Mmm1"- s U*Z2X 'toz^TZi7rr t̂/% 7ff i  n___ _̂__ ŜS___ !_ l
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lia'ImiBariial. - .Pi-ta du numéro lv cM.

• À ÏPIldrP une ta ble S rallon
a ICUUI C ges. chaises, réchaud
a gaz ei table , balance , caisse de
sûrelé. — S'adresser rue du Ra-
virs 3 au Hsne èiaee ISS94

Â UPri H l'O lreH pressant . 1 '1'«CUUI C de fer blanc a une
p lace el un potager à gaz. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au 3me
é'age . M gauche 1380;
I»»»a-K-»--S-BBHavSEa-a'»s-£ZX-a'»»»BIaaaE»-l

Places vacantes
dans loules brnnclies. Demandez
les conditions gratui ies  de s 'Ob-
isservaieur de la Presse. Ue
Liscerue nù des journaux du
monde enlier sont lus chaque
jour. SA33ltlLz 64114

fleheveur
habile et consciencieux est
demandé de suite. Inutile de
se présenter sans preuve de
capacité. — S'adresser au bu-
reau de L' IMPARTIAL , isa-a

Pose I double fenêtres
G. Guiliano, rue du l'arc 7(i .
Tél. «M. loi Pris modères. 138H6

four trouver â peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étri i iis ser . adressea-vuue
à i ' *si-i*UM (le la l'reissNe. Genè
ve. où ues milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
r s ide s>t cerlnin ,TH ^IWFIII - A I fiflO».

Etude

Coulon & Rinaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

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

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

A v-en-dre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier. Cortaillod et St-Au-
bin.

B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central ,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m2
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som
me argent frais nécessaire en
viron fr. 15.000.- 1128"

four le ''0 avril  1H38. rue Léo
pold Roberi HB , 2meélage , 4 pièces-
chambre de bains , chaull a ise cesi'
irai . — S'adresser au ' lélephon> '
No. 23 SI;1. — A la même adresse ,
un Pisnon de 3 nièces lH74.rs

A loyer
;I0 avril 1938, beau logemeni !!
chambres au soleil, rue du Nom
17. — S'adresser au bureau , run
du Pure l l i , au 1er êia«e. 137(' i

Corcelles
A louer toul de suiie ou poui

époque a convenir , dans quartier
tranquil le , bel appar tement  de
irois p ièces avec tout confort , eau
chaude , chaullage général. — S'a-
dresser a M. G. Billod . Grand' -
rue 2a. Gorcelles . 1335:

1HIET
A vendre joli chalel à Pouil-

lerel , ineui s lé , 4 pièces avec eus
sine, cave el citerne , jardin po
tager et d'agrément de 2300 m 2
Habitable aussi en hiver , con-
viendrai '  spécialement a société
— S'adresser Place Neuve fl ,
au ler étage , à droile. 13f"8 '

Cbambre de bains
en boa élai est demandée a ache-
ter. — S'adresser a fll . It. Ker-
nel», rue Léopold Bobert 82. tel
22.367. 13B611

Je livre des

pommes de terre
INDDÏÏRIE
triées si la m «in naines ,  de terre
lorte, ri ' sst.s n i termes si la cuisson

fr. 12 50 les lOU ktr franco
Fr. W Herzog St-Blai-
se. irM4o0N 13<578

A louer, cenlre rue Léopold-Robert , pour 30 avril 1938,

appartement ou bureau
Gonviendiait pour médecin , deniiste, salon de roiffure, agen-
ce, etc. — Offres sous chiffre R. P. 13216, au bureau de
L' IMPARTIAL. 13216

Enchères publiques d'an grand domaine
Lies Places, La Côte aux-Fées

Pour sortir d'indivision , les hoirs de IVlme Rosa Pilet-Piagel . ex-
noseront en venle nubli que le samedi 'l.l oclobre 1937 , dès.
14 h . 30, » la Suile commiiuale de la Gôie-nux-Fées . le grand
domaine qu'ils possèdent aux Places, sur les territoires des Commu-
nes de la Côie-aux-Fét -s et des Verrières. Superficie totale 28568-:' ni '(soit env. 106 poses neuchâteloises dont 44 ,82 poses de chamns et
prés et 6si poses environ de pâturages et forêts (cub* actuel 1800 m*)
plus londs et nâlura ges de 1577 m1 et copropriété a divers pâturages

Domaine libre de bail isoii r fsss avril 1938.
Pour visiter , s'adresser a M. Arnold l'ilet. les Places ei nou-

les cond i t ions , aux notaires Pis . r (saisie » Couvet . el D. Thié-
baud . « Bevaix s -.'HHl

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN , ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zuricli
(lotu s spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien l 'espagnol ,
etc. (Jours de commerce, banque , hôlel. Diplôme Placwmenl
graluit. Demandez le prospectus. SA3552Z luasti

rCECCIRICIfE
| Pourquoi le traitement par l 'électricité agit :

i De nos jours , le traitement par l'électricité est sans contredit le nlus populaire. XI
! offre des avantages tels que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut

j envisager l'époque où les médecins prescri ront unanimement l'eleclricitè pour le traite-
: ment  de tomes les affections chroniques.
j Indépendamment de sa grande efficacité thérapeuti que, ce qui fait surtout sa grande
! vogue c'est la facilité avec laquelle le malade suit le traitement chez lui , sans abandon

ner ses habitudes , son régime ou ses occupations , Ije courant agit sur l'organisme d'une W
façon puissante et douce a la lois , tonifie les nerfs et les muscles, fortifie ses organes

i essentiels de l'économie, facilite les échanges organiques el rend vraiment la vie aux
i débilités , nerveux et déprimés.
j Une modification rapide est obtenue des affections suivantes

j i Neurasthénie) sous ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Aathè-
['; nie générale, Varicooéle. Maladie des reins, de la vessie, etc., aveo leurs !
! conséquences physiologiques. Affentions arthritiques telles que : Rhumatia ¦

: mes divers, Soiatique, Obésité, Eczéma, Artério-solérose, eto. Maladies des
! voies digestives. Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation

i opiniâtre, eto.
L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard, à Bruxelles , lient à la disposition des '

malades, 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement à tous ceux qui , dési-
i reux d'y puiser les connaissances nécessaires pour se traiter et pour iouir d' une bonne
l santé en feront la demande ,

Une s imnln  carte adressée ce jour à M. le Dr L..-C. Grard, Institut Moderne, 80
avenue Alexandre-Bertrand, Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratui tement
une superbe brochure illustrée valain ô francs , ainsi que tous renseignements par retour
97;':i Affranchi ssemeni pour l 'èiran ger: leilres 'Hi cts. cartes 30 cls .

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

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

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

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

Notre maison n'a pas de succursales. 13379



Vive la Musique des Cadets
Un peu d'histoire locale

I-a Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Nous possédons avec fierté une société qui

j ouit sans réserve de l'admira tion de toute la
population. C'est notre Musique des Cadets qui
soulève spontanément l'enthousiasme -du public
et en même temps une douce émotion, que ce
soit à son passage dan s la rue ou au cours d"um
concert. Nos braves petits musiciens ne connais-
sent pas le succès flatteur seulement dans leur
ville natale, ils le recueillent pleinement partout
où ils passent. Ils peuvent se rendre à Genève,
à Montreux, à Berne ou à Besancon, la même
¦sympathi e cordiale les entoure immédiatement,
et ils sont derechef les enfants gâtés, adoptés et
choyés des auditeurs. Mais on pourrait croire
que cette adulation de la foule au lieu de fouet-
ter la veine artistique de nos cadets, a plutôt
désemparer ces derniers et a faussé leur mo-
destie innée. Car il faut bien le reconnaître, si
la Musique des Cadets exerce régulièrement et
plusieurs fois par semaine son répertoire, par
contre elle se présente assez rarement en public.
On aimerait l'applaudir en de plus nombreuses
occasions, bref l'entendre plus souvent.

Une rapide enquête nous a révélé que les diri-
geants de notre j uvénile musique sont les pre-
miers à regretter cette participation très espa-
cée des Cadets aux différences manifestations
de la ville. Mais on ne saurait leur adresser
de reproches à ce suj et , car la faute doit en être
rej etée sur une question d'ordre matériel. Nos
braves musiciens ne demandent pas mieux que
de concerter. Ils ne manquent pas de souffl e,
mais... ce sont les instruments qui en manquent
L'instrumentation au complet doit être renouve-
lée.

Trompettes, clairons basses et barytons ont
fait leur temps.

Il faut changer ce que nos fanfaristes dénom-
ment communément des vieux «strubs».

Et nous sommes certains que les Ohaux-de-
Fonniers auront à coeur de doter la Musique des
Cadets de la nouvelle instrumentation qui s'im-
pose. Ils pourront y contribuer en participant
aux concerts et aux manifestations qui seront
organisés prochainement.

A cet effet, un comité spécial , examine la mise
à pied d'euvre d'un programme d'activité dont
nous aurons l'occasion de parler en détail.

Le passé des Cadets
Avant de souligner l'effort de propagande qui

sera prochainement entrepris , faisons un retour
sur le passé pour retracer les traits saillants,
les épisodes pittoresques et les incidents humo-
ristiques, dignes de figurer dans les annales de
la société.

A la cérémonie des « Promotions « de 1850,
le public contempla pour la première fois, la
plupart des élèves dans leur uniforme militaire,
d'après les règles de la nouvelle institution des
« cadets ».

Nous empruntons à l'étude analytique si
complète et si suggestive de M. Eug. Buffat , pu-
bliée en 1915, les renseignements qui vont sui-
vre.

L'uniforme de ces premiers cadets consistait
en une tunique de drap vert sombre passepoilé
de rouge, avec un rang de six boutons dorés ,
pantalons du même drap, casquette dite à souf-
flet , en drap de même couleur, avec visière
plate.

Les exercices avaient lieu le dimanche ma-
tin , sur la Place d'Armes et la direction du
cours était confiée à MM. Louis Colomb, Ju-
les Grandj ean et Alb. L. Brandt.

L'équipement , l'armement qui comprenait 75
fusils blancs à piston , l'organisation avaient coû-
té 5000 francs, somme que l'on parvint à réunir
grâce, en particulier, à un don très appréciable
du Contrôle qui , comme on peut s'en rendre
compte, était déj à iris à contribution à cette
époque.

Et, pendant 32 ans, un drapeau, offert par
un comité de dames, flotta fièrement à la tête
de la compagnie des cadets. Depuis 1882, cet
emblème, quasi historique , est déposé au Musée
historique de la ville.

Tout alla bien jusqu 'en 1854. Mais, en cette
année, la politique s'en mêla et le corps connut
une certaine défaillance . Il fallut toute l'autorité
et l'ascendance de Fritz Courvoisier pour éviter
une aggravation de la situation. Mais, en 1858,
un arrêté sanctionné par le Conseil d'Etat , con-
solida l'institution des Cadets, en décidant la
fréquentation obligatoire pour les élèves de l'é-
cole industrielle.

Dès lors, la compagnie marche à souhait et
en 1860, elle compte un effectif de 112 cadets ,
qui participent , en deux pelotons, au cortège des
Promotions,

Une grande revue eut lieu sur la Place d'Ar-
mes en automne, avec la collaboration de la
musique du bataillon de landwehr. Généreuse-
ment, la commune fit les frais de la collation ,
ce qui lui coûta la somme de frs. 110.90, à la-
quelle il faut aj outer frs. 7.20 pour « vin à la
musique ». Ah ! le bon vieux temps.

(A suivre). Nogèrz.
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Une visite aux Planchettes
Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

Le 25 août 1698. les rep résentants de la p lu-
p art des f amiUes se réunirent chez David Vuille.
de la Sagne. dont la maison occup aii le centre
des Planchettes-dessus. Ap rès délibération. Us
p rirent l'engagement, en présence du notaire
Guinand. g ref f i e r  des Brenets. qui rédigea l'acte,
de bâtir une église, moyennant l'assistance de
Marie d'Orléans, souveraine de Neuchatel. Les
contractants entretiendraient l'église et la cure,
et p aieraient le traitement du ministre.

Chacun des 68 contractants y alla de ses
moy ens, celui-ci of f r a n t  du bois, celui-là de la
p ierre, un autre de la terre, et tous un certain
nombre d'êcus ou de livres. Il f u t  décidé que
les f rais de construction, d'entretien des immeu-
bles et du service régulier de la p aroisse se-
raient couverts p ar  des imp ositions, indép en-
damment des dons en nature et en esp èces. Elles
seraient également suppo rtées p ar  chaque mé-
nage. On taxerait davantage ceux qui avaient le
moy en de garder p lus de deux vaches sur leur
bien.

Moïse Jeanmaire et David Sandoz-Gendre
f urent chargés de f aire toutes démarches néces-
saires au succès de l'entrep rise.

Pendant deux ans, la requête adressée à Ma-
rie de Nemours, en vue de l'érection de la nou-
velle p aroisse, resta sans rép onse. En iuin 1701.
Moïse j eanmaire et David Sandoz-Gendre allè-
rent en délégation aup rès de la Vénérable
Classe (Corp s p astoral) . Celle-ci délégua deux
de ses membres. MM . Osterwald (l'auteur du
catéchisme) et Perrot (des Ponts), oui accueil-
lirent f avorablement la requête qui leur f u t  p ré-
sentée aux Planchettes. La Vénérable Classe la
transmit avec p réavis f avorable à la souveraine,
qui n'octroy a les lettres p atentes que le 12 août
1702. Mais la construction avait déj à commencé.
Un arrêté préalable, daté du 25 octobre 1701,
avait autorisé les travaux, qui ne débutèrent
i cendant qu'après l'hiver.

La duchesse de Nemours accorda une sub-
vention annuelle p our le traitement du p asteur.

à p rendre sur la recette du Locle. et se réserva
du nommer le premie r p asteur et les premiers-
anciens.

Pendant l'hiver 1701-1702 . les Planchottiers
se rendirent comp te , examinant les choses de
p rès, que les dép enses seraient au-dessus de
leurs moy ens. Les sieurs Sandoz et Bersot re-
çurent mandat d' exp oser la situation à la Véné-
rable Classe et d'obtenir l'autorisation de f aire
une collecte. La Vénérable Classe se chargea
elle-même de la collecte, qui f ut  étendue à l'Er-
guel. et rapp orta un total de 10.890 livres, qui
dép assait sensiblement les 8800 livres souscrites
aux Planchettes. Ces 8000 livres reçurent une
destination sp éciale ; elles f urent cap italisées et
l'intérêt servit à p ay er la p ension de 400 livres
â la charge de la p aroisse.

A la f in d'octobre 1702, le Temple était termi-
né. Moïse L'Equereux avait f ait  la maçonnerie ;
Abraham Ducommun. de la Chaux-de-Fonds. la
charp ente ; Jacob et Isaac Matthey . de la Bré-
vine. avaient f ourni et p osé les clavins du toit :
Jean et Biaise Brutillot. du Mont , p rès de Mor-
teau. avalent f ondu et p osé l'unique cloche de la
« tournoie ».

Les f enêtres avaient p our vitres de p etites
cibes rondes, enchâssées dans du p lomb. La tour
n'avait p oint d 'horloge, ni la muraille du côté
sud de cadran solaire (l' actuel devrait être re-
mis en état) . Il n'y avait p oint de p oêle, ni d'har-
monium, ni de table de communion. Aucune dé-
coration. C'était un édif ice un p eu sévère, cal-
qué sur le Temp le du Bas. à Neuchatel.

Le Temp le f ut inauguré le 12 novembre 1702.
en même temp s aif avait lieu l'installation du
p remier p asteur. François-Antoine Bolle. qui de-
vint en 1713 p asteur de la Chaux-de-Fonds.

La construction de la cure commença au
p rintemp s de 1703. Le ministre logea en atten-
dant dans la maison de Madeleine Leschot.

Un siècle p lus tard , en 1812 . les Planchettes
étaient érigées en commune. La nouvelle route
date de 1858, et le bâtiment actuel de l 'Ecole,
de 1863.

Henri BUHLER.

Le pavillon météorologique
est aménagé

Au Jungfraujocb

(Suite de la p remière p ag e)
Les travaux de construction du pavillon —

situé à 3570 mètres d'altitude, la plus haute sta-
tion météorologique permanente de l'Europe —
ont commencé l'année dernière. Comme empla-
cement, c'est le sommet du Sphynx qui a été
choisi. Il se dresse entre le Jungfrauj och est et
ouest. Les premières cartouches explosives em-
ployées sur le chantier firent répandre la nou-
velle, dans la presse sensationnelle de l'étran-
ger, que la Suisse était en train de transformer
la Jungfrau en une vaste fortification. Le pa-
villon est construit en pierres comme les ca-
banes du Club alpin et s'adapte parfaitement
au paysage. On y accède par un ascenseur
construit à l'intérieur de la montagne et qui va
verticalement de la cheminée du Sphinx à son
sommet, 110 mètres plus haut . L'ascenseur, qui
peut transporter 12 voyageurs fait le trajet en
12 minutes. Il sera également mis à la disposi-
tion des touristes. Du sommet du Sphinx , on
j ouit d'une vue splendide en tout sens.

La mise en oeuvre du pavillon a été confiée
à la station de recherches en hautes Alpes du
Jungfraujoch . Cette dernière a réalisé depuis
5 années un travail scientifique important qui

sera relevé dans la brochure qui sera publiée
à l'occasion de l'ouverture du pavillon. Cette
station météorologique et celle du Saentis ser-
viront de base au service de la station météo-
rologique suisse.

La construction du pavillon rendue parfoi s
difficile en raison du mauvais temps a coûté
environ 400.000 francs. La station internationale
de recherches , le pavillon astronomique de l'uni-
versité de Genève situé à l'issue est de la che-
minée du Sphinx, et le nouveau pavillon consti-
tuent au Jungfrauj och — sur le territoire de la
commune valaisanne de Fieschertal — un vrai
centre scientifique.

Le traditionnei marché de la semaine suisse à Berne

Plusieurs centaines de cultivateurs exposaient leurs fruits et leurs légumes. Les acheteurs et visiteurs
étaient venus nombreux. — Vue d'ensemble.

r >7 /tÂD/OPtJON/QUE
CHRONIQUE

Samedi 16 octobre
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire . 12.30

Informations de l'ATS. et prévision s du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10
Les ondes enfantines. 18,40 Ballet de «Roméo et Ju-
liette» , Gounod 19,00 Voyages... 19,10 L'Esprit des
autres . 19,20 La vie pratique: De la réalisation dans
le contrat de travail. 19,30 Intermède musical . 19.45
Communiqués. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20.00 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande 21,05 Musique de danse. 21,50
«On purge Bébé», pièce en un acte.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chansons. 12,40 Mu-

Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant 11,00 Concert classique du di-
manche. 12,30 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12,40 Le disque préféré de l'auditeur. 15.45 Re-
portage sportif . 17,00 Musique légère 17,30 La belle
meunière , Schubert . 18.00 «Je suis venu allumer un
feu sur la terre» , causerie religieuse protestante. 18.30
Récital d'orgue, par M. Paul Mathey, La Chaux-de-
Fonds. 19,00 Radiofilms. 19.45 Les cinq minutes de la
solidarité 19.50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Chronique sportive. 20,20 Récital de
piano. 20.45 La Fagne aux yeux verts, nouvelle. 21,00
«La Traviata», opéra

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant
10,45 Oeuvres de J.-N. Hummel, à l'occasion du lOOme
anniversaire de sa mort. 11,25 Poètes suisses: Josef-
Viktor Widmann , pièce radiophonique. 12,15 Concert
récréatif . 13.05 Le Radio-orchestre. 13,25 Cinq minutes
d'imprévu. 13,30 Concert par la Société de musique
Helvétia , Oranges. 14,00 Chansons populaires par la
Société chorale de Oranges. 14,35 Musique champêtre.
17,00 Messe solennelle, pour soli. choeur et orchestre,
Listz par le Choeur de la Cathéd. de St-Qall et l'or-
chestre municipal. 19.00 Musique de chambre. 19,55
Résultats sportifs. 20,30 Le Radio-orchestre. 21,15 Soi-
rée récréative au Café du village. 22.25 Concert par
la Société de musique Harmonie , Qerlafingen. 22,45 Le
sport du dimanche .

Emissions intéressantes d l'étranger: Stuttgart:
20.00 Le grand orchestre de la station et ses solistes.
Rome 20,00 Musique variée.

Télédiff usion : 11,45 Vienne: Orchestre symphoniste
de Vienne. 20,00 Mainz: Variétés à l'occasion des
vendanges.

11.00 Paris: Orchestre Victor Pascal. 21,30 Paris:
Soirée de variétés.

sique autour de Shakespeare. 13,45 Musique appenzel-
loise. 14,20 Suite de la musique appenzelloise. 16,00
Musique champêtre. 17.00 Emission commune du stu-
dio de Lugano. 18,30 Sonate en si mineur pour pia-
no et violon. 19.55 Chansons populaires suisses. 21,45
Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 De la Tour Eiffel: «La maison menacée», 3
actes. Strasbourg: 15,30 Du Poste colonial : «Le Mont-
martre de nos vingt ans», sketch radiophoni que. 21,30
Relais de Rennes

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Stutt-
gart: Emission gaie pour jeunes et vieux. 20,10 Cons-
tance : Emission commune pour Stuttgart et Franc-
fort: Concert.

11.45 Lyon: Disques . 12 50 Grenoble: Orchestre.
18,00 Marseille : Orchestre. 21,30 Paris-Tour Eiffel:
Théâtre.

Dimanche 17 octobre

Lundi 18 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18.00 Gramo-concert . 18,20 Cours d'esptV
ranto. 18.25 Intermède. 18,.30 Pour les j oueurs d'é-
checs. 18,50 Ce que sera la prochaine saison au Grand
Théâtre de Genève. 19,05 Intermède . 19,15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations de l'A. T. S. et prévisions
du temps. 20,00 Séance de musique de chambre. 20,20
Causerie scientifique : A propos des premières analy-
ses des cristaux aux rayons X (1912). 20,40 Pour l'heu-
re où les enfants ne sont pas encore couchés : «Mou-
che». 21,15 (Berne) Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 21,30 (Bâle) Emission commune pour les Suisses à
l'étranger : « Vo Land und Lut deheim ». 22,30 Les
travaux de la S. d. N„ par Me M.-W. Sues.

SCBÂTIQOsE É§§1
NEVRALGIE &̂r

Il est grand temps pour vous d'appliquer uss Emplâtre ••*
poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Ot w
esnplûLre apporte à la région douloureuse une chaleur £*j
tortillante. îl protlte de tous vos mouvements pour "2
opérer un " Massage automatique ". H vous réconforte §
comme la main lorte et chaude d'un masseur. Au bout ._
d'un moment, l'emplfitre ALLCOCK commence is stimu- ~
1er la circulation du sang dans la partie du corps où _
votss soutirez. Ceci permet d'atténuer progressivement »*>
votre douleur. §*

Demandez à votre pharmacien la marque ALLCOCK. -•
Exigez bien l'aigle et le cercle rouge. C'est là votre
garantie. Prix 1 ïr. 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Boulevard de la
Cluse. — Genève.

UNIQUE ! ! !
L'apéritif de marque «DIABI FRETS» est une liqueur
bienfaisante et agréable , qui rafra îchit sans débili-
ter. C'est un élixir de longue vie, sans excès d'al-
cool.

Elle (dont le mari est revenu à l'impro-viste).—
Mon ami, en examinan t votre main, j e remarque
que vous avez la lisfne de vie d'une lonffueuir
extraordinaire...

L'art de savoir lire dans la main
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Grande famille, grande lessive. Le choix d'un bon ^^ ' »>. ^^  ̂
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Secrétariat cantonal : Neuchatel. Chèques postaux IV 2002

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 17 oclobre 1937

Kg-lise Nationale
A BEILLE. — 9h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Kcklin.

UanUques 64. 287. -!60.
Il h. Colle pour la jeunesne.

GRAUD-TEMPLE. — 9 U. ^0. (Julte avec prédication , M. Paul Vaucher.
Cantiques, 66, 223, 294.
11 h. Culte pour la jeunesse.

; K PLATORBS. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
ll l) Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication. M. Edouard Urech.
ECOLES DU DIMANCHE — II h., dans les Collèges de la Charrière .

de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et a Beau-Site.
¦•lKlis.se Indépendante

I'EMPLK. — s) h. 30. Culte avec Prédication. .M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
20 h. 16. Concert d'Art Social.

ORàTOIBB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. von Hofl.
l_sE8 lipLATOHES. — TEMPLB. — 13 h. 30. Culte avec prédication ,

M. J .-D Burger.
CHAPELLE DES BSJLLES. — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU I-RESII ïTéKE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DO DIMANCHE — Il h. du matin : à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Cliarrière et de l'Ouest , à l'Oratoire , a Beau-Site .
nu Sentier et à Ginraltar.

ICfÇlise Catholique romaine
ti n. 30. Première Messe. — ï h. 30. Messe, sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
80 h. Vêpres et Bénédiction.

isesilwcl se Kirche
» Uhr 30. Oottesdienst.

Il Uhr. Tau Ien.
I l  Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

MgliMe Catholisiue chrétienne (Chapelle 5
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Crand' raesse.

I l  h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
Tous les matins , messe a 8 h
Mercredi et samedi: Catéchisme.

Ulschttll. .ilethodiMtenlorche (Evangelische Freikirehei
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Erntedankfest-Gotteadienst.
15 Ubr. Gesanggottesdienst.
.Vlittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-IMeue
Samedi 16 courant, a 20 h. à la Chapelle Méthodiste (Pro-

grès 48). Héunion d'Edification el de Prières Une lieure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Lnginbuhl . pasieur.

Dimanche 17. à V0 h.. Réunion habituelle présidée par M. Siron.
pasieur. Echos de la réunion de Chézard.

livaiifteliticlie Sladtsnlst-ioisskapeHe (Envers 37s
10 Uhr and 15 Uhr. Predigt,
vli t twoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Sonnlag, den 24. Jahreslést um 15 Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9»/, h. Réunion de Sainteté. II h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Ejrliss» Adventlste du 7" jour. (Temple Allemand 37)
Samedi 9 </, h. Ecole du Sabbat. — 10 '/s h. Culte. — Mardi 20 h.

Réunion de prières. - Vendredi .S0- . h. Etude isibliaue.

Masseur
Pédicure

diplômé
Pose de ventouses

sans douleurs 1*2801

Albert Perret
Rue Numa-Droz 31

Télé phone 21.708

Faite réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils pur G. Elmann, rue
uu Nord 167, rliabilleur di-
plômé Pendiil ier  communal.
Téléphone 24.321 *o9s*2

His-iiiiim
Vente et pose sali» 6

Tous les genres

TISSOT , Tro ŝ"

Raisins de tables
Ire qualilé . très doux. Kr. 0.34
o. kg. - Envols non aflranchi. —
Tiz Osliiii , Claro (Tessin)

UNION CHRETIENNE
DE J E U N E S  GENS
B E A U - S I T E

soirées de Clôture
d.- V E N T E  le»
mercredi et jeudi
20 et 21 octobre

BAH
MASQUÉ
Comédie en 3 actes
d'Henriette Charasson

Prix des places :
Non numérotées Fr. 0.60
Numérotées, » 1.—

L o c a t i o n  au m a g a s i n
G.-K. MA.TKE T.. Robert 38

I 

Fagots 1
de lignure, secs I

lonj-ueur 0.80
50 centimes la pièce. I

pris au chanlier

Douze tel
27, Industrie , 27

Tél. 22.870

Elaax parallèles, largeur
des mâchoires 120 inm., 21
kg. Fr. -40.—
Etanx à serraire rapide
lars» . d mâchoires 126 mm.
32 kg. Fr. ea-
Etaux à pied. Elaux n. ma-
chines, etc. - M. Richter,
Tobel 532, Iîisclsols.zs-11 »

Wovpm&K'w^
?;j/ vous offre de NB
W très bons pinceaux ij

I o u  
blaireaux. — Des

RASOI RS ET LAMES
qui coupent, ainsi que |

k des savons et crèmes A
jffl

^ 
pour la barbe. jfl

j î k Bon et bon marché JE

I >8k DUMONT^In. M.

«¦TEt.r22.02B PARC 8 JP

Hethodûten-Kir lie La Chaux-de-Fonds
Uapelle: lisse du Progrès. 36

SonntaHr, den 17 . Oklober 193a

Erntedankfe$t
Vormiitags Us/4 Uhr :  Fesigoitesdienst 1*B18
Nachmittags 8 Uhr -  Gesang-Gottesdienst

Jeilurmaii n isl herzlich eingeladen. Enrij aban und Natura lgaben
-werden mil herxlichem Davk entgegengenommen Naturatgi iben bitie
bis Ssmstagnachmittag in der lUpelle abzugeben. Der Verkauf der
Nslnralgssben flndei statt: Montss g. dpn 18 Oklober ah V^i Uhr

-_m

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Riie .dB! !-»B«Hir«;l»«é



Questions nationales

les dangers qu 'il u aurait de
toucher au « bércéliice de

dévaluation»
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 15 octobre.
On sait que le Conseil fédéral vient de se pro-

noncer contre l'initiative réclamant un « pro-
j . ramrr.e national de création d'occasions de tra-
vail ». Les raisons qu 'il avance sont d'ordre
économique , financier et monétaire aussi. En
effet , les auteurs du nouveau proj et constitu-
tionnel proposent de prélever sur le bénéfice de
dévaluation réalisé par la Banque nationale , les
300 millions nécessaires à couvrir les dépen-
ses prévues pour les grands travaux dont l'exé-
cution demanderait trois ans au moins.

Dans son rapport aux Chambres, le Conseil
fédéral fait observer , à ce propos, que les 558
millions représentant la plus-value de l'encais-
se or au lendemain de la dévaluation ne sont
pas un bénéfice d'exploitation au sens de la loi.
Il ne s'agit , en l'occurrence ( que d'un bénéfice
comptable et cela, aussi longtemps que la sta-
bilité légale du franc dévalué ne sera pas assu-
rée (on n'a pas oublié que l'arrêté de dévalua-
tion assigne au nouveau franc une valeur pou-
vant varier entre 190 et 215 milligrammes d'or).

D'autre part, la plus-value de l'encaisse or n'a
pas été portée au bilan de la Banq. Nat. Elle
est inscrite au crédit d'un compte de compen-
sation , ou fonds d'égalisation des changes, qui
doit fournir les moyens de défendre le franc
suisse contre d'éventuelles attaques. Et ce pé-
ril-là est si peu imaginaire qu'en date du 8 oc-
tobre, le «Bulletin financier suisse» écrivait :

« Le danger que l'étranger retire les dépôts à
vue qu'il possède chez nous, non pour les rapa-
trier, mais pour les transférer à Londres, New-
York ou Amsterdam, ou encore en Scandinavie
ou en Argentine est très grand. Il est très possi-
ble que , d'un j our à l'autre, les banques d'au-
tres pays dont la monnaie est sûre, ou relati-
vement sûre, bonifient un intérêt plus élevé ou
que les baissiers se remettent de nouveau à
« discuter » le franc suisse; ils peuvent touj ours
se rappeler qu 'il y a un déficit dans les comp-
tes des chemins de fer fédéraux qu'il en existe un
également au bilan des caisses de pension du
personnel fédéral et qu 'il faudra, un j our ou
l'autre, renter et amortir l'emprunt de défense
nationale. L'étranger peut constater, en outre,
dans nos parlements cantonaux et communaux
une fâcheuse tendance à financer, avec les de-
niers publics, de grands travaux dont le rende-
ment est loin d'être assuré. Bref , une campa-
gne de baisse contre le franc suisse, qui énerve
les porteurs étrangers du milliard de dépôts à
vue de nos banques est touj ours possible, du
j our au lendemain. Tant que la situation de la
Banque nationale reste ce qu 'elle est. nous n'a-
vons rien à craindre. Si. demain, l'étranger de-
mande qu 'on lui rembourse son milliard de dé-
pôts à vue et le demi-milliard de bons de cais-
se et de fonds publics suisses que l'étranger pos-
sède chez nous, la Banque nationale est armée
pour payer comptant. Elle n'aura même pas be-
soin d'envoyer à l'étranger un seul gramme de
l'or qui sert de couverture aux billets en cir-
culation. Mais c'est la situation actuelle, en se-
ra-t-il de même demain ? »

Ces lignes écrites, avant que soit publié le
rapport du Conseil fédéral , par des gens qui
ont quelques notions de l'interdépendance des
faits économiques et financiers, prouvent qu 'il
ne faut pas désarmer la Banque nationale , gar-
dienne de la monnaie suisse. Toute imprudence ,
dans ce domaine, risquerait de provoquer une
seconde chute du franc et les consommateurs
doivent penser auj ourd'hui qu 'une première et
uni que dévaluation suffit amplement à leur bon-
heur. Q. P.
L© premier bourgeois d'honneur d'Engelberg

ENGELBERG, 16. — La population d'Engel-
berg a décidé à l'unanimité d'offrir la bourgeoi-
sie d'honneur au Dr Leodegar Hunkeler , abbé
d'Engelberg. C'est la première foi s oue la bour-
geoisie d'honneur est offerte depuis la fonda-
tion de la commune.

L'actualité suisse

UaUcftL
Dans le commerce et l'Industrie.— L'Union can-

tonale bernoise.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
En terre bernoise chacun apprécie à sa juste

valeur l'utile travail qu 'effectue . l'Union can-
tonale bernoise du commerce et de l'industrie ,
union dont la section de St-Imier , aux destinées
de laquelle préside M. Emile Graner. directeur
de la Société des forces électriques de la
« Goule », célèbre actuellement le 25me anniver-
saire de sa fondation ! Cette Union , pour ses
assises de 1937, avait choisi notre cher village
comme lieu de rendez-vous.

L'assemblée qui eut lieu hier appelait à une
grosse besogne. Mais les quelque 150 membres
présents, au Grand Hôtel de Mont-Soleil eurent
tôt fait d'abattre la besogne administrative
sous la présidence de M. Lanz , de Thoune. Rap-
ports divers, comptes et élections au Comité fu-
rent tôt solutionnés ce qui permit au bel audi-

toire d'ouïr une conférence instructive de M.
le Dr Gafner , conseiller national , qui traita avec
savoir de « quelques problèmes de la politique
fiscale de la Confédération et du canton » suj et
auquel aucun contribuable ne peut rester indiffé-
rent.

Ses travaux achevés, rassemblée, parmi la-
quelle on reconnut avec plaisir, outre les mem-
bres de la société, l'aimable et très sympathique
conseiller d'Etat bernois M. Seematter. représen-
tant du Gouvernement cantonal, entouré de re-
présentants des Autorités locales, etc.. fit hon-
neur à un dîner servi à la satisfaction de tous
par les hôteliers. Mme et M. Grob. Ce fut aussi
l'heure des « discours » et la nombreuse assis-
tance apulaudit tour à tour M. Lanz. président
cantonal. M. Graner. président de notre section,
qui souligna la présence parmi l'assemblée de
plusieurs fondateurs de la section locale, due à
l'initiative de M. Jean Aeschlimann père, tou-
j ours actif et alerte. M. Seematter. représentant
du gouvernement bernois. M. Savoye. un ou-
vrier de la première heure, M. Reiohler, porte-
parole des arts et métiers, tandis qu'un groupe
de j eunes accordéonistes du village se faisait
aussi apprécier par ses très j olies productions,
partie récréative menée avec entrain par le
souriant maj or de table que fut M. Louis Boil-
lat. Mentionnons encore que la section de la
vallée de la Birse avait tenu à témoigner sa
sympathie à la section des bords de la Suze
en lui remettant une superbe gerbe de fleurs.

L'après-midi une partie des participants se
rendit à l'Hôtel de Chasserai tandis que d'autres
membres visitaient notre importante et grande
manufacture locale « Les Longines ».

La réunion d'hier fut organisée de façon im-
peccable et à la grande satisfaction de chacun
par notre section locale, dont il faut vivement
féliciter les membres pour leur travail.

Chronique neuchàteloise
La Société NeuchâteloJs© d'Utilité publique.

Fondée en 1856. cette société, qui , durant cet-
te période a eu des hauts et des bas. développe
auj ourd'hui une activité réj ouissante et. débor-
dante d'initiatives.

Le rapport de son Comité pour l'exercice
1936-37 signale tout d'abord l'ouverture en 1930,
grâce à la Fondation Russ-Suchard. de la mai-
son d'éducation de Malvilliers , puis, ces derniè-
res années, l'organisation de la Loterie neuchà-
teloise et ses heureux résultats. Si cette entre-
prise n'a pas réalisé les plans grandioses du dé-
but, elle a réussi cependant à distribuer aux so-
ciétés de bienfaisance et d'utilité publique plus
de 830.000 francs . Le fonds cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs nécessiteux a été doté d'un ca-
pital de fr . 400,000.— ; les oeuvres de bienfa i-
sance et de charité publique, en particulier cel-
les s'occupant de l'enfance , de l'adolescence et
de la vieillesse ont reçu fr 165,000.—. non com-
pris une réserve de 100 mille francs: une som-
me de 70 mille francs a été versée au Dépar-
tement cantonal des Travaux publics pour être
répartie entre les associations s'occupant des
rives du lac ou de l'installation de piscines.

Avec la part du produit escompté sur la Lo-
terie de la Suisse romande qui a remplacé la
Loterie neuchàteloise . la Société neuchàteloise
d'utilité publiqu e se propose, pour l'avenir, d'in-
tervenir pour sauver de la ruine nos petits che-
mins de fer régionaux, pour venir en aide aus.
hôpitaux , ainsi qu 'à la maison de travail et à
d'autres oeuvres de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique non encore déterminées.

Il y a là, un vaste champ d'activité qui né-
cessitera encore beaucoup de dévouement et
de travail de la part des dirigeants de cette
Société.

A nos amis et lecteurs du Locle
Nous avisons nos f idèles lecteurs du Locle

que nous venons de p rendre des dispositions
sp éciales qui nous permettro nt de f aire distri-
buer V' Imp artial » p ar la deuxième tournée de
la p oste. De cette f açon nos abonnés recevront
le j ournal le matin même avant midi. Ce service
débutera lundi pro chain, soit le 18 octobre. Nous
sommes certains que nos amis loclois app récie-
ront ce changement d'horaire.

D'autre p art nous avisons nos lecteurs que
dorénavant l' « Imp artial » sera en vente dès
U heures du matin dans les dép ôts suivants :

Librairie-Papeterie Ismael Berger, Place du
Marché.

Mme Vve Charles Girard , Rue Marie-Anne
Calame.

Kiosque Favre, vis-à-vis de la Banque Can-
tonale.

Ainsi qu'au kiosque de la Gare.

Paris. 14,6175 ; Londres 21,565 ; New-York
(câble) 4.34 5/8; Buenos-Aires (Peso) 130,625 ;
Bruxelles 73,225 ; Amsterdam 240.25 ; Berlin
(mark libre) — .—; Prague 15,225; Stockholm
111,175; Oslo 108,375; Copenhague 96.275.

C H A N G E S

Le collège des Eplatures fermé.
Par ordre des autorités communales et par

mesure de précaution , le collège de la Bonne-
Fontaine , aux Eplatures, a été fermé vendredi
matin. Cet acte de prudence à été pris à la suite
d'un cas de paralysie infantile dont fut victime
Mme Scblunegger , concierge du dit collège. La
terrible maladie l'a emportée en quelques j ours.
Mme Scblunegger était âgée de 27 ans et at-
tendait prochainement un bébé. Nous adressons
à la famille , dont nous comprenons l'inconsolable
douleur , nos sincères et profondes sympathi es.
Commémoration du cinquantenaire de l'amenée

des eaux.
Les membres du Comité du Groupement des

Sociétés locales, organisateurs de la Fête des
eaux, ont pris connaissance des comiptes se rap-
portant à cette manifestation.

Les sociétés participant au cortège ont été in-
demnisées de leurs frais représentant «ne som-
me de fr. 7,700.—, et elles ont reçu en plus. fr.
620.— à titre de part au boni de la manifesta-
tion.

Ainsi no'tre commerce local a bénéficié d'une
recette extraordinaire de fr. 7.000.— environ.

En présence du résultat financier très satis-
faisant, les remerciements sincères des organi-
sateurs s'en vont aux membres de la commis-
sion financière, aux généreux donateurs qui
nous ont permis l'organisation de cette fête,
ainsi qu 'au public en général dont la satisfac-
tion a trouvé son témoignage dans le rendement
des cachemailles qui a dépassé de beaucoup ce-
lui d'autres manifestations.
Aide mémoire.

Voici la nomen clature des obj ets trouvés, dé-
posés au Poste de Police de l'Hôtel de Ville en
septembre 1937 :

1 montre bracelet argent pour dame ; 3 bil-
lets de banque ; bourses diverses avec ou sans
argent ; 1 chapeau de feutre pour dame ; 1 ou-
vrage de dame ; 1 manteau de pluie ; 1 four-
chette à hors d'œuvre ; 1 bracelet en métal chro-
mé ; 1 couteau de boucher ; 1 béret basque et 1
oédal e de vélo.

Déposés antérieurement : plusieurs montres
bracelet et de poche ; 2 j aquettes dont 1 pour
dame et 1 pour fillette ; colliers, chaînettes, bou-
cles d'oreilles et bagues or et argent ; gants dé-
pareillés ; bérets ; clefs ; etc.. etc.

7\ x^ft-SUI

La mauvaise haleine
est occasionnée la plupart du temps par des fermen-
tations aigres et fétides du tube digestif un mauvais
fonctionnement du foie et une constipation opiniâtre.
— UN QRAIN DE VA 1.S au début du repas du soir,
tous les jdeux Jours, amène un soulagement

SPORTS
Motocyclisme — Taruffi bat des records

Le fameux coureur motocycliste italien Taruf-
fi a battu, sur la piste de Brescia à Bergame,
plusieurs records du monde sur sa machine Gi-
lera 500 cmc.

Dans le mille départ lancé, Taruffi a été cré-
dité à l'aller de 21"02, moyenne 275 km. 324,
et au retour de 21"57, moyenne 268 km. 596. La
moyenne dans les deux sens est de 272 km. 064,
ce qui constitue un nouveau record du monde.
L'ancien appartenait à l'Anglais Ferni Houg,
avec 270 km. 983.

Dans le kilomètre départ arrêté , Taruffi a réa-
lisé à l'aller 24"36, au retour 23"76, moyenne
149 km. 625. nouveau record. L'ancien était
détenu par l'Allemand Henné, avec 147 km. 021.

ConinniiniCIU-éS
(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Salle du bas du Restaurant de l'Ancien Stand.
Rappelons la grande vente annuelle du F. C.

Sporting-Etoile qui aura lieu auj ourd'hui dès
13 heures.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons que M. Guido Locca exposera du
17 au 31 octobre de 14 à 17 heures. (Le diman-
che de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.)
Concert du dimanche de l'Art Social.

Comment terminer un bon dimanch e ? En
assistant en famille au splendide concert don-
né demain soir au Temple indépendant par
l'Art Social, avec le concours de Mme Marie
Panthès. l'incomparable artiste qui sait comme
nulle autre enthousiasmer les foules.
« Le Rire de Paris ».

Revue française particulièrement, animée paï
25 artistes de talent , fera la j oie des spectateurs
ce soir et demain à la Maison du Peuple. Il
s'agit , avec ce spectacle, d'une inauguration de
saison particulièrement bril lante et qui promet
l'organisation d'autres belles soirées au cours
de cet hiver. Il y aura foule . Ces représenta-
tions sont merveilleuses. Dimanche soir, train
spécial pour le retour au Locle.
Methodisten-Klrche (Evangcllscbe Frelkirche),

rue du Progrès 36.
Am kommenden Sonntag, den 17. Oktober

feiern wir durch Gottes Gute den Erntedank-
tag. Der soli ein Jubeltag flir die Gemeinde
und aile Freunde sein. Wir môchten Sie hiermit
zum Festgottesdienst , vormittags 9 Uhr 45 und
zum Gesang-Gottesdienst , nachmittags 3 Uhr .
herzlich einladen.

Wir wollen Dank-Fest halten. weil wir den
Segen des Schôpfers in guten und bôsen Tagen,
in Freudc un d Lied erfahren diirfen. Wir wollen
auch im Riickblick auf das verflossene Jahr

fur allen empfangenen Segen danken, den Gott
in unser Leben hineingelegt hat. Mit dem Lo-
bopfer unserer Lippen und mit vollen Hànden
môchten wir vor dem Herrn erscheinen. Nicht
als solche, die geben miissen. sondern als sol-
che, die geben dtirfen. Vergessen wir nicht,
was uns Psalm 50 Vers 23 sagt : « Wer Dank
opfert , der preiset mich ; und da ist der Weg,
dass ich ihm zeige das Heil Gottes. *
Baî masqué»

Le groupe littéraire de l'Union chrétienne de
Jeunes gens présentera la très spirituelle co-
médie en trois actes d'Henriette Charasson:
«Bal masqué».

De la fantaisie, de la j eunesse, l'aimable mé-
lancolie des coeurs en quête d'amour , la sou-
riante bonhomie d'un père très compréhensif , des
scènes de confidence et de quiproquo , le pi-
quant des travestis et des masques: tout cela
compose un spectacle de choix, que la critique
parisienne a rapproché, à juste titre, des comé-
dies de Marivaux et de Musset.

Venez app laudir nos meilleurs acteurs, sou-
tenir une société qui s'efforce d'éduquer la j eu-
nesse masculine de notre ville , spirituellement
et moralement. Vous ne le regretterez certes
pas car vous vous délasserez à bon compte.
Au Barcelona.

C'est auj ourd'hui qu'au Barcelona débute l'or-
chestre de premier ordre , les Vienna Ramblers,
avec leur chanteur. Leur réputation n'est plus à
faire.
Au Capitole: «La Baie du Destin» avec Anna-

bella.
L'on attendait avec impatience « La Baie du

Destin » le premier film en couleurs d'Annabel' a,
tourné par Robert T. Kane. Dès sa sortie, oe fut
une réussite complète, tant au point de vue inté-
rêt du scénario qu 'au point de vue couleurs. « La
Baie du Destin » est un film baigné de sentiments
et d'émotion qui se déroule dans les sites pitto-
resques de l'Irlande et s'achève dans la splen-
deur du derby d'Epsom. Un succès de plus à
l'actif d'Annabella que nous retrouvons plus
souple, phrs spontanée que j amais, et qui a réus-
si là. l'une de ses meilleures créations.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir, Dimanche à 20 h. 30 au Théâ-
de La Chaux-de-Fonds inauguration du Cycle
d'abonnement des Galas Karsenty avec « Napo-
léon Unique» , trois actes nouveaux de Paul Ray-
nal avec le concours de Henri Rollan. admirable
créateur du rôle de Napoléon. Mmes Jeanne
Boitel et Mady Berry. MM. Jean Toulout et
Pierre Magnier. Cinq rôles, cinq vedettes ! Dé-
cors de Decan-dt. costumes de L. Granier.

slsi 16 octobre, s) 3 liesircs. slss sisatiss

^m STATIONS £"£ TEMPS VENT

sf80 Bâle 10 Nébuleux t ' aime
543 Berne 5 Très beats »
5B7 (joire 7 Pluieprobable »

i5*3 Davos 2 Couveri »
bUs* Fribourg 5 Qques nuages »
394 Genève 10 Très beau »
475 Glaris 7 Couver' »

1109 Gœscheneû 4 Nébuleux »
500 Interiaken 7 Très heau »
«95 La Cbaux-de-Fds 0 » »
150 Lausanne 9 » »
^oa Locarno 9 » »
"M Lugano 12 » >
43.-) Lucerne 7 Nébuleux i a
1)98 Montreux 9 Très beau »
482 Neuchatel 8 » »
505 Ragez 6 Pluieprobable »
073 St-Gall . 7 Couvert »

185b St-Moriti 0 » >
407 Schafthouse .... 7 » »

n ;t iii Schuls-Tarasp .. 2 Nuageux »
.537 Sierre 6 » »
66s' Thoune 5 Très beau •
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 2 Couvert »
410 Zurich 8 »

Jnlletln météorologique îles C. F. Y,

Retrouvez «Se nouveau la Joie de vivre I
Le commerçant, le vendeur le laitier, le gar-

çon de café , le charcutier, tous doivent touj ours
être empressés et aimables envers leurs clients.
Mais c'est parfois si difficile. Oue ce soit une
attaque de migraine, de rhumatisme ou de gout-
te, des douleurs nerveuses de toute espèce vous
assaillent et vous rendent le service presqu 'irr.-
possible, à chaque mouvement il vous faut ser-
rer les dents. Tout cela vous pouvez l'éviter,
aidez-vous ! Togal agit rapidement contre tou-
tes les douleurs des membres, des articulations
et de la tête, contre tous les refroidissements .
7000 médecins et plus encore ont exprimé de
façon reconaissante et élogieuse les bienfaits
du Togal. Faites auj ourd'hui encore un essai.
Mais n'achetez que Togal. Chaque pharmacie
vend Togal au prix de Fr. 1.60.

Avez-vous des douleurs
pendant votre travail ?

labriquée en Suisse AS »-..">•') n / NUo
avec des racines iralches du Jura

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Voyez la démonstration

Aa * W. KAUFMANN
des 16 et 18 octobre 13907

Un appareil Philips
vendu et installé par

l. f tamff ev
Terreaux 2 Tél. 23.621

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

vous donnera le maximum de satisfaction

Facilités de paiement.
Reprise d'anciens appareils
aux meilleures conditions.

Uae scuic actA©*sje ;

lli l-l i
Pa«rcsl»é ©

CancetsiûMiaL\t aff (c (e£. f i&Ù2lp6

Réparations - Vantes - Echanges
Facilités de paiements
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P'US Pet 'te fausse manœuvre. Essayez ie Monobouton Biglt, ' „ 

' 
W*

'

W$ÊN ll«|S*a^̂ 

Dès Fr. 

160.— vous avez un poste Philips de qualité. . 
__^ _̂&\\\llllÈM/l r 7

-̂f ^™̂ Srffl snl* \j ) 7 ^~̂ Type Romance sHf f l  BJ| lll Wj Ê M \ -=____ . = È̂ÈÊï k̂* W0̂0***— ,,<*,_ PHILIPS! RADIO l<™̂
Liste des nouveaux abonnés au téléphone

Groupe de Neuchatel
(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubr i que eat réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pan encore dans la «liste olflcielle»

66.2'Sa AUX FLEUKS TROPICALES, concession pour la -fente
du Karak , Petit-Mbemont, Bevaix

¦J6.181 BAI.MEIl , James, jardinier-maraîcher, Cresisier.
t.il BEKIMARD , .1.. graveur, Promenade 21, St-Imier.

21.115 IIERTHE , l'çoss, menuiserie, Paii 85, La Chaux-de-Fonds
21.158 BIERI , Aiu!s-e , insp. de Vita, Crêtets 75, La Chx-de-Fonds.
31.9411 BUU\Oi\, liené, garage Edelweiss, Girardet 63, Le Locle.
'23.443 CALAME, Jules, fondé pouv. B C. N., Pont 18, La Chaux

de-Fonds.
62 CÉSAR, Joseph, avocat , Frauoillon 15, Saint-lmier.

53.824 Confection pour hosnmes. WITTWEN , E., place des
Halles, iNeuchâtel.

52.305 DELAY, Aisgsiste, imprim., papier» en gros, Rihaudes 15,
Neuchatel

43.21 . «IU s\.'VI sViVnniE» SCHNEIDER , poudre à polir, Renan
61 574 DROZ, René, Laiterie des Carrelé, rue de Neuchatel 38,

Peseux.
24.552 DUFRES.\E, Ar thur , boucherie-charcuterie, Grenier 36,

La Chaux-de-Fonds.
53.831 DUPORT-SPûHLER , Florian, Poudrières l, Neuchatel.
52.590 l'AESSLER, Clss. professeur, Kvole 33, Neuchatel
21.34 > ('OSSWEILEIt . E., Evang. Stadtmission, tnveis 37, La

Chaux-de-Fouda.
55 IIOUItlET. Ernest, termineur, rue de la Gare, Sonvilier.

53.763 JACOT, Henri , notaire, Fahys 63, Neuchatel.
51.821 ItALEsUAKA. P., Mme, Côte 131, Nenchàtel.
22.913 Laboratoire OFCO (R. DUDA"V & Cie), Passage du

Centre 3, La Chaux de Fonds.
53.159 LEHMANiV, Alfr , Dr méd.-dent., faubourg du Lao 15, Neu-

chatel.
53.829 Pensionnat pour jessnes filles a MIRADOR» M. et

iMsne l'èlsx BCRA, Poudrières 21, Neuchatel.
53.826 ROSSET. P. R., prof. Université, Cité Ouest 1, Neuchatel
51.150 RO l'H-WIIVKLER, Ls, Clos de Serrières '6, Neuchatel.
53.110 UELTSCni. F., représ. Suchard, Maillefer 17, Neuchatel .
51.111 VIRCHAUX-BOUVIER, H., Mme, quai Ph -Godet 2, Neu-

chatel.
61.189 WAGNER, Ph., pension de jeunes filles, villa du Rafour,

Saint-Aubin.
Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes au
téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu 'une course. P lô'i-10 N 1.19.18

^ÉflPilIlPlI iiNs. sfl i A

{{«EM IdlUiûJBOjS
l l l l  11 II l i l i ?  mandez prospectus et prix à

Brui.scl.wy 1er & (o s.........ai

MJf dPbi Ë ËM j fm% %tm dfe'ndustrie musicale

|̂ ^̂ ^|%^r̂  ̂ vend et répare

Parc 43 - Léopold-Robert 50 îfÂ£££if^

Que veut dire cela !
Dépenser et gagner à coup sûr...

Exemple: Acheter un complet salopettes
„ Lutteur*' ... et vous faites une économie
d'au moins 20.- francs au bout de l'année.

Pourquoi ?
Parce que vos vêtements de dessous sont
protèges et que vous en achetez . moins
souvent. 13860

Hux Travailleurs
2. Balance. 2 7, Place de l'Hôtel de Ville. 7

Chapellerie
Sous-vêtements

Complets ville
Sports et habits de travail

aemàiWii §ujss« -
2S OCt- 6 NOV. 1957 ., . /  O

H Pour vos encavages H

1 Foraines de terre 1
8 vaudoises.!r. 1Z - ies 100Kn B
I « •"£ Pommes 1

Première qualité, prix avantageux |

I A n D u n L I
Tél. 83.173 s\uma-Driiz 4

D' Paillon
absent

PUU4CN 13777

tîiscâban
Le Comité de patronage

des Eclaiseufs Suisses,
district de La Ghaux-de-Fonds ,
met à ban l 'emplacement que
possèdent les éclaireurs en bor-
dure du chemin du Couvent
Interdiction est faite à quicon-
que d'y pénétrer sans droit.
Toute infraction sera poursui-
vie. Les parents sont respon
sables de leurs enfants.

La Chaux de-Fonds, 9 sep-
tembre 1937. 1399

Mise à ban autorisée
La Ghaux-de-Fonds, 9 sep-

tembre 1937.
Le Président du Tribunal II.

Signés G. Dubois

Epuisement nerveux
Préeervalion . caisses el orig ine,

par un médecin sp écialiste.  Ou-
vrage rédigé selon dea vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , estrêmemeni instructif. —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rieon de l 'épuisement nerveux , des
suites des excès ds toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. I,».' en limbres-posle
franco. — Édition Sylvana
Herlsau 453 AS;Wti2W 0i I5HY

couvertures
de

laine
Juventuti

sont
arrivées i

vous avez une belle couverture
larg lrsOcm bordure Jacquard
pour lr. 20 —.
Courverlure poil de chameau ,
avec marque de garanlie , larg
150 cm. fr. 64 —
Couvertures en 185, 200. 220
cm de larg. aux magasins.

JUVEIMTUTI

Journaux illustrés
et Revues à vendre npiv--
lecture 30 cts le k'.' U457

LIBRAIRIE LUTHY

Attention
l'est samedi 16 ert que débute

Au Barcelona
le réputé orchestre

Les Vienna Ramblers
- et leur chanteur

1 FAILLITE I
I Maison veovg A. Moiitz. AD Tiore Royal I

Léopold Robert 15

1 Avis important I
La liquidation de toules les marchandises

! doit êlre terminée le 31 octobre à 6 heures du
j soir, les locaux étant loués dès cette date.

[ .  I En conséquence, une dernière et importante
baisse sur tous les prix a été décidée pendant
ces quelques jours de vente.

Touies les marchandises seront vendues à
des prix incroyables de bon marché.

La liquidalion sera définitive et irrévocable-
M ment terminée le 31 oclobre.

Alors ? pas une minute à perdre ! H
Encore un beau choix en fourrures , peaux,

chapeaux, casquettes , etc. 13700
13153 Administration de la faillite.

Voici une chambre à coucher
d'une grande beauté
et d'une solidité à toute épreuve;

en ronce de noyer poil a la main, grande armoire,
porte du milieu galbée, intérieur sdafeSB ^Bavec penderie , tablar», glace et por- lUp M Jfe
te-cravates, Fr. £% Ë jt •*.

Literie de première qualité, matelas en crin animal garanti
pur, duvet en mi-édredon supérieur, par Ht Fr. 275.—

Belle ex pos ition de chambres à coucher,
salles à manger, studios, salons- meubles
rembourrés, tissus décor. 12674

ikhard & Calame, ameublement*
La ChauK-de Fonds - 12, rue du Parc - Tél. 21.170

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Ip i lP P f l l lp  sac'lan » cu » re e' con-
tl C UllC UllC naissant loua lea ira-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée pour le ler novembre. —
•s'adresser rue du Commerce 15,
au 1er étarje . I3sh (5

A ini lPP Poul' le * avrU . beau
IUUCl logement de 2 pièces.

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

A Innnn de sui'e ou â convenir .
ri IUUCl logement transformé de
3 pièces, alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au 3me étage ,
à droite ou rue du Pont 21 . au
2me élage , à droite. 1385*3

Pn-rare 10 Beau rez-de»chaus
QUI Cl 9 Ul. sèe de trois cham-
bres à louer pour fin avril 1938
Maison d'ordre. — S'y adresser
au 2me étage . 1131)67

A lfl l lPP Poar ê su>te ou date à
IUUCl convenir, superbe ap-

partement de 4 pièces, salle de
bains, balcon, remis complète-
ment a neuf. Belles dépendances.
Situé dans le quartier de Bellevue.
Prix très intéressant . On peut vi-
siter le malin et de 17 à 19 h. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1 3932

Â lnilPP Gibraltar 6, pour le 31
IUUCl octobre ou à convenir ,

ler étage, 3 chambres, cuisine,
terrasse, dépendances, rez-de-
chaussée, 2 chambres cuisine. —
S'adresser à M. Marcel Méroz ,
coiffeur . Terreaux 2 139-^H

PhamhPP meublée, indépen-
UllalllUl C dante a louer a per
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 83, au plainpied. 13898

f l inmhpQ non meublée est a
UlldlllUl C louer. - S'adresser
rue du Puits 14. au Sme étage.

13893

l'hnmhnn meublée, au soleil ,
UUalllUI C chauffée , est à loues
île  sui le  — S'adresser rue du
Col ége 17 . au 'ims étage. | i'9IU

On cherche â louer p;
19:18, logement de 3 pièces , avec
bout de corridor éclairé, chauffage
central , chambre de bains instal-
lée ou 4 pièces avec garage si pos-
sible. — Offres avec prix sous
chiffre A. II. 11827 au bureau
de ri.vi i'.uiTML. \2817

l 'hflHl IlPP Monsieur cherche
Ullt t lUUI C. chambre indè pen
'lanle et confortable au centre de
la ville , (avec chauffage ) — Ecrire
sous chiffre E. It. 13991 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 13921

MjSn q r f n  sans enfanls demande
lllCllugC jeune garçon en pension
pour une année, bons soins as-
surés. — Offres par écri t sous
chiffre M W 13958 au bureau
de I 'IM P M I T U I . 131158

On demande â louer §aiv£
1938 . appariement de 3 chambres
bout de corridor éclairé , ler ou
2me étage , chauffage cenlral , pré
lerence quarlier Technicum. —
Offres avec prix et situation sous
chiffre A. B. 1 :1940, au bureau
de I' I MPARTIAL I -IIMO
tassassaassBaaaaaaaaaasssaaaass Hasaaaaa^̂

Pn'lcIPP combiné sur med i i i n -
I UI.I 5CI que tWeissbrodt» , étal
neuf , a vendre, bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 11 , au
ler étage. 13837

Rnil pp <-)n °^re ** ven(-re t»'oc-
D U 1 I C I .  casion, un boiler élec-
trique 150 litres. — S'adresser rue
Numa-Droz 67. I38U '

A
npnH pn cuisinière a gaz deux
ICUUI C feux et four, al luma-

ge automalique électri que, peu
usagés. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 63, au 2me étage , «
droite. 1397(i

A
npnri pn poussette de cham-
Ï C U U I C bre garnie, peu usa-

gée , bas prix , — S'adresser che!!
Me Dubois , rue D. -J -Richard 41.
au 6me étage. 131*09

Â npn i i rP  uae P '-'-sselto mo-
I CllUI G derne. — S'adresser

rue de la Retraite 4. au deuxième
élage. (Bel-Air) I3U42

Pprfiîl une montre de dame, bra-
I C I  UU ceiet métal chromé. — La
rapporter conlre récompense au
bureau de I'I MPAHTU L 13817

Rtpott en paix tes souffrances son! postées.

Madame Bernard Girard-Frantz;
Monsieur et Madame René Pi got-Girard et leur flls ,

en France ;
Monsieur et Madame André Perrenoud et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Girard Oppli ger ei n

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Marcodini et leurs filles ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur cher et regretté époux , Irère . heau- 9
frère, oncle , cousin et paren t . i>3

monsieur Bernard GIRARD
M que Dieu a repris à Lui. aujourd'hui 14 octobre , dans Û

sa 84me année, après nne longue maladie supporlée
aveo courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 octobre 1937.
L'enierremenl , AVEC STJITFJ , aura lieu Samedi

16 courant , à 13 h. 30.

! Une nrrse lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Parc 68. I31Y0

Le préseni avis uenl lieu de lettre de faire-part

"̂TlsTiïlMrWliÉMIillllllHH^

Srapliologie
1-ris.luslesncnt. vous recevrez

eu m'écrivant a la plume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un' limbre-ré ponse , 40 cts.,
s. v. ot. — M. It. ANT. Rossier,
Wrap h., Echelettes 10, Lausan-
ne ASiarsoSL. 1 1-299

Tél. 22.117 Ronde 1
j si r' la livre

Poulets de grain 1.90
. s i -  C H O I X  usines gran iems

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.60

plombés

Poules tendres 1.60
Canetons 2.--
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondeiles 1.40
Palées 1.80
Filet de perches 3.--
Fdet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Lièvres 1.50
88Si?~ Service à domicile.

lÈêm
ei

posages fe iita
soni demandés a faire à domicile,
deouis 10'/2 et plus grands. — Of-
fres BOUS chiffr e E. P. 13929 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 139ÏJ9

Jeunes hommes
chercheni emplois sur cadrans ou
a défaut manœuvres ; même
adresse 7 petits chiens de luxe
race sont a vendre. - S'adrseser à
M, Will y Probst , Renan, Jura-
Bernois. 13935

On cherche pour de suite

jeune le
pour garder un enfant . — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 139-10

Jeune fille
intelli gente, bonne ins-
truction , préseniant bien ,
trouverait place d'appren-
tie de bureau. — Faire
offre sous chiffre A. A.
13985, an bureau de
L'IMPARTIAL. 13985

Maison Suisse offre à jeune
Monsieur sérieux 139158

représentation
exclusive el lucralive (évenl. em-
ploi acesssoire). Pelit capital ex 'i
gé. — Offres sous chiflre T I013M
Z, à Publlcitas S. A . Zurich .

sa lo /74  Z

Jeune Suisse allemand de lo V,
années cherche place de

volontaire
comme aide dans maison ou com-
merce où il pourrait apprendre le
français. — Parle déjà un peu le
fninçais . — Vie de famille et ar-
gent de poche désirés. — O f f r e s  a
M. F é l i x  B i r k e n b a c b e r,
SchlagBirasse , Scuwyz. 13902

HJ Dès lundi 18 octobre 1937, « L'IMPARTIAL »
sera en vente clé?-* 1 1 heures, aux

mjm kiosques suivants :

Mme Vve Charles Girard,
; rue M. -A. Calame.

Librairie ¦ Papeterie gsmael Berger,
ZzzTï Place du Marché

jjjj Kiosque Favre,
P^ë vis-à-vis de la Banque Cantonale.

Ul Bibliothèque de la Gare.

D'autre part , tous nos abonnés du Locle re-
cevront leur journal au courrier de midi.

Café de* Chemin* de Fer

CONCERT
Orchestre « flnthino » 13.177 «Sèsses » chaudes

Pour le Terme
Epicerie-Mercerie
à remettre, sur lion passage, cause i-hangeinent tie situa
lion. Cédée au plus ofiranl. — Ollres sous chif l ie B. R
13885, au bureau de I'IMPAKTIAL IM io -

Importante fabrique du Jura cherche un

bon organisateur. Français-allemand exigé. Simples compta -
bles ou personnes de second rang s'abstenir. — Adresser
offres sous chiffre P 5324 J à Publlcitas , St-Imier. 13784

sieune garçon est cherché comme 13903

COKliSÉlÉS
par fabrique de la place. — Offies à Case postale Q3Q4.

Appartement moilerne É 4 eiiambres
m n» atelier pour 8 à 14 ouvriers

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

On Ank appartement
7 - 8  pièces et dépendances , chauffage central , chambre de
bonne. — Adresser offres avec conditions sous chiffre F. T.
. 3902. au bureau de l'Impartial. 1390*2

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

A LOUER
rue Léopold Robert 11. ime élage , bel appartement de 5
chambres , cuisine , bains et dépendances; cbaullage général; service
de concierge. — S'adresser â Gérances et Contentieux
S. A., rue Léonold-Robert 32. I l l l / U

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux el chauffage cenlral indé-

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

ATELIER ET LOGEMENT
à louer pour le 31 octobre 1937 ou époque a convenir ,
grand local avec dépendances, a l' usage d'atelier
pour lerbl.-inlier. tapissier , peintre, etc., ainsi qu 'un beau lo
gemeni de 4 pièces, chambre de bains , chauflage centra l et
toutes dépendances , belle situaiion , conditions avantageuses.
On louerait en bloc ou séparément. — S'adresser le malin,  à
Mme Vve Ftéd. Martin , iue au Parc 48. Tél. 22 114 132-.5

Bonne famille de la Suisse al-
lemande cherebe jeune fllle
consul" l i9..0

volontaire
ou demi pensionnaire, très bonne
occasion d'apprendre l'allemand ,
M vie de famille assurée. - S'adr.
Bureau de nlacement Envers .'17.

Commissionnaire
Jeune homme robuste serait occu-
pé 1 ou J! heures par jour. — S'a-
dresser rue du Parc 12 , au rez-
de chaussée. 13978

Monsieur cherche

grande chambre
non meublée, à défaut partageraiI
logement. Pressant. — Ecrire sous
chiffre M. D. 13949 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1 ¦-1919

A vendre p 391)7 p 1 -  96 i

moteur à polir
monté avec disque » lanider de
1/4 HP., 2800 tours , 820 Volts. —
Offres à M. P. Falbriard, Bon-
fol Mura bernois).

A vendre pour cause de san-

Kiosque
bien situé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. I ;J905

FAI!! I I B 're < l"al '"! ll vendre
1 UJIH pour fourrager sur pla-
ce. — .S'adresser a M. ,1. Tschanz.
Boino l 17 . 13676

Grand linoléum
:i vendre . —S 'adresser rue du So-
leil 3. au nlninnied.  1391;*

i iSiPi .S.P '' l0lier - ~~ s'a"UUI U st£«l* dresser rue Nu-
ma Droz 76, au rez-de-chaussée.

1 3074

IBlasinéfe d'étude â vendre , nus
"IQIItf prix. — S'adresser
rue ne la Serra 96, au ler élage.

13947

on demande â acheter
buffets , armoires (t glaces ciiez M.
E. Andrey, rue du 1" Mars 10a lél.
23.771. I37IS7

Remontenr. v̂lv.
monteur habile ei consciencieux
pour pelites pièces, bon courant ;
on sortirait également des régla-
ge au coq. — Faire offres écrites
sous chiffre F. V . 13975 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 13975

Local on chambre
insiépendiiniH serait loué pour ate-
lier. — Faire offres avec prix sous
chiffre C. J. 13948 , au bureau
de I'I MPARTIAL 1394S

Poiîsseuse-aviïeuse de boîte
np cherche place dans bon ate-
"' lier. — Faireoffres sous chiffre
G. II. 13954 au bureau de I'I M -
P A R T I A I .. 13954

I nn i l i n r i û  Qlli apprendrait le
UttUlUu gO. métier a homme tra-
vailleur et consciencieux. — Faire
offres écrites sous chiffre A. B.
i:t89*) au bureau de I'I M P A R T I A L

1389!

Fouimturiste kSftHg.
sont demandés chez |.\ WII HC I S I
rue Jaquet-Droz 30. i,-)8yH

La famille de Madame veuve Marie
MARTIN , infiniment loucliée des nombreuses
marques de aympaihie  reçues, remercie sincère
tement toules les personnes qui l' ont ^nlourée
pendant  ces iours rie douloureuse séparalion.

i -ti o

Profondément touchés de la sympathie qui leur
i a été témoignée dans leur grand deuil les enfants
: petits entants et familles de feu Monsieur

B Charles GIIVORAUX , expriment a chacun ,
j leurs remerciements émus et reconnaissan ts. | i

Madame Brèi.e GINDRAT et sa fllle. M
; ainsi que les familles parentes et alliées, remer-

,¦.'. cient sincèrement toules les personnes qui les ont
i entourés pendant ces jours de douloureuse sépa- j
j ration. 13880 ; ;

Bien est amour. , ;

j Madame et Monsieur Laurent Fantoli-Magnin , a
Fleurier; i

Madame et Monsieur André von Arx-Magnin, à
Môtiers , et leur flls James, a Bâle ; !

! Monsieur et Madame Jean Magnin et famille, à i
"I Nyon ; \

Madame et Monsieur Georges Aeschlimann et leur
I fille , à Fonlanezier ( Vaud);
! Madame et Monsieur Viggo-Jensen et leurs enfanls . !

à Copenhague ; J||l
t Madame Henriette Magnin, à Copenhague; EÛ9

Madame Auloinetie Magnin, a Tunis , f f i m
R ainsi que les familles parentes et alliées, ont la proton- Bjg

| île douleur de faire part a leurs amis ei connisissances §2*3
j ce la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la per-

I sonne de leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle e.
parent .

Monsieur

3 Frédéric Magnin 1
que Dii'u a repris) .1 Lui . subitement , aujourd'hui 15 oc- ijxfl

Sa lobre , dans sa 71me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 octobre 1937.

1 L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu diman-
\ che 17 courant , à 13 h. 45.

; Cul le au domicile, à 13 h. 30.

Une orne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue des Tunnels 10. 13957

Le préseni avis lient lieu de le i tre  de faire-part.

i Vous donc aussi , soyes vrêts. car te Fite I5!9
d* l'homme viendra à l'heure que vous ne MKa
penter ex pas , Luc X I I , 40.

Père, mon désir est qut là où je suie swj
C» K.X- qut tu m 'as donnes soient autti Vue

Monsieur André Scblunegger et sa fille Josette ,
: Monsieur et Madame Jean Scli lâ pp i- .lampen ,

Madame Veuve Hortense Scblunegger,
j Monsieur et Madame Jean Schlâppi-Blum et leur fil Wjm

Mademoiselle Henriette Schlâppi ,
j Madame et Monsieur André Schmutz-Schlftppi et leur

Mademoiselle Aimée Schlâppi,
Madame et Monsieur Charles Gosteli-Schlunegger et

! Madame et Monsieur Edgar Ulatz-Schlnnegger, a

Madame et Monsieur Marcel Monnier-Schlunegger Us

| Madame et Monsieur Oswald Gôckeler-Schlunegger
I et leurs enfants, a St-Blaise ,

'7 Madame et Monsieur Adolphe Vol pette, à Thiers

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
I3S9 fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces de la perle cruelle et irré parable qu'ils viennent d'é- ma¦ prouver en la personne de leur chère et regrettée épouse. jj|§|
; mère, fllle, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine

Madame

1 nndre SCWGGER I
née Aline SCHLKPPI

que Dieu a reprise a leur tendre alïection , aujourd'hui j
16 oclobre. dans sa i*7me année , après une courte et pè-

j nible maladie.
H La Chaux-de-Fonds. le 15 octobre 1937. ! j

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu dimanche mm
17 couraut, a 13 heures , aux Epiatures.

I Culte au domicile à 12 h. ib.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

i mortuaire rue du Locle 34 (Les Eplatures). 13917
I . | Le nrèseni avi-» lient lieu de lettre de fa i re pari . ;

caries un GOiidoieanues demi ?sjtapiâx™i.̂

,1/ost .'me retourne en ton
repos , car l'Eternel m 'a fa i t
iu bien. p, . n6i „ 7.

Madame Lucie Gentil et famille
ont la douleur de faire part é
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , trère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

Arnold Genti!
survenu le 14 ocloure 1937, à 9 h.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 octobre 1937.

L'enlerrement . avec suile. aura
lieu samedi 16 octobre, u
13 '/i heures.

Une urne sera déposée devant
le domicile mortuaire rue du
CollèKe 1&. 138 lu

Le présent avis tient lieu de
l e l i r n  de fuire-nnrl . 13840



REVUE PU JOUR
Uo discours ...ou uo avertisserperî t

de A"V Edeo

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre.
M. Eden a prononc é hier un grand , discours

dans le Pays de Galles. Sans doute, voulait-il,
avant l'ouverture historique des séances du
sous-comité de non-intervention, donner un
dernier avertissement ou créer une atmosp hère.
Quoi qu'il en soit U a, en quelques mots résumé
la question d 'Esp agne et pa ssé ensuite à l'ef f ort
f ait  p ar les gouvernements anglais et f rançais.

— Nous regrettons , a-t-il déclaré la rép onse
du gouvernement italien... Nous nous sommes
mis d' accord avec le gouvernement f rançais...
Certaines gens, je le sais, critiquent la déci-
sion de nos deux gouvernements comme témoi-
gnant d 'un excès de patience. Cela, naturelle-
ment , ne signif ie p as que nous soyo ns p rép arés
à accep ter des tactiques dilatoires. Les quelques
j ours à venir montreront si oui ou non les na-
tions sont p rép arées à f aire un ef f or t  sincère
p our traiter le problème espagnol dans un es-
p rit de véritable collaboration internationale.
Telle est notre p rop re disp osition ».

Et M. Eden a terminé en déclarant qu'en p ré-
sence de toutes les violations d'accord et de
traités qui se sont p roduites ces temp s-ci il
compr endrait p arf aitement la France de repr en-
dre sa liberté d'action. En tous cas l'Angleterre
n'est pa s dispo sée à sacrif ier ses anciennes ami-
tiés p our de nouvelles...

Observatioos françaises
Plutôt que de f aire nous-même l'exégèse de

ce morceau d'éloquence — qui laisse f iltrer p as
mal d'avertissement aussi bien à l'égard de la
France que de l 'Italie — laissons la p arole à
nos grands conf rères p arisiens.

L' « Echo de Paris » écrit : Dès l'origine, dès
le mois d'août 1936 . les cabinets de Londres et
de Paris, tout en se gardant de se mêler au con-
f lit , esp agnol, eussent dû exiger inf lexiblement
le resp ect des traités et l 'ordre établi au Mwoc
et aux Baléares. Le discours de M, Eden re-
tarde de 14 mois. Malgré tout il est encore au
p ouvoir des deux gouvernements de sauver la
p aix. Raisonnablement les deux Etats totalitai-
res, en raison de leur dénuement économique,
ne sont p as à même de se lancer dans une
camp agne de quelque durée. Leur hardiesse
vient de ce qu'ils estiment leur p ouvoir illimit é
sur l'opi nion p ublique et nos désordres intérieurs
égaux à notre résignation.

L'« Oeuvre » écrit : Il est malheureux aue ce
•discours coïncide justement avec une attitude
très nette du cabinet de Londres deouis ces
trois semaines. Attitude visant à se rapprocher
de Franco de toutes les façons. Evidemment là
aussi U y a des intérêts britanniques. C'est
également à la lueur de ce. discours qu'il f aut
p eut-être comp rendre la décision de Franco
consistant à s'effacer devant l'ex-roi d'Espas-ne.
On aura amené le général rebelle à reconnaître
aWil y aurait trop de sang rép andu entre lui et
toute une f raction du p eup le esp agnol. En con-
séauence il se serait plus ou moins enga&é à
s'effacer le moment venu devant Alphonse XIII ,
qui lui j uge qu'il p ourrait dire : « Je ne connais
p as de p arti en Esp agne, ie ne connais que des
Esp agnols .»

Le « Pop ulaire » déclare : Il nous p araît que
si la non-intervention continue à être violée
dans les conditions que M . Eden a dénoncées, il
ne. suffit oas qu 'une nation reprenne sa liberté
d'action et que l'autre. l'Angleterre oar exemple,
ne formule pas de critique. La solidarité dans la
résistance aux actions illégales impose les mê-
mes responsabilités et les menus devoirs.

C est sans doute le « Populaire » qui a vu le
p lus juste et mis le doigt sur la p laie. L'Angle-
terre, p ar la bouche de M. Eden avise la France
qu'elle p eut agir comme il lui plaît , qu'elle l'ap -
p rouve sur le p rincip e, mais qu 'elle ne bouffera
pas, ou qu'elle n'interviendra que si elle le j uge
utile. Tel est le véritable sens du discours Eden.

Résurpé de nouvelles

— Et que va-t-il se p asser à Londres ce ma-
tin ? Réunion du Sous-comité de non-interven-
tion au Foreign Off ice à 10 h. 30. Brouillard
automnaL. On voit ou p lutôt on devine à peine
Hy de-Park... Et p uis brusquement ap rès une
imp osante série de bâtiments devant lesquels
un cavalier ou un f antassin monte la garde, une
pe tite ruelle. C'est là...

—- Selon toutes probabilités, lord Ply mouth
p arlera au nom du gouvernement britannique
et M. Corbin au nom du gouvernement f rançais;
à moins que l'un des deux ne f asse une déclara-
tion à laquelle l'autre s'associera.— Il est convenu — on est entre ge'ns p olis
— qu'il n'y aurait ni ultimatum ni menace. Mais
il signor comte Grandi et Herr Doktor Wœr-
mann sentiront pas ser l 'inquiétude de l'Angle-
terre et l'imp atience de la France. Deux choses
qui en regard du p roblème méditerranéen ont
tout de même une certaine allure.

— Et p uis pr obablement M. Grandi et Dr
Wœrmann se lèveront-ils p our dire Qtf ils en ré-
f èrent d leurs gouvernements. A moins qu'ils
ne p arlent et ne rép ondent déj à , ce qui p ous-
serait la séance f or t avant dans l'apr ès-midi...

— La p olitique britannique est dans une im-
p asse en Palestine. On ne sait où aboutira
cette exp losion de colère du monde arabe. A
Londres on réclame déj à l'abandon du p artage
p révu et l'on demande que la Palestine soit ré-
solument p roclamée colonie anglaise. On voit
qu'il y a des f açons de tout s'attribuer qui sont
encore p réf érables au p artage. p. B.

Le Comi de nos inlemention prend position auiourdli
M* Eden a fait? ww di»-gour<-préludc

6000 monn*es volées à !*l<irseiU<e
La guerre en Extrême-Orient

Les SoYiefs envoient de
nombreuses troupes

en Mongolie
TOKIO, 16. — Le « Nichi Nichi » rapp orte que

le gouvernement soviétique a exp édié le 3 sep-
tembre déjà , un régiment f ort de 1500 hommes
à destination de la Mongolie extérieure et que
le 15 septembre 30,000 hommes ont quitté Bla-
govetchensh, pour cette même région. De p ins,
des unités motorisées et des escadrilles d'avia-
tion russes sont p arties à destination d'Ulan-
bator, cap itale de la Mongolie extérieure, où
règne une véritable atmosphère de guerre.
L'aventurier Trebitsch-Lincoln, propagandiste

en faveur du Japon
Le fameux espion et aventurier international

Ignatius Trebitsch-Lincoln. qui a déj à fait par-
ler de lui durant la grande guerre, « travaille »
maintenan t en Extrême-Orient . Il hante la Chine
du Nord sous le nom de Tchakoung et y orga-
nise une ligue pour la vérité p-ro-j aponaise. Dans
une circulaire, il s'élève contre la propagande
hostile au Japon et déclare :

« Ne désespérons pas. Un nouvel empire est
né dans le monde : un plus grand Japon don-
nera au monde des conditions d'existence plus
supportables que ne l'ont fait iusqu'à présent
les chrétiens. Puisse la Chine revenir bientôt de
son hostilité à l'égard du Japon, erreur qui lui
est dictée par des milieux féodaux. »

Ceux qui veulent siéger partout
Crise latente du gouvernement

belge
BRUXELLES. 16. — Il n'y a pas de crise au

sein du gouvernement, il n'y a pas de crise du
programme gouvernemental, mais il y a depuis
quelque temps une crise latente de la maj orité
gouvernementale, a déclaré devant les socialistes
anversois M. De Man. ministre des finances, as-
sumant par intérim les fonctions de premier mi-
nistre. Et dans un discours appelé certainement
à un gros retentissement dans les milieux poli-
tiques belges. M. De Man dénonce les récentes
déclarations de certains orateurs catholiques
et libéraux qu 'il accuse de vouloir à la fois sië-;
ger au gouvernement et dans l'opposition.

Les renforts italiens en Libye
Un journal français s'en inquiète

PARIS, 16. — L'« Epoque » écrit: « Les agis-
sements de M. Mussolini sont devenus singu-
lièrement inquiétants. II est installé à Maj or-
que et il prétend nous interdire d'aller à Mi-
norque. Il renforce d'un nouveau corps son ar-
mée de Libye aux confins tunisiens où ses sol-
dats, paraît-il , sont à trois contre un des nôtres.
Ses j ournaux sont nerveux, agressifs, parfois
menaçants, il semble préparer une mobilisation
des esprits contre nous. Il approuve tapageuse-
ment l'action du Japon contre la Chine, les
bombardements des villes. les massacres des
populations innocentes, comme s'il voulait par
principe justifier l'agression et glorifier la guer-
re. Au reste, il se moque de ce qu 'il appelle «les
cris des femmelettes et les sermons d'archevê-
ques » et il donne à son alliance avec Hitler une
pointe de plus en plus dirigée contre nous. Dès
lors, il faut bien nous tenir sur nos gardes. »

Des fillettes empoisonnées
Ont-elles mangé des herbes ou bu

de l'eau impure ?

BOLZANO, 16. — Une grosse aff aire d'em-
p oisonnement s'est p roduite à Sleva dans le val
Gardena. Deux f illettes de 5 et 6 ans sont mor-
tes p resque en même temp s ap rès avoir eu de
très f ortes douleurs. Trois autres f illettes sont
dans un état grave. On n'a p as encore établi
les causes de l'emp oisonnement. On croit que
les enf ants ont mangé des herbes emp oisonnées
ou ont bu de l'eau d'une f ontaine réservée au
bétail.

La mère des deux enf ants décédées et deux
autres f illettes ont été également prises de vio-
lentes douleurs, mais elles sont actuellement
hors de danger. 

Farouk ler se mariera en février

ALEXANDRIE. 16. — On annonce officielle-
ment que le mariage du roi Farouk avec Mlle
Farida Zulsicar sera célébré dans la première
semaine de j anvier.

Le cérémonial d'usage aura lieu le 11 février,
date à laqu elle -seront célébrés l'anniversaire du
souverain, son couronnement et son mariage.

Otto de Habsbourg fait la chaîne pour combat-
tre l'Incendie d'un camion

BRUXELLES, 16. — Une autociterne conte-
nant 2,000 litres d'essence a pris feu en tra-
versant le village de Steenockerzeel.

Comme les flammes menaçaient une rangée
de maisons ouvrières, le prince Otto de Habs-
bourg, qui réside avec les siens au château de
Steenockerzeel , s'est j oint aux paysans pour
combattre l'incendie

la Conférence des neuf
puissances

se réunira é la fin du mois

BRUXELLES, 16. — Le ministère des affaires
étrangères communique la note suivante :

Donnant suite à une demande de la Grande-
Bretagne faite avec l'approbation des Etats-Unis
d'Amérique, le gouvernement belge a décidé de
proposer aux Etats signataires de la convention
des Neuf puissances, une réunion à Bruxelles à
la fin de ce mois, en vue d'examiner la situation
en Extrême-Orient.

La guerre civile en Espagne
Des bombes sur Barcelone

BARCELONE, 16. — Des appareils insurgés
ont survolé la ville vendredi vers 19 heures
et ont laissé tomber quelques bombes qui ont
causé huit morts et deux blessés.

Plus de nouvelle û® Bruno
Mussolini
Est-il blessé J

Le « Daily Express » annonce que le lieute-
nant Bruno Mussolini a disparu en Espagne.
Depuis un certain temps, aucune nouvelle de
lui n'est parvenue en Italie. Pendan t la nuit de
j eudi à vendredi , des avions insurgés venant
de Maj orque ont survolé la côte catalane et ont
été chassés rapiderrent par des avions gouver-
nementaux . Bruno Mussolini se trouvait sans
doute parmi eux. ce oui permet d'admettre au'il
lui est arrivé quelque, chose.

Veut>on étouffer l'affaire ?

Conlre Ses Senteurs Oe
renqu&e railler

La femme du général en appelle au président de
la République

PARIS. 16. — Mme Miller vient d'adresser au
président de la République la lettre suivante :

Monsieur le Président.
Il y a sept ans. le général Koutiepoff était

enlevé par les bolcheviques ; auj ourd'hui , c'est
mon mari qui , dans des circonstances identi-
ques , a subi le rrême sort. Dans mon anxiété
et mon désespoir , c'est à vous que j e m'adresse
pour vous supplier d'enlever toute entrave aux
recherches judiciaires, afin que les coupables
soient retrouvés, quels qu 'ils puissent être.
Voilà douze j ours qu 'en mon nom, MM. Mau-
rice Ribet et Strelnikoff ont prié le juge d'ins-
truction , qui s'est associé à cette demande , de
faire faire une perquisition dans une maison
louée par l'ambassade de l'U. R. S. S., maison
proche de l'endroit du rendez-vous dicté à
mon mari, à l'angle de la rue Rafîet et du bou-
levard Montmorency. Pour opérer cette per-
quisition , le parquet de la Seine a demandé au
ministère des affaires étrangères si cet immeu-
ble n'était pas couvert par l'immunité diploma-
tique. Mais, depuis douze j ours, nous attendons
la réponse.
Une maison bien suspecte et aucune perquisition

est ordonnée
Cette mesure a une très grande importance,

à mes yeux puisqu 'il y a de fortes présomp-
tions pour penser que ce lieu a servi au guet-
apens au cours duquel mon mari a été enlevé.
Il a été démontré qu'une camionnette de lam-
bassade a stationné devant la porte de cette
maison au début de l'après-midi, et que cette
même camionnette a été retrouvée le soir au
Havre, accostée à un cargo soviétique qui a le-
vé l'ancre précipitamment avant d'avoir ter-
miné Je déchargement de sa cargaison, le capi-
taine ayant demandé ses papiers pour partir
dès que la camionnette est arrivée à son bord.

Il n'est pas croyable que , dans un grand pays
comme là France, où l'hospitalité nous est don-
née sans limite, un crime aussi révoltant reste
impuni . Au nom de la justice, je veux croire que
mon appel ne restera pas sans réponse, et que
tout ce qui est humainement possible sera fait
pour retrouver le dispa ru. Je mets en vous tout
mon espoir et j e vous prie d'agréer , Monsieur
le président , l'expression de mon profon d res-
pect.
Les services de la Guépéou en Espagne auraient

supprimé un ancien secrétaire de Trotski
BERLIN, 16. — Le j ournal norvégien s Dag-

bladet »,. paraissant à Oslo, annonce, sous une
forme sensationnelle, l'assassinat à Valence du
nommé Erwin Wolf , ancien secrétaire de Léon
Trotski.

Wolf qui avait été expulsé par les autorités
norvégiennes, en même temps que Trotski , s'é-
tait rendu en Espagne où il était arrivé en mai
dernier comme correspondant d'un j ournal an-
glais, accompagn é de sa fiancée , une j eune Nor-
végienne. Après avoir été arrêté au mois de juil-
let, puis remis en liberté sans avoir pu obtenir
une explication de cette mesure, Wolf avait dé-
cidé de quitter Valence le 7 août.

Cependant , à la veille de son départ , il fut
appelé au téléphone par un soi-disant émigré ,
italien oui le convoquait chez lui. Il se rendit

à ce rendez-vous et a disparu depuis. Sa fiancée
qui a réussi à s'enfuir et à gagner la France,
croit que les services de la Guépéou de Valence
ont assassiné Wolf ou bien l' ont transporté de
force en Russie.
"stfsÇ*" Collision de trams. — Quinze personnes

blessées
TRENTE. 16. — Deux voitures de tramway

sont entrées en collision sur la place de l'hôpi-
tal. Quinze personnes ont été blessées plus ou
moins grièvement, elles ont toutes été trans-
portées à l'hôpital.
Une comtesse polonaise arrêtée à Berlin.— Est-

ime par erreur?
PARIS, 16.— On mande de Varsovie sa l'agen-

ce Havas:
Les milieux aristocratiques polonais sont émus

de la disparition de la comtesse Wielopoiska ,
qui aurait été arrêtée à Berlin par la Gestapo
alors qu 'elle se trouvait dans le train internatio -
nal Varsovie-Paris.

La comtesse serait incarcérée à la prison de
Moabit.

Selon des informations parvenues de Ber-
lin , elle serait accusée d'espionnage ou de trafic
de stupéfiants. A Varsovie , on croit plutôt qu 'el-
le serait l'obj et d'un erreur ou d'une provoca-
tion.
Incendie tragique. — Deux bébés brûlés vifs
BORDEAUX, 16. — Au cours d'un incend'e

qui s'est déclaré à Audence, dans la Gironde,
deux bébés âgés respectivement de treize mois
et d'un mois ont été carbonisés. L'incendie est
dû à un court-circuit.

HSia f§ni$$<e
Au Zoo de Genève. — Les méfaits d'un renard

GENEVE. 16. — Un renard s'est introduit à
nouveau , la nuit dernière , dans l'enclos du j ar-
din zoologique , où il a égorgé cinq flamants
roses d'une valeur totale de 900 fr. et une grue
cendrée estimée à une centaine de francs.

On a pu retrouver les traces de l'animal jus-
que sur les berges du Rhône . La nuit prochaine,
des chasseurs se posteront à proximité du Zoo
et tâcheront d'abattre cette bête malfaisante.

Quatre caisses d'horlogerie
ont disparu

Elles furent expédiées à Buenos-Aires
ei... volées à Marseille

GENEVE. 16. — Un vol vient d'être commis
au préjudice d'une maison genevoise d'horlo-
gerie, qui avait expédié à Buenos-Aires six
caisses contenant chacune 1500 montres-brace-
lets. Le chargement arriva sans encombre à
Marseille, où une camionnette le transporta de
la douane au port de la .Toilette. Là il fut em-
barqué sur un vapeur. A Buenos-Aires, la doua-
ne, procédant à une vérification, s'aperçut que
quatre des caisses ne renfermaient que des
blocs de ciment. Six mille montres-bracelets
d'une valeur totale de fr. 92,000.— avalent dis-
paru. L'enquête ouverte a permis d'établir que
des malfaiteurs ont probablement remplacé,
pendant le trajet de la douane au port de la Ju-
liette, les quatre emballages renfermant les
montres, par d'autres truqués, préparés à l'a-
vance.

Xa Chaux~de~ ponds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 17 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit L'off. I des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu 'à midi.
Les prévisions du temps pour dimanche sont

favorables.
Il existe une forte tendance vers une amélio-

ration de la situation météorologique. A l'ouest
le ciel est clair avec une faible bise, à l'est par
contre il y a encore des brouillards par place.
en plaine et sur les hauteurs. Les prévisions
pour dimanche sont favorables.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
Tramelan. — Décès de M. Paul Gagnebin-Hou-

riet.
(Corr.). — Hier matin est décédé subitement

M. Paul Gagnebia-Houriet, horloger. C'est en se
rendan t à son travail qu'il est tombé sur le trot-
toir , en face de l'atelier, terrassé par une fai-
blesse du coeur. Ce décès si subit a profondé-
ment ému la population car M. Paul Gagnebin
était fort connu. Il s'en va dans sa 64me année,
après une vie toute de travail et de dévoue-
ment à la chose publique.

Le défunt a rempli durant plusieurs années
les fonctions de commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de Tramelan-dessus, poste qu'il
abandonna en 1924 après 34 ans de service. Il a
fait partie également des commissions scolaires
des Reussilles et de Tramelan-dessus. du comité
du syndi cat des horlogers. Depuis 19.29, il était
membre du conseil de paroisse. Partout on l'a
appécié pour son dévouement et ses conseils ju-
dicieux.

M. Paul Gagnebin laissera à tous ceux qui
l'ont connu le souvenir d'un citoyen honnête ,
paisible et d'un abord agréable.



Rapidement.**
vous serez sei vis lois île votre déménagement
si vous failes appel a 13706

PR. HEIIS
Installations électriques • Radio
Rue Daniel-Jeanrichard 11.

A LOUER dès le 24 décembre, année courante , ou époque à convenir, divers

locoui Industriels
surface 300 mèlres carrés, éventuellement partagés en deux lots, aménagés pour
commerce en gros, industriels , petite mécanique , etc., avec bureaux , chauffage
central , ascenseur charge utile 500 kilos , situés à la gare G. F. F. de Neuchatel ,
voie industrielle.
Eventuellement casses fri gorifiques à disposition.
Adresser offres à Entrepôts du Cardinal , Neueliâtel , Gare G. F. F., té-
léphone 51.104. 13594 ,

Fabrique SCHMIDT,
rue du Nord 70, demande pour
montres Rnskop t. 13908

FéflŒ
nÉfflineiiinrc
(aMestant Bute

compléteraeni remis a neuf , à re-
metlre u Genève , cause maladie,
pressarsl. lionne affaire avanta-
geuse , dans quarlier d'usines.
Prix demandé H U00.— compian '
- Ecrire s/O.F. 44-26 (i. à Orell
Fussli-Annoncp s, Genève.

AS. I6i(i6 G 13797

Cuisinière à gaz
Le Rêve. 6 feux . 2 fours , parlait
etat esl si vendre ainsi que
chauffe bains. Piccolo. Prix
avantageux. — S'adresser Dr
Grosjean, Les Arbies. 13799

Graphologie
Mme U. Dubois*', grapliolO Kue
autorisée, rise de H S» HHO 'i , Ge-
nève, indique vos réussites
el chances dans voire vie com-
merciale, privée et sentimentale.
l'rix Pif, 3 50 plus port , si
possiole contre remboursement
ou timbres-poste. Indiquer daie
de naissance , nom et prénom.

AS 16267 G 13888

LA PATERNELLE
Loterie au profit de son Grou pe de culture physique
de jeunes filles ,, L' Rurore "

Liste de tirage
Nos Lots Nos Lois Nos Lots Nos Lois Nos Lois Nos Lots

7 106 347 123 687 82 1027 173 1367 67 1707 87
17 39 357 16 697 185 1037 142 1377 71 1717 116
27 90 367 108 707 86 1047 93 1387 17 1727 25
37 66 377 136 717 1 1057 41 1397 124 1737 196
47 73 387 133 727 147 1067 120 1407 40 1747 43
57 76 397 110 737 128 1077 172 1417 192 1757 70
67 34 407 191 747 11 1087 77 1427 49 1767 111
77 50 417 30 757 132 1097 160 1437 183 1777 36
87 48 427 3 767 97 1107 98 1447 75 1787 178
97 180 437 158 777 115 1117 31 1457 35 1797 199
107 55 447 155 787 181 1127 80 1467 125 1807 188
117 187 457 101 797 190 1137 6 1477 112 1817 7
127 95 467 88 807 23 1147 139 1487 157 1827 37
137 79 477 197 817 ¦» 12 1157 161 1497 10 1837 81
147 58 487 69 827 179 1167 189 1507 126 1847 27
157 146 497 02 837 56 1177 182 1517 21 1857 118
167 9 507 94 847 78 1187 117 1527 138 1867 22
177 143 517 193 857 32 1197 24 1537 72 1877 167
187 91 527 154 867 169 1207 84 1547 113 1887 18
197 46 537 38 877 29 1217 2 1557 102 1897 198
207 159 547 28 887 15 1227 59 1567 163 1907 200
217 53 557 63 897 184 1237 13 1577 127 1917 19
227 171 567 100 907 83 1247 103 1587 68 1927 152
237 149 577 145 917 151 1257 65 1597 121 1937 61
247 129 587 105 927 47 1267 164 1607 195 1947 153
257 26 597 44 937 134 1277 96 1617 14 1957 60
267 4 607 141 947 64 1287 20 1627 119 1967 33
277 57 617 8 957 42 1297 170 1637 122 1977 89
287 85 627 90 967 45 1307 62 1647 144 1987 135 :
297 137 637 186 977 140 1317 162 1657 52 1997 176
307 130 647 168 987 150 1327 175 1667 148
317 114 657 51 997 5 1337 131 1677 107
327 166 667 165 1007 174 1347 104 1687 54
337 177 677 194 1017 109 1357 74 1697 156
Les lots sont à retirer au Cercle des Armes-Réunies, Paix 25, les
dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine.
Les lots non réclamés jusqu'au 15 avril 1938 deviendront la
propriété de la société. 13894
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Elle a besoin de crier tout ce qu'elle a sur le
coeur, et elle le crierait, fût-ce devant la terre
entière. Peut-ête aussi, devant ces gens qui
l'écoutent, — assez embarrassés de leur per-
sonne, Marcelle, son père, et l'autre, la vindi-
cative Alexandrine dont les yeux mauvais ap-
puient sur elle un regard chargé d'hostilité, —
est-elle prise d'une frénésie de destruction...
d'une envie rageuse de tout casser, de tout dé-
molir, afin de mettre Maxime devant l'irrépa-
rable...

— Pourquoi as-tu renvoyé Cyril ? dis, pour-
quoi ?...

— Je ne l'ai pas renvoyé réplique-t-il avec
hauteur. Je l'ai prié de t'excuser , de nous ex-
cuser et j'ai allégué tes devoi rs mondains qui
t'empêchaient de lui consacrer ta soirée. Oh !
sois tranquille , j'y ai mis toute la courtoisie
possible !...

— La courtoisie !
Une grimace amère déforme la bouche trem-

blante.
— Je t'accorde que chez vous on sait masquer

les insultes et les gouj ateries sous des formules!
C'est peut-être pire déclare-t-elle méprisante...
Sans doute as-tu trouvé , toi aussi , que Cyril
aurait déparé la société de tes amis ?

Il élude agacé :
— Nous vivons dans un milieu où l'on a en-

core des idées très arrêtées sur certains sujets,
des principes particuliers... Le métier qu'exerce
ce monsieur est assez spécial. Il eût pu cho-
quer ceux que nous recevons ici ce soir.

— Vraiment !...
¦— Enfin, ajoute-t-il , plus sec, 11 m'eût déplu

que... ton compatriote vînt rappeler devant nos
amis certaines choses de ton passé que je pré-
fère leur laisser ignorer...

— Par exemple! j ette-t-elle avec défi.
Maxime glisse un coup d'oeil ennuyé vers

M. et Mlle Ballirand, dont l'attitude est pleine
de contrainte.

— Oh ! profère Qloria avec une froide iro-
nie tu peux parler devant eux... Ne sont-ils pas
de la famille ?

Les Ballirand voudraient bien s'en aller, si
Maxime en fermant la porte ne leur avait coupé
toute retraite.

— Eh bien ! puisqu 'il faut tout te dire, lâche
Maxime à bout de patience, je n'aime pas beau-
coup que tout le pays soit informé de la profes-
sion qu'exerçai t ton père... ni celle à laquelle
on te destinait. Voilà !...

Les prunelles de Qloria brillent de larmes
qu'elle retient dans la maille palpitante des
cils. Elle murmure, d'une pauvre voix décolorée
comme son visage :

— Tu as honte de moi....
— J'ai surtout honte de la façon dont tu te

conduis ce soir. Mais il est vra i que je n'aime
pas à choquer les idées de mon entourage qui ,
pour être périmées peut-être , n'en sont pas
moins respectables.

Les paupières basses, Qloria semble frappée
de stupeur. Toute sa face se décompose gra-
duellement. On la sent terrassée par une dé-

tresse physique qui n'arrive pas à crever en
sanglots.

— Oui... chuchote-t-elle, douloureuse et hu-
miliée, j'aurais dû me rappeler que tu m'a-
vais élevée j usqu'à toi.

Il répl ique, impatienté :
— Exactement !

Elle reçoit le mot comme une balle en portant
les mains à ses tempes.

— Ah ! je crains bien que tu n'aies commis
là une erreur...

— La vérité est que tu es terriblement mala-
droite et que tu prends plaisir à compliquer les
choses...

Son coup d'oeil biaise vers Marcelle, dont
l'air gêné croit de minute en minute.

'— Je comprends...
— Tu ne comprends rien. Mais la façon dont

tu agis à cet instant est intolérable... Je te prie
de te calmer et de rej oindre sur-le-champ nos
invités... On va annoncer le dîner et tout le
monde s'étonne certainement de ne pas te voir.

Elle rectifie :
— Tu veux dire tes invités... Moi, je n'en

avais qu 'un. On l'a chassé...
— En voilà assez ! s'échauffe Maxime. Je ne

supporterai pas davantage...
— Et moi j e ne supporterai pas d'être privée

de tout ce que j'aime. J'avais une mère... on me
l'a supprimée !... Voici deux ans que je n'ai eu
la j oie de la voir... Un ami passe... on le renvoie.
Il n'est pas assez reluisant pour votre monde !...
Mon fils... j e ne suis pas capable de l'élever...
on me le retire... On m'a enlevé j usqu 'à mon
cheval !... Le seul être qui m'aimait dans cette
maison de haine !...

Les traits de Maxime sont devenus durs.
Peut-être , à d'autres minutes serait-il attendri

par l'accent pathétique de sa jeune épouse, par
la douleur qui la bouleverse... Il suffirait d'un
mot, d'un geste, pour qu 'elle vienne s'abattre,
la tête réfugiée contre sa poitrine, délivrée de
tout ce qui l'angoisse, sauvée surtout de cette
tentation vague qui depuis des heures, lui écor-
che le coeur et obsède son cerveau :

« ... Le mouvement... le risque-.- le succès...
la revanche !...»

Mais Maxime, à cette heure n'est que froi-
deur et ressentiment. La présence de tiers rend
plus intolérable pour lui la révolte de Qloria,
et la crainte du scandale le hérisse. Il j uge sé-
vèrement cette ingrate à qui il a tout donné.

Il est allé la prendre par le bras.
— Cette scène n'a que trop duré , dit-il ru-

dement. Cette fois, c'est un ordre. Va immédia-
tement dans ta chambre pour effacer sur ta fi-
gure et dans ta tenue les effets malséants de
cette inconcevable discussion et viens nous
rej oindre au salon.

«Tante Alexandrine fera annoncer le dîner
dès que tu seras descendue.

Sans plus s'occuper d'elle il est allé vers M.
Ballirand et, après un vague mot d'excuse au
père, il s'incline devant Marcelle.

— Ma chère Marcelle , dit-il en lui offrant le
bras vous me voyez désolé de ce fâcheux in-
cident... J'espère bien vous faire oublier du-
rant le reste de la soirée, ces désagréables
instants...

Brusquement , Gloria a quitté la pièce.
Dans son cerveau fiévreux , les dernières pa-

roles de Cyril dansent une folle ronde dans un
rythme échevelé : « Souviens-toi qu 'au milieu
de nous tu as ta place... Le public nous a adop-
tés... les applaudissements.», l'enthousiasme... les
acclamations...»

(A suivre.)

LE MANOIR
SANS SOLEDL

*

à l ' heu re  du thé  - et à longues  enjambées. . .  chez

GURTNER-CONHSEUR
réputé I

A vendre
ou à (changer

plusieurs belles vaches prêtes à vêler ainsi que
de be'les génisses, taureaux piimés.
2 superbes pouliches de 20 mois primées, 2
chevaux de travail. i38ô4

S'adresser à M. Albert Brandt, marchand de
bétail, Hôtel de Ville 28, téléphone 22494.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,

Fiancés
A vendse: Chambre ¦

• coucher avec liierie comp lets '
Chambre à maisser Henri I I .  Chambre de ménaste. ta
bleaux. rideaux . uslenHilesa de culNssse, etc.. le loul usagé mais
BIS excellent etai , pour la somme globale da 1rs. 8.10.-. — Écrire a
Trannex S.A., La Chaux-de-Fonds pour rendez vous

AS I62H1 R I3-IH!>

Château dOberried
sur Delp/Oerne 13379

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gnements  classique, scientifi que ei commerc ia l  (surveillé par
l'Elan; munie approfondie de l'allemand ( l a t i n , mathématiques)
Travail individuel. Education soignée. Développ ement dn corps
nar les suons. Relerences et prospectus par le Dr. M. Ilssber.

TECHIflCIim NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

COURS 1 SOIR
et (OUK divers

Les conrs suivants s'ouvriront dans la semaine du 25 au 30 oc-
lobre 1937. Ils auront lieu (sauf indications contraires), de 19 h. 30
à 21 h. tfO. Chacun d'eux comprendra 12 à 16 leçons de 2 heures.
A. Technicum (Progrès 38) Salles
Théorie de l'échappement a ancre S. Guye lundi H
Eléments de dessin technique F. Wiget mardi D
Horlogerie électrique (cours théor.) F. Marti lundi B
Petit outillage d'horlogerie R. Bègert mardi , jeudi 1" ètg.
Rhabillage de montres et pendules A. Robert » »
Remontage de finissages et

d'échappements H. Huguenin » 2*" étg.
Achevage avec mise en marche

et posage de cadrans P. Girard » »
Dessin industriel H Huguenin mardi G
Eléments d'électricité R. Droz mercredi B
Organisation scientifi que du

travail industriel R. Marchand vendredi B
tons les 15 jours jus qu'à nn mars, de 20 à 22 h.)

B. Collège de l'Ouest
Remontages de pièces compliquées rez-de-

et de pendules A. Vuilleumier mardi, jeudi ehaiiss.
Posage de spiraux plais

et Breguet E. Gruet lundi 3« étg.

G. Collège Industriel
Soudage pour rhabilleurs-

horlogers R. Ballmer mardi 49
Dessin artistique H. Jeannet ' mardi , jeudi 41
Composition décorative P. Ingold vendredi, mard i 40
Modelage L. Perrin jeudi 44

D. Collège des Arts et Métiers (Collè ge 6)
Dessin professionnel à l'usage

des ouvriers ébénistes T. Jacot mardi, jeudi 13
de 20 à 22 h.

A la demande de 8 participants au moins , d'autres cours pour-
ront être ouveris.

Les horlogers , les bijoutiers, les sertisseurs-joailliers , les gra-
veurs qui désirent suivre des cours de perfectionnement , pourront
le taire durant la journée.

Les inscriptions seront prises pour chaque cours au début da
la première leçon.

Une finance non remboursable de fr. 5.— par cours sera récla-
mée ; sur demande, les chômeurs pourront en être exonérés.

Les petites fournitures nécessitées par les cours pratiques se-
rsnt vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Direction.
147:19 La Direction.
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Drewels d'inwenlion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BIIQMION
Ancien expert à t 'urf ice inderat de ta I ropnett intellectuelle
Rue de la Cité 20, (Oienèwe Téléphone 4i.9?<i
M. Bugnion reçoit personnellement ious les mardis , de 2 h. a
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds . rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les»
antres localités de la région. AS 6218o 8386



Restaurant Louis Hamm (Uère 91)
fP -̂fe ÈÊk .aB̂ , S Ĵ SÉT™ DIMANfi Mî» DES 15 

HEURES

B Jl JuM m\ÊJF WP ORCHESTRE RENÉ
^^ ^^ ^^ ^^ ^^^* 13951 !Se recommande, te tenancier.

Chef mécanicien
expérimenté

connaissant toutes les macluiins pour la laOïicalion de l'horlogerie
avec It-.urs équipements  les p lus molernes et les etampes en tous
genres. Capat) e de reor ganisnr  IS SIR ta bri que d'horlogerie d'après les
procédés les plus modernes , cherche situation nour époque
i convenir. — Adresser offres sous cu i t l su  E D 13933, au bu-
reau .1" I 'I MPARTIA I. 1W3

à remettre
p o u r c a u s e  d e  d é c è s
excellente épicerie laiterie avec patente vins —
laiterie particulièrement bien installée et seule
dans le quattier • clientèle sérieuse - chiffre d'af-
faires prouvé et à développer encore — pas de
fonds de commerce à payer — occasion pour per-
sonne désirant placer quelques fonda et s'assurer
bonne existence — pour être rensei gné et traiter
s'adresser Fernand Prêtre, rue Numa-Droz 64

On offre dîners
et éventuellement soupers à ou-
vrière t ravai l lant  au Locle. conire
petils travaux de ménage —S'adr.
au bureau de I ' I MPARTIAI.. 13s (H

(54
Rne Léopold Roberl
face à la poste , à louer, au
second élage, en plein soleil ,
qualre pièces, cuisine bains ,
chauffage central et dépen-
dances. Situation exception
nelle pour bureaux ou appar-
tement. — S'adresser au do
micile sus-indiqué , au 2rae
étage <i gauche. 1287H

indiisfrie No. 5
sa Pignon, à vessdr» pour uianqu*
de piace da suile. lits IUIC S. lau-
leui l s , commode» le IOUI peu usage
irés propre, a Pas prix. Profilez.

13947

Occasion
i hamtu-e à coucher

eu liés bon état esl à vendre.
— S'pdresser rue du Parc
9ler, au .{me étage. 13925

A vendre  a des conditions
1res a-atuagpuses un

Immeuble
comprenant  une laiterie don -
nant  sur un passage très fré-
queniè — Ollres sons chitlre
A. V. 13926 an bureau de I 'I M-
PARTIAL 13828

*J :K «C? <*» J» »
*Piano l ia r inuinum.  orgue, clari-

1 sei so. Travaux musicaux en tous
•esires. Orcliesiraiions. Transno-
-inon. Prix modérés — IHa-K
Scheimbet, professeur , rue
bHomsid H'ib s-rt &. [;»_¦¦>

Raisin de table tessinois
l l- Si l ] l l  l l l !  I " CilOI-sjt) I p l O . sr s» (SUS
luciion. 10 k g. lr 3 s*s; 7.5 kg.
ir. H.—, conlre rp imioun-ement.
- Export A. G., Dino

AS sfili-j U l.e.M

H Cinéma CAPITULE I
I AMMABËUA 1
11 Henry FONDA Lesiie BANKS H

dans une splendide production en couleurs

avec le cé'èbre ténor Jolin-PlC CORI*IACK
Une œuvre radieuse, pétillante de jeunesse et d'entrain,

de magnifiques extérieurs, la magie du Technicolor

) Actualités Paramount 13858 Actualités Paramount \

YJÉsV Chaque soir à 20 h. 30 j
¦A^» MK Un film sobre, vivant , véridi que. de Marcel L'Herbier

&éy L ' H O N N E U R  DU C I N E M A  F R A N Ç A I S  Ê ;
dgË Î&Zr d'après le roman de Glande Farrére do l'Académie Irançaise ! j*/ IB 111 111m I

dont J étincelants distribution porte en lêie •

HARRy BAUR
l'ss scosssnu s - as . l e  e putst* si iscieur

S I G N O R E T ;
qui incarne le Maréchal Lisuley

Un dramatique conflii amoureux sert de trame a l'action. I
Lonezd*avan<*e.Tél6|>l*one ï l  85'î. Le Olm déislare les (onlen-

4i^B Jeudi le 21 octobre W WMI—î fo
r7f à 20 heures 30 précises VY|
I AU THEATRE DE LA CHAUX-DE FONDS

Le Dr.-Médecin Ch. JUNG, de Genève
pai lera aux

FEMMES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Il trailera un su iet très intéressant entre tous :
L'origine du l ' in tér ior i té  sexuelle — Vin sexuelle el crise du mariage. Appréhension i

et nervosité. — Abus sexuels et leurs suites. — Imnuissances de l ' h o m m e
et ses causes. — Faiblesse sexuelle. — Entraves psycinques et névroses sexuels. —
Agoraphobie

Troubles sexuels el nervosité
Maux causés pur  les excès . — Lu vie alîuciiva sie t 'ôirs I11111111111 — Manifest a t ions

chroniuues de lnssiuide . - Uenie«sions. — [_, < vie sexuelle de lis ip i r in i e  — Origine
prophylaxie et traitement des maladies des femmes. — LI N  s o n
Ans  issyi'lisqttej» dans ht vie sexue l le  — La rétorme urgente dans la vie
amoureuse et matrimoniale. — Ce qui  dans la f e m m e  ptalt  < 1 nomme.  1
Goii i ineni  uni .1er  l'umoor île son e n o u x î  La vie i n t i m e  'l e la teuime ne. no're lemps — j
Rajeunissement par des pratiques d'hygiène. — Ce que la lemme
itou  savoir du seioiir u 'é^e. — Conseils et directives relatifs au retour
d'âge. — Gomment supprimer avec succès i'obesiie malad ive , se ou de recemes \
ex|i l'iences î AS If) ' 'M L lH8»6

Seulement pour les dames et jeunes filles au-dessus de Î8 ans f M
Prix .les nlaces : ss partir de fr. 1.15 à "t. — taxe comprise. — Location ious les jours j
dès 9 beures, a la caisse du Théâtre. Télepbone 2*2.515.

Dans le canton de Vaud , partout il y a eu jusqu 'ici des salles combles ainsi qu 'à
Genève. Vu la ioule qui se pressera à Ls Gnaisx-de fonds , il est indispensable de ne
pas atiendre au dernier moment pour se procurer  des billets.

JsW Le conférencier , Dr -Médecin Jung,  possesseur du dip lôme fédéral de méde-
cin, esi nien connu comme médecin à Genève. L" texte de sa conférence approuve par
la Départesnesii de jus ice et police du canion de Vaud ei approuvé par celui du canton
de Neuchatel. est un sujet lout a fait neut.  — Le Dr Jung nonne sa cs.nterenoe , extra-19 ordinairement intéressante et instructive pour loules les lemmes et jeunes filles, des |g|
conseils et directives très précieux, se rapportant  a la vie sexuelle et amoureuse de la
lemme. au retour d'as»e et aux maladies de la femme. — Toute femme et jeune lille doit
assister a cette conférence, qui ue sera donnée qu 'une lois a La (ll iaux-de fonds  Celle \
contér«nc8. absolument séri. use, n'est pas à confondre avec des conlerences annoncées
de cette façon mais sans valeur , qui auraient été données à La Ghaux-de-fonds par '

ER des personnes iucompélantes. ĵS!

HEIU.E1.HI
CHRLET-PENSION TER-ROOM

«3RRNDES CROSETTES 49

Çâte.Hi£, croûtes et crème aujc traises fraîches

I 

TENNIS 975*2

Téléphone 25 550 Se recommande, RI (TER

Auvernier If-image
_ I p ¦ asas-s 1 Poisson du lac et am res speciaiiiès
H là) I r f l lV K l J r i n f n9 Menus soignés. Terrasse avec vue
IS tU L! UIA UlUllliltj Téléphone (iï.190. A. Decreuse

Ce soir, dès 20 heures
Dimanche , dès 15 & 20 h.

Venez tous applaudir

DUÎii!
Les Rossignols Jurassiens
Concert de famille. Variétés

Se recommande, U. Gigon
* i.isia*

a a a e a a a a t a a a a a a a a a a a *aa a a a a a a a a 9 9 9 9 9 9 t

Éiiuei oopfis, j£KST",rr
liiiM'isii'itir s -oiisivoiKii. it

U 

Maison du Peuple : : La Ghaux-de-Fonds
Samedi 16 octobre à 20 h. 30

Dimanche 17 octobre â 15 II. 30 et 20 h. 30

Ouverture de Saison

le Rire de Paris
I 

Revue française à grand spectacle H
25 Décors 250 Costumes

Humour - Art  — Beauté — Spiritualité se trouvent ¦"
réunis dans ces représentations de gala

FERNAND RENE

I 

l'animateur infat igable joue , chante et danse
avec

Cécile De forge — Paul iiolsi-iiii — Sorgèss
Line lias vijrssy — Robert Colette

Gand Arvor et sion Trio — Le dasiseur fl . Vif la
Lest plus jolis msini- e<|uinM de Parte

Visions enchanteresses en une succession de I
2 actes et 20 lableaux merveilleux — chansons a succès

I

PB1X DES PLACES gJ

Fr. 1.15 — 1.6» — 'i. O — non numérotées 0.75
(Enlanls en matinée V, prix)

La location est ouverte chaque soir de 18 h. V* a '* h.
Samedi , dès 15 h. Tél. 21.786

Dimanche soir, train spécial pour II rofaor an Locle ,
départ à minuit , i s»

Hôtel des Trois Rois - Le Locie
Samedi 16 octobre 13930

Soirée dansante
'Tchestre Ondina Rntrée Fr. ..— danse comprise

STUDIO PERRëGAUX J»||
Daniel JeanRichard 17 — Ce soir

PAUgj^S Y-Us^ous, I
,—— VBSmmm WË&t mkmmmVm V!lïaill m\H ___ W____________________________ S_____ Mam'

BR ASSERIE de la SERRE
Samedi 16 octobre

^̂ BF*? 8̂fc^ aW \̂ ^̂ Bffii i * -̂̂ FP^  ̂ i_ _̂_____ B̂ 
*̂ $̂l

m̂ n m̂m'

organisé par le Vélo Club Jurassien

13966 Dimanche 17 octobre, dès 15 et 20 h. ¦

z>a,âL39rss:
Assis», d • .a -tttHstague, A M  U I G N O â L Equansl vssus sle.»>cesstl«»z ** -àw w ¦ *•¦ ¦*¦ "Saw aa» t. m.

-an êtez-vosss au

CERCLE DE LA COTE, à Peseux
vous y ls-tsu\-erez l-Jïo"

(les ( « ISSSIBS SISII  siHsss-s <l - cliosx .i ssn cordial acrneil

L̂ HBBf^Bis\s*lBHKJ}KHfc»f»>asH
llifeliBjsiJBlagssasWHaayV <̂JS3 t£Z__W SSKe'tBIfM 'i\__9 _̂9__ *e_W _̂_W_f K̂X', MaaaxKra-sfafS afKsV'jPPjSW'ts"-]

mX mmÊÊmX mW^^ UBLWm

WêêIÊX(I(_*¦•- >̂ : &HSÏÏKÊS&

l lsiriltelwls
Dimanche 17 octobre

Danse
Orchestre Naury's

Sss recommande:
I 9i :> Allserl Gsslllisiims» .

TRIPES
Samedi 16 octobre 1937

dès lll '/5 lieuses au

Restaurant de l'Aviation
¦j'înscrire. TéUftsUone i l . I f i
¦* •» r-i-psiiin .s i . .» -» .Isils»»» :\ 's | >s >S{ .

WWVW^arajiaVVvoarvayWWSatasaa^

j iuprimus en tous genres
l i P ' H I l  HI i sir .VDISI"

Etude de Ne G. Koch, notaire, à SHmler

Restaurant avec boiclierie
à vendre

On offre à vendre aux l'Yanches- Montagnes un restaurant
aveo bouch erie en très bon état et tiès bien achalandés, avec
lout le matériel , frigorifique, etc. pour l'exploitation immédiate.
Entrée en louissance à convenir.

A la môme a tresi-e. à ven ire dans le Vallon de Saint-lmier,
plusieurs p oprîè es, fermes, maisons locatives, magasins,
boucheries, nôiels, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
» 13937 P 7i-l J Par commission : G. Koeh, notaire.

Un très élégant ; !» ¦'-il

m PARDESSUS !
pour MESSIEURS

faij on croisée, tissu chevron de qual i té ,
en noir el bleu. H

On manteau de hante classe

«\m m m mà Fr. # W B seulement
Pardessus ;i partir de Fr! 59. —
déjà , toujours de qualité. iyS)2 f

^
0^  ̂Léop. Robert I :|

IHÎACAJfMS DE L'ANCRE La Chaux-ri e-Fonds | j

^̂ HMSStâ ^̂^̂ B̂ Hlaï X -Wiart DOTHSI

U '̂̂ l fSU »»Sa 30 années d'expérience Jy$j *\ -
f i  V̂ m̂ 3̂° années de succès j y r  v£&

Maison spéciale pour les Cafés fifcg i
i
 ̂

renommée dans toute la Sutssa rase]

Technteunfl Neuch-ât-filois
Division de la* tlhaux-de-Fontls

m^̂ m.SssssSSSVSSHa___

Mise au concours
Un nosia de mai re de snashém-iliqsieM élômcnialrea.

romislabiliié et I s a s i s - i s sM em suis au coucourss ,
l̂ es candidats doivent posséder le brevet d'insliluteur ou ms

litre équivalent .
Les demandes de rensei gnements et les offres de services doivent

è re  adressées , (ces derniérn s  i u s q u  au Ul octobre au plas lard) au
Direcleur général . M. Dr. Henri ferrer.
i*****"? La oommlssiMioa.


