
L Nitti lin Mn-M en payer ie orà ?
La conquête de la Chine du Nord est vraiment un gros morceau

Les instantanés de la guerre de Chine : A Shang-
haï , le Palace , l'un des principaux hôtels de la

grande ville chinoise , est transformé en abri.

La Chaux-de-Fonds. le 19 octobre.
Une bonne p artie des conf lits internationaux

qui mettent actuellement aux p rises les nations
surgissent à la suite de l'antagonisme des nations
riches et des nations p aiwres. Et cet antago-
nisme ne date p as d'hier. En 1904. lorsque le
Jap on se lançait, de tout son f anatisme p atrio-
tique, à l'assaut du colosse russe, il entamait la
p remière lutte nationale du p ay s incapable de
nourrir ses f i l s  contre le p ay s p ossesseur de
ressources et de richesses inépuisables. On sait
comment l'aventure tourna. Vainqueur sur les
champs de bataille et â Tsausima. l'emp ire du
Mikado se vit f rustré de sa victoire p ar les
Anglais. Il lui f allut attendre j usqu'en 1931 p our
mettre la main sur le Mandehmkauo à la f a-
veur des embarras britanniques. Et là encore
grave désillusion. Le sous-sol mandchou, en ef -
f et,  si riche en matières premières et en res-
sources variées qvtil soit, ne p ut être mis en
valeur de f açon suff isante f a u t e  des cap itaux
nécessaires. Dans une étude systématique de la
situation f inancière du Jap on, un expert améri-
cain. M. Nathaniel Peiier. p récise « que les dé-
p enses f aites là p ar  les Jap onais, si accablantes
qtf eëes aient été p our leurs ressources, ont élé
beaucoup trop minimes p our donner à cette p ro-
vince l'équip ement sans lequel son exp loitation
ne saurait être f ructueuse.. Le cap ital qtïil f au-
drait investir p our organiser rationnellement la
Mandchourie, aj oute l'auteur, n'existe pas et ne
peut pas exister au Japon. Et comme ni New-
York, ni Londres ne le p rêteront, les Jap onais
ne p arviendront p as. de quelque manière qUils
retournent ce p roblème, à f aire de leur établis-
sement en Mandchourie une entrepr ise lucrative.
H est démontré là. une f o i s  de p lus, que la mise
en exp loitation de la colonie la p lus richement
dotée p ar la nature dép end , avant tout, des ca-
p itaux mis en œuvre p ar les conquérants. Des
nuées de colons p auvres, s'ils ne sont p as  avan-
tagés p ar ce que crê's leur mère p atrie sur le sol
conquis f inissent p ar p artager la misère du p eu-
p le indigène. IM p rol ïf lclté rf est p as.  à elle seule,
une suff isante f orce colonisatrice sans le cap i-
tal initial qui lui p ermet de s'emp loy er.

Pour la p résente année, six ans ap rès .la vrisc
de la Mandchourie. il a été p révu rien que p our
les f rais de son occup ation, de sa p acif ication et
de sa f ortif ication une somme de 270 millions de
y en. soit plus du dixième de tout le revenu an-
nuel j aponais. Au total , ,et en comprenan t aussi
dans ce chif f re  les entrep rises économiques, le
Jap on cnrra't englouti en Mandchourie dep uis
six ans une somme équivalant à 2 milliards et
demi de dollars américains, somme absolument
f abuleuse eu égard à la modicité des ressources
nationales. »

La conquête de la Mandchourie a eu en
outre p our le Jap on une conséquence p lus né-
f aste encore : le boy cott de ses p roduits en
Chine. Devant ce résultat inattendu, le clan mi-
litaire réclama l'extension de la conquête . Ainsi
le Jap on, échapp ant à des directives p olitiques
normales, allait se trouver entraîné touj ours p lus
avant.

C'est l'origine même de la guerre actuelle qui
a débuté p ar la main-mise sur Pékin et la Chine
du Nord, en même temps aue l'agression à
Shansrhat.

Et-quelle est la situation actuelle des f inances
du Mikado ?

Le sociologue américain cité p lus haut écri t :
« La p révision bugétaire totale dut gouvernement
p our l'année en cours est de 2.800 millions de
y en. dont 800 millions de y en devront être ob-
tenus p ar des emp runts. Or, avant même le dé-
but de la guerre de Chine, il était attribué â
''avance à l'armé et à la marine 1.400 m'IVans
de , y en. soit les trois quarts du revenu réel et
va moit 'ê du total budgétaire. Durant les six an-
nées qui p récédèrent l'entrée en Mandchourie. le
lap on dép ensa p our son armée et sa marine
? 860 millions de y en. Pendant les six années aui
ont suivi, cette entrée, le Jap on a consacré aux
rn^me p rép aratif s 5 860 millions de y en.

Désormais, le Japon s'est niis clans Une telle
"¦tuation qu'il doit faire fon ctionner l'enserrée
'le ses organisations intérieures a vec moins du
dixième seulement de c«s ressources , les neuf
autres d'yi-tnes "tnpt absorbés pja r 'es aventu-
res extérieure .. S^mb'able à une, pyramHe . en
^osant sair sa pointe, sa d ".tt* ne cesse de s'é-j
' .rdr comme cela s'observe dans toutes les af-j
ta*re_ mann©s .emem exposées a un Kraen. ,1

Le. nouveaux crédits a lertés à la Guerre con|
tre la Chine portent le total des dépenses à 5,
milliards et demi, tandis aue le revenu nati onal
normal ne cotrvre m-ême pas un tiers de cette!
somme. »

On conçoit que dans ces circonstances la
guerre de Chine app araisse déj à du p oint de vue
économique p ur comme une aventure têmérwre.
Le Jap on a entrep ris la conquête des cinq p ro-
vinces du Nord sans tenir comp te des réalités
f inancières, sans s'occup er si ses réserves ma-
térielles lui p ermettent cet ef f or t  au si elles ris-
quent d'être ép uisées avant qu'il arrive à chef .
Comme l'écrit Ludovic Nandeau : « Pour avoir
voulu d'un seul élan réaliser leur grand rêve
p anaslatique les militaires j ap onais ont amené
leur p ay s à un tel état de surmenage et de dé-
p assement de ses ressources qu'il l'exp oserait si
survenait un p eu de malchance, â de grandes
catastrop hes. »

Cela exp lique p eut-être — sans le itistif ier
d'ailleurs — le caractère inexorable de
la guerre et les moy ens de terrorisme emp loy és
p ar les troup es iap onaises en camp agne. Le Ja-
p on sent eue s'il n'emp orte p as une décision im-
médiate, il risque de se trouver â bref délai aux
p rises avec une situation int^r -'eure critique.

A vrai dire, la résistance h^roîam des trou-
p es chinoises nr doit p lus lui laisser actuelle-
men t beaucoup d'illusions à ce suj et.

Paul BOUROUIN.

La jeunesse scolaire suisse inaugure ie ..chemin creux" rénové

Grâce à une collecte organisée dans les écoles
suisses, notre jeunesse a apporté les moyens finan-
ciers nécessaires à assurer la préservation et la
conservation de l'historique «chemin creux» où Tell
abattit le bailli Gessler. Par la construction d'une
route détournant le trafic du «chemin creux», ce
lieu restera désormais accessible ---dément aux
promeneurs.

EJI présence d'une foule de plusieurs milliers de

personnes, l'inauguration a eu lieu. Chaque canton
avait délégué un couple d'élèves en costumes ré-
gionaux. Le conseiller fédéral Etter prononça un
discours, puis chacun put se promener dans l'idvl-
lique et paisibl e «chemin creux», situé près de
Kussnacht. M. Etter, conseiller fédéral, le colonel
commandant de corps Wille et les délégués des
gouvernements cantonaux à l'issue de la cérémonie
d'inauguration.

Vive la Musique des Cadets
Un fteu d'histoir e locale

II
On peut dire que l'institution des Cadets prit

véritablement corps en 1861. L'effectif était as-
sez imposant et comprenait environ 50 cadets.
Aussi fut-on obligé de commander de nouveaux
fusils. A cet effet , il fallut recourir à la géné-
rosité des particuliers , la Commune n'ayant rien
voulu sortir de sa caisse. Elle refusa même de
donner une allocation de frs _ 50.— pour la col-
lation prévue lors de la revue d'automne. On
dut demander aux cadets de payer eux-mêmes
leur miche et leur ration de vin, ce qui coûta fr.
0.30 par personne.

A cette époque déj à on connaissait les tire-
au-flanc. Plusieurs élèves de l'école industriel-
le à qui ce service obligatoire déplaisait , re-
coururent à un petit truc. Prétextant une mau-
vaise vue, ils portèrent ostensiblement des lu-
nettes, mais la Chambre d'éducation intervint
et déclara solennellement que la « manie de
porter des lunettes sera dorénavant interdite
sans autorisation spéciale ».

Dès lors, le recrutement marcha à un rythme
réj ouissant, mais c'est la caisse aui ne faisai t

pas des éclats. A la veille de la fête fédérale
de tir. nos cadets possédaient en fonds la som-
me de onze francs et deux centimes. Il fallut la
générosité de la musique de la landwehr , îes
dons du Contrôle et des particuliers pour ren-
flouer la situation financière.

Nogùre.
(Voir la suite en deuxième f euil le) .

—— m -—-

Les affaires d'Espagne

A gauche : Un instantané de lord Plymouth crui a présidé la séance de samedi du Comité de nom-
intervention siégeant actuellemen t à Londres . — A droite : On a l'impression que les nationalistes
espagnols vont tenter une grande offensive sur le front d'Aragon où les préparatifs sont activemient

poussés sous le contrôle du général Davila , commandant de oe secteur.

_ _ ®̂f<M

Le Grand Conseil neuehâtelois a décidé de ren-
voyer le projet de réforme du iury à sa Commis-
sion législative.

C'est fort bien.
De cette façon-là, il sera aisé de tenir compte

de tous les avis exprimés dans notre Parlement
cantonal, avis qui concordent dans leur grande ma-
j orité avec la volonté inébranlable de maintenir une
forme de justice populaire qui doit être améliorée,
c est entendu, mais non pas supprimée...

E_n revanche les débats n'ont pas apporté à la
charge du iury neuehâtelois des faits semblables à
ceux que le « Rire » citait l'autre j our à propos du
trop fameux iury de la Seine.

Ainsi les Jurés de Paname avaient accordlé des
circonstances atténuantes à un criminel qui avait
tué la femme qui lui résistait :

— Et pourquoi des circonstances at-éniuiantes ?
demanda-t-on à un pire.

:— Eh bien, répondit l'autre, si la viotiime n'a-
vait pas résisté, elle serait peut-être encore en vie...

Il est vrai que nos jurés à nous n'ont j amais eu
non plus à juger des « piqués » de la trempe du
fourreur Siavy qui, en 1934, tuait sa femme dans
une crise de jalousie furieuse, puis exécutait son
fils aîné sans la moindre raison apparente. Lors-
qu'on lui demanda d'expliquer ce deuxième meur-
tre, il dit très simplement :

— Je n]ai pas voulu que mon fils fût le fils
d un assassin !

N'empêche que Me Favarger exagérait un peu
lorsqu'il prétendait que le j ury neuehâtelois n'est
généralement formé que de bons vivants au coeur
tendre, à la conscience molle et qui n'hésitent pas
à témoigner occasionnellement d'une indulgence
excessive. J'ai connu -r- et lui sans doute aussi —
des jurys qui se composaient intégralement de pay-
sans et de petits artisans qui ne badinaient ni sur
le chapitre de la bagatelle^ ni sur celui des atteint s
à la propriété et qui auraient bien , pour l'exemple,
condamné le défenseur avec I

Ces jurys-là ont honoré la justice neuchâteloise
et cela d'autant plus qu'ils ne se montraient ni
durs envers les pauvres, ni humbles devant les
puissants, mais justes , équilibrés et sincères.

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chnuj.-d _-. ond- 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton dt Neuchâtei «t Jura

b e r n o i s. . . . . . . . .  1_ ct la mm
(minimum 21 mm)

Suisse 14 et I* mm
Etranger 18 cL la mm

(minimum 23 mm)
M d a m a i . . .. . . . . . .  tO et la mm

_- _ !• artra-réglonale _nnoncej -Suli.es SU
Blanna at succursale»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . . .... a r'- '8.80
Six mol > 8*4"
Troll mol» w.W

Pour l'Htrangari

Ua aa . , fr. 45.— Six mol. Fr. 14. —
trot» mois • 13..5 Un moii > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
•a renseigner i nos bureau*.

Compta da chèque» postaux IV-a 325

Le parrain à son filleul :
Est-tu content de l'appareil de radio que j e

t'ai donné ?
— Oh ! Oui. Maman me donne toutes les se-

maines cinq francs pou r que je ne le fasse pas
marcher.

Mot de la fin
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FAI LLITE 1
Maison ma A. Info , h Tigre Royal I

Léopold Robert 15

Avis important I
La liquidation de toutes les marchandises

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

En conséquence, une dernière et importante
baisse sur tous les prix a élé décidée pendant
ces quelques jours de vente, <

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

La liquidation sera définitive et irrévocable-
ment terminée le 31 ociobre.

Alors î pas une minute à perdre I
Encore un beau choix en lourrures , peaux ,

chapeaux, casquettes , etc. 13700
18153 Administration de la faillite.

OTIHE _B_B_*fe_.  ̂ /________ J __Î_5L____ ~^_J« ______¦—'

Ainsi s'exprimê US-**^
le connaisseur:
.Voire produ it esl bon, vraiment bon I
Il o un arôme bien marqué, quelque
_ho_e de loul-à-fail à pari, el. pourtant ,
le goût n'en est pas forcé. Juste ce qu 'il
Jaul pour un palais averti, sachant ap-
précier un bon bouillon."
Sans exagération , -

KNORROX
H 'mil. '¦III ' il ¦ ,. __.-__- ._ .__ nr____-n-_ -____-_ra__-» N

Voyageur
Fabrique de boîtes or de la localité , demande

bon voyageur counaissant bien la clientèle horlogère.
— Offres écrites sous chiffre O. K. 14034 au bu-
reau de l' almpartial» . . i j oai

LE MANOIR
SANS SOLEIL

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  32
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Pendant plus d'un an, la baronne Gloria,
triomphante, parcourut toutes les capitales,
drainant avec elle tous les succès, auréolée de
romanesque, exaltée par les uns, blâmée par les
autres, mais s'imposant à tous ceux qui la
voyaient, par son cran et son adresse.

Et puis, un jour, ce fut le silence... le gouf-
fre... l'oubli total... Au cours d'un de ses voya-
ges à l'étranger , avait-elle trouvé la mort dans
une de ses périlleuses exhibitions qu'elle renou-
velait tous les soirs ?... On avait parlé d'un
accident survenu en Amérique du Sud... mais
rien de précis n 'était venu confirmer les crain-
tes du public...

Et la vie continua, qui engloutit sous ses va-
gues quotidiennes toutes les vaines gloires
d'hier...

X
— Papa... Est-ce que tu peux me donner l'a-

dresse de M. Leborniquet ?
Papa abandonne sa correspondance et abais-

se sur Miquette un regard surpris.
Elle est plantée devant lui et tient une grande

feuille de papier toute noircie au crayon d' une
écriture maladroite .

— Que veux-tu faire de l'adresse de mon
confrère Leborniquet ?

— Dame, dit maman, tu sais bien que Marina
Leborniquet est l'amie de Miquette. Elles son!
dans la même classe au cour Fénelon. Je suis
sûre que tu lui as écrit... pas mon petit chou?...

Miquette secoue ses cheveux raides de poupée
japonaise dans un signe négatif que maman ne
voit pas, trop occupée à compter les points ri -
son tricot.

— 127, avenue de Wagram, énonce papa.
— Est-ce que tu veux bien me corriger mes

fautes ? prie Miquette.
— Quel âge a Marina ?
— Huit ans et demi.
— Alors, elle doit faire autant de fautes que

toi.
— Regarde! insiste Miquette.
Papa jette un coup d'oeil discret sur les

hiéroglyphes de sa fille. Soudain, son oeil s'é-
carquille de surprise.

— Que.... qu 'est-ce que c'est ?
— Quoi ? dit maman qui a levé la tête
Papa continue de lire en fronçant le sourcil.
— Cette petite est folle, ma parole.
Et puis il rit.
— Ce n'est pas pour s'amuser, dit sévère-

ment Miquette.
— Ouais L. Eh bien ! va jouer...
— Ma lettre !... Tu l'enverras ?
— Naturellement, acquiesce papa, du ton qu 'il

avait lorsque Miquette bébé, autrefois, deman-
dait la lune.

Miquette sort, rassurée... Pana hoche la tète.
— Cette enfant a une imagination pour son

âge !...
— Qu'y a-t-il ?..
Inquiète, maman a lâché son tricot et la voici

près du bureau de papa. Elle se penche par-des-
sus son épaule .

Elle aussi, tout de suite , a comme une sorte de
choc. Ses sourcils s'arquent au-dessus des yeux

agrandis... mais elle ne sourit pas, tandis qu'elle
continue à déchiffrer, en se penchant davan-
tage :

« C'est pour vous dire Madame Qloria que
Gélou sai maman qui la une maman j e li é dit
et il veut pdu de la cousine Marcelle y fo que
vous revenai Madame pasque gélou vous connai
et pis moi aussi pasque Ernestine l'otre soir nou
za montré un bô portré de vous le capitaine le
cache dan la poche de sont uniforme et même
qu'Ernestine la trouvai en brocant Le j our que
l'ordonnance avé congé, et même qu'elle dit que
le Portrait est trai resamblan pourtan il ait tou
Chifauné comme une Vieille chose ce né pas
étonan dêpui que le capitaine le garde dans son
portecarte.

» Alors j écri à Mr Leborniquet pasque il vou
zenverrat cette lettre et que vous venez tout
suite pour que gélou soi teureux qu'il est une
maman et un papa corne les otres petits garsson
et quil reparte pas pour le blaid où qui a des
bicots et des mitrayeuses et tout même des sa-
loppards

» Je vou salue bien Madame
md-fuette

ami de zdimt.
P S Là ouilla un petit rond c'et un bésai de

votre peti garson. »

Arrivée au bout de sa lecture, maman se tait,
comme saisie.

— Il faudra tou t de même que j e voie Mme
Normand, lorsque nous rentrerons à Paris, pour
qu 'elle surveille l'orthographe de cette enfant...
et sa ponctuation... A huit ans...

Papa lève les yeux vers elle II lui voit des
yeux bril la nts et la ' .orge oppressée . Tout à
coup, furtivement, elle s'empare de la main de
son mari et l'appuie contre sa joue.

— Crois-tu... dit papa avec un rire contraint,
quelle enfant romanesque que notre fille !...

Et de sa main libre, il fait mine de froisser la
feuille.

— Michel I...
L'appel angoissé lui fait à nouveau relever la

tête. Sur le visage altéré de sa compagne, il y a
une expression étrange : pitié... joie... attendris-
seme-it.. et comme une flamme d'espérance...

— Michel... cette lettre, il ne faut pas la dé-
chirer...

Papa hausise les épaules.
— Tu es absurde... Que penserait Leborni-

quet ?
— Leborniquet connaît... cette femme, souffle-

t-elle, persuasive courbée vers lui... C'est à lui
de juger s'il doit ou non la lui faire parvenir ...

— Il ne sait plus où elle est. probablement ...
Après tout peut-être est-elle morte... ou n 'en
vaut guère mieux...

— Nous n'en savons rien. Michel...
— C'est pourquoi nous ne pouvons... Allons !

allons ! c'est de l'enfantillage..
Elle l'interrompt d'une voix frémissante :
— Michel, j'ai observé cet homme depuis plu-

sieurs jours... A la même heure, tous les soirs,
il monte sur sa terrasse. Moi , derrière le mou-
charabieh , je l'épie sans qu 'il me voie...

— Mes compliments... Tu fais un joli métier !
— Je le plains, mon chéri !... Il y a, sur sa

face, par instants, une insoutenable détresse...
quelque chose de pathétique et de désespéré...
S'il l'aimait encore, celle qui reste touj ours « sa
femme », malgré tout ?

— Nouch... voyons !... Après tant d'années...
— Les années ne font rien sur un amour pro -

fond... Crois-tu donc. Michel, oue j e pourrais
t'oublier, même si une éternité nous séparait ?

— Ce n'est pas la même chose.
(A suivre.j

- .nno ne  10 Beau rez-de-chaus
Cillï- l b  la. gée de trois eham-
bres g louer poar iin avril 1_38
Maison d'ordre. — S'y adresser
au 2me étage. 13067

Petit logement affï-fi
corridor et toutes dépendances , à
louer de snite ou & convenir , Prix
irès avantageux . _ S'adresser rue
du Pont 39a, an 1er éiage. I-73G

A Inn pp ,Je su' e ou ' c0DTen 'r .
ÎUUGI logement transformé de

3 pièces, alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au Sme étage,
à d roile ou rue du Pont 21. au
.me élage. à droite. 138Ô3

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1937.
1UUBI bel appartement avec

terrasse . 3 pièces , cuisine, corri-
dor éclairé, v. . c. iniérieurs, lessi-
verie moderne , jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser _ Mme
Flûl tmann, au ler étage, rue des
-.ombelles 2 (Bel-Ain. 13183

A lftllPP Pour ls "̂  aTril l9:i8 ,
IUUCl bel appartement bien

exposé au aoleil de 3 pièces, w.c.
iniérieurs, cour, jardin et toules
dépendances , qnartierde Bel-Air
— S'adresser a Mme Fluhmann ,
Combettes- '_ . 13/62

Â lfllIPP Pour de Bnite on 4 eon'IUUCI venir , beau grand ler
élage avec chauffage moderne ,
nrix très avantageux. S'adresser
le matin. — S'adresser au bnreau
de I'IMPAIITUL. 136.8

A IflllPP Pour ae nui te  ou date a
IUUCl convenir , superbe ap-

partement de 4 pièceB . salle de
bains , balcon, remis complète-
ment a neuf. Belles dépendances.
Situé dans le quartier de Beiievue.
Prix très Intéressant . On peut vi-
siter le malin et de 17 â 19 h. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13932

Pour cause de départ M.
te . appartement 2 pièces, w.-c.
intérieurs , 1er étage. — S'adres-
ser » M. Binaldo Peverelli , rue
Nnma-Droi 115. 14020

A lf t l lPP Gibraltar 6, pour le 31
IUUCI octobre ou à convenir ,

ler étage, 3 chambres, cuisine,
terrasse , dépendances , rez-de-
chanssée . 2 chambres euisine. —
S'adresser â M. Marcel Méroz,
coiffeur . Terreaux 2 139*

Phimhp f t  A louer chambre
.Ud.l_ .Ul C. meublée , au soleil. —
S'adresser le matin , rue Léopold-
Robert 61. au 3me étage , _ gauche.

Phamhp o meublée , indé pen-
UllalUUI C dante est demandée
— Ecrire sous cbiffre A.  P. 1398 _
au burean de I'IMPAHTIAL 13982
Ph -imhrn A louer jolie chambre
UUalUUl . .  « Monsieur. Bains.
— S'adreeser au concierge rue D.
Jeanrichard 43, qui indiquera.

13810

Â _p nrlra  ane P°US3««8 mo-
ICUUI C derne. — S'adresser

rue de la Retraite 4, au deuxième
étage. (Bel-Air) 13942

Â irpn rjpn nnfl table A rallon-
II CUUI 0 ges. ohaises, réchaud

a gaz et table, balance, caisse de
sûreté. — S'adresser rue du Ra-
vin  9. au Sme élage. 13824

A vonr lpp ,rè3 PrBSSan' . I ni
M ICUUI C de fer blanc a une
place et un polager a gaz. — S'a-
dresser rue du Nord 127. au 3me
éiage. ¦¦< gauche 13807

A n nj i/j i)/} cuisinière a gaz deux
. 1.1111 I C  feux et four , al luma-

ge automatique électrique , peu
usagée. — S'adresser rne du Tem-
ple-Allemand 63, au 2me étage, a
droite. 13976
»¦¦ —'¦—aaaa—iliMm

A -Dnrf po poussette moderne,
â Y.U- ll B modèle 1937. prix
intéressant . — S'adr. Buissons I.
au pignon. 1408!

A LOUER
pour île suile ou époque a conve
nir . Hocher 14. beau _me étage
de 3 pièces et dépendances et un
2me étage de 2 nièces. — S'adres-
ser à Mme Jeanmonod, rue du
Rocher 16, au ler élage. 11-71~ A LOUER
- .unia lirez 15, pour cas impré-
vu, nour lout de suite, petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine
ol ri .pendances. — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A.,  Léopold-Roheri 32. ...84

A vendre p 3907 p 138-1

moteur à polir
monté avec disque _ lapider du
1/4 HP., 2800 tours. 220 Volts. —
Offres à M. P. Palbrlard , Bon-
fol (Jura bernois)sn
GO. me du Parc GO
se recommande pour lout
ce qui concerne aa profession.

Travail soigné 667i

Fourneau» portatifs

_ _ n t l_ . l l i t . __. . u vendre , faute de
ttUli qUllCa place : secrétaire et
buffet Louis XVI, beaux encadre-
ments XVIII"», chambre à cou-
cher avec beaux fauteuils et psy-
ché Empire , modernes , etc. —
Chez Henri Ditisheim , rue du
Parc 4. de 12 à 14 h., ou aorès
19 heures. 13994

Â nun fl pa divan turc, canapé
ICUUIC parisien , canapé lit.

commode, fauteuil , char a deux
roues. — S'adresBer le soir, après
6 heures , rue de la Charriére 5.
au plain-p ied , à droite. 14021

Pose de iotÉ-fenêtres
G. Gulllano, rue du Parc 76.
Tél. 24.152. Prix modérés. 13836

Deux

Jeunss hommes
cherchent emolois sur cadrans ou
a défaut manoeuvres ; môme
adresse 7 petits chiens de luxe
tace sont a vendre. - S'adreeser à
M. Willy Probst , Renan , Jura-
Bernois. 13935

.liffliiir .
Jeune h o m m e  robuste serait occu-
dé 1 ou 2 heures par jour. — S'a-
dresser rue du Parc 12, au rez-
de chaussée. 1397 K

Acheveur
habile et consciencieux esl
demandé de suite. Inutile de
se présenter sans preuve de
capacité. — S'adresser au bu
reau de L'IMPARTIA L. i88aa

Jeielie
serai t engagée pour la rentré e et
la sortie du u - ivai l  et divers tra-
vaux d'atelier. — S'adresser ri
¦ Ogival Watch », rue du
Nord 1S7. 14011

mn
METTEURS El UE
pour mouvements 10 W et peti-
tes pièces, sont demandés de suite.
Places stables. — Paire offre s è
Cane postale 10594. I4i lo

TAIII* A vendre tour d'éta-
M VUI • bli avec vis mère ac-
cessoires et moteur '/, H. P. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13770
R_ -_ B_ri -_P_-l Morgentlialer est
¦l'IllUl U à vendre à très
bas nrix. — S'adresser Café Vve
Emile Dressel-Laubscher, rue de
l'Industrie 24. 13806

Ufi tlllCUSC se recomman-
de. Iravail très soigné. Môme
adresse Lingère. —S ' adresser rue
delà Paix 4) , au 2m e étage. 13635

Attention! ïr«zz
son' reoarees. Vous avez Ja ga-
rantie. — Chez M. Gharles
Boil la t  rue Léopold-Robert 61.

13663

A _ . _P_ T_lî2r_P 2 lits bois dur .
I -J BSIII ._» avec literie ,

pour le prix de 290 fr. — S'adres-
ser à M.  Aug. Guenin, rue de
l'Indu»irie 1«. Tél . 24. -02 l _0:-2

_r__ l_ F^Vr_P -̂  TH > 'dre cuèvre
-__.__

*J W H -J. Gessnay. — S'a-
dres . or Prévoyance 102, au ler
étage. 1403 .

Chambre à coucher
grand lit tout complet , liierie ex-
tra, - tables de nuit, grande coif-
feuse, armoire à glace 3' portes,
le tout en noyer, état de neuf , _
céder 700 frs. Occaiiou à saisir
de suite pour cause de déménage-
ment. - S'adresser au Oontinental
rue du Marché fi 13993

On demande a louer "r
tomue t:>:. s. appartement
d» 4 pièces, chambre de
bonne, salle de bains Ins-
tallée chaullage central. —
Si iiiiiion : centre de la ville
»u près de la g-are. — Offres
par écrit sous chiffre E. B.
i : t I O I , an bureau de _. ___ -
P A H T I A L .  13191

ôn demande â acheter
b 'dleiM . armoires à g laces chez M.
E. Andrey, rue du 1" Mars 10a tél.
23.771. 13787

Jeune homme t̂CX,
e- irav-illeur , de confiance , âgé de
15 ans , cherche place comme com-
missionnaire , nourri et logé, sa-
la ire n convenir. — S'adresser
chez M. Donzallaz , rue Lèonold-
Roheri ICO. 14041

Finisseuse de boîte or chce£
nlace dans bon aielier. — Faire
offres sous chiffre A. RI. I _78l
au bnr.'m de I'I MPARTIAI .. M781

Ponsseuse-aïi veuse de boîte
nn cherche place dans bon ale-
"' lier. — Faireoffres SOUB chiffre
G. It. 13954 au bureau de I'I M-
PARTIAI . .  13954

IPTinP  f l l lp sacQant cuire et con-
0 C Ull u UUC naissant lous les tra-
vaux d' un ménage soigné , est de-
mandée pour le ier novembre. —
S'adresser rue dn Commerce 16,
au 1er étage. 13946
1 nnirionn demandé è l'ate-
Lldp iUCUl ii er rae du Parc 78,
au :itn e étage. 13767

Commissionnaire. \Z eJ "l
mandé pour faire IBB commis-
sions ei quelques petits travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL. 13814
M An Tr i a  sans enfants demande
lllclll lgt jeune garçon en pension
pour une année , bons soins as-
surés . — Offre s par écrit sous
chi f f re  Itl W . 13958 au bureau
rie I 'I MPAHTIAL • 13H58

A lr t imn ue suite, 2 piéces, _ o in-
lUUbl dor, cuisine. W. G.

intérieurs. — S'adresBer au plain-
pied. à droite , rue Numa-Droz 115,
pressant. 13774

ATELIER ET LOGEMENT
à louer pour le .'U octobre 1937 ou époque à convenir ,
gruiid loeul avec dépendances, â l'usage d'atelier ,
pour ferblantier , tapissier , peintre, etc., ainsi qu 'un beau lo-
gement de 4 pièces, chambre de bains, chauffage central et
toutes dépendances , belle situation , conditions avantageuses.
On louerait en bloc ou séparément. — S'adresser le malin, à
Mme Vve Préd. Martin , tue au Parc 48. Tél. 22.114. 13285

A \mm
pour le 30 avril 1938, rue du
Parc 31, beau 1er étage de 6 cham-
bres , corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser à M. A, Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. 13322

A IOUER
pour de suite ou époque è conve-
nir . Est 16. rez-de-chaussée gau-
che, moderne. 3 pièces, alcôve et
loules dé pendances. — S'adresser
ii Mme DacommuB. même mai-
son. — Pour le 31 octobre. Est 18.
rez-de-chaussée droite , moderne .
3 piéces. alcôve et toutes dépen-
dances. — S'y adresser.

Bel _pp_rl.nl
A louer pour cause de départ ,

pour le 0 avril 38. logement de
4 pièces bien exposées au , soleil
avec balcon. Prix modéré. —
S'auresser rne Numa-Droz 128. au
3me é'.Hge n droite. 1M 12.
[¦mu IIIIII n iiiii_ , n ¦ II

Serviettes, Sacs cfécole
et tom ce qui concerne les articles rie sellerie s'obi iennènl

au magasi n
12, race Frilz-Courwo ifier, 12

Téléphone _ 3.07_ l'à'Wt i !<-|..u alio.-i-
Cla. «V-ED-Ë-».
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Vive la Musique des Cadets
Un nou d'histoire locale

(Suite.)

La formation de la Musique des Cadets
C'est au cours de la séance du 28 octobre

1863 que le comité des cadets fut nanti d'une
lettre demandant la formation d'un corps de
musique pour cadets, dont l'initiative est due
à M. Humbert-Droz.

Le promoteur proposa de former un corps
de musique avec batteri e, composé d'une ving-
taine de musiciens à prendre en dehors du
corps parmi les élèves des écoles âgés de 13
ans au moins.

Il ne faut pas croire que cette suggestion fut
adoptée d'enthousiasme par les parents. Il se
forma un clan qui dénonça le danger auqueî
étaient exposés les enfants, car certainement
cette musique en plein air devait « nuire à la
santé des j eunes gens ». Et l'on dû consulter à
cet effet le Dr Landry, qui se prononça en fa-
veur de la musique des cadets.

La situation financière ne devait touj ours pas
être florissante en l'année 1864 puisqu'à la re-
vue annuelle du 26 juin, chaque cadet dut ap-
porter fr. 0.40 pour avoir droit à la collation qui
comprenait, cette fois-ci, une miche et un mor-
ceau de viande froide.

C'est en cette même année que fut .modifié
l'uniforme qui devait être fait dorénavant selon
la «coupe fédérale». La première réunion can-
tonale des cadets groupant les corps de Neu-
châtei, Le Locle et La Chaux-de-Fonds, se dé-
roula en 1865 sur la place du Mail. Le corps de
La Chaux-de-Fonds était précédé de sa mu-
sique flambante neuve et de ses tambours,
avec, marchant devant eux, un imposant tam-
bour-major.

Quand les cadets défilaient dans nos rues
Citons encore une description du passage des

cadets à cette époque :
Lorsque le Corps traversait les ' rues du vil-

lage, il était précédé d'une avant-garde formée
d'une demi section d'artilleurs, sabres au clair.
Venaient ensuite, à une petite distance, les tam-
bours avec à leur tête le tambour-maj or, au
shako surmonté d'un haut plumet blanc, bran-
dissant* sa canne avec majesté, faisant force
moulinets, la lançant en l'air de façon impres-
sionnante et la rattrapant avec beaucoup d'a-
dresse. Les sapeurs suivaient, parés du grand
tablier de cuir et la hache à l'épaule. Après, c'é-
tait la musique avec ses cuivres, sa batterie, son
parasol chinois...

Puis enfin la colonne des fusiliers avec ie dra-
peau et derrière, fermant la marche, une demi
section d'artilleurs.

600 francs pour l'instrumentation
et ça parut élevé !

La souscription ouverte en faveur de la musi-
que eut un plein succès et bientôt l'on réunit
une somme qui permettait de faire face large-
ment aux besoins de la j eune fanfare. Le budget
pour l'instrumentation se montait à fr. 600.—
Lorsqu'il fut présenté au président de la société,
ce dernier critiqua son élévation, mais l'accepta
quand même. La musique des cadets fit deux
sorties cette année-là dans les environs de la vil-
le. Le comité n'ayant pas été nanti d'une de ces
randonnées en fut fort froissé, nous révèlent les
procès-verbaux.

C'est à cette époque que nous devons situer
un fait très amusant.

Une revue devait avoir lieu à la Tourne en
compagnie des camarades du Locle. Le comité
de ces derniers avisa les petits troupiers chaux-
de-fonniers qu 'ils devaient se munir d'une cul-
lère et d'une fourchette pour le rata de midi.
Ce détail contraria vivement les organisateurs,
mais M. Nusslé vint à leur aide en leur promet-
tant de fournir le matériel nécessaire.- Mais on
n'eut pas besoin de recourir à ses aimables ser-
vices, car entre-temps, les Loclois avaient fai t
le nécessaire pour trouver une quantité suffi-
sante de cuillères et fourchettes.

(A suivre.)
mmmmmiM iini iii.iitiiiii imii iiiii mniMii iMi

Séance du lundi 18 octobre, à 8 h. 45,
sous la présidence de M. Henri Favre, président,

(De notre envoy é sp écial)

Modification de rorganisation
judiciaire

Supprimera-Non le jury î • La question est
renvoyée pour étude à la Commission

législative.

Neuchâtei, le 18 octobre.
M. Emile Béguin prend la défense du jury.

Cette institution permettant de soumettre les
affaires de Cour d'assises à l'appréciation de ju-
ges populaires ne doit pas êitre supprimée, dit-
il.

M, Schupbach propose que cette importante
question du jury soit renvoyée pour étude et
rapport à la Coamnission 'législative.

Au nom du parti socialiste. M Paul Graber
déclare que son groupe est for_n__ lerr_e__t opposé
à la supression du jury . La proposition faite par
le Conseil d'Etat prévoyant l'institution d'un tri-
bunal composé de trois juges de carrière et de
deux personnes civiles, doit être combattue, car
ces deux personnes laïques n'auront pas beau-
coup d'influence sur un jugement. Elles seront
continuellement majorisées par les juges die car-
rière.

Bv_dem_nen. que des modifications au régime
actuel doivent être envisagées. L'orateur de-
mande également le renvoi de la question de-
vant la Commision législative.

M. Henri Perret désire que les femmes
puissent siéger dans les futurs tribunaux. Notre
mation, dit-il est très en retard au point de vue
des droits politiques accordés à la femme. Nous
venons dans ce domaine après la Chine.

M. Pierre Court espère que la Commission
législative apportera toute son attention à la ré-
vision des dispositions du Code pénal neuehâte-
lois. concernant les délits cammis par la voie
de la presse, dans le but de garantir les libertés
de la presse et le secret professionnel des j our-
nalistes.

Le texte proposé doit être revu, il doit être
sensiblement modifié, car il ne donne pas satis-
faction aux Journalistes.

C'est par esprit de défiance à l'égard des ju-
ges, considérés comme une sorte de caste, que
l'on a investi des citoyens du titre de juré, qu'on
en a fait une sorte de juge populaire déclare Me
Tell Perrin. Les jurés se prononcent d'après les
impressions qu 'ils ressentent. Ils peuvent com-
mettre de oe fait de graves erreurs, soit des
excès dans un sens ou dans l'autre. Certains
verdicts, aj oute l'orateur, ont été la négation
même du principe de la Justice. En conséquence,
l'institution du j ury doit disparaître. Par contre,
le Code doit être assoupli et en particulier dans
les nouvelles dispositions que l'on prendra, il
faudra supprimer les minima de peine prévus
actuellement. Le juge doit avoir la possibilité
de se p-ronoriver suivant la gravité des faits, oe
qui n'est pas toujours possible actuellement,
lorstcru'on doit tenir compte d'un minimum de
peine souvent trop élevé. Un jugement doit pas
être motivé ce qui n'est pas touj ours le cas
auj ourd 'hui lorsqu 'on a affaire à un jury.

Le groupe socialiste ne peut se rallier au texte
proposé par le Conseil d'Etat au _n_jet des délits
de presse. Ce texte ne répond pas au désir des
motionnaires, remarque M. Hermann Quinand.

M. Favarger estime que Institution du jury
est une formule périmée. Le jury est actuelle-
ment dans un état de dégénérescence et il arrive
très souvent que des jurés placés devant des
cas difficiles ne savent pas quel verdict ils doi-
vent prononcer. Ils font alors appel aux juges
pour trouver une sorte de compromis, ce qui
n'est pas une administration idéale de la justice,
il faut en convenir.

S'il s'agit d'une a__aire de mœurs, par exem-
ple, à qui fait-on appel pour composer le iury ?
demande M. Favarger. Tout d'abord on exclut
tous les Catan de la République et l'on choisit
les bons vivants qui peuvent avoir quelque in-
dulgence à l'égard du coupable. Une institution
dosée de la sorte ne peut pas offrir une garantie
de sécurité. Faut-il adioindre aux j 'iiges de car-
rière des assesseurs des autorités tutélaires ?
On peut se demander si ces magistrats populai-
res sont nécessaires, remarque M. Favarger. En
tout cas l'orateur aimerait qu'au lieu de deux lu-
ges-assesseurs, on en p révole quatre, ce qui
créerait une maj orité laïque dans les f uturs tri-
bunaux. M. Favarger ne voudrait pas que les
assesseurs soient nommés d'une façon perma-
nente. Ils perdraient peu à peu leur qua-
lité de jury pour devenir des juges au petit oied.

M. Favarger propose que les assesseurs soient
nommés avant ohaque session.

Le point capital du proj et de loi portant mo-
dification de la loi sur l'organisation judiciaire
est certainement l'article nouveau prévoyant la
suppression du jury. Le p arti radical, au nom
duquel s'exprime M. Albert Rais, est en p rin-
cip e d'accord avec cette supp ression, mais il f ait
des réserves quant à la comp osition du tribunal.

qui , suivant le proj et, serait forrr.é de trois
juges de carrière et de deux assesseurs laïques.

La voix du gouvernement
De récents verdicts du i ury ont froissé le

bon sens populaire et dès lors cette institution
était condamnée, déclare M. Béguin, chef du dé-
partement cantonal de justice. Il faut prendre
ses responsabilités et malgré tout rattachement
que le peuple peut avoir pour le jury, il faut
supprimer cette institution. Le gouvernement
n'a aucun grief à l'égard des honorables ci-
toyens qui ont fonctionné dans un iury. mais il
dénonce l'institution elle-même qui pèche par
plusieurs côtés.

Il faut réformer nos institutions judiciaires,
car le régime actuel présente un état d'insécu-
rité. La preuve en a été fournie dernièrement
lors d'un procès à l'issue duquel un étranger
coupable d'espionnage dans notre canton fut
libéré.

C'est dans un intérêt public extrêmement éle-
vé que le gouvernement neuehâtelois demande
la suppression du jury, conclut M. Béguin (ap-
plaudissements sur les bancs de la droite).

M. Vuille, de la Sagne. s'insurge contre cer-
tains termes employés nar les orateurs précé-
dents qui ont dénoncé l'institution du j ury en
parlant de dégénérescence.

Le vote
La p rise en considération du p rotêt p résenté

p ar  le Conseil d'Etat est votée p ar  56 voix con-
tre 6.

Le proj et est renvoyé pour étude à la Com-
mission législative.

Emprunt cantonal
Est ratifié le traité d'emprunt 3 H % de fr.

5,337,000.— conclu le 1er octobre 1937 entre le
Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtei et la Banque cantonale neuchâteloise,
en vue du remboursement. le 31 ianvier 1938,
du solde de Fempunt 4 % de 1907.

Compétences financières du Qrand Conseil
En seconde votation, le proj et de décret por-

tant modificati on de l'art. 39 de la Constitution
cantonale en vue de limiter les compétences fi-
nancières du Grand Conseil est voté par 52
voix contre 32.

En fin de séance...
On liquide les motions

En fin de séance le Grand Conseil s'est oc-
cupé de plusieurs motions, en particulier de
celle de M. Armand Renner qui demande qu 'en
1938 soit encore appliquée l'amnistie fiscale et
de plus que le Conseil d'Etat fasse des propo-
sitions en vue d'introduire de nouvelles dis-
positions dans la loi sur l'impôt direct , prévoy-
ant une répression plus rigoureuse des fraudes
fiscales, en particulier par l'aggravation des
pénalités et la publication des fraudes dépas-
sant fr. 1,000.—.

Le chef des finances, M, RenaH admet que
de nombreux citoyens dans toutes les classes
de la société ne paient pas leur compte d'im-
pôts. Mais il a une appréhension. Ces nouvelles
dispositions qu'on tente d'introduire peuvent
servir d'épouvantail et empêcher des citoyens
d'autres cantons ou des étrangers de se fixer
chez nous. Il est d'accord toutefois d'examiner
là motion.

M. Graber s'étonne qu 'au cours d'une séance
où l'on a parlé à j et continu du redressement
des valeurs morales, on vienne avec des argu-
ments tels que ceux présentés par le conseiller
d'Etat , M Renaud.

Un débat auquel prennent part plusieurs ora-
teurs suit, cette discussion.

Celle de M. Renner est rej etée
En conclusion, au vote, la motion est rej e-

tée par 38 voix contre 33.
Une grande indignation se fait sentir dans le

groupe scialiste où l'on entend ces mots: « C'est
un scandale», «C'est honteux, par votre vote
vous approuvez les fraudeurs du fisc L'opinion
publique en sera saisie».

L'entretien de nos routes
Par voie de motion, M. François Jeanneret

invite le Conseil d'Etat à étudier les mesures
propres à remédier au mauvais état actuel des
routes et à prévoir éventuellement de nouveaux
crédits destinés à sauver les sacrifices impor-
tants consentis récemment en faveur de la cir-
culation routière (déposée le 18 mais 1937).

Le Conseil d'Etat ne veut pas s'endetter à
nouveau, répond M. Renaud. Son but est de
sertir de la voie dangereuse des crédits. Malgré
les sentiments certainement très louables de
M. François Jeanneret , le gouvernement de-
mande à l'assemblée de rej eter la motion.

M. Camille Brandt dénonce l'état lamentable
dans lequel se trouve la route Biaufond-La
Chaux-de-Fonds. Le réseau routier doit être
complètement restauré et l'on ne doit pas pra-
tiquer la politique des petits replâtrages, pré-
conisé par le Conseil d'Etat.

Le gouvernement , déclare M. Guinchard , ne
se refuse pas à étudier la question routière ,
mais il ne peut prendre en considération une

motion entraînant de grosses dépenses, alors
qu 'aucune proposition n'est faite pour trouver
les capitaux nécessaires.

Par 47 voix contre 34 la motion est rej etée.
Session close.

____ ¦ _______S^H Ponr la restauration
des Ghemins de fer privés dn Ganton

de Nenchâtel
On connaît les énormes difficultés de la plu-

part de nos entreprises de chemins de fer se-
condaires du canton qui ont rendu jusqu'ici
d'importants services au Pays neuehâtelois. Ac-
tuellement, ces entreprises subissent h la fois
les conséquences de la crise, non complètement
résorbée et de la concurrence des transports
modernes , par autos ou par camions.

On a souvent discuté du remplacement éven-
tuel de nos petites lignes régionales par des
services d'autobus ou de camions. On s'est
rendu compte bien vite que cette solution était
inadéquate et incapable d'offrir aux populations
les services que peut rendre une entreprise de
transport sur rail . Ni les conditions climatéri-
ques, ni les nécessités économiques et nos diffé-
rentes régions ne s'accomoderaient de servi-
ces restreints ou incomplets.

Les fonds nécessaires pour remettre sur pied
nos entreprises de transport seront fournis par
la Loterie de la Suisse romande. On sait , en
effet, que le Conseil d'Etat a arrêté comme suit
la répartition du bénéfice revenant au canton
de Neuchâtei :

65 % à un fonds d'assainissement et de réno-
vation des chemins de fer régionaux ;

30 % aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique.

5 % aux plages et à l'amélioration des rives
du lac.

En arrêtant une part aussi élevée oour nos
chemins de fer. le Conseil d'Etat ne songe nul-
lement à régler, au moyen de la Loterie, les
vieilles dettes accumulées. L'argent recueilli
doit permettre au contraire de moderniser les
conditions d'exploitation de nos chemins de fer.
Une commission interparlementaire a été char-
gée de s'occuper de cet important problème.

On peut donc espérer qu'on ne verra pas,
ainsi qu 'on l'a craint pendant longtemps, des
régions entières de notre canton sans moyens
de communication modernes et aui s'anémie-raient dans un isolement difficile, à vaincre.

Enfin, un grand nombre de cheminots etd'employés ne seront pas réduits au chômage.
C'est donc une oeuvre de so-idarité bien com-prise que les Neuehâtelois accompliront en ache-
tant les billets de la Loterie Romande.

Déj à nos différentes compagnies, même cel-les qui ne toucheront rien, ont décidé de colla-borer d'une façon active à la vente des billets.
Dans les trains, dans les trams et à tous les
guichets des gares, le personnel tiendra les bil-lets de la Loterie à la disposition du oublie.

f r *  ff A D/OP&OMQUE
^Mù® CHRONIQUE

Mardi 19 octobre
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 13.30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert 16,59 Signa! horaire . 17,00 Emissioncommune: Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-mande. 18,00 Le quart d'heure pour les malados.18,20 Concert varié. 19,00 Entre cour et j ardin. 19,10Voyez ces balances et vous serez rassurés. 19,20 L'a-vis du docteur. 19,30 Intermède musical. 19,45 Com-muniqués. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions

du temps. 20,00 Récita l de chant . 22,00 Musique con-temporaine.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert 12,40 Dis-ques. 16,30 Disques. 17,00 Emission commune du Stu-dio de Lausanne. 18,00 Disques. 18,40 Météo. Musi-que champêtre. 20,00 Musique municipale de Zurich.21,15 Relais de la Tonhalle de Zurich: Deuxième con-cert d'abonnement. 22,00 Disques.
Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-

Doua : 21,30 De la Tour Eiffel: Soirée de variétés
Strasbourg: 21,30 Orchestre de la station. Breslau:22,30 Duos et mélodies de Schumann et Schubert.
Hambourg 20,10 Le grand orchestre de la station.

Télédiff usion: 12,00 Munich : Orchestre. 19,10 Cas-
sel: Concert.
11,30 Lyon: Disques. 21,30 Paris: Orchestre national.

Mercredi 20 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 13,00 L'écran-sonore. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Emission pour
la j eunesse. 18,45 Intermède 18,50 Les méthodes de
l'histoire de l'art. (I). 19,05 Intermède. 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Information s de l'ATS. et prévisions
du temps . 20,00 Concert Franz Liszt. 21,00 Les gran-
des industries suisses: Comment se fabrique le lait
condensé. 22,00 Musique de danse. 22,30 La demi-heu-
re des amateurs de iazz-hot.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique française.
12,40 Fragments d'opéras. 13,10 Le petit orchestre.
16,30 Silhouettes démoniaques . 17,00 Musique de
chambre. 17,00 Emission commune . 17,25 Concert par
l'Orchestre Jaecowlew. 18,30 Musique champêtre.
20,00 Le Postillon de Lonlumeau, opéra-comique en
trois acts, d'Adam. 21,30 Musique de danse.
Emissions intéressantes d l'étranger: 18.45 De Stras-

bourg: Orchestre de la station Strasbourg: 21,45 Re-
lais du Théâtre national de l'opéra Fidélio. , opéra en
2 actes, de Beethoven. Berlin-Tegel : 20,10 Le grand
orchestre et le choeur de la station.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Le peti t orchestre de
la station. 17,00 Francfort: Musi que de chambre.

12,45 Paris : Concert 21,30 Lyon : Aux jardins de
Murcle, comédie musicale.

— Le prix de la chambre est légèrement
maj oré, du fait qu 'on j ouit d'une vue splendide
sur le lac.

— Pour ma part , je vous demanderai de ré-
duire ce prix , car j e suis myope.

Une raison



Chronique phiiotcliquc
En Espagne, rémission des timbres présente

un imbroglio indescriptible. — Chez nos voi-
sins français l'apparition des nouvelles vi-
gnettes a lieu à j ets continus. — L'Italie
émet en faveur des enfants pauvres...
Tandis que le Liechtenstein pense
aux travailleurs. — Le nouveau tim-
bre suisse des postes-automobi-
les est fort apprécié. — Des vi-

gnettes de la Petite-Entente
qui font de l'effet.

En A'Iemagne, le bloc « Ruban brun » de
1936 aurait paru le ler août avec la surcharge
1. August 1937. — En Belgique paraît un 2 c.
vert-j aune venant compléter la série au type
armoiries émise en 1936. — En Bulgarie, on a
commémoré le millénaire de l'alphabet cyrilli-
que par l'émission d'une série de cinq valeurs:
1.- 2, 4, 7 et 14 1. réparties en deux types diffé-
rents: portrait des saints Cyrille et Méthode
sur trois valeurs et les deux saints prêchant à
la foule sur les deux autres. — Le bureau po-
lonais de Dantzig a été pourvu d'un nouveau
timbre : le 15 gr. brun-rouge de Pologne de
1937 (Université de Lwow) revêtu de la sur-
charge noire Port Gdansk. — Dans une Espa-
gne en ébullition, des deux côtés de la barri-
cade l'émission des timbres de toutes sortes est
continuelle. Il est difficile de distinguer le bon
grain de l'ivraie et de dire maintenant ce qui
sera retenu par les éditeurs de catalogues. Nous
pourrions répéter ce que nous disions il y a
deux mois: les deux gouvernements, les villes
en émettent , il en paraît des dizaines, pour ne
pas dire des centaines. Quelques-uns sont fort
j olis, d'autres le sont moins, et il y a de tout
comme sujets. Signalons du coté des insurgés
deux timbres de 5 c. des îles Canaries repré-
sentant un avion survolant le pic principal au
moment où le soleil se lève en pleine mer. Deux
timbres de Huelva : un cloître et une église.
Deux autres à Pampelune : un monument et
une église. Deux vues de Ségovie. etc.. etc. Du
côté gouvernemental, un 45 c. au type Iglesias,
un 60 c. bleu, avec l'effigie de Firmin Salvo-
chea, politicien révolutionnaire né à Cadix en
1842 et mort dans cette ville en 1907. Deux
timbres de bienfaisance avec les portraits de
Manuel Cossio et Marti Alpera. Trois autres
timbres de bienfaisance dits de la série des pé-
dagogues: 25 c. vert et brun, effigie de Giner
de Los Rios, 50 c. violet et vert, J. J. Rousseau
et 1 peseta, orange et violet, avec la statue de
Pestalozzi à Yverdon. — En Finlande a paru
un timbre de 2 mk. bleu-violet, commémoratif
du 70me anniversaire du maréchal Mannerheim.

La France a mis en vente un timbre-poste de
50 c. bleu-gris avec surtaxe de 25 c. au béné-
fice des réfugiés secourus par l'office interna-

tional Nansen. Il est du même modèle que celui
émis en février 1936. Enfin, voici un timbre de
50 c. rose carminé grevé d'une surtaxe de 20
c. au profi t du comité constitué à Rochefort
pour l'érection d'un monument à Pierre Loti
dont il reproduit l'effigie avec vue de la ville
dans le fond. Puis un timbre de bienfaisance de
65 + 25 c. bistre, dont le produit est destiné
à la Société de prophylaxie sanitaire et morale.
Il représente une mère coiffée du bonnet phry-
gien tenant son enfant dans ses bras. On lit au
haut du timbre : Pour sauver la race. _ L'Echo
de la timbrologie » écrit qu 'à la demande de
l'administration des musées nationaux, le minis-
tère des P. T. T. a émis deux timbres représen-
tant la victoire de Samothrace. Ils sont mis en
vente aux musées du Louvres. de Versailles et
de Fontainebleau, collés sur des cartes postales
éditées par ces musées.

En Grande-Bretagne ont paru deux timbres-
taxe de 1 p. rouge carminé et 2 p. brun-noi r,
au type de 1914-1923 et portant le filigrane
E 8 R et couronne. — Nous avions si-
gnalé l'apparition en Grèce d'un timbre de 50
1. surchargé + Pronoia en rouge et émis en
faveur de la Caisse de la prévoyance sociale.
L'impression rouge de la surcharge pouvant fai-
re croire que les fonds recueillis étaient desti-
nés à la Croix-Rouge, la Société hellénique de
la Croix-Rouge a protesté. Dorénavant, le tim-
bre paraîtra avec la même surcharge imprimée
en vert.— L'Islande a commémoré les 25 ans de
règne de Christian X par une émission de six
valeurs de 10, 15, 25. 30, 40 et 50 a, représen-
tant le roi de profil à gauche avec les millési-
mes 1912-1937. Les 15. 25 et 50 a. ont été tirés
sur feuillet de 132 X 115 mm. encadré d'un fi-
let gri s et portant les inscriptions Christian X
1912-1937 Verd — Prix Kr. 2,00, une couronne
royale et les armoiries du pays.

L'Italie a émis au profit des colonies de va-
cances pour enfants pauvres une série de dix
timbres pour la poste ordinaire et une autre
série de six timbres pour la poste aérienne. Des
enfants et des têtes d'enfants en sont les princi-
paux motifs. Il y a quatre suj ets pour la pre-
mière série et deux pour la seconde . Deux tim-
bres-poste de 10 et 25 c. montrent un mignon
garçonnet souriant sur fon d de haches des lic-
teurs. Les 20 et 50 c. 1.25 et 5 + 3 1. portent
une tête d'enfant avec un bras faisant le salut
fasciste: on dirait Mussolini enfant. Les 30 et
1.75 1. +. 75 c. représentant un j eune garçon en-
tre deux faisceaux d'où ressorten . deux énor-
mes haches. Les 75 et 2.75 + 1.25 1. ont un
autre genre : ils reproduisent un des célèbres
médaillons de André délia Robbia ornant la fa-
çade de l'hôpital des Innocents à Florence. Dans
la série aérienne, les 50 c, 2 4- 1 1. et 5 ¦$- 3 1.
représentent trois souriantes têtes de garçon-
nets. Les 25 c, 1 1. et 3 + 2 I.. oar contre, sont
d'un tout autre genre: ils montrent un enfant ,
un balilla plutôt, en uniforme, coiffé du cha-

peau à jugulaire et tenant un fusil dans ses
mains. L'expression du gamin, sa tenue, son al-
lure sont souverainement déplaisants. Si les
autres sont ravissants, ces trois déparent com-
plètent la série. — La Lettonie a émis une
série de sept valeurs représentant des monu-
ments ou motifs de différents monuments des
principales villes lettones : monuments aux
morts pour la plupart sans doute, ou de libéra-
tion, aux figures puissantes et énergiques. —
Voici deux timbres du Liechtenstein: 10 r. vio-
let et bistre et 50 r. sépia et bistre: ils sont
superbes et nous plongent en pleine époque
moyenâgeuse ; le premier représente le châ-
teau de Vaduz avec un chevalier au premier
plan , le second porte le château de Gutenberg
avec un buste de guerrier tenant Téoêe. Nous
ignorons la provenance de ces deux timbres
fort bien venus. Par contre voici une série de
quatre valeurs sortant des presses de la maison
Hélio Courvoisier S. A., à La Chaux-de-Fonds,
série de bienfaisance dite « du travail ». Le 10
r. violet, représente un pont à Malbun. le 20 r.
rouge, construction de route à Triesenberg, le
30 r. bleu, vue d'un canal, 50 r. sépia , pont près
de Planken. Sur chacun de ces timbres, on voit
deux ouvriers au travail avec un fond de fort
j olis paysages. Les couleurs sont chaudes et
l'exécution est excellente. — A l'occasion de
l'expositi on nationale de timbres-poste à Dude-
lange (Luxembourg) en juillet dernier, il a été
émis un bloc de deux timbres de ' f r. 2.— de
l'ancienne émission avec vue de hauts four-
neaux. La couleur est lilas-rose. le tirage de
70.000 exemplaires.

La série de bienfaisance dite « des j ardins »
de Monaco n'a été tirée qu 'à 23.800 exemplai-
res: elle est déj à très recherchée — L'admi-
nistration postale des Pays-Bas a mis en vente
il y a quelques semaines déj à une série de bien-
faisance de quat re timbres de 1 Vo. à 12 3. c.
avec surtaxe de _ .  à 3 % c. à l'effigie de quatre
hollandais célèbres: Jacob Maris, célèbre peintre
paysagiste (1837-1899); Le Boë Sylvius, méde-
cin d'origine française (Dubois de Le Boë) (1614-
1672), partisan de la circulation du sang après
la découverte d'Harvey ; van den Vondel , poè-
te tragique, lyrique et satirique (1587-1679)
dont on j oue encore auj ourd'hui certaines piè-
ces remarquables. Sur le dernier timbre, il y a
l'effigie de van Leenwenhoek naturaliste (1632-
1723) qui. complétant la découverte d'Harvey,
montra la circulation du sang dans les capillai-
res, décrivit les globules rouges, les spermato-
zoïdes, etc. — En Pologne, il a été émis un se-
cond timbre à l'effigie du maréchal Rydz Smi-
gly : c'est un 55 gr. bleu-gris. En outre, le tim-
bre-taxe de 40 gr. de 1924 a été surchargé en
noir « 50 groszy ». — En Roumanie, le septiè-
me anniversaire de l'avènement du roi Charles
II nous vaut une série de huit valeurs dont les
suj ets sont empruntés aux sports à l'exception
de la haute valeur 10 + 4 1. qui représente la

fondation de l'U. F. S. R. Et voici les suj ets
sportifs : football , natation , lancement du j ave-
lot, ski, le roi à la chasse, aviron et écuita tion .
Au suj et du dernier timbre , nous posons la ques-
tion: A quand le dictionnaire des abréviations ?
U. F. S. R. veut probablement dire: Union des
fédérations sportives roumaines. Deux valeurs
ont été mises en l'honneur de la « Petite En-
tente»: 7.50 1. bleu-violet et 10 1. bleu, repré-
sentant l'église de Curtea de Arges. où se trou-
vent les tomjbeaux de la famille royale. Les mots
« petite entente » sont en français sur les tim-
bres. — La Russie a émis une série de quatre
valeurs à l'effigie de F. E Dzeriinski : 10, 20,
40 et 80 k.

En Suisse, le timbre-poste de 20 c. émis en
1936 a reçu la surcharge noire Société des Na-
tions et le 30 c. de la même série a été sur-
chargé S. d. N. Bureau international du Tra-
vail. Rappelons le nouveau timbre de 10 c. j au-
ne et noir , pour les postes automobiles, exécuté
sur les presses de la maison Hélio Courvoisier
S. A. et dont ce jou rnal a parlé dans son numéro
du 31 août. L'imprimeur s'est fort bien tiré d'un
suj et plutôt indigent. — La Tchécoslovaquie a
commémoré par deux timbres. 50 h. vert et 1
k. lilas-rose, le vingtième anniversaire de la
bataille de Zborov. Ils représentent un groupe
de trois soldats. Comme l'a fait la Roumanie ,
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie ont aussi
émis deux timbres en l'honneur de la Petite-
Entente . Nous avons décrit plus haut les tim-
bres roumains. Ceux du second de ces trois
pays représentent la cathédrale de Prague (2
k. vert de 2.50 k. bleu) ; pour la Yougoslavie,
c'est l'église d'OpIenac qui figure sur îes deux
timbres de 3 d. vert et 4 d. bleu foncé. Recon-
naissons l'entente qui a présidé à la naissance
de cette triple série. Trois grande? églises ou
cathédrales historiques en sont les suj ets pla-
cés au milieu des timbres. En haut, une bande
où se lit le nom du pays et dessous les mots :
« Petite entente ». En bas. deux cartouches avec
l'inscription de la valeur et, entre les cartou-
ches, trois anneaux entrelacés symbolysant
l'entente. C'est d'un fort joli effet et cela a
quelque chose de réconfortant dans l'époque
troublée que nous traversons maintenant.

FILIGRANE.

fpcô jjw- rrureî Le Dispensaire — oeuvre de se-
'EHFilH C01,rs auj ï malade s indigents soi-
• BS-^H gnés à domicile , fondée en 1843 —
• _>_flî-5i se recomman de à la bienveillance
'_B?S_-̂ _ ^e cnacun pour qu 'on lui réserve
i _S_x_-a_i : les vieilles correspondances inutiles ,
LH_T__!--_ I 'es timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées .

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
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MANTEAU I
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gn beau tissu bouolè diagonal , magnifique
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BALATUM
Couvre-parquet Fr. 2.50 le moire3

B A L A N C E  16

%M$ Société (T Agriculture
f l ^^T' Il sera vendu mercredi sur la Place ilu

—Ji ..JAJ- Marché. A côté dn café de la Place . In
^^^^^^^^* v«c_ _n_«__ «e «5*«__ _ra«_

îeune pièce de Défais de r qualité
_e O.SO a X .miO le demi-kilo

Se recommandent : William Rolirbach, I.e» Joni- Derrière.
14064 Le desservant : -.lima AMSTUTZ.

TOUT POUR VOS
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

GRAND CHOIX EN
LUSTRES - LISEUSES - LAMPES 0E TABLES, etc.

APPAREILS ELECTRIQUES - RADIO

Fr. HEUS
11, RUE DANIEL JEAHRICHA RD, 11
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l vendre au W-te-Riiz
Maison de rapport comprenant hui t  logements , un magasin ri

un grand aielier , avec grand jardin potager - Assurance un bàlimen ' :
Fra. 64 700 —. Prix de venle.- Frs. _b 0 HJ.— . — Pour lous renseigir '-
meni s et pour traiter , R 'adresser à l'Etude Alfred Perre-
gaux, notaire i Cernier. Tel*U . I IOUH _ I i4 t i ._

LEOPOLD-ROBERT 38
Appartemeni de ts pièces ou deux ap<i _rte__eol-< •>« ï/- r mé
ces el 2/3 nièces , avec toul coulon moderne, pour date à
convenir ou ler mai 19 .8 — S'adresser au -_ rm- éla^f .

Eglises Nationale et Indépendante

CULTES DU JEUDI
Jeudi 21 octobre, à 20 h. 15 i__ g ,
AU GRAND TENPLE

Ce QD9 on entend iliie: "11 fant maicher avecle progrès"
Irritation à chacun. Collecte pour les frais

Mme C. CONRAD, Temple-Neuf 15, Neuchâteioffre des |a|nef smyrne lre marque
au prix de Rw. 1*__ >. - ¦ _B _h_ _3_

Dessins anciens et modernes. — Envoi à chois — Travail
agréable et durable. — Leçons gratuites. p 35.2n 14006

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

Soirées de Clôtnre

d V E N T E  les

mercredi et jendl

20 et 21 octobre

BAL
MASQUÉ
Comédie en 3 actes
d'Henriette Charasson

Prix des places :
Non-numérotées. fr. 0.60
Numérotées, » la—

(L o c a t i o n  au m a g a si n
G.-E. MAIRE L.-Robert 38.

Tous les §«_» ___ _- »
les excellehla et réput Au

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

BiassÉ -j G-Éiï
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphona -1.331

sur commande

K&QJUi
Confiseur. Neuve 7.

|.*4CB

Timbres poste IS§jH|]
ma Droz 74,3"" î__WM_ill_H_-H_H!



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Nos relations avec l'Espagne
BERNE . 18. — Le Conseil national aborde

le problème des relations de la Suisse avec
l'Espagne dans sa séance du lundi 18 octobre.

M. Qritnm , Berne , soc, interpelle le gouver-
nement à ce sujet. Le groupe socialiste désire
connaître les vues du Conseil fédéral :

1) Sur' l'activité des monarchistes espagnols
et des partisans du général Franco en Suisse;

2) sur le rappel du précédent consul hono-
raire d'Espagne à Bern e et la reconnaissance
provisoire de son successeur;

3) sur la situation de M. B. Toca, précédem-
ment deuxième secrétaire de la légation d'Es-
pagn e à Berne , auj ourd'hui représentant du soi-
disant gouvernement national d'Espagne;

4) sur la publication du procu reur général de
Bâle-Ville relative aux prescriptions du juge
d'instruction de Burgos. L'orateur dénonce une
organisation monarchiste et fasciste aui aurait
son siè&e principal à Fribourg. Ouant à M. To-
ca. il exerçait une activité troublante avant
même que le Conseil fédéral l'ait reconnu com-
me agent officieux du gouvernement de Franco.
Au surplus, M. Grimm voudrait avoir des pré-
cisions sur les privilèges diplomatiques dont
j ouit M. Toca.

L interpellation Vallotton
On entend ensuite M. Vallotton. Vaud, rad..

qui développe son interpellation sur le même
suj et.

L'interpellateur prie le Conseil fédéral d'ex-
poser : 1. les mesures qu'il a adoptées pour as-
surer la sécurité des Suisses demeurés en Es-
pagne et pour défendre les intérêts suisses en
Espagne ; 2. les raisons de son attitude à l'égard
des parties aux prises en Espagne.

Quant à la procédure suivie par le Conseil fé-
déral , l'interpellateur regrette que le gouverne-
ment ait fait un mystère des relations officieu-
ses qu 'il avait engagées avec le gouvernement
de Franco.

M. Vallotton termine en protestant vivement
contre la campagne dirigée contre M. Motta ,
président de la Confédération. L'orateur est in-
digné de savoir que M. Léon Nicole est allé en
France prononcer un discours contre M. Motta.

Séance levée.

Les dépenses prévues au
budget de 8a Confédération

pour 1938
BERNE, 19. — Les chiffres suivants donnent

un intéressant aperçu des dépenses prévues
au budget de la Confédération pour 1938. Les
dépenses présumées s'élevant à 542,8 m 111. de fr.
se répartissent comme suit: département mili-
taire 123,5 mili. de fr., département de l'écono-
mie publique 103,2 mili. de fr ., département de
l'intérieur 46,2 mili. de fr., département des fi-
nances et des douanes 25,6 mili. de fr.. départe-
ment politique 8.4 mil!, de fr., département
des postes et des chemins de fer 7,5 mili. de
fr. et département de justice et police 5,3 mili.
de fr. Les dépenses des départements s'élèvent
ainsi à 319,86 mili. de fr. Le service de la dette
exige 138,7 mil!, de fr., l'administration générale
7,08 mili. de fr. Une somme de 79,14 mili. de fr.
figure aux divers, chapitre qui comprend les
dépenses ayant pour but d'assurer l'approvi-
sionnement du pays en blé, soit 26,5 mili. de fr.,
les réserves d'un montant de 8 mili. de fr. pour
l'assainissement des C. F. F. le versement
de 35 mili. de fr. aux chemins de fer fédéraux,
etc.

Un incendie crimine. à Chiètres
Le feu avait été mis à trois endroits

différents

MORAT, 19. — Un incendie s'est déclaré di-
manche matin, vers 1 heure, dans la grange de
M . Kaltenrieder. à Chiètres (district du Lac) .

Un locataire. M. von Gunten. avait été subi-
timent réveillé p ar des crépi tements. A la vue
des f lammes, tl s'emp ressa de donner l'alarme.
Un quart d'heure ap rès , les po mpi ers étaient sur
p lace et p ouvaient circonscrire le sinistre. La
f erme valant 50.000 f r .  et contenant une grande
quantité de f ourrag e, il était temp s d'agir.

Les dégâts sont évalués à 3 on 4.000 f rancs.
M. Mey er, p réf et de Morat et la p olice de sû-
reté ont enquêté durant toute la j ournée d'hier .
Ils sont arrivés à la certitude aue le sinistre est
dû à la malveillance. Le f eu avait été mis en
trois endroits diff érents : à un tas de p aille sur
l'aire de la grange, et à deux tas de f oin p lacés
un p eu p lus haut.

L'arrestation du ou des coup ables ne saurait
tarder. 
Le tunnel de Paradiso s'effondre partiellement

LUCERNE, 19. — Le communiqué de la di-
rection du deuxième arrondissement des C. F.
F. signale que dans la nuit de samedi à diman-
che, à minuit trente , une partie de la voûte du
tunnel de Paradiso , au sud de Lugano. s'est ef-
fondrée sur une longueur de huit mètres et une
largeur de 2 mètres. La voie de gauche Lugano-
Melide a été obstruée par les débris et mise
hors service . Le trafi c des trains se fait ac-
tuellement sur la voie de droite j usqu'à la ré-
paration du tunne l. Le trafic n'a pas subi de
perturbations importante s et il n'y a eu aucun
accident de personnes.

La formation des recrues
en 1938

22 mille jeunes gens sous les armes

BERNE. 19. — L'année prochaine, un peu plus
de 22,000 j eunes gens accompliront leur école
de recrues. Le contingent des recrues sera de
1000 hommes environ plus élevé que celui de
cette année. A peu près la moitié , soit 11,240,
suivront les écoles de recrues de l'infanterie :
7000 pour les fusiliers et les carabiniers , 2500
pour les mitrailleurs. 1300 pour les armes lour-
des d'infanterie et 445 pour les soldats du télé-
phone et signaleurs. Dans les troupes légères,
on prévoit 1620 recrues, soit 605 pour Va cava-
lerie. 505 pour les cyclistes et 510 pour les
troupes motorisées . L'artillerie doit recevoir
4900 recrues , l'aviation 495 et la défense contre
avions 330. Le génie en aura 1245, les troupes
du service de santé 1150, les troupes des sub-
sistance 450 et les troupes des transports auto-
mobiles 685.

Pour les écoles de recrues, i! est prévu au
budget militaire pour 1938 une somme de 11,6
mili. de fr., soit 1,24 mili . de fr. de plus que
pour le budget de l'année en cours Outre le
nombre plus élevé de recrues, leur répartition
entre les différentes armes, opérée conformé-
ment à la nouvelle organisation des troupes,
contribue à augmenter les frais. Le nombre des
recrues d'infanterie a diminué , tandis que celui
des armes spéciales; dont l'instruction est géné-
ralement plus coûteuse , a augrr enté.

Le crime de PuBSy
Reiss a élé tué la veille du Jour où il

devait faire des révélations

LAUSANNE, 19. — Selon «Le Jour» , Reiss
a été tué la veille du j our où il se proposait de
faire des révélations très importantes sur la
situation en U. R. S. S. Agent très important du
Guépéou en Europe (il fut même pendant quel-
que temps « résident » en Angleterre), il se ren-
dit en U. R. S. S. quelques mois avant son as-
sassinat.

Là, il fut tellement impressionné par l'évolu-
tion de la situation qu 'il décida de rompre avec
les staliniens. C'est alors qu 'il se rallia au trotz-
kysme.

Il p romit â ses nouveaux amis de leur donner
des inf ormations sur la situation po litique à
Moscou. Le premier rendez-vous f u t  f ixé p our
le 6 ou 7 sep tembre.

Le -, Reiss était suppri mé.
Ignace Reiss n'était pas le seul tchékiste agis-

sant à l'étranger qui , sous l'impression des évé-
nements récents de Russie soviétique , avait dé-
cidé de rompre avec ses anciens maîtres.

Une rumeur circule dans les milieux révolu-
tionnaires étrangers de Paris selon laquelle le
résident du Guép éou en France aurait lui aussi,
décidé de ne p as retourner en U. R. S. S.

Des agents moins imp ortants ont également
rompu avec Moscou. Mais ils préfèrent rester
muets car ils connaissent le risque couru. La
mort de Reiss a donné à réfléchir à beaucoup
d'entre eux. 

Un recours intéressant
A-t-on ie droit de

photographier un détenu ?
BALE, 19. — Un Allemand, souvent condamné

précédemment, et qui se trouvait incarcéré à
la prison de Lohnhof . devait être photographié
pour le service d'identification judiciaire. Il re-
fusa de se laisser photographier , sur quoi le
ministère public l'inculpa. Mais le président du
Tribunal de police l'acquitta car il n'existe au-
cune disposition pénale aux termes de laquelle
la police a le droit de photographier les déte-
nus. Le ministère publie cantonal recourut au-
près de la cour d'appel contre cette décision
qui est d'une importance primordial e pour l'acti-
vité du service d'identificati on j udiciaire. La
cour d'appel a infirmé l'arrêt du président du
Tribunal de police tout en reconnaissant qu 'il
n'existe à vrai dire aucune prescription sur
le droit de photographier les détenus. Toutefois,
les prescriptions de police ne découlent pas seu-
lement du droi t écrit , mais comprennent égale-
ment des instruction s verbales des instances
compétentes pour autant que celles-ci restent
dans le cadre des attributions générales de la
police comme c'est le cas pour le fai t de pho-
tographier les détenus. L'affaire a été renvoyée
une seconde fois au Tribunal de police qui de-
vra juger sur la base du verdict rendu par la
cour d'appel. 

L'hôtel du Chasseron détruit par le feu
STE-CROIX, 19. — Un incendie , dont les cau-

ses ne sont pas connues, a complètement dé-
truit, lundi après-midi , l'hôtel , actuellement fer-
mé, situé à quelques pas du sommet du Chas-
seron , appartenan t à M. Junod-Jéquier.

Chronique lurassieriffl©
Dans les arts et métiers du Jura bernois. — Les

examens à St-Imîer et Delémont.
De notre corresp ondant de Sain t -Imier :
Delémont et St-lmier viennent de recevoir,

pour quelques j ours, les j eunes gens et j eunes
filles apprentis hier encore, demain habiles ou-
vrières et ouvriers , exerçant les métiers les plu s
divers et qui viennent de passer, dans ces deux

centres du Jura, les examens de fin d'appren-
tissage. On en comptait plus de 150 venant de
toutes les localités du Jura. Les résultats défini-
tifs des examens de cet automne ne sont pas en-
core entièrement connus. La commission aux
destinées de laquelle préside avec beaucoup de
dévouement et de compétence M. Jacques Boe-
gli, maître-serrurier à St-lmier, va maintenant
procéder aux différents classements.

Des premières constatations faites il ressort
que dans l'ensemble les candidats au diplôme
se sont donnés beaucoup de peine et les résul-
tats obtenus par les apprentis récompenseront
dignement le sérieux qu'ils ont mis à devenir de
bons et fidèles ouvriers.

Puissent-ils, tous et tout de suite, trouver un
emploi !
En Erguel. — Beau succès de Pro Juventute.

De notre corresp ondant de Sainr Imie r
Année après année le très actif comité de la

section Erguel de Pro Juventute met en vente
et vend, avec le concours désintéressé des en-
fants des écoles, les timbres tant recherchés des
collectionneurs ou les j olies cartes, dont le bé-
néfice est destiné aux oeuvres de bienfaisance
de la j eunesse.

Nous apprenons que le comité vient de tenir
une importante séance, sous la présidence in-
telligente de M. le directeur Paul Flotron , de
St-lmier, au cours de laquelle il a pris con-
naissance du beau résultat financier de la ven-
te de décembre dernier , des timbres et cartes.
Le bénéfice brut réalisé dépasse frs 3500.—. De
ce montant, une part va à la caisse centrale.
Ouant au solde, plus de frs 3200.—. il a été ré-
parti aux différentes oeuvres de bienfaisance de
l'enfance du district ou de nos communes. C'est
là un résultat particulièrement réj ouissant et
qui témoigne , une fois de plus, de la générosité
de notre population comme aussi de l'excellente
organisation de la vente.

On ne saurait assez remercier tous ceux, pe-
tits et grands, qui ont permis d'apporter à nos
oeuvres d'entr 'aide à l'enfance un apport finan-
cier si intéressant.
A la Ferrière. — Hommage de reconnaissance.

(Corr.). — Dimanche passé 17 octobre , à 11
heures, la Fanfare de la Ferrière donnait une
aubade à M. Paul Zehr. Il l'a mérité ! M. Paul
Zehr a dirigé notre fanfare 45 ans. Vous lisez :
45 ans de direction ! et en a été membre 60 ans!
avec une patience , une autorité et un tact di-
gnes de tout éloge. M. Zehr ne nous lira pas
sans émotion et sans penser : « Pourquoi parler
de moi ? » car c'est un homme très modeste qui
n 'aime pas qu 'on parle de lui. Mais il faut qu'il
reçoive une fois l'hommage public de notre re-
connaissance. Il a formé des musiciens: il a créé
une discipline de société qui est excellente et
qui rend des services dans tous les domaines
de la vie sociale, grâce à lui . au travail cons-
ciencieux qu 'il accomplissait avec joie et avec
un entrain que j 'ai touj ours admiré, la Fanfare
de notre petit village a embelli toutes nos fê-
tes ; nous ne concevons pas un Premier Août ,
une Fête de j eunesse, une kermesse, sans une
fanfare ; et aux cérémonies solennelles de l'Egli-
se, nos musiciens prêtent généreusement leur
concours . Une maladie des yeux que notre ami
supporte courageusement , comme il a supporté
les souffrances et les épreuves inhérentes à tou-
te existence humaine , a contraint M. Paul
Zehr à résigner ses fonctions de directeur . Au
nom de ses musiciens, au nom de la population
de la commune, nous lui disons notre sympathie
et notre reconnaissance et nous demandons à
Dieu qu 'il le fortifie dans sa santé et le con-
serve encore de nombreuses années à sa famille
et à ses concitoyens. L. H.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Happé par une motocyclette.

Dimanche soir, vers 20 heures, un accident de
la circulation s'est produit sur la route Môtiers-
Fleurier peu avant la ferme de Chaux. M. Mat-
they. sergent de gendarmerie, oui circulait en
compagnie de son épouse, a été happé par le
guidon d'une motocyclette et proj eté sur le
talus de la ligne du R. V. T.

M. Matthey fut relevé avec de nombreuses
contusions et ses vêtements déchirés, et conduit
à son domicile par les soins d'un automobiliste.
II subira une incapacité de travail de deux ou
trois semaines.

SF»ORTS
Assemblée des délégués de la Société fédérale

de gymnastique
La 51me assemblée des délégués de la So-

ciété fédérale de gymnastique s'est tenue same-
di et dimanche à Bienne. La séance adminis-
trative, à laquell e prirent part 250 délégués, fut
ouverte samedi après-midi par M. Ch. Thoeni,
de Genève, président central . M. Thoeni an-
nonça que la société comptait actuellement
164.000 membres et que les dames-gymnastes
avaient beaucoup augmenté dans le courant de
l'année dernière.

Après l'adoption du procès-verbal de la der-
nière assemblée et des comptes, M. Joseph
Schneiter de Gerliswll (Lucerne), fut élu mem-
bre du comité central où il remplacera M. W.
Hirt , démissionnaire. MM. Auguste Brunnhofer ,
d'Aarau, Guler , de Coire, et F. Metzger, de Bâ-
le, furent ensuite nommés membres honoraires.
L'assemblée décida que la Société fédérale de
gymnastique participerait à l'Exposition natio-
nal e suisse de Zurich , où elle exposerait des
statisti ques et pendant laquelle elle organiserait
des concours de gymnasti que. En 1938, la société
enverra une équipe de huit hommes aux cham-

pionnats internationaux de gymnastique artisti-
que de Prague.

Après avoir décidé de raj eunir les statuts de
la société, l'assemblée, sur proposition des sec-
tions de gymnastique saint-galloises, résolut de
demander l'introduction de l'enseignement pré-
paratoire militaire et obligatoire. Cependant
comme il importe que cet enseignement milita i-
re corresponde à l'esprit de notre peuple. iu 'il
convienne à notre Etat démocratique , elle es-
time qu 'il faudrait renoncer au cours pour ca-
dets munis d'armes, auxquels on avait tout d'a-
bord songé. Dimanche, un banquet , servi à Bien-
ne, succéda à une promenade en bateau à
Douanne. Des discours furent prononcés par
MM. Boesiger, conseiller d'Etat bernois, Galley,
conseiller municipal biennois, et Vogt , représen-
tant de la Société fédérale de tir.
Les subventions à la gymnastique et aux sports

La subvention fédérale en faveur de la gym-
nastique et du sport s'élèvera, comme précé-
demment, à fr. 348,950— pour l'année 1938. Elle
sera répartie conformément au budget précé-
dent. Le crédit de fr. 2300.— prévu au budget
de 1937 pour le cours destiné aux directeurs
techniques supérieurs servira de contribution
aux frais de la confection d'un nouveau manuel
fédéral de gymnastique pour j eunes gens. Le
cours en question n'aura pas lieu en 1938.

C«8>HBl®lllI Bi€Sll®S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella

n'engage pas le Journal.)

Cultes du jeudi.
Le troisième de ces cultes du soir, organisés

pendant le mois d'octobre par les Eglises na-
tionale et indépendante de la ville, aura lieu jeu-
di au Grand Temple. «Faut-il marcher avec le
progrès?» comme on l'entend dire et répéter
sans cesse? Oui certes! Mais n'abuse-t-on pas
de ce dicton populaire pour s'affranchir des sai-
nes disciplines, des bonnes et permanentes
traditions qui font la force des peuples et des
individus ? Actuel et brûlant problème que ce-
lui-là! C'est celui qui fera le sujet du culte de
j eudi prochain.

BMMM die Itoairse
du mardi 19 octobre 1937

Banque Fédérale 535; Crédit Suisse 660; S.
B. S. 617; U. B. S. 580; Leu et Co 32; Com-
merciale de Bâle 525; Electiobank 590; Conti
Lino 198 ; Motor Colombus 264 ; Saeg « A »
51^ ; Indelec 465; Italo-Suisse oriv. 167; Sté
Gén. Ind. Elect. 340 o.; Aare et Tessin 860 o.;
Ad. Saurer 252; Aluminium 2380; Bally 1100
d.; Brown-Boveri 203 ; Aciéries Fischer 590 ;
Gi'Uibiasco Lino 100 ; Lonza 111 : Nestlé 1016 ;
Entr. Sulzer 670; Baltimore 44 K ; Pennsvlva-
nia 97 K ; Hispano A. C. 1425 ; Dito D. 284 ;
Dito E. 281; Italo-Agentina 211; Royal Dutch
836; Allumettes B. 2 2 % ;  Schaope Bâle 730 :
Chimique Bâle 5450 o.; Chimique Sandoz 7400:
Oblig. 3 % %  C. F. F. A-K 102.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p nr,
t . Banque Fédérale S. A.

Un diamant de 178 carats
RIO DE JANEIRO, 19. — Un diamant d'un

poids de 178 carats (35 grammes) a été décou-
vert dans le district de Coromandel, dans l'état
de Minas Geraes. Il a été immédiatement acheté
par une banque pour la somme de 27.000 dollars
soit 800,000 francs français environ.

La Hongrie et les mouvements extrémistes
BUDAPEST, 19. — Les j ournaux annoncent

que le gouvernement hongroi s va prendre des
mesures rigoureuses pour restreindre l'activité
des mouvements politiques extrémistes. M. Da-
riany, premier ministre, ferait incessamment
une déclaration publique à ce sujet.

A l'Extérieur

Paris 14,66; Londres 21.545; New-York (câ-
ble) 4,345; Buenos-Aires (Peso) 130.25: Bruxel-
les 73,25; Amsterdam 240,20; Berlin (mark ii-
b re) —,—; Prague 15,225; Stockholm 111,0875 ;
Oslo 108,275; Copenhagife 96.15.

C H A N G E S

<lu 19 octobre, A ' heures du matin

*"£ STATIONS £»£ TEMPS VENT

.80 Baie 6 Brouillard Calme
543 Berne .......... 5 j Couvert »
587 Coire 7 Très beau »

1543 Davos - 2 » .
b-_ Fribourg........ 6 Couverl »
394 GenèvE 6 Très beau •
475 Glaris I . >

1100 Gœachenen . .•.... 6 » »
560 Interlaken 6 Couverl »
.95 U Chaux-de-Fds _ Très beau »
450 Lausanne 7 _ »
.08 Locarno 9 Qques nuages »
338 Lugano 9 Nuageux •
43- Lucerne ........ _ Couvert »
398 Montreux ...... 8 Très heau »
48_ Nenchâtel 10 Couvert »
&05 Kugaz 5 Très beau »
073 St-Gall 7 ' Nébuleux >

I8f> _ Sl-Moritz - 4  Très beau »
407 Schaflhouse .... 4 Couven •

1000 Schuls-Tarasp .. - 1 Très beau >
537 Sierre 3 » »
06. Thoune 7 Couverl »
38U Vevey 10 Nuageux »

1609 Zermatt 0 Très beau
410 Zurich 10 Couverl »

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond.
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Le vin a ses raisons
et ses lubies ! Pour prévenir ces der-
nières achetez des articles de cave de
q u a l i t é :  bouchons, robinels cuir,
soufre, machines à boucher, goudron ,
etc., à la

DROGUERIE PERROCO
(ci-devant Viésel)
6, Place de i'HôteJ-de-Ville 12898

A V I S  A V I S
Les personnes à traitement fixe peuvent obtenir un « Prêt» de

Fr. 200.— â Fr. 1500.— sans caution, remboursable par mois, sur
simple demande écrite. Pas de complication.. Discrétion ab-
solue et garantie. Nombreuses références à disposit ion éma-
nant du muta la Suisse — Bureau dô Crédit S. A., Grand-
( - l)êue i. Lausiitin, lêittilioiu. '_ . OB >. r8j !3l _ ISBfi .

É /aile com&le au D
| | à chaque séance llm

avec le succès mérité de p
m Sylïla Sidney - Henri Fonda ij
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Retenez vos places. — Téléphone 22.140
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PgT On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » *TÎB&

Mesdames, pour tous vos soins du visage
poinis noirs, boutons

-rides •___ _» Bsofoues
poils superflu s

«eic, etc., t____c.
adressez-vous à l' experte
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^-̂  Produits reconnus lie qualitë supérieure
Dépositaire t Kl*
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Premier hôtel au Locle , de-
mande

Orchestre de danse
pour Nouvel-An.  Non cai al i te
s'abstenir. — Ecrire BOUS chillre
P. H. 14089 au bureau de I'IM -
PARTIAL — Dèa maintenant on
ferait des engagements pour In
saiBon d'hiver. Ut 8ll

Je recevrais écolier (ou éco-
lière) 14067

EM PENSION
désirant se perfectionner dauB la
langue allemande ou ayant besoin
«l 'aide dans d' autre» branches de
l 'école primaire ou du gymnase .
S'aiiresser au pasteur Jerklin,
Cham (Canton il. - Zona

Chevrolet li
à vendre en parfait état
de marche. Assurance et
taxes payées. — Télépho
ne 21.158, le matin entre
7 et 9 h. 14066

A vendre
ou à louer

à la Itérocîw,
Saugtw-1.1,.- \ u bl__

Belle petite propriété de 5 cham-
bres , cuisine, toules dépendances ,
jardin , verger, le tout bien clô-
turé. — S'adresser RU bureau de
I'IMPARTIAL. 14065

Taureau
ae 15 mois , primé avec boulon
d'ascenilance a vendre . Victor
Béguin, Gernier. i .<! '/ _

S<p_rr_p *fc]t A louer ma~
_. _ _•¦ 1 \t «J. tr. gasin éven-
tuellement avec petit appartemen t
ou locaux pour atelier et bureau
— S'adresser chez M. B, Jeanne-
ret-Loze, rue de la Charriére 26

1405-

Finisseuse de doues or
clierclie travail a domicile. — S'n-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

140 i l

R A r t i P M .a . °" de"""»16 DOn
UCgl .U _ C_ .  nés régleuses pour
10 l/t plats sur coqB. — Offres
sous chiffre O. Y. 14090 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . I4U90

R. dlPH QP On engagerait de sui-
ll.glCUDU. t e_ p0ur travail à
l'atelier , une bonne vibreuse , une
nitonneuse et une calibreuse. —
S'adresser rue luque t  Droz 37. au
1er étage , uo 10 u ll'/ s Ul «i il»
14 '/t à 18 h. '. " 1 3.03'

_e_nontear-ache _enr gx.
Dièces ancre est demandé. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTUL.

1 4069

A
lnnnn "ate a convenir , loge-
IUUCI ment au soleil, 3 piè-

ces, jardin. Sera remis à neuf. —
S'adresser rue des Fleurs 18. au
'Jme étage. 141 igj

A IflllPP pour époque àconvenir ,
IUUCI bel appartement , ler

èlage, au soleil , de six chambres ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée , chauffage central , toutes dé-
pendances. Pour visiter de 10
heures a 16 heures. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 14085

À Innpp Rour le &l avril iaa_,
.1 IUUCI promenade 6, rez dé-
chaussée de 3 pièces, cuisine et
ilépendances. — S'adresser à M.
J. Gavaleri , rue de la Serre 28

140H8

A InilPP a Ppariemen i 3 pièces.
IUU CI bout de vestibule éclairé

w c. intérieures , au cenlre. — S'a
dresser rue Daniel-Jean Richard
13. au 1er élage , â gauche. 14045

I liain llPP meublée, est a louer.
UllalllUl - —S' adresser rue de la
- romenade 1, au plainpied . a
gauche . 14044

Â ïïPni i p o un Deau grand lit à
ICUUI C 2 places. — S'adres-

ser Signai s (Montbri l lant) ,  au ler
étage. 140'nl.

Â VPnrl pp P°u 'a> ll6r avec treil-
ï -Ul l l C ij Bt poules et pous-

sins, 2 seilles à choucroute , 1 ta-
ble ronde bois dur, 1 galère . —
S'adresser au bureau de I'I M PAR -
TIAL, 1410.

A VPnfiPP un Du "-et tn. ti que, un
ICUUI C porle manteaux et un

canapé. — S'adresser le malin
rue Numa Droz 22, au ler étage .
. 14101

Â npnHpP 1 char à pont avec
ICUUI C lugeons . élat deneuf .

longueur lm. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 6a, au 4me étage, â
gauche , le soir aurès 18 h. 14063

La personne pyrstf !&
petit chat blanc, _ la rue du Crêt.
est priée de le ramener contre ré-
compense rae du Crêt 2, au ler
étage. 1411-'-

PERDU
en course des Gonvers-Vue des
Alpes-Chalet du Mont d'Amin-
Convers Village - Heimelig - La
Ghaux-de-Fonds, un petit porte-
feuille cuir brun, contenant pa-
piers personnels, abonnement
de tram nominatif , eto. Le rap-
porter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL. _ .(»_

Etat civil dn 18 octobre .93.
Naissances

Rezek. F rancis-Rodolphe flls de
Rudoll- Johann , tailleur et de
Berthe née Schupbach. Tcheco
slovaque. —Georges. Anne-Marie
fi l l e  de Marcel , horloger et de
Nellie-Hed -wige née Jacot-Guillar-
mod , Bernoise.

Promesses de mariage
Steiner . Jean-Paul , horloger .

Bernois et Neuehâtelois et Tock ,
Alice-Jeanne-Gabriel  le , Bernoise.
— Kobel , Emile , dégrossisseur.
Bernois et Robert-Tissot , Marthe-
Estelle, Neuchâleloise. — B&bler .
Christ - Edouard, manoeuvre, et
s tauffer , née Visconti , Rosa -
Martha , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Brandt , Lucien-

Henri époux de Marthe-Hélène
née Von Kiinel , Neuehâtelois .
né le 12 septembre 1889. — 8864.
Boillat née Aubry, Appoline-Eu-
génie épouse de Jean-Baptis te-
Paul . Bernoise, née le 14 juillet
1864.

Robes
Manteaux

transformations
M. DUBOIS, couturière , rue
du Doubs 29. Très bonnes leçons
de coulure â Ir. 1.— l'heure.

MODES
Dernières nouveautés

Chapeaux depuis fr. 6.BO

Muette Merzario
Réparations Transformations

Prix modérés
Charriére 85 Tél. «3.083

Acttïorf
aux __ £_meilleurs _f -*̂ ^^
"'' _T^ a_i
^

WOV -I £*_ _¦____ «_
~ m& J.O. Huguenin

 ̂ E8snye-- -Juré
___, S1.091 - Sarra 18

Café de la Place
Tous les mercredis

Souper aux fripes
Se recommande . Ls Stauffer .
Tél. 24.18». 13276

Manteaux
fin

Jntmi
LA CHAUX • OE - FONDS

Fr. 55.- à 120.-
notre qualité habituelle

EiiyBioDpes, iSres"u-u,_!
l.ilMtmi.im i oiJitvoiSil -R

T̂_FT____Fuq||T t̂tlF ĤBIat_^^
I ^ X \ J Ù c J  

Col châle , revers à godets , TO _f|| g § W
¦ss\j ~  doublé soie se fail en ra- \ M_ S Tffl M

es/) j \j  .._ _____S_i____-i-. se noir et castor . . . B ___ HSS 40 iM

/  M a__ajP^^^I f flk) Col châle , lapin long poil , ^ISjOl ___B___ 9 ' W
/ \L _________ I__A S%Ê mai doublé soie , se lait en Hj  ra l|i ; i
'( M  dm W™WM W? mh brun ou noir fiwBlr W §_

l§| MF ^^ '%§tgi__ \ W^' 
Grand 

col 
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"' soie, prêt à poser . . . Hv — mr ^m?

f m  :lÊiÊÊÊ& lÊÊi$Ê*$> Cravate fourrure rasée, noir , __ \ BOBsTli &&
m •ikï̂ ^^^̂^ ^̂ ' " «ris ou b lun - for mant Jabot , §8% ^|| m

.V?.- '•¦'¦"ft"iTl ' " doublée soie ŵ W U m ŵ LW

W Bandes lièvre pour garnitu S3B âr_ âf _ ^|
_k res de robes et de manteaux , gf %J§!§ \ (M
j f largeur 10 cm., en noir , gris, S f fl_ M W1
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Polisseuse - aviveuse
de boiles or, connaissant le métier a fond , est demandée
chez M. Charles Girard , rue Léopold Robert 109 Si ca-
pable , serait intéressée. 14084

ACHEVEURS D'ECHAPPEMENTS Rosskopf
et REMONTEURS FINISSAGES

qualité soignée, sont nriés d'envoyer leur adresse a Case pos-
tale îeOSB. • ' - - i .087

Magasin de la place cherche pour de suite , éventuellement
pour époque à convenir, j eune fl l ln présentant bien comme 1 4055

apprentie-vendeuse
K .ire  oflres sous chiffre C. V 1 u>55. au bureau de I' IMPAKTIAL

plats avec mise en marche, qualité soignée serait en-
gagée de suite par fabrique de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 14036

A !•__. _Ll _B_r dans grand villaqe industriel du
Jura bernois un

Grand magasin
avec ou sans appartement. Situation centrale.
Ce magasin conviendrait tout spécialement pour

un commerce d'articles de sport, articles de voyage
ou pour un commerce de meubles.

Adresser offres sous ch iffre P 5383 J , à Pu-
blioitas, Saint-tmier. K. < > .I i -oeo

Pour pension , institut, home d'enfants, etc.,
à louer, dans jolie contrée du Vignoble , aux environs-de Neu-
châlel , une

GRA1DE YIIM
de 17 chambres, avec confort moderne. Beau jardin d'agré-
ment , polager et fruitier. Rivière proximité de la forêt. Arrô t
du tram. Conditions très favorables. — Agence Romande im-
mobilière , B. de Chambrier, Place Pury 1, Neu-
châtel. 1407 -

Articles de voyage el articles pour chiens
"VE rue Fritz Courvoisier 12
Réparation» Téléphone 23.07. CM. VVSBBR.

û Jean H. m
Mffi  ̂ pécheur, vendra
STO|SS_B mercredi sur la p ince

JH HJQS|1 du marché , grande
M^M^ quant i té  de 14086

Illl filet de perches
Ĥ et Bondelles.

fuSaiS ^e reoomnia |,ae

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture , H 30 cts le k- 1.457

LIBRAIRIE LUTHY

Mes réparer...
Montres., Pendules, Ré-
veils LIMI G. Eimann, rue
u u Nord 167. r h a b i l l e u r  . l i -
plômé Pei i ' l ui i i ' i- communal.
Téléphone 24.321. l_ .__

l_e$on*
de mandoline el guitare pour dé-
binants et perfectionnements. —
S'adresser chez M. B. Zanoni , rue
du ler mars 12a . 1505)

Bonne

couturière
8^ n_ comiiiand6 pour lout uavail
eu journées et a domicile. Tra-
vai l soigné. Prix modérés. —
Mlle D. Elias, rue Léopold-Ro
bert 88 a. 1 .08:1

On cherche une

personne
habile pour le huilage des inca-
bloca . Éventuellement, on mettrait
au courant , — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14082

Ci de cuisine
ayant terminé la saison au chalet
Heimelig ferai t , Eztras, remp la-
cements dans Hôlels-ReBtaurants.
Familles. — S'adresser chez M. Al-
bert Ischer, rue de l'Hôlel-de-
Ville .'_. 19040

Atelier organisé cherche

Terminages
lO'/t" ancre. — Ollres sous chif-
fre P 5384 J. a Pabllcitas, St.-
Imler. P __ 8 _ J 14059

Pivotages
Quelle maison s'occuperait

de faire la piqûre et de polir
les Taces aux pignons d'échap-
pements. Drgent. — Faire
o_fres sous chilfre P 5808
•J , ù Piàblicitan. St-
lmier. P -368 J 140(31

Bourse il. Commerce
Collaborateur bien relationné ,

recherché par société suisse cor-
respondant Bourses Commerces
mondiales, pour démarche clien-
léle à la commission. — Ecrire
Case P. 2.03, Lausanne.

A S 16-S7 L 14066

RIDES
précoces, pattes u'oie et
toules impuretés du vi-
sage disparaissent par
l'emp loi de l'0»_

H des Alpes Jflfifliîr
excellent pour l'entretien
journalier de chaque peau.
Produit nature l Flacon
:< fr . 3.SO ei 6.20, n la

Droguerie uVerso ix
ILd. Gobât Terreaux 2

j monsieur André SCHLUNGGGi-R et
lamilles, irès touohés des si nombreuses marques
de sympathie qu'ils ont reçu durant ces jours de cruelle j

i séparation, remercient toutes les personnes qui ont pris i S
i part à leur grand deuil. Tant de témoi gnages fleuris, de I !
| condoléances émues , leur turent un précieux réconfort , j '

| Veillât et ririez , car voui n_ savez m
Il jour, ni l'heure o-U le Maître viendra .

| Madame Georges Meyslre-Aellen; Mademoiselle Blan- j j
che Meystre ; Madame et Monsieur André Delachaux- ' j
Meystre et leur petit Claudy, au Locle ; Monsieur Tell j
Guinand . ses enfanls et petits-enfanls , au Locle et à La ! j
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Marc Meystre. j

'•M aa Locle; Monsieur et Madame Aimé Meystre et leurs
j enfanls ; Madame veuve Louis Aellen , ses enfants et j

pet i ts  enfants , ainsi que les familles parentes et alliées.
; ont la profond e douleur de faire part du décès de leur

irès cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère ,
neau-frère , oncle, cousin et parent , j j

I monsieur Georges Meystre I
que Dieu H repris à leur tendre affection , dans sa Mme
année , après une courte mais pénible maladie.

Ul La Chaux-de Fonda , le 18 octobre 1937.
L' incinérat ion — sans suite — aura lieu jeudi _ l  «5

courant, a 15 heures; départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

morluaire , rue du Temple-Allemand 109. 1406-
ttS Le présent avis lient lieu cle lettre de fa i re part.

~r____rfiiiii HMiiiiiiHiiiii'ii i i ii iii_T_miii_f_i__f»iriB____gr

I f  IMonsiour Paul Boil lat ;
Madame et Monsieur loseph Juillerat et leurs en-

fants Maurice . Marcel , Henriette, Marthe , Yvonne,
! Gaslon, Hélène , en France ;

Monsieur et Madame Faul Boillat et leur fils Paul ;
Madame et Monsieur Pierre Kramer et leur fi_B Pierre;

. i ii si que les familles parentes et alliées , ont la doulem
Il le laire part a leurs amis et connaissances du décès de
;¦.] leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère , grand'

mère , tante , cousine el parente ra

I Madame Paul BOILLAT
née Appoline AUBRY

que Dieu a reprise _t Lui , lundi 18 octobre , à 13 heures,
i dans sa 74me année , après une pénible maladie munie
i des Saints Saorements de l'Eglise.

! La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1937.
I L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 30 octobre, a 13 h. 30. 4062

\ Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Puits 19.

! he présent avis lient lieu de letire de faire part .

Il fu t  bon époux et bon par *.
Revote en paix.
Qut ta volonté toit faut.

Madame Marthe Brandt-von Ksanel et sa fille. Ma-
demoiselle Suzanne Brandt; Madame et Monsieur Ber-

| nard Kneuss-Brandt , leurs enfanls et petits-enfanls ;
i Madame et Monsieur Adol phe Jodelet-Brandt ; Monsieur A
| et Madame Albert Brandt , u Nyon; Monsieur et Mada- m
i me Daniel Brandt , a Nyon; Monsieur et Madame Ju- K

lien Brandt et leurs enfanls; Madame et Monsieur Wal-
ther Aescblimann-Brandt , au Locle; Madame et Mon- H

I sieur iJharles Amsler-Brandt; Madame veuve Bertha L¦¦j von Kîenel : Monsieur et Madame Altiert von Ksanel; r "
i Monsieur et Madame Georges von Kaanel et leurs en- |,
< fants, à Besançon , ainsi que les familles parentes et al- 1
; liées, ont le grand chagrin de faire par i a leurs amis et R
i connaissances du décès de '

i Monsieur Lucien BRANDT i
leur cher et regretté époux , père , frère, beau-frère ,
beau fils , oncle , cousin et parent , enlevé à l'affection
des sienB après de grandes souffrances , dans sa 49me S
année. [

La Chaux-de-Fonds. le 18 octobre 1937. !
j L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 20 courant, a 15 h. — Dé part a 14 h. 45.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire, rue du Parc 51. 14028
Le présenl avis  l ien t  iieu de lettre de fai re part.  |

i Elfe CUS -tïï -B CU -É-C-Ë-S
_ adre«se_-toa« ch E. GfVNTCRI
H .iinia-lM-oz t. Tél. iour cl nuit '*_4.4*__ _

Wiclas mortuaires. Cercueils Foutes formalités , prix ii<«r««

^
Passez l'hiver j

confortablement
dans un manteau

chaud et moelleux

Voyez les nouveau)!
tljsaqe ; de laine

. l e i . u i s  13924 -

1.90
le m., larjj . 140

II H vons procurent
ce conlort

pour peu d'argent

Au Ver à Soie
i-ILKA . .. A

27, Rue Léopold Robert
La Chaux- de- Fonds

v J

A E O U E R
pour époque a convenir ,
plein centre de la rue Léo-
nold Bobert , maison d'ordre
superbe appariement de 7 à
8 chambres, chambre de
bonne , bains, chauffage cen-
iral. Prix très avantageux
— Ecrire sous chiffre R. G.
14043, au bureau de I'I M-
PAIITIAI .. 140. 3



R EVU E PU J OUR
La question des volonta ire s : oo est

p _ssirr)iste k l_o_) _lres

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Cest ce soir sans doute qu'on sera f ixé sur

la tournure que pre ndront les événements tou-
chant la question des volontaires. Les milieux
off iciels sont plutô t réservés, voire p essimistes.
L'âpr eté des communiqués de Rome et de Ber-
lin n'est p as f aite p our inspi rer des esp oirs et
les critiques des Soviets à l'égard des conces-
sions f ranco-britanniques ne f ont p as augurer
d'un app ui constructif de la p art de Moscou.
Néanmoins les exp erts f rançais et britanniques
ont continué leur travail de mise au poin t de
l'accord comme si tout était en ordre.

Quelques con ,rr. erjtaires
Voici quelques commentaires p armi les p lus

sig nif icatif s cueillis dans la p resse f rançaise et
italienne :

Le « Jour » écrit : De même que les Russes
doivent accepter le double principe du retrait
des volontaires et de la reconnaissance du droit
de belligérance au général Franco, M. Grandi
et M . von Ribbentrop, ne doivent pas non p lus
se montrer exigeants sur le caractère propor-
tionnel du retrait des volontaires.

Le « Petit Journal » : On se rend parf aitement
comp te à Londres que p ar delà le problême des
volontaires c'est la p aix qui est en j eu.

L'«. Humanité » : Si un accord immédiat ne
pe ut être réalisé p our que les armées étrangères
soient retirées, il f aut recourir au droit inter-
national, il f aut nouer la chaîne des nations pa -
cif iques p our arrêter les agresseurs, il f aut don-
ner au gouvernement esp agnol les moyens de
chasser les envahisseurs et de rétablir la p aix
en Esp agne. (Réd. — Autrement dit il f aut dé-
clencher la guerre europé enne po ur la p lus
grande satisf action de Moscou !)

Le « Messaggero ». de son côté, examinant les
p ossibilités d'un résultat p ositif p ar le Comité de
non-intervention, n'exclut p as l'éventualité que
si la Russie atténue son hostilité, on p uisse ar-
river à une solution du problème des volontaires
combattant en Esp agne, ne serait-ce qu'entre les
p uissances représentées à Londres. Quant à
Tadhésion des deux p arties esp agnoles intéres-
sées. Valence et Salamanque, elles p résentent
des diff iculté s qu'il ne serait p as f acile de sur-
monter. Ces diff icultés, selon le « Messagg ero » .
sont dues uniquement au gouvernement de Va-
lence end a cherché à f aire disp araître ses lé-
gions étrangères en disp ersant les volontaires

^dans les unités régulières. Au contraire, du côté
de Franco, l'évacuation des volontaires sera ré-
solue simp lement, car le général insurgé n'a p as
eu recours à l'exp édient de Valence.

Après les élections françaises
Le second tour des élections cantonales n au-

ra été ni la vague de f ond rouge que certains
croyaient ni la vague de f ond nationale que
d'aucuns esp éraient. Techniquement les commu-
nistes et les socialistes ont gagné des sièges.
Mais beaucoup de ces gains sont dus à des dé-
sistements qui laissent les radicaux ulcérés. En
ef f e t  ce sont eux qui continuent à f aire les f rais
de l'exp érience du Rassemblement popu laire.
D'autre pa rt, comme le souligne la p lup art des
j ournaux le p arti communiste est loin d'être
p ay é p ar la conquête de 41 sièges sur 1526 de
l'énorme eff or t  qu'il a f ait. En f ait Moscou ne
group e que le 2,68 % dès suff rag es. C'est p eu.
Quant aux socialistes, ils ont réuni les 15,34 % ;
les radicaux-socialistes les 34.50 %, et l'U. R.
D. les 15.73 %. Le Parti social f ran çais de son
côté a également gagné quelques sièges sur le
comp te du Front p op ulaire. On voit que dans
l'ensemble le vote est tout de stabilité, d'arrêt,
de réf lexion, ll semble que l'électeur f ran çais
hésite à rép ondre à la sollicitation d'extrême-
droite comme â celle d'extrême-gauche. Le bon
sens lui f ai t  entrevoir que comme touj ours, la
modération aura le dernier mot. Attendons la
p ublication des statistiques comp lètes p our j u-
ger où les avances ont été les p lus réelles et
si Von doit p arler ou non d'une f in de la p oli-
tique du f ron t commun. P. B.
ÎHMiMtMC-WM ••¦•¦••••••••••••••••••• »>•••••••••••••••• ¦•*•**•¦ •••••*

A l'Extérieur
Une collision en mer

ANCONE, 19. — Le paquebot «Lazzaro Mo-
genico» a heurté au large du port d'Ancône un
canot-moteur de pêche, le «Padova» qui a cou-
lé. Les cinq hommes de l'équipage se sont j etés
à la mer et ont pu être sauvés.
La disparition du général Miller. — Fuite sus-

pecte d'un couple russe
PARIS, 19. — Un couple russe, qui avait été

interrogé par la police à propos de l'affaire Mil-
ler, a quitté subitement Paris. Il s'agi t de Nico-
las Klepinine et de sa femme Nina, habitant à
Issy-les-Moulineaux. Klepinine est un lointain
parent de Kondratieff. et sa femme une amie in-
time de la Souvtchinokaïa, maîtresse de Kon-
dratieff.

Au commencement du mois d'octobre, Klepi-
nine et sa femme étaient longuement interrogés
par la police. Et brusquement, voici deux ou
trois j ours, ils ont quitté leur appartement et
sont partis pour l'étranger.

Leur appartement d'Issy est en Dlein démé-
nagement et leur mobilier est à vendre.

Depuis plusieurs années déj à , les Klepinine
avaient manifesté des sympathies Drosoviéti-
ques.

Incident politique cn Ichttoslo? aqole
Tragique accident _ aviation aux Etats-Unis

En Suif se: Nos relations diplomatiques avec l'Espagne

le problème des minorités
La Tchécoslovaquie et les revendications

des Allemands des Sudè.es
» 

PRAGUE, 19. — On communique de source
autorisée tchécoslovaque :

Le président du parti allemand des Sutlèies ,
Conrad Henlein a remis aux rédactions de tous
les j ournaux tchécoslovaques une lettre ouver-
te adressée au président de la République tché-
coslovaque. Les passages de cette lettre qui
sont contraires aux lois seront censurés par la
presse, d'autant plus qu'il s'agit d'une agitation
manifestement illégale dirigée contre l'intégri-
té de l'Etat. Conrad Henlein aurait été reçu en
audience par le président de la Républi que , au
même titre que tout autre citoyen de la répu-
blique, s'il en avait fait la demande.

Dans cette lettre, Henlein déclare avoir in-
formé le président du gouvernement de quel-
ques abus de pouvoir commis par certaines
administrations et ajoute que le président de la
république aurait promis de remédier à cette
situation. «A Londres, aj oute la lettre, où j'ai
parié de l'affaire la semaine dernière , on a té-
moigné pour mon exposé la plus vive compré-
hension». Henlein fait suivre cette remarque
d'un expofié tendancieux des événements de
Teplitz-Schoenau, exposé absolument contraire
aux résultats maintenant connus de l'enquête.
Ces incidents de TepOâce-Sanov

Une mise au point ef -del.'e
Au suj et des incidents qui se sont produits

dimanche à Teplice-Sanov (Teplitz-Schœnau . et
qui donnèrent lieu dans certains j ournaux étran-
gers à des interprétations inexactes et exagé-
rées, l'agence Ceteka apprend de source autori-
sée les précisions suivantes :

Quand Henlein. p résident du p arti des Sudètes
allemands, sorti de chez le dép uté Zipp elius. un
attroup ement se f orma autour de son auto.
Trois grenadiers de la p aix, p our dégager le p as-
sage de l'auto, p rièrent la f oule de se disp erser.
Un inconnu surgissant à ce moment, f rapp a à
coup s de p oing les trois gardiens de ln naix.
L'un d'eux sortit im bâton p our rip oster, mais
l'inconnu le lui arracha des mains. Ap rès l'arri-
vée des renf orts de p olice, l'inconnu f ut  alors
conduit au commissariat où ay ant p résenté des
p ièces d'identité au nom du dép uté Frank, il f ut
immédiatement remis en liberté

La presse berlinoise soutient Henlein
PRAGUE, 19. — On communique au suj et

des incidents de Teplice-Schoenau que les dé-
putés du parti des Sudètes allemands Frank et
Kundt ont remis au Bureau officiel de presse
tchécoslovaque , une note complémentaire aux
informations de celui-ci , dans laquelle ils dé-
clarent avoir été insultés et molestés par la
police, bien qu 'ils aient présenté leur carte de
déouté.

Le Bureau de presse tchécoslovaque constate
que la déclaration de ces deux ressortissants
tchécoslovaques a été diffusée par les Services
officiels d'informations d'Allemagne plus tôt
qu 'elle ne parvint au Bureau de presse tché-
coslovaque. D'autre part on mande de Berlin
que les j ournaux de cette ville s'occupent avec
intérêt des incidents de Teplice-Schoenau et
appuient les revendications de Henlein relatives
à l'autonomie des Sudètes allemands.

L'agitation en Palestine
Pour mettre fin au terrorisme

JERUSALEM , 19. — Des mesures extrême-
ment sévères viennent d'être prises par les au-
torités britanniques, pour mettre fin aux actes
de terrorisme contre les trains. On se souvient
que vendredi dernier des terroristes avaient fait
sauter un train et que trois Arabes avaient en-
suite attaqué les voitures déraillées. Deux de ces
Arabes avalent été tués sur-le-champ par le
policier qui accompagnait le train. Auj ourd'hui ,
on annonce que des troupes du génie ont été
envoyées pour faire sauter les maisons de ces
trois Arabes, ceci à titre de représailles. D'au-
tre part, les habitants de Lydda n'ont toujours
le droit de soiiir de leur domicile que deux heu-
res par j our, afin de faire leurs courses et de
soigner leur sérail.

Aux Etals-Unis
Un avion géant disparaît

NEW-YORK, 19. — On mande de Sait Lake
City que l'avion géant des United Air Lines ef-
fectuant le .service transcontinental a disparu
depuis douze heures.

On craint que l'appareil n'ait fait une chute
dans le brouillard sévissant sur les montagnes
de la région.

Il s'est brisé dans les rochers — 15 morts
On mande de Sait Lake City que les avions

partis à la recherche de l'avion transcontinen-
tal disparu depuis 14 heures ont retrouvé ses
débris sur le Chalk Mountain , montagne de 3000
mètres dans l'Etat de Wyoming. Cette contrée
montagneuse est parsemée d'aiguilles de ro-
chers et de gorges profondes. Quelques-uns des
avions ont réussi à se poser près des débris,
qui étalent éparpillés dans un large rayon. Le?
quinze occupants de l'avion transcontinental
ont tous été tués.

La guerre civile en Espagne
L'avance insurgée dans les Asturies

SALAMANQUE, 19. — Le grand quartier gé-
néral déclare que l'avance insurgée continue in-
lassablement dans les Asturies. Lundi pl usieurs
villages ont été occup és. Sur le f ront d'Aragon
l'ennemi a eff ectué des attaques sur Viero, ap-
p uy é p ar des tanks, il a été énergiquement re-
p oussé avec de lourdes p ertes. Sur le f ron t de
Cordoue , les insurgés ont avancé dans le sec-
teur de Penaroy a et ont occup é en totalité la
Sierra Perrou et Tchero del Medico. L 'aviation
insurgée a bombardé le port de Palamos en Ca-
talogne, les bateaux ennemis dans le p ort de
Mussel et les p ositions ennemies sur le f ront
d 'Aragon.

5000 miliciens encercles
D'un envoyé spécial de l'agencé Havas :
A la suite des opérations militaires qui ont eu

lieu dimanche et lundi au sud de Cavadonga
d'une part, et au nord de Campo de Caso, d'au-
tre part , les colonnes insurgées qui opéraient
dans ces secteurs ont effectué lundi leur j onc-
tion. La fameuse poche qui se trouvait au sud
des pics de l'Europe est donc complètement fer-
mée et les miiieux compétents évaluent à plus
de 5000 les Asturiens qui se trouvent encerclés
par les troupes de la brigade de Navarre. Il
faudra attendre que le nettoyage de cette ré-
gion soit terminé pour connaître le chiffre exact
des prisonniers et l'importance du butin , dont
les nationalistes se sont emparés dans ces 400
km. carrés de terrain.

L'attaque des gouvernementaux
sur Saragosse

D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas:

L'offensive des gouvernementaux sur Sara-
gosse n'a pas diminué d'intensité dimanche.
L'adversaire, comme pendant les trois j ours pré-
cédents , a attaqué au même endroit dans les
mêmes conditions et touj ours sans succès. De
Fuente de Ebro au mont Fillero en passant par
Medîana , les vagues d'assaut des milices se sont
brisées sur les lignes de résistance insurgées.
Les combats de dimanche n'ont en rien modifié
ia situation de la ville dans ce secteur.

Aura-t-il gain de cause T
Le Négus actionne

une compagnie de T. S. F.
LONDRES, 19. — Un tribunal londonien s'est

occupé lundi du statut de l'ex-Négus. L'avocat
de Hailé Selassié actionnait une fabrique an-
glaise de câbles et de T. S. F. en paiement de
10,000 livres sterling à la suite d'un contrat
conclu j adis par le Négus pour la transmission
de nouvelles par T. S. F. La compagnie anglaise
a reconnu que la somme litigieuse était due à
l'empereur d'Ethiopie , mais elle conteste la légi-
timation active de l'ex-monarque. L'avocat de
l' ex-Négus a fait valoir que le gouvernement
anglais et la Cour reconnaissaient touiours . de
iure Hailé Selassié comme empereur d'Ethiopie.
Une tribunal ne saurait donc adopter une atti-
tude différente . La Compagnie , pour sa part ,
considère le roi d'Italie comme le souverain
actuel de l'Ethiopie et c'est donc à lui qu 'est
dû l'argent. Le tribunal a aj ourn é sa décision .

Le budget des Etats-Unis
Un déficit de 695 millions de doISars

WASHINGTON. 19. — M. Roosevelt a annon-
cé que le déficit net du budget pour l'année fis-
cale de 1938 estimé à 418 millions de dollars,
serait de 695 millions selon une récente évalua-
tion. Les recettes du gouvernement fédéral ac-
cusent une diminution de 256 millions de dol-
lars sur celles qui furent établies en avril der-
nier. Les dépenses sont en augmentation de 21
millions de dollars, chiffre prévu en avril. On
estime que les recettes de l'année fiscale s'é-
lèveront à 6650 millions de dollars et les dépen-
ses à 7345 millions. Les dépenses ordinaires sont
en augmentation de 156 millions pour l'année
fiscale précédente, en raison de l'accroissement
des dépenses, notamment pour les travaux pu-
blics, la défense nationale, les assurances socia-
les.

Réunion du Conseil des ministres
italiens

ROME, 19. — Le Conseil des ministres se réu-
nira auj ourd'hui mardi, sous la présidence de M.
Mussolini. Dans les milieux officieux on déclare
qu'il s'agit d'une séance administrative ordinaire
qui procédera à l'examen d'une série d'impor-
tants proj ets de loi.

La «purée de pois» a sévi hier, à Londres
LONDRES, 19. — Un brouillard opaque a sévi

lundi matin à Londres et dans les faubourgs.
Tous les services de transport ont été désorga-
nisés. Dans certains endroits la visibilité n'était
que d'une cinquantaine de mètres.

Cependant que les trains de banlieue parve-
naient à Londres avec des retards variant de
15 à 30 minutes les autobus, tramways et au-
tres moyens de communication ne pouvaient
avancer qu 'au ralenti.

Le conilit sino-faponois .
La paix difficile. — Les conditions

de ia Chine
SHANGHAI , 19. — Ni les Japonais, ni les Chi-

nois ne songent à faire des ouvertures de paix.
Le porte-parole japonais a déclaré au corres-

pondant de l'agence Reuter que si les Chinois
étaient prêt s à cesser les hostilités , le gouver-
nement de Tokio pourrai t envisager un armis-
tice.

De son côté, le porte-parole chinois a précisé
que si les Japonais acceptent les quatre condi-
tions posées le 19 j uillet dernier par le maré-
chal Chang-kai-chek, la Chine serait prête à
négocier. Entre temps, la réunion à Bruxelles
des puissances signataires du pacte à 9 n'est pas
sans causer une certaine inauiétude aux j ournaux
chinois qui préconisent: 1) que la Chine insiste
sur le retrait des troupes jap onaises du nord
de la Chine avant que toute autre question ne
soit discutée; 2) que le maintien de l'intégrité
territoriale de la Chine soit assuré et 3) que le
Mandchoukouo lui soit restitué.

En cas de guerre
L'Angleterre ne doit pas compter sur
les soldats de l'Union Sud-africaine
KLERKSDORP, 19. — M. O. Pirow. ministre

de la défense nationale de l'Union Sud-Africaine ,
parlant lundi à Klerksdorp, dans le Transvaal , a
déclaré que l'Angleterre ne devait pas comp-
ter sur l'aide des soldats de l'Union en cas de
guerre , à part en territoire Sud-Africain. Il a
dit notamment : « Si j amais on vous demande
de vous enrôler et de prendre les armes, sous
prétexte que le contrat que nous avons avec
l'Angleterre nous oblige à faire la guerre , j e
vous donne , en tant que ministre de la défense ,
le droi t de refuser d'obéir, moi-même j e serais
le premier à être parmi les rebelles dans une
telle éventualité. Nous ne commanderons à per-
sonne de se battre en dehors du territoir e de
l'Union. » 

La consécration de la cathédrale
de Reims

REIMS, 19. — La cathédrale de Reims re-
construite grâce à la générosité de M. David
Rockfeller j unior , de l'impératrice Eugénie et
de nombreux donateurs anonymes a été solen-
nellement consacrée lundi oar le cardinal Suhard.
archevêque de Reims, entouré du nonce apos-
tolique Valerio Valeri . de l'archevêque d'Auch .Béguin , de l'évêque de Chalon ," Tissier, etc. De
nombreuses personnalités politiques, civiles et
militaire s assistaient à la cérémonie qui a pris
fin après une procession solennelle.

La Conférence «les neuf
puissances

L'Italie est invitée

ROME, 19. — Les j ournaux annoncent due
l'Italie a été invitée à p articiper à la conf érence
des puissances signataires du traité du P acif i-
que qui s'ouvrira à Bruxelles à la f in du mois.
L'Italie s'est réservé le droit de rép andre d'ici
quelques iours à cette invitation. Entre temp s ,
elle aura un échange du vues avec Berlin.

Le Japon fait des réserves
TOKIO, 19. — Revenant quelque peu sur sa

position initiale, le j ournal « Asahi », recom-
mande la participation du Japon à la conféren-
ce des Neuf puissances, mais à cette condition
que l'obj et de la Conférence ne soit pas d'appor-
ter une aide à la Chine. Le « Mikyo » insiste
pour que la question du Mandchoukouo soit
dans tous les cas exclue du programme de la
conférence.

Un écrivain italien qui ne manque pas
d'appétit

MILAN, 19. — Les articles sur l'italianité du
canton du Tessin écrits sous le pseudonyme de
Giulio Rensini dans la «Cronica prealpina» de
Varèse viennent de paraître sous forme de vo-
lume publié par la maison d'éditions Ettore
Padovan de Milan, sous le titre «L'italianità suile
Alpi». Dans la préface, il est dit qu 'il ne s'agit
pas de faire de l'irrédentisme , mais d'accomplir
simplement un devoir en défendant les intérêts
des frères de race vivant au delà des frontières
italiennes. L'auteur déclare en outre oue l'ita-
lianité du Valais, du Tessin, de la Rhéti e, des
Grisons, d'Uri et de St-Gall n'a pas besoin de
démonstrations.

Xa Chaux~de ~ p onds
L'exercice d'obscurcissement

du 4 novembre
Sur la proposition du conseiller d'Etat , chef

du département militaire , le gouvernement neu-
ehâtelois vient de prendre l'arrêté suivant :

Les autorités communales sont tenues de
prendre les mesures nécessaires pour l'applica-
tion, sur leur territoire , des prescriptions fédé-
rales édictées, concernant l'exercice d'obscurcis-
sement qui aura Heu, sans interruption , du j eu-
di 4 dès la tombée de la nuit , jusqu 'au vendredi
5 novembre 1937 à l'aube.

Le département militaire est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. Il peut déléguer cer-
taines attributions à la Commission cantonale
pour la défense aérienne passive.

Le temps probable pour mercredi 20 octobre
Beau temps. Brouillards matinaux en plaine.

LE TEMPS PROBABL E


