
_-£' tfiifi___fiiiae à la S* ti* N.
L'Rmérique du Sud est un volcan... -¦ La guerre éclatera-t-elk entre Managua et

Tegudcalpa ? -- La Chine en proie au choléra et aux gaz. -- Les Américains
tiennent à faire enregistrer leurs traités.

<De notre corresp ondant p articulier. M ' M. W. Sues)

Genève, le 20 octobre.
Avez-vous remarqué combien les dissensions

des républiques hispano-américaines nous ont
obligés à revoir certaines notions de géogra-
p hie ? Auj ourd hui encore il vous f aut  ouvrir
votre atlas et chercher Managua qui se trouve
être la capi tale du Nicaragua. Ce p ay s a un dif -
f érend avec son voisin le Honduras. Managua et
Teguclgalpa — autre capitale au nom sonore
mais p eu connu — sont aux p rises. Ap rès les
conf lits colombo-péruvien et balivo-p araguay en,
aurons-nous une guerre honduro-nicaraguayen-
ne ; ce West p as imp ossible.

Managua se plaint de ce que ses ressortissants
sont molestés dans une province de l'Etat voi-
sin ; mais dans une seconde note . Managua f ait
savoir au'elle n'admet p as une sentence arbitrale
territoriale rendue en... 1906 p ar  l'ex-roi Alp hon-
se Xlll ! Diff érend de f rontière, dont toutes les
Chancelleries sont nanties, y compris le Secré-
tariat de la S. d. N. Ce dernier a p ublié ces com-
munications et les a remises aux gouvernements
des Etats-membres. Il est douteux que la S. d.
N.. du moins p our l'heure — on ne se bat p as
encore en Amérique centrale — f asse davantage.

Il y a. à cela, plusieurs raisons. D'abord le
Nicaragua n'invoque aucun article du Pacte et
ne f ormule aucune requête. 11 p orte simp lement
â la connaissance de la S. d. N. les doléances
et les remarques qu'il adresse au gouvernement
du Honduras. Ensuite et surtout le Nicaragua,
imité quinze jours plus tard p ar  le Honduras, a
signif ié à Genève, le 26 j uin 1936. son p réavis
de retrait de la S. d. N . Dans neuf mois, ni l'un
ni l'autre de ces deux Etats ne sera p lus mem-
bre de l'Institution internationale. Certes ils ont
des cotisations arriérées et tant attelles ne se-
ront p as  p ayées, ils ne pourront se considérer
comme « sortis » de la S. d. N. : mais ce sont
là préoccup ations j uridiques ei f inancières des
exp erts réunis à Genève et aui ne varaissent
guère être celles des hommes d'Etat des deux
nations en question.

Dernière hyp othèse : un Etat tiers, membre
de la S d. N. . p ourrait évoquer le dif f érend.
C'est dans ce cas seulement que les Conseils de
Genève auraient à en connaître.

» » *
Pendant ce temps le gouvernement de Nan-

kin f ait tenir sur un ry thme touj ours Plus ac-
céléré et tragique des notes « récap itulatives *>
des agissements iap omis. au Secrétariat et aux
membres de la S. d. N. Malgré la rép robation
unanime de la conscience universelle, les bom-
bardements aériens des villes ouvertes conti-
nuent ; les Nipp ons emp loient les gaz nocif s et
les autres, les lance-f lammes et les derniers
raff inements de la guerre moderne.

Parallèlement le Comité d'hyg iène de la S.
d. N., dont deux des membres, docteurs rép u-
tés, sont précisément en Chine, dénoncent les
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dangers croissants des ép idémies. Le choléra, la
Peste, le typ hus exanthêmatique. la variole, la
dip htérie, la scarlatine, la méningite, déf erlent
sur le continent asiatique tandis qu'augmentent
rap idement la mortalité inf antile: les maladies
vénériennes, le p aludisme et la tuberculose.
C'est un lugubre et déchirant app el que lance
enf in le ministre de l'hyg iène de Nankin oui de-
mande d'urgence des médecins, des chirurgiens
et du matériel sanitaire.

M. W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Hollywood, selon l' avis de certains, a été trop
négligée lors des concours de beauté qui se sont
déroulés en Amérique. Aussi vient-elle, lors d'une
récente compétition , de désigner sa « reine », soit
la charmante actrice Betty Grable aue l'on voit
ici recevant le prix de 1 Association des Arts.

Encore une, parmi tan» d'autres...

Chmmique dlu Bas
Epidémie d'Assemblées importantes : la Polire du feu à Enges,

le Corps enseignant primaire à Neuchâtel.

(CorrKspondaiice particulière de l'Impartial)

Cressier, ce 19 octobre.
Jamais le chef-lieu d'Enges — Dosé comme

un nid d'alouettes sur un long pré vert bordé
de côtes boisées aux teintes ardentes — ne
connut gloire et animation comparables à cel-
les de samedi dernier.

La Chambre cantonale d'assurance, chargée
de convoquer les délégués des comnunes res-
ponsables de la Police du feu nous conviait
donc là-haut, à l'Assemblée administrative d'a-
bord, à l'agape traditionnelle ensuite, puis à
l'exercice général de... l'escouade des sapeurs-
pompiers du hameau.

L'ordre du j our, comportant dix obj ets, se
déroule et s'épuise lentement , sous la paternel-
le présidence de M. A. Qiroud . président de la
Chambre d'assurance. L'examen des rapports et
commentaires des con missions du feu du dis-
trict, les comptes de la motopompe, les commu-
nications de M. Werner . du bureau cantonal de
la Police du feu et l'exposé de M . Jules Turin,
président cantonal des sapeurs-pompiers sur «la
lutte contre le feu dans la défense aérienne pas-
sive ». firent naître et s'assoupir d'intéressantes
discussions.

L'appétit , aiguisé par l'air vif de la monta-
gne de Chaumont, manifesta aussi ses droits à
l'hôtel du Chasseur, où disparurent , absorbés
en une courte séance, deux délicieux j ambons
dont on parlera longtemps sous le chaume. A
quatorze heures trente . « Messieurs les délé-
gués », imbus de leur haute mission , inspectè-
rent gravement les vingt-et-un pompiers d'En-
ges, mis sur leur trente-et-un pour la circons-
tance.

W. B.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un nouvel avion
dé transport anglais

Cet appareil construit en vue
de futures traversées de l'A-
tlantique est imtni de 4 mo-
teurs développant une puis-
sance de 2200 C. V. Il
pourra transporter 22 passa-
gers à la vitesse de 360 km.

à l'heure.

Une menace pour la Suisse romande
et la piace d'armas de Colombier

Plus d'école d'officiers chez nous I

La «Gazette de Lausanne» a publié , ces j ours
derniers ; l'entrefilet suivant :

« D'une source que nous avons des raisons de
croire bien informée , nous apprenons que, dès
l'an prochain , on aurait décidé à Berne que dé-
sormais, aucune école d'officiers d'infanterie
n'aurait plus lieu en Suisse romande.

» Jusqu'à cette année, comme on le sait , ces
écoles étaient organisées par division : celle de
la lre division à Lausanne, celle de la 2n.e divi-
sion à Colombier , Cette année , il y a eu deux
écoles groupan t chaque fois la moitié des aspi-
rants des deux divisions d'un corps d'armée, à
savoir , pour le premier corps, une école de prin-
temps à Colombier; une école d'été à Lausanne.
Or. il serait décidé qu 'à l'avenir toutes les éco-
les d'officiers auraient lieu à Zurich et à Berne !

» Si cette , nouvelle se confirmait , elle produi-
rait en Suisse romande l'impression la plus dé-
plorable. Pourquoi cette centralisation continu-
elle et systématique ? Pourquoi cette mise à l'é-
cart de la Suisse française ? Les «Welches» ne
seraient-ils bons qu'à obéir et à payer?

» Nous voulons espérer encore qu 'un démenti
officiel viendra nous rassurer... ».

Le département militaire neuchâtelois confir-
me pour ce qui le concerne que . pour 1938 en
tout cas, aucune école d'officiers n'est prévue
à Colombier et que le département militaire fé-
déral n'a, jusqu 'ici , donné aucune suite aux ré-
clamations qui lui avaient été adressées à ce
suj et. On veut espérer que d'énergiques démar-
ches seront entreprises pour qu 'on revienne
sur cette décision centralisatrice.

Puis avec volubilité :
— Mais j e me souviens qu'à côté du chauf-

leur il y avait une dame et que cette dame por-
tait un petit chapeau noir relevé sur le devant ,
avec un ruban de velours ; elle avait aussi un
manteau très chic en drap écossais avec des
revers assez larges, et elle avait à la main droi-
te une bague avec deux émeraudes...

Elle avai t eu le temps de remarquer tout ça!

ÉCHOS
Mémoire

Une jeune femme est renversée par une auto.
Elle perd connaissance. Deux heures plus tard,
aile revient à elle. Un agen t l'interroge :

— Vous souvenez-vous de la marque de la
voiture ?

— Non. Cela a été si rapide.
— Avez-vous pu distinguer le numéro de la

plaque ?
— Oh ! non.
— Aucun détail , par conséquent.
— Non.

Notre cliché représente un
meeting en plein air au cours
duquel les Arabes manifes-
tent contre les Juifs et les

Anglais.

L'agitation
arabe en

Palestine

On sait que sous Louis XIII , être un boute-en-
train ou un loustic conférait atrtomatiquement un
grade dans l'armée.

Mais oui, ce n'est pas une blague ! _
Chaque compagnie suisse au service

^ 
de la

France avait son loustic, exempt de corvée parce
que chargé de faire rire les camarades ; il pouvait,
chatouiller les pieds des hommes de garde, mais
il lui était interdit de jouer le « Ranz des vaches »
pour ne pas leur donner la nostalgie de leurs mon-
tagnes...

Ekammage q(u'on ait aujourd'hui supprimié le
grade et la charge de loustic.̂  

J'aurais voJontiers
confié au ler loustic du régiment le soin de
commenter la « dernière » de notre Etat-major. En
effet. Ces Messieurs à raie noire n'ont rien trouvé
¦de mieux pour centraliser et uniformiser -davan-
tage cjue de supprimer les écoles militaires de
Suisse romande et d'envoyer nos aspirants et nos
officiers apprendre leur métier à Berne et à Zu-
rich. On voit difficilement, à vrai dire, de quelle
utilité sera cette éducation donnée dans le cadre
suisse-allemand pour venir commander ensuite
des troupes romandes. Et on imagine avec peine
nos officiers, ayant pris la mentalité «foutre-Sa-
TUie, pour mieux comprendre et conduire des Ro-
mands. Au surplus croit-on vraiment que ce serait
accroître les capacités de nos jeunes officiers d'in-
fanterie que de les couper littéralement du terroir,
de l'atmosphère romande et du pays romand ?

A la vente, il faut ne rien comprendre aux im-
pondérables que constituent la bonne humeur et le
moral de la troupe pour oublier que les officiers
qui _ commandent les trmipes romandes doivent
avoir une éducation « welsche », une mentalité
« welsche » et un tempérament « welsche ».

Cest là_ l'a b c du fédéralisme et du bon sens.
Les Suisses allemands eux-mêmes le compren-

dront. Preuve en soit cette amusante carricature
qu on me montrait l'autre jour et qui prouve que
le « witz » fleurit aussi bien chez eux que chez
nous. On y voyait notre chef _ du Département mi-
litaire fédéral péchant à la ligne dans le Rhin.
Vis-à-vis, sur la rive allemande : Hitler. Le brave
Minger sort de l'eau tout ce qu'il veut, tandi s crue
pour le chancelier, c'est le désastre. Pas une per-
chette, nas un brochet, pas un « bleu ». Et le dia-
logue de s'engager :

— Dites donc M. Minger , comiment faites-vous
Dootr prendre tous ces poissons ? Et comment se
fait-il que ça morde chez vous alors que chez
moi...

— Tout simple, Herr Hitler, c'est mie criez
noi's les poissons osent encore ouvrir lf ho*"-11" !

Panons que l'Etat-major «r énéral va en faire
une maladie...

Le père Piquerez.

PRIX OES ANNONCES
La Chauj-de-Fond3 10 CL It mm

(minimum 25 mm)
Canton ds Neuchâtel et Jura

bernois . 1 - et tt mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
ftédamet , .  00 et le mm

Régie extra-régionale r-nnonces-Suls»*-. %H
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an . . Tt. 16.80
Sl* mois > 8.40
Trois mois 4.30

Pour l'Btrangaari
Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. - î . —
Trois mois • l-.lFi Un mois • 4.S0

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*25

Le champion mondial des échecs, Dr Euwe, dé-
fend sa chance dans un combat de 30 parties dis-
puté contre l'ex-tenant du titre, Dr Alj echin. •—
Le voici photographié au moment où la situation

s'avère particuHàreroent délicate.

Une partie d'Importance

On sait que la Bulgarie possède d'immenses
champs de roses. La culture de cette fleur joue
un grand rôle dans l'économie de la Bulgarie.
D'après une information de Sofia, la récolte de
cette année a produit 11,300,000 kilos de .roses
blanches et rouges dont il fut extrait 3,000 ki-
los d'huile de roses qui , cette année, est de très
bonne qualité.
«*>Ha*i>a**l«>atM»»»»«»«HlM*HW-MI«HM ««M»«H«tM»>miHll«tW

La récolte des roses en Bulgarie
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— Je le sais... Tu as été le plus adorable des
maris et moi, je mourrais plutôt que d'être pour
toi la cause de la moindre peine... Mais si le ca-
pitaine regrettait auj ourd'hui de n'avoir pas été
plus indulgent autrefois pour la compagne qu'il
devait protéger, même contre elle-même ?

— Encore une fois, de quoi te mêles-tu ? Cela
ne nous regarde pas...

— Ce sont les paroles de Ponce Pilate... Pré-
texte commode pour se dérober devant la possi-
bilité d'une bonne action, proteste-t-elle avec
reproche.

— Même s'il l'aimait... s'il regrettait., même
si « elle » ne désirait qu 'une chose, reprendre
sa place auprès de lui ne sens-tu pas que c'est
impossible ?... Ils sont irrémédiablement séparés
par toutes ces histoires du passé... Penses-tu
qu 'il puisse oublier un scandale qui a pris de tel-
les proportions... sa vie bouleversée... sa famil-
le déshonorée., et les années qu'elle a vécues
ensuite , loin de lui , livrée à on ne sait quelles
promiscuités?... Allons donc... Un mari ne par-
donne pas ce genre d'outrages... I! y va de sa
dignité... Et quel bonheur veux-tu qu 'ils édifient,
maintenant , sur toutes ces ruines ?

— Tu parles comme un homme, dit Nouchi...
Tu es juste, mais tu n'es que cela. Moi, j'ai
Pitié...

— Tu es aussi romanesque que ta fille...
— Ecoute, dit-elle, grave... Et si Dieu avait

choisi justement les mains pures de cette enT
fant et son coeur ingénu pour réaliser le mira-
cle ?... Une âme d'enfant a peut-être un pou-
voir qui dépasse le nôtre... Nous n 'avons pas le
droit de nous mettre en travers de desseins qui
sont peut-être bien au-dessus de nous, Michel..!

Michel Premier est devenu tout songeur... Son
métier d'avocat l'a bronzé moralement... Il a été
le confident parfois effaré de bien des turpitu-
des... il a vu se produire des événements qui
défient le bons sens et la raison... mais il sait
que l'instinct des femmes a quelque chose d'é-
tonnant et de mystérieux.-

— Ma foi... j e veux bien envoyer cette lettre
si cela te fait tan t de plaisir... Mais Lebourniquet
se fichera de nous...

— Lebourniquet n'est pas un sot j'espère,
coupe Nouchi péremptoire, en tendant aux lè-
vres amoureuses de Michel ses paupières palpi-
tantes...

* # *

L'on était aux premiers jours de mai.
Les moissons commençaient à mûrir, balan-

çant les orges blondes, les épis encore verts du
maïs et les clochettes bleues du lin sauvage. En-
tre les haies odorantes de lauriers-roses , les
ouadi roulaient leurs eux jaunât res et impétu-
euses, fleuries sur les bords de renoncules et
d'iris.

Il y avait plus d'une semaine que le capitaine ,
abrégeant son congé, avait reçu l'ordre de ral-
lier son poste à Colomb-Béchar.

Avant de partir il avait dit à Marcelle, pour
s'excuser de lui fausser compagnie :

— S'il n'y avait pas ces menaces d'agitation
dans le bled j e vous dirais bien de venir m'y
voir, avec la voiture et Belkacem qui pourrait

vous conduire... mais ce n est vraiment pas le
moment.

Donc, Marcelle, entre Mme Clémence — plus
sourde que j amais et qui tournait à la Mauresque
à force de rester des journées entières étendue
sur des coussins, abîmé par !a chaleur et par un
abus de gâteaux au miel et de fades sucreries —
et Mlle Alex, sombre ou criarde selon les heu-
res, Marcelle se morfondait.

Le printemps d'Afrique ne la consolait pas de
sa solitude... Elle avait fait quelques avances à
ses voisines , en dépit de la mauvaise humeur de
Mlle de Flaminck, qui voyait d'un fort mauvais
oeil des relations s'ébaucher entre les deux vil-
las.

A dire vrai, les dames Premier — la j eune
femme surtout — ne se prêtaient guère au désir
visible de la blonde Marcelle... et, s'il n'y avait
eu Gélou, Gélou qui ne pouvait plus se passer
de Miquette, pas plus que Miquette ne se passait
de lui, Nouchi se fût arrangée pour ne pas lier
connaissance.

Mais Marcelle était tenace. Bientôt elle s'intro-
duisit dans la place , un après-midi, sous pré-
texte de raccompagner la fillette , et fit des frais
d'amabilités. Depuis, il ne se passa pas une jour-
née sans qu 'elle ne rendît visite aux dames Pre-
mier ... et à l'avocat, qu 'elle accablait de ques-
tions. Des questions assez saugrenues..

Quel délai falliat-il pour se marier, une fois
établie la preuve du décès de l'un des conj oints?

Nouchi quittait la pièce excédée et dépitée , se
mordant les lèvres pour ne pas dire à cette in-
désirable visiteuse ce qu'elle pensai t de sa fa-
çon d'agir.

Patient par h abitude et courtois par tempé-
rament l'avocat donnait les explications deman-
dées.

— Pour un homme, il n'y en a pas... Pour
une femme...

— C'est le premier cas qui m'intéresse...
Alors, vous dites , cher maître, que l'homme
peut se remarier tout de suite ?

— Dès qu 'il a ses papiers en règle : l'acte de
décès de sa femme — ou une pièce le remplaçant
— et une fois les publications faites-

En veine de confidences, Marcelle lui conta
un jour qu'elle avait chargé, d'accord avec Mlle
Alex, un détective privé de mener une enquête
sur la disparition de la baronne Gloria... et elle
ne se fit pas faute de lui confier ses espoirs.

— Ma pauvre Nouchi dit Michel à sa femme,
j e crains bien que la lettre de Miquette n'ait pu
atteindre sa destination. Mlle Ballirand croit , dur
comme fer à la mort de la mère de Gélou et j e
ne serais pas étonné qu'elle soit dans le vrai...
Chez elle aussi, l'instinct de la femme joue...

...En dépit de la répugnance qu 'elle avait à
laisser, même pour un court laps de temps, sa
suprématie ménagère à d'autres mains, Mlle Alex
se décida un beau jour à abandonner momenta-
nément les rênes de la maison à sa nièce.

Depuis longtemps, le notaire ardennais , qui ,
après la mort du vieux baron et là « fuite » de
ses soeurs, s'était occupé de vendre l'usine et
les terrains y attenant suppliait ces dames de
venir régler certaines questions restées en sus-
pens au moment du drame.

D'antre part, la propriété , qu 'en dépit de tout
Maxime avait tenu à garder parce qu 'elle était
tout de même la terre où dormaient ses morts
et qu 'elle demeurait un refuge pour ses tantes
vieillissantes , — une fois oubliés les tristes évé-
nements qui avaient bouleversés leur vie, — la
propriété , fermée depuis quatre ans, inhabitée ,
laissée aux soins mercenaire* ; du j ardinier et de
sa femme, avait besoin que Mlle Alex allât l'ins-
pecter une bonne fois.

(A suivre.)

k Innop P01-"* le 30 aTril 19:ih
fl IUUGI appartements moder-
nes, 3 ebambres, alcôve ou cham
bre de bains, chauffage général,
concierge. Situation au soleilAue.
près gare et centre. — S'adresser
a M. G. Benguerel, rue Jacob-
Brandt 4. 13539

à InnPP appartement moderne,
ft IUUCI 3 pièces, central, bain ,
pour de suila ou pour époque a
convenir. — Prière de s'adresser
à la Droguerie Robert frères, rue
du Marché 2. 13506

Â lni lPP Pour fln avril* Plus vi,e
lullCl éventuellement, appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon, confort. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. 13338

Â lnnop Poar *8 a<-' aTril 193H
IUUGI iogement de 4 pièces.

chambre de bains installée, chauf-
fage central, 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chanasée. 13712

k Innpp 2me étas,e 3 Pièc«ï -
a IUUCI chambre de bains, W.
ti intérieurs. Prix modique. —
S'adresser le matin ou le soir chez
M. Bûhler. rue Numa Droi 131.

13(16 6

Â Innpp cl° au'te ou a convenir
lUUCl beau 3me étage de 3

chambres, cuisine et dépendances
yr.-_. intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13

11 m

k lnnop P°ur ayril 19a8* ,Br
fl. IUUCI étage, 4 chambres,
chauflage général , bains installés.
A louer de «pHe, pignon .cham-
bres , pleinsoleil. —S'adresser ehez
M. Hum niel , rue Léopold-Robert
fi3. 13867

A lnnop P°ur le  ̂ avril l9y8*lUUcl bel appartement bien
exposa au soleil de 8 pièces, w.c.
intérieurs, eour. j ardin et toutes
dépendances, quartier de Bel-Air
— S'adresser a Mme F luhmann ,
Combettes '-. 13i62

Â InnPP c,e «ui' e ou à convenir,
IUUU logement transformé de

3 pièces, alcôve, corridor et dè-
pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au 3me étage,
a droite ou rue du Pont 21, au
'-me élage , à droite. 13853

Â JA i i np bel appartement mo-
IUUCI derne de 4 pièces el

cbambre de bonne. Siluaiion au
soleil , quartier Montb r i l l an t , belle
vue. Libre de suite pour cause de
départ. Condition avantageuse, —
Ecrire sous chif lre A. B. 13800
au bureau de I'I MPABTIAL 13800

Petit logement ltTc™iiï
corridor et toules dépendances, a
louer de suile ou à convenir. Prix
très avantageux. — S'adresser rue
du Pont 32a , nu ler élage. I37:*0

À f r t l lPP  au '*-me elag,;* ''PP'"'''- -
a IUUCI  ment remis à neuf, de
2 chamnres , cuisine et dépendan-
ces, pour de suite ou époque à
convenir. Prix : 38.— fr. par mois
— S'adresser a Mme Humm . rue
des Terreaux 6 14021

Tourelles 29. "ffî^Ê
chauffage central , jardin , cour et
dépendances à loner pour le 30
avril 1938. — S'adresser au ler
élage. 13986

I n t i P i np n t  ae <*eux chambres.
UUgCUICUl cuisine et dépendan-
ces, a louer pour le ler novem-
bre. — S'adresser a M. R. Berger,
rue de la Chapelle 4. 13848

P.h-mhpa meublée, mdépen-
- l l d l U U I C  dante à louer à per
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 33, au plainpied. 1389F

P h a m hn o  non meublée est a
UUdlUUI C |0aer. _ S'adresser
rue du Puits 14 au Sme èlage.

13893

Ph p m lira meublée, au soleil ,
UUttlUUl C chauffée , est a louer
de suile. — S'adresser rue du
Collège 17. au -me étage. 1 *^910

P h a m l l P P  A louer au centre Ue
UlldlliUl C. la ville jolie chambre
meublée, au soieil , avec bonne
pension , chauffage ceniral , cham-
bre de bains et téléphone a dis-
position. — S'adresser Place Neu-
ve b. au ler étage , a gauche. 14014

P hn m h pp meublée , au soien a
UUttlUUl C |0Uer de suite a per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au 3me
étage , n droite i:<98*<

On demande â louer jn**.*!
1938, appanemen t de 3 chambres
bout de corriuor éclairé , ler ou
2me étage, chauffage central, pro
térence quarlier Technicum. —
Offres avec prix el s i tuation sous
chiffre A . B. I 19-10, au bureau
de I'I M P A H T I A L . 13940

Rô d l l I f l tp i lP  a "-"¦d*'1-* * marche
l lCgUlt t lcUl  parfaite, belle occa-
sion. — S'adresser chez Madame
J. Mooser, rue Léopold- Robert
130. 14039

A trûnfîPf-  P0,a8Br nenchftlelois
ICUUI C en bon étal , bas prix.

— S'adresser Bellevue 19. au '.¦*••
èlage, aorès 19 heures. 14008

A enlever de suite ZS "
lois machine  a laver avec sér-
ieuse , réchaud à gaz avec table ,
traîneau d'enfant . Tout en bon
élat. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au -me
étage, n droite. 14(117

A vpnrir p Das Prix ; -*•** de ,er
I C U U I C  émaillé blanc, avec

sommier m é t a l l i que . I radiateur
électrique 7 volumes I l lustrat ion
guerre 1914-18, pup itre avec ta-
bouret el l quinquet .  Pressant. —
S'adresser rue du Doubs 1B7, au
rez-de-chaussée, a droile. 4001

A nt -nnifA< i a yen ,li 'H * faule ||H
f t l l l  I JUl lC ù  olace : secrélaire et
buttei  Louis XVI. beaux encadre
menls  XVIII"". chamnre 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 après
19 heures. 13994

A Sp nrfpp ll 'Tan ,urc* canapé
V CUUI  C parisien, canapé lit.

commode, lauleuil , char a deux
roues. — S'adresser le soir, après
6 heures, rue de la Charrière 5
au p lain pied , à droite 1402 1

i UPni ipp  poussette moderne.
\ ICUUI C modèle 19 17. prix
intéressani . — S'adr. Buissons lo
au oignon. 141)21'

A ypn r l rp  un cana Pé — **-*'*¦¦fl ICUUI C dresser rue de la
Konde 30, au pignon. 138JU

A VPnd pp l lit nibliolb-q-ue,
tt I C U U I C  meubles de bureau
ou salle d'attente, canapé, faut eui l .
i chaises. — S'adresser rue Léo
pold-Robert&l , au 2me étage. 1380!-!

Pn tad PP ;l Baz «Le Rêve» 4 feux .
l UlflgCl i four est s vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Doubs 27, au rez - de -
chaussée. I3V|66

A
n n n H n n  poussette de cham-
Y l l l U I  C ure garnie, peu usa

gée, bus prix-, — S'airesser chez,
Me Dubois , rue D.-J -Richard 41.
au 6me étage. 131*09

Â VPnlir -P féchaud à gaz , 2 leux
ICUUI C état de neuf avec ta

ble. — S'adresser rue des f i l leu ls
'it au 3me étage. 198-3

5 V* ancre sont à sorti i
Fai re offres écrites sous
chiffre T. S. 14038, au bu-
icau de L'Impartial . i4u3*<

g |gft^aBJ^M
_J__Win

eae_li» 
'-¦ ' paM*^-l-____1_*J*i|aHB_x

2 Chocolat dessert stj rfin
1 

_ . ******

Pas de bluff
Pas de blagues
Pas de miracles
mais simplement, comme tou-
jours chez mol- de bons ef beaux
meubles garantis, à bas prix :

Chambre â coBicher com-
plète, tout bois dur , crin ani-
mal, garanti pure queue

Fr* 65®*-
Sallc â m-anaer, tout bois
dur , avec 6 chaises, superbe
buffet et table à rallonges

Fr. 350*-

€? Be vêler
Ameublements - ii-<3u*-_-ie t

Pêle-Mêle S. A. K ;
antiquaire, rue \ lira a¦ Oroz
ION. Achat , vente, o-ncawions
O u t i l s , horlogerie, fourni
ture» meubles, bouqu ins.
obiets ancien» et modernes

0b88

fi-H*-)!--** " louer - ~~ à& ~
UUI Uljl» dresser rue Nu-
ma D 'O '  ?b. au rez-de-chaussée.

13074

Scficï bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cienseï modernes . Tel 23.3Î2 A678

If t ï_ l____ '' 'é tude a venure , lias
l'iftMIW prix. — S'adresser
ru.  i '  ia Serre 96, au ler étage.

13947

•tOttî. Sranrfi HOnt dem!in -
34IV Si «Sai» dés de suite,
remboursable lr. i">0.— nar mois,
bonne  garantie. — Oflres sous
cliilïrs A O. I S890 au bnreau
(I H iMPAnT I AL.  139911

Âchëragës nss.
SOIM H sortir de suite à ouvrier
très capable. — Adresser offres
par écrit , sous chiffre J. C. 13987
au hureau de I'IMPAR TIAL. 131t87

RemonSenr. J .̂t
mm .leur  habi le  ei consciencieux
pour petites piéces, bon courant;
on sortirait également des régla-
ge au coq. — Faire offres écrites
sous chiffre F. V. 13975 au bu-
t > '-.iii de I'I MPARTIAL . 13975

Pension c,s:zr
rail les dinèrs. — S'adresser â
Mme Huguenin , rue des Gran-
ges Vi 13992

local on chamore
in- iepund iinle  serait loue pour ate-
lier. — Faire offres avec prix sous
chiffre C. J. 13948 . au bureau
de I'T MPABTIAL I 394t-i

A vendre 2 _r°;œ
pour IH prix .le '-90 fr. — S'adres-
SPF rt VI Auu Guenin , rue de
l*I .i- in-r ie  iii Tél . 24. -0*-! 14(1 2

_ Tùtd ^_ lFât *""* Vt 'n<* n- t--""-*
l*8Hfffl <£>. Gessnay. — S'a-
U I ï ' S  er Prévoyance 102, au 1er
ei.*-H- 1403 1

Lscons d'accordéons
dm ionique et chromatique, répa-
ra t ions  accordages soignés —
_ _ >¦• Mnei cl i ler . Progrès 121. 14018

Jeûne homme Ë^Bei travailleur, de conflance, âgé de
15 ans, cherche place comme com-
missionnaire, nourri et logé, sa-
laire  ;i convenir. — S'adresser
chez M. Donzallaz. rue Léonold-
Hoben IU0 1404 1

SnmitlDlii-POC cuisinières, cais-
ÙUIllllJClICl CO, aières , femmes
de chambre, jeunes filles, sont
demandées an Bureau de Place-
ment , rue Daniel-Jeanrichard 43.
Télenhone 22.960 14030

1,9niai-(fa Qui apprendrait le
Uap iUû rj1-*. métier à homme tra-
vailleur et consciencieux. — Faire
offres écriies sous chiffrp A. B.
13S91 au bureau de I'IMPAHTIAL.

13897

un
mis EH m
pour mouvements  10 Va ei pen-
ies pièces, sonl demandes de suite .
Places stiibles. — Faire offres à
Case postale 10594. 14010

Jeune dôme
.• outi l ne: cherche tra-

vail à domicile. Paierait  pour
•nipienlissage rapide. — Faire
ofhes ecriles sous chiffre HI. M.
13637 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1363/

Mariage
Veuf .sans enfant , 48 ans, reli-

gion c a t h o l i que,  ayant bel inté-
rieur , désire iaire la connaissance
d' une veuve ou demoiselle de mê-
me à**e el religion Pressant. -
Kciire sous chillre R. IV . 1400!)
nu bureau de I'IMPARTIAL . 14009

WV Elvoyageur
Fabrique de boîtes or de la localité , demande

bon voyageur counaissant bien la clientèle horlog ère.
— Offres écrites sous chiffre O. K. 14034 au bu-
reau de l' ilmpartia l» . |40»4

Fabrique cherche I4UJ0

jeune fille
pour s'occuper du tr iage et de 1 expédition du Iravail. Jeune fllle
ayani quel ques not ions  -le dactylographie serait préférée. — Faire
offres sous chi f f re  E. D. 1- -000, au burenu de I'IMPARTIAL. 

Chef mécanicien
expérimenté

connaissani toutes ies machines pour la (aliticaiion de l'horlogerie
avec leurs équipements  les plus modernes et les étampes en tous
genres. Capable de réorganiser une f ab r i que d'horlogerie d 'après les
procédés les p lus modernes, cherche situation pour époque
a convenir. — Adresser offres sous chiffre E- D 13933 , au bu-
reau de I'I M PA R T I A I

^ 
I39-V'

Willa s tonef
pour lia suite ou époque a convenir , quartier des Crêtets,
comprenan t 10 chambres , chambre de bonne , nain , garage ei mires
dépen tances. Grand jardin d'agrément. — S'adresser n Gérances
& Contentieux S. A., rue l>ono id Robert 32 ,3:*.'2

Fiancés
.. veuil le:  Chambre a couchea* avec l i t e r ie  complète.

Chambre à man RIT Henri II .  Claaml-a-e de ménage, ta
bleaux. a-ideaux , ustensile*-* de cuisine, etc., le lout usagé mais
eu excellent élat , pour la somme globale de frs. 800 -, — Écrire il
Transex S A.. La Ghaux-iie-Fonds oour rendez vous.

" AS 16*28 1 G 13889

EnMiifR
ei

posages de (Ans
sont demandés a faire u aoniicile .
depuis 10'/» et nlus grands — Ol-
fres sous chiffre E. P. i :{9'_9 au
bureau de I'IMPAHTIAL . i3UiU

Occasion
Chambre à coucher

eu très bon état , est à vendre.
— S'adresser rue du Parc
9ter, au Sme étage I .&KS»

fi ter
l'our le _0 avri l  ls*38, rue Léo,

poid Bobert 8b. 2meétage . 4 pièces-
chambre de bains , chauffage cen-
tral . — S'adresser au 'télé phone
No. 2'i 312. — A la même adresse ,
un Piannn de 3 nièces 1*745

Sureau américain
est demmide a. h -ta r ainsi  qu 'un

coffre fort
incombustible.  Ecrire sous
chiffre A. P. 1151161 au bureau
de I'I MPABTIAL. i '361'it

if c €e* café * Hag, el f aHÂa 'df Uf U'offïeul f a  gmutUie d 'un* téewdié el d'iute ûiMocuUé'a 0̂Ùte6/ c0esl
qu'lù iHmlm, Teêpèce de* caf é* aff wéô au tHûyen, du, f a m e u x ,  p rocédé de cUccif éÂuaÀ Um, Hag. oui tfy
ïalmz &U&&U101 €a, f uovudf ie f once d'-uu, agent eâimique. s
Deux- f a c l e u h ^

 ̂
p%t4u o%d44U4x- aê&u/iewÀ' €a éupe tâoty Ué dêé p todiu4é de-ùt Modelé Hag- de tleCdmelùm -

£euk a\ui£lié iueinHj Mf caMe, f u u 4-du *te ci-p éuetuy e deS&OH *. $
£e f H tquel  de caf é Hag edtUe 1f a 50, celbU du, y *a4*Aa,-J&éAi£ 95 €h. %



Vive la Musique des Cadets
Un peu d'histoire locale

III
La musique trop sollicitée

Dès que la musique fut au point, elle connut
les faveurs du public. Tous les restaurateurs
voulaient bénéficier de son précieux concours
et on la sollicita de toutes parts. Les petits
musiciens furent même invités par Mme Perret ,
de la Fleur-de-Lys, à l'occasion d'une fête que
sa fille désirait donner à des amies.

C'en est trop ! Le comité décide aue doréna-
vant les cadets ne participeront qu 'à des « fêtes
générales ».

L'année suivante la réunion cantonale se fit
à La Chaux-de-Fonds. Un nouveau corps se
présenta, celui de Fleurier. à la tête duquel
marchait un tambour-maj or qui n'avait pas de
canne. Les Chaux-de-Fonniers remédièrent à
cette défectuosité. Les manoeuvres eurent lieu
aux Endroits. II y avait au total 584 cadets qui
dînèrent chez « le Bourgeois ».

Le rapport de cette manifestation nous indi-
que que la note parut élevée. On y lit ces dé-
tails: on a payé frs 32.50 aux Cormorans, c'é-
taient les portefaix d'alors. Les gendarmes re-
çurent frs 20.— tandis qu'on n'octroya que frs
5.— aux municipaux, mais ceux-ci recurent le
« restant des vins », ce qui fut. pour eux, nous
dit M. Buffat. une rafraîchissante collation.

Les années suivantes les annales n'indiquent
rien de transcendant , toutefois la musique réalise
de grands progrès sous la direction de son vigi-
lant instructeur. M. Humbert-Droz. Malheureu -
sement, ce dernier dut quitter la localité et la
direction fut confiée à M. Paul-Emile Vuille,
premier piston des Armes-Réunies.

Crise de direction
En 1870, la caisse de la musique est à sec.

La pénurie de fonds se fait touiours sentir et l'on
organise un grand concert au Temple avec le
concours des Armes-Réunies et de l'Union Cho-
rale. Pendant la période de 1870-1880. la mu-
sique fait toujours florès. On encourage les bons
élèves en leur donnant des grades. Nous voyons
ainsi le musicien Louis Droz élevé au grade
de sergent-maj or de la musique , tandis que
dans les tapins, le caporal Gustave Paux obtient
le plumet de tambour-maj or. Les affaires de-
vaient bien marcher puisque la musique se
paya un voyage très agréable, de trois j ours,
à Genève. Il y eut pourtant pendant ces années-
là une sorte de crise de direction. M . Vuille
ayant abandonné sa baguette de chef , on fit
appel au professeur de musique des écoles pri-
maires et secondaires, M. Vet. originaire de
Rotterdam. Mais son enseignement ne paraît
pas avoir donné pleine satisfaction. I! fut rem-
placé par un trompette d'artillerie. M. Charles
Kocher qui , sans être un professionnel , se ré-
véla néanmoins musicien de talent et maître
conscienciex. Grâce à son activité le corps de
la musique des cadets fut promptement remonté.
Il en avait grandement besoin.

Disons que c'est pendant cette période que
les anciens fusils furent changés contre des
Vetterli. Les 'artilleurs furent également dotés
de nouveaux canons.

La barbe au menton !
En 1882, le .corps comprenait 350 cadets. Les

j eunes filles de l'école industrielle s'intéres-
saient à cette institution, puisque plusieurs d'en-
tre elles firent une souscription qui permit de
doter le corps d'un nouveau drapeau qui fut
inauguré le j our des promotions. Les cadets fu-
rent très touchés de ce geste et les gradés de-
mandèrent l'autorisation d'organiser une fête
en l'honneur des demoiselles qui avaient offert
le nouvel emblème. Le comité trouva cette de-
mande intempestive et pria messieurs les gra-
dés d'attendre d'avoir de la barbe au menton !

La musique triomphe à la fête d'Aarau
Rien de spécial pendant les années suivantes

jusqu'en 1889 qui fut marquée d'un grand évé-
nement : la fête fédérale des cadets qui eut lieu
en août à Aarau. Les Chaux-de-Fonniers se
rendirent à cette manifestation et la musique
des cadets eut l'honneur de fonctionner comme
musique de fête. Du reste, il faut reconnaître
que. de toutes les musiques de cadets présen-
tes elle était la plus nombreuse et la plus ins-
truite , aussi obtint-elle un brillant succès.

Trente-quatre corps assistaient à la réunion
d'Aarau. vingt-quatre d'entre eux prirent part
au concours de tir et les Chaux-de-Fonniers se
classèrent en très bon rang. Pendant leur séj our
au contact de leurs camarades de Suisse alle-
mande, ils eurent le temps de prendre le pli.
Aussi, à leur retour, officiers et sous-officiers,
affectaient-il s de donner les commandements
en allemand.

A ce moment-là, le corps était dirigé par le
maj or Courvoisier. qui pour des circonstances
spéciale, dut bientôt et au regret de chacun
abandonner son poste.

(A suivre.) Nortère.

Clhr©iniBqya du Bas
Epidémie d'Assemblées importantes: la Police du feu à Enges,

le Corps enseignant primaire à Neuchâtel.

(C-rrtspondanoe pnrtlenllère de llmpartloO

Belle petite compagnie, bien habillée, bien
équipée, bien instruite, bien conduite par le
c commandant Aubert », ancien mitrailleur du
capitaine « Quinze grammes ». dont il subit l'em-
preinte. La critique bienveillante, faite après
l'exercice, révéla la bonne tenue des sapeurs
d'Enges. Puis. <- Messieurs les délégués » s'en
furent jouer aux quilles , bourgeoisement.

* ? »
Deux magistrales conférences, une collation,

une assemblée administrative, un modeste ban-
quet, une promenade en bateau, etc., tel est le
plantureux menu que le Corps enseignant pri-
maire neuchâtelois. réuni à Neuchâtel. dégusta
en une seule j ournée du samedi. Afin de placer
la séance sous de solennels auspices, les trois
cents instituteurs et institutrices réunis à l'Au-
la. dès huit heures, entonent d'un même coeur
un beau chant patrioti que. Bravo !

— « Quatre et demi... » s'écrie en sourdine ,
derrière mon dos. l'excellent collègue Toffel du
Locle !

«- L'enseignement rationnel de la grammaire »
conçu par M. Paul Vouga, — Dr ès-lettres , pro-
fesseur de français à l'Ecole de Commerce de
Neuchâtel — sous une forme spirituelle et per-
sonnelle attire l'attention amusée d'un auditoire
conquis par le naturel du conférencier. Il est
temps, en effet , d'élaguer le fouillis du domaine
de la grammaire et d'abandonner les formules
confuses et obscures répétées à l'envi par les
contemporains de Jérémias Gotthelf

Afin de combattre la fringal e menaçante de
participes, le président de rassemblée annonce

une collation offerte par la section de Neuchâ-
tel et par la Ville, dont les vins sont justement
réputés.

— Vous êtes priés de vous rendre à la Ro-
tonde... et d'en revenir ! s'écrie Louis Gédet

Ce que chacun s'empressa de faire après
avoir j oui d'une récréation inaccoutumée.

Vraiment patriote, le corps enseignant chante
l'« Hymne neuchâtelois » puis procède à diver-
ses nominations dont celle du président de la
Société pédagogique neuchâteloise. M. Berner,
membre du Comité central, est nommé à l'una-
nimité ; il remplacera M. Gédet qui assuma ces
fonctions avec dévouement et distinction pen-
dant douze ans et qui fit partie de divers co-
mités pendant un quart de siècle. Puis le corps
enseignant prend solennellement congé de M.
Paul Bûhler inspecteur scolaire, atteint par la
limite d'âge, après 47 ans d'activité pédagogi-
que. De touchants témoignages d'affection sont
échangés, puis le président de l'assemblée offre
une belle pièce d'argenterie et une magnifique
gerbe de glaïeuls saumons à l'ami du corps en-
seignant unanimement regretté.

Enfin . M. Edmond Guyot. directeur de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel . nous promena dans le
domaine céleste et sous le titre -. - Quelques as-
pects de l'astronomie moderne » mit en lumière
les acquisitions d'une science dont l'évolution
est, en généra l, peu connue du grand oublie.

D'excellentes proj ections donnèrent plus de
clarté encore à ce magnifique exposé.

...Le dîner qui suivit, de même que la prome-
nade en bateau sur notre beau lac ne vous in- -
téressent pas, n'est-ce pas, arr.i lecteur ?

W. B.

(peints notes sur CMnldil
Avant un grAnd concert

La Société de Chant l'Union Chorale donnera
prochainement , avec la collaboration de l'Or-
chestre Radio Suisse-Romande, la première au-
dition en Suisse rorrande du 2me Requiem pour
choeur d'hommes et orchestre de Luigi Cheru-
bini. A cette occasion, nous pensons intéresser
nos lecteurs en leur présentant , en quelques li-
gnes, cette grande figure de compositeur.

L. Chérubin! est né le 15 septembre 1760; il
pousse son éducation musicale à fond , chez
Sarti. En 1786, il arrive à Paris, et est intro-
duit par Viotti . chez la reine Marie-Antoinette.
En j anvier 1800, c'est le grand succès de son
opéra « Les deux Journées », joué par la suite
partout (dans les pays allemands, sous le nom
de « Porteur d'eau »). Il devient célèbre. Cette
période dure j usqu'en 1814. Dès cette date, et
jusqu'à la fin de sa vie, c'est l'élaboration pré-
dominante de la musique religieuse. Ce faisant ,
il suit un vieux penchant de son caractère. Il
mourut en 1842, chargé d'honneur, après une
vie des plus digne , toute consacrée à l'art , sans
aucune concession mercantile quelconque. Plu-
sieurs de ses 35 opéras eurent un retentisse-
ment mondial. Il composa, en outre, dix-huit
messes ou pièces religieuses importantes ; deux
Requiem, 30 petites pièces d'église, huit qua-
tuors, des pièces de chant, d'orchestre, de pia-
no et d'orgue. II signa aussi des oeuvres théo-
riques.

II sut rapidement s'assimiler les moeurs et
coutumes de sa patrie d'adop tion. Naturalisé en
1794, il agit touj ours en homme juste, en bon
français , à chaque fois qu 'une décision pourrait
même donner la préférence à un Italien. Et
pourtant, ses supérieurs n'en firent pas autant
avec lui. Je pense ici au dissentiment prononcé
qui existait entre lui et Napoléon Bonaparte.
C'est, en effet, à ce dernier qu 'il doit d'avoir
été si longtemps méconnu. Goûtant peu la mu-
sique de Cherubini. il ne manqua pas de lui en
faire la remarque. Notre musicien, conscient de
sa valeur, n'avait, de plus, rien d'un courtisan.
II répliqua plusieurs fois avec une belle crâne-
rie.

Voici à peu près en quels termes :
«c Sire, vous êtes assurément un très grand

général , mais vous n'entendez rien à la musi-
que, il n'y a pas une note de plus ou de moins
qu 'il ne faut. »

Toute vérité n'est pas bonne à dire. Chéru-
bin! dut en faire la cuisante expérience, à ses
dépens et attendre l'avènement des Bourbons
avant de pouvoir j ouir pleinement de la consé-
cration officielle , à laquelle il pouvait préten-
dre. Même la légion d'honneur, conférée durant
les « cent j ours », ne le fut pas sans brimade.

Son génie était , quoi qu 'on en pense, de tein-
te plutôt germanique et ne laissait pas de dé-
router ses contemporains français , habitués aux
ritournelles plus légères que vous savez.

On a souvent blagué le pédantisme de ce
grand homme; en voulez-vous un exemple ?
Si, par mégarde, ii faisait une tache à ses par-
titions, il la découpait délicatement et y recol-
lai t un petit morceau de papier avec une telle
précision , qu'il était , difficile de. voir la répa-
ration. . •

D'autre part, on affirme que tous ses mou-
choirs étaient numérotés, et qu'il s'appliquait à
les servir dans l'ordre . Ces petites manies mon-
trent combien il fut scrupuleux , j usque clans les
plus petites choses.

Très versé en son art. il ne laissait rien pas-
ser qui ne fut parfaitement au point. Tel traité
d'harmonie cite plus de onze passages du Re-
quiem que vous entendrez , comme particulière-
ment intéressants.

Venant du pays du chant par excellence, il y
avait acquis une maîtrise d'écriture « vocale »
tout à fait extraordinaire. Nul . comme lui , ne
sut les faire rendre autant.

Ce n'est pas pour rien que Beethoven, qui
taxait Cherubini « comme le plus grand compo-
siteur , parmi ses contemporains ». disait : « si
j e me décide à écrire un Requiem, il n'est pas
douteux que j e prendrai modèle sur Cherubini.
Malgré tout ce qu 'on a pu dire de contraires,
Cherubini fut touj ours aussi aimable que possi-
ble ».

Atteint de maladie nerveuse (mélancolie) , il
s'appliqua toute sa vie durant à la dominer. Ses
déboires inj ustifiés et nombreux ne devaient pas
lui faciliter la tâche. On peut affirmer sur la
foi de ses meilleurs biographes, qu 'il était d'un
caractère très affectueux . Adoré de sa famille,
époux et père modèle, il est un des musiciens
dont la vie privée puisse être citée en exemple.

Soyons donc heureux que la Providence lui
ait accordé de composer lui-même son chant
du tombeau: son second Requiem, pour voix
d'hommes et orchestre. On dit qu 'il s'abstint,
cette fois-ci, des voix féminines, afin d'éviter
les ennuis qu'il avait eu pour faire admettre les
voix de femmes à l'église, lors de l'exécution
de sa messe des morts précédente.

Un des plus grands musiciens de son temps,
il mérite assurément qu 'on repense à iouer une
de ses plus belles oeuvres, parmi les plus mû-
ries. Ce sera une aubaine pour les mélomanes
de notre cité, car, ces pages sont d'un artiste
profondéme nt sincère, en pleine possession de
ses grands moyens.

Sa verve religieuse demeure, en l'occurrence,
un don suprême de beauté, de foi et d'espé-rance, w

 ̂ffA DlOPUONIQUE
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Mercredi 20 octobre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40Qramo-concert. 13,00 L'écran-sonore. 16,59 Signalhoraire. 17,00 Emission commune. 18,00 Emission pourla jeunes se. 18,45 Intermède 18,50 Les méthodes de1 histoire de l'art. (1). 19,05 Intermède. 19, 15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisionsdu temps. 20,00 Concert Franz Liszt. 21,00 Les gran-des industries suisses: Comment se fabrique le laitcondensé. 22,00 Musique de danse. 22,30 La demi-heu-re des amateurs de iazz-hot.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique Irançaise.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 Lonj umeau, opéra-comique entrois acts. d'Adam. 21,30 Musique de danse.
Emissions intéressantes â '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 gr-nd
orchestre et le choeur de la station.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Le petit orchestre de
la station. 17,00 Francfort: Musique de chambre.

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

Jeudi 21 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 17,00 Musique de danse. 17,30 Récital de
piano. 18,00 L'obéissance et l'esprit d'initiative. 18,15
Musique française. 19,00 L'étable saine. 19,10 Les
lettres et les arts. 19,20 La Semaine suisse 1937. 19,30
Intermède musical. 19,45 Communiqués. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 La demi-
heure des écrivains romands (III). 20,30 Iphigénie en
Tauride, opéra en quatre actes. 22,30 La Suisse
pittoresque. Le bel automne en Gruyère.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Musique tzigane.
12,40 Extraits de poèmes symphoniques . 16,00 Pour
les malades. 16,30 Disques : L'orchestre Marek We-
ber . 17,00 Emission commune du studio de Qenève.
20.00 Le Radio-orchestre. 21,35 Radio-orchestre.

Emissions intéressantes d l'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 Festival Richard Strauss . Paris PTT.: 18,00
Orchestre François Qras. Toulouse-Pyrénées: 21,30
De Limoges: Concert.

La -tiseifâznim à in S* ti* M
L'Rmérique du Sud est un volcan... -- La guerre éclatera-t-elle entre Managua et

Tegucicalpa ? -- La Chine en proie au choléra et aux gaz. -- Les Américains
tiennent à faire enregistrer leurs traités.

(Suite et fin)

Les puissances, y comp ris les Etats- Unis, se
réuniront le 30 octobre à Bruxelles. Leur in-
tervention arrivera-t-elle à temp s et surtout au-
ra-t-elle une f orme eff icace et réellement utile ?
Ce n'est p oint certain.

Tandis que là-bas et ailleurs la guerre f ait
rage, le Bureau International d'Education vient
de f aire p araître la Sme édition annuelle de
/'Annuaire International de l'Education et de
rEmseignemient. Grâce aux remarquables tra-
vaux du directeur-adj oint du Bureau. M. Ro-
sello. l'étude p orte en 1937 sur 57 p ay s,  soit 5
de p lus que l'an dernier. Toits ceux qui s'inté-
ressent à ce domaine voudront se p rocurer ce
volume qui. leur f ournira les caractéristiques de
révolution p édagogique dans le monde.

En f euilletant la liste des traités et accords

internationaux qui ont été enregistrés le mois
dernier p ar la S. d. N . — c'est-à-dire qui ont
été reconnus comp atibles p ar ses services j u-
ridiques avec les engagements internationaux
antérieurement conclus — nous en relevons un
qui nous concerne : c'est l'Arrangement signé
le 9 j uin 1933 à Paris, entre la Erance et la
Suisse, visant l'assistance récip roque aux chô-
meurs. C'est le gouvernement f ran çais qui a de-
mandé son enregistrement. Autre constatation
amusante : le gouvernement des Etats-Unis d'A-
mérique a demandé l'enregistrement de trois
conventions : un accord commercial avec Cos-
ta-Rica ; un échange de notes avec le .lap on
relatif à l'abrogation des baux p erp étuels et
une convention avec le Canada réglementant la
p êche du f létan dans l'Océan Pacif ique et dans
la mer de Bering. On voit que les Américains
tiennent à ce que les accords qu'Us signent
soient *< légalisés » p ar  la p lus haute instance
internationale.

M. W. SUES.

— Coupez-moi. la barbe et les cheveux. Où
dois-j e mettre mon cigare?

— Gardez-le à la bouche, il me servira de
point de repère...
IMII...M .wr aiMW.MWWMMM imWMM.WMMaWM.W.HW

Délicate opération
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Ne vous désolez pas f§/ l-W Jl
si vous vous apercevez, au der- flj|rM *_^__S ___P^
nier moment, que votre soupe ou Wiarl̂ H :_§Ë1É-
votre sauce est fade. Ajoutez-y __ fSSéS_ \W ' i___ ^^
simplement quelques gouttes î jP
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I V u  

l'aft'laenoe des Inscriptions,
un nouveau voyage accompagné à

PARIS
arec visite de l'Exposition et de Versailles aura lieu.
Dimanche 31 oclobre (i jours , lout compris à Fr.
1 10.-. Téléphoner an Garage Witlwer. IVeu-
rlafttel 5*2.668. V Uo& l N 1407.'

Ei considérable
pour dames
Dépôt ;"i la commission d'une

fa brique réputée de lingerie
fine. Pas de risque. — Offres
sous chiffi e o. P. «85» K .
Orell l'ussli Annoncen Berne.

i -t-a-j-j

Baux _ loyer, tmp. Courvoisier

[. El Guinand
on peut voir à la Librairie Wille quelques portraits au
crayon de cet artiste Neuchâtelois , dont des œuvres impoi -
tantes sont conservées <i la Bibliothè que Nationale. 14-i OV
!¦¦¦ — miainM WIIIHIWIIIIII 11 nm IIIM II IHI M -MMIMIIIMéM

Chùiiù t£ÙK
H O T E L - R E S T A U R A N T

samedi et dlmanche soir*

Ciwe__ cl-e ii<èwr©
dimanche soir

Cfie»«Bcr«_>s__ _î «e <££«¦¦*nie
et menus sol-gués

ouïs RUFER 13855 Tâf. 24.333

êgm Le bonheur ou îe malheur de la v.eilSesse n'est souvent que l'extrait de notre vie § Â
WÀ passée, disait sagement Madame Necker. Une vieillesse tranquille n'est pas l'effet |ï .̂ f
JUJ du hasard, mais îe fruit d'une prévoyance judicieuse et de placements réfléchis. §2|£
___^« iT -̂dV
||£l Prenez aujourd'hui une assurance sur la vie. Cela vaudra mieux que d'attendre Indéfiniment des temps meilleurs. K*É_

J&rn \ ^&a «ompagnles concessionnaires d'assurances sur la vie. c ^

1Q|--L%]P̂  ̂ !P̂ ^̂  il-'̂ îiiflÈ̂  _-_-___!-l
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Loterie 1957
da Ski-Clab La Cham -de-fonds

Billels Lut* BilKls Lots Uiil u ts Lois Billeis Lots Hilists Lots Bnltls LIH ,\

8 3 337 81 673 228 1007 350 1343 62 1677 366
7 113 343 85 677 232 1013 285 -1347 100 1683 209
13 311 347 45 683 214 1017 50 1353 200 1687 204
17 301 353 400 687 281 1023 358 1357 74 1603 381
23 71 357 59 693 394 1027 56 1363 31 1697 104
27 308 363 152 697 8 -1033 88 1367 272 1703 159
33 182 367 129 703 396 1037 57 1373 143 1707 382
37 21 373 133 707 111 1043 375 1377 170 1713 165
43 225 377 98 713 288 1047 30 1383 283 1717 278
47 112 383 276 717 27 1053 373 1387 16 1723 391
53 192 387 87 723 83 1057 203 1393 354 1727 246
57 277 393 77 727 227 1063 19 1397 110 1733 155
63 300 397 331 733 280 1067 271 1403 210 1737 328
67 156 403 330 737 249 1073 29 1407 292 1743 3H5
73 18 407 302 743 33 1077 120 1413 329 1747 168
77 289 413 176 747 169 1083 370 1417 351 1753 20
83 78 417 261 753 134 1087 323 1423 269 1757 360
87 319 423 157 757 190 1093 341 1427 24 1763 101
93 154 427 387 763 293 1097 137 1433 B 1767 350
97 264 433 95 767 241 1103 47 1437 198 1773 195
103 273 437 224 773 65 1107 9 1443 ,S0 1777 386
107 357 443 268 777 22 1113 70 1447 162 1783 185
113 320 447 124 783 299 1117 121 1453 395 1787 229
117 291 453 363 787 343 1123 15 1457 282 1793 44
123 216 457 147 793 196 1127 161 1463 153 1797 352
127 383 463 234 797 122 1188 40 1467 164 1803 255
133 242 467 76 803 115 1187 218 1473 212 1807 180
137 142 473 109 807 254 1143 116 1477 39 1813 346
143 91 477 177 813 239 1147 194 1483 37 1817 117
147 105 483 32 817 305 1153 349 1487 158 1823 106
153 310 487 90 823 63 1157 107 1493 304 1827 160
157 197 493 297 827 256 1163 378 1497 181 1833 215
163 136 497 130 83< 18- 1167 23 1503 140 1837 97
167 240 503 7 837 171 1173 146 1507 173 1843 13
173 340 507 389 843 48 1177 53 1513 46 1847 313
177 92 513 201 847 298 1183 322 1517 1 1853 267
183 243 517 265 853 399 1187 253 1523 390 1857 42
187 206 5*23 131 857 294 1193 35 1527 207 1863 2Q5
198 148 527 364 863 163 1197 145 1533 361 1867 327
197 52 533 318 867 275 1203 89 1537 348 1873 385
203 362 537 61 873 337 1207 235 1543 287 1877 10)i
207 138 543 220 877 135 1213 326 1547 317 1883 2
213 186 547 314 883 388 1217 237 1553 380 1887 893
217 93 553 36 887 355 1*223 99 1557 25 1893 22*2
223 353 557 274 893 374 1227 338 1563 257 1897 i,
227 174 563 202 897 377 1233 315 1567 51 1903 303
233 94 567 68 903 356 1237 82 1573 332 1907 310
237 247 573 17 907 270 1243 38 1577 118 1913 120
243 167 577 397 913 365 1247 26 1583 388 1917 30U
247 178 583 86 917 125 1253 251 1587 34 1923 66
253 84 587 49 923 23 1257 211 1593 231 1927 78
257 64 593 119 927 347 1263 *J90 1597 236 1933 217
263 219 597 379 933 67 1267 221 1603 384 1037 127
267 260 603 344 937 333 1273 75 1607 245 1943 223
273 263 607 41 943 114 1277 307 1613* 128 1947 54
277 213 613 309 947 208 1283 55 1617 324 1953 193
283 187 617 262 953 266 1287 334 1623 43 1957 69
287 12 623 144 957 252 1293 199 1627 371 1963 189
293 205 (27 I 166 963 339 1297 72 1633 139 1967 376
297 286 633 11 967 250 1303 233 1637 367 1973 149
303 175 637 284 073 150 1307 321 1643 108 1977 58
307 369 643 102 977 179 1313 279 1647 141 1983 259
313 345 647 325 9*3 60 1317 244 1653 184 1987 392
317 258 653 183 987 342 1323 312 1657 172 1993 226
323 398 657 4 993 238 1327 336 1663 14 1997 296
327 191 663 96 997 123 1333 79 1667 230

I 333 151 667 372 1003 10 1337 248 1673 188
Les lots peuvent être retirés dès le 20 octobre 1937 à la Dro-

I guérie du Balancier, rue de la Serre 61, jusqu'au 20 avril
j 1938. Passé oe délai, les lots non réclamés resteront la propriété
du Ski-Club. 1404' '

iÉflapeis
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire prendre

les indications des compleurs de gaz et d'électricité quand
ils changent de domicile.

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

Direction des Services Industrie s.

Pommes de terre
| vaudoises pour encavage

Fr 10 50 par 10° kfl-¦ I ¦ IvitlV prises en cave

Cr 11 Par l0° kg-¦ I ¦ U l»"*1- livrées à domicile

Avoine - Maïs - Tourteaux Farines

Epiceries WEBER
25, Léopo.d Robert i: 4, Fritz Courvoisier

88, Numa Droz

_̂̂  ̂ PFAFF triomphe
H u r n i , Serre 28

Verre à vif res
Fourniture et pose en tous genres
MENUISERIE -EBENISTERI B

G* GIULIANO Parc 76 Tél. 24.152
Réparation - Transformation - PRIX MODÉRÉS

Polisseuse - aviveuse
du boîtes or, connaissant le métier à fond , est demandée
chez M. Charles Girard, rue Léopold Robert 100. Si ca-
pable, serait intéressée. 14084

I
IIOTI WERDOR I
au centre des affaires Magasin avec grandes dépen- !
ilunces convenant à tout commerce. Erent, aveo apparie-
ment. — S'adresser Maison l'iollno. Plaine O.
Yverdon. A. S. 160Î18 L 140a'l I !

i .j&tsstii&ai'ftm

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cem.

jgJjfôMJgfflfM «iDEMAINm nf___________&^
JfcT JEUDI 21 OCTOBRE, à 20 h. 30. au THEATRE DE LA CHAUX DE-FONDS |̂||
E GRANDS CONR-g_.NCE PUBL.dOË

du Dr. Ch. JUNG, médecin de Genève
(Une seule conférence _ La Chaux-de-Fonds) i

Le Dr. Jung parlera aux i_fl

FEMMES DE LA CHAUX-DE-FONDS

I e n  

traitant le sujet  iras intéressant entre tous .
L'origine du l'infériorité sexuelle. — Vie sexuelle et criée du mariage. Appréhension i

et nervosité. - Abus sexuels et leurs suites. - Impuissances de l'homme et ses
causes. - Failil *ji>«ea sexuelle - IfintrHv es imycinqu es «t névrosés sexuels. - Agoraphobie

Troubles sexuel* ef nervosité
Msgx causés par les exûès. — La vie affec tive île l'être humain. — Manifestations j

chroniques de lassitude. — Dépressions. — L,'i vie sexuelle de la Iemme. — Origine j
prophylaxie et traitement des maladies des femmes, — Las con
flits psychi ques dans lu vie -sexuelle — La réforme urgente dans la vie
amoureuse et matrimoniale. — Ge qui dans la Iemm e plaît n 1 homme. 1
Gomment garder l 'amour cle son époux ? La vie inlime de la Iemme de notre temps. — ;
Rajeunissement par des pratiques d'hygiène. — Ge que la Iemme
doit savoir du retour d'Age. — Conseils et directives relatifs au retour
d'âge, — Gomment supprimer »vec succès l'obésité maladive ,  selon-ds récentes
exp-nences 1 àS IbUt- L M047 j
Seulement pour les dames et jeunes filles au-dessus de 18 ans I

Prix des places : a purtir de fr. 1.15 à 3. — taxe comprise, a la caisse du Théâtre ,
rue Léopold Robert 29. Téléphone 22.515 i

Le nombre des billets vendus d'avance étant déjà considérable, on est prié
de retenir sa place, qui sera réservée jusqu 'à une demi-heure au plus tard j
avant le début de la conférence. En considération de l'aiTlupnce, on disposera
alors en laveur d'autres personnes aie tous les billets non retires. f y y j

________— • III ITT nu I I i ¦! U t i l  ll

Jeune fille
intelligente, bonne ins-
truction , présentant bien ,
trouverait place d'appren-
tie de bnreau. — Paire
offre sous chiffre A. A.
13985, un bureau de
l/lMPAl -T-JU,. 13085

Bel appartement
moderne, 7 pièces, cham-
bre de bains, 1er étage,
bien situé, au cen tre de
la viSte, à remettre pour
le _ 1 octobre 19.-8. -
S'adresser Eludé A Bolle
notaire, rue de la Pro-
menade 2. 1-415

Vente prmanente
de lingerie, habits, manteau .*, toi-
les, rlderuj-., tap is, tableau**, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, iumelles. gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue das Granges 4 7505

La Ghaux-de-Fonds

Raisins de tables
lre qualité , ues _ o_ x .  b'r. O..H
o kg. - Envois nou affranchi. —
Tiz Oatlnl , Claro (Tessin)

9 Hm0 sm « « m m •*¦» * tué » MH_**a*
Mines en ious mm
iiPit m KI oi' * \ ansi i- ,



L'actualité suisse
m% relations avec ! Espagne

Un grand discours de M. Moiia

BERNE , 20. — Mardi matin, le Conseil natlo-
n.il a entendu la rép onse de M. Motta , pr ésident
de la Conf édération et chef du Département p o-
litique , aux deux interp ellations développ ées
i i veille par MM. Grimm, socialiste bernois, et
Vallotton , radical vaudois. ll s'agit, dans l'un et
l 'autre cas de la conduite observée par le Con-
seil f édéral dans la situation créée par la guerre
civile esp agnole.

M. Motta f ournit tout d'abord, po iw autant
que les données en existent, les renseignements
' "mandes pa r M . Vallotton sur ta situation des
' ¦!!<scs cn Esp agne avant et dep uis la guerre

• 'vile, les intérêts qu'ils y possèden t et le sys-
tè me dip lomatique et consulaire que la Conf é-
dération entretient dans les deux camp s. Il
aj oute que , si la guerre a f ait des victimes dans
les rangs des Suisses d 'Espagne , ces cas se
sont exclusivement p roduits dans la zone enco-
re soumise au gouvernement de Valence. Un
Suisse tué à Madrid , vingt arrestations arbitrai-
res, quinze maisons pi llées, des entreprises ex-
p ropr iées en Catalogne, voilà le bilan sommaire
qu 'on p eut dresser dès aujour d'hui et qu'on
p ourra pr éciser ap rès les hostilités. Du côté de
Franco on doit reconnaître que nos comp atrio-
tes n'ont élevé aucune pla inte.

Les romans de l'extrême-gauche
M. Motta f ait bonne j ustice des romans cons-

truits p ar la p resse d'extrême-gauche à pr op os
de « menées des monarchistes espagnols en
Suisse ». ll p récise une f ois de p lus, les condi-
tions dans lesquelles le nouveau vice-consul
de Valence à Berne a été reconnu p rovisoire-
ment. Enf in , il rep rend p oint p ar p oint ce ml
concerne M. Toca, rep résentant du gouverne-
ment du général Franco. Le chef du Dép arte-
ment p olitique j ustif ie totalement la ligne suivie
en cette af f a i re  p ar le Conseil f édéral. C'est
en vertu de la récip rocité et en f onction des
intérêts suisses en Espagn e que certains p rivi-
lèges d'ailleurs révocables ont été concédés à
l'ancien secrétaire de la Légation d'Espagne.

Aux deux réserves p résentées hier p ar  M.
Valotton. M. Motta rép ond en couvrant entière-
ment notre ministre à Madrid qui n'a f a i t  qu'o-
béir avec discip line aux instructions de son
chef , que ce soit p our rester éloigné de Madrid
ou p our réintégrer son p oste. D'autre p art, la
réserve dont le dép artement p olitique a entouré
ses rapp orts de f ai t  avec M. Taca. était motivée
p ar les usages dip lomatiques.

Une campagne de presse nuisible
Le p résident de la Conf édération ne laisse p as

échapp er l'occasion de dire son op inion sur la
camp agne de presse que l'extrême-gauche a dé-
chaînée contre lui sous le p rétexte de sa p oliti-
que esp agnole. Il montre que ces attaques, si
elles p euvent le laisser p ersonnellement ind if f é -
rent, nuisent aux intérêts généraux du p ay s.
Ceux qui vont calomnier la Suisse et son gou-
vernement sur le sol étranger sont de mauvais
p atriotes. La p olitiaue étrangère doit échapp er
aux p assions des luttes entre p artis. Sur ce
p oint, la collaboration devrait s'établir entre
tous les group es. Resp ect de la démocratie et
garantie de la liberté â l'intérieur, neutralité à
l'extérieur, voilà les p rincip es que p rop ose M.
Motta dans son of f re  de p aix aux socialistes
au nom desquels s'est exp rimé M . Grimm.

M, Grimm n'est pas satisfait
Ap rès ce discours, salué d'app laudissements

nourris. M . Grimm déclare qu'il n'est p as  satis-
f ait. Ce qui comp te autant que les règles d'une
p olitique, c'est l'esp rit dans lequel on la p rati-
que. L'union de tous, dit-il . ne p ourra s'établir
que lorsque cet esp rit aura changé. M. Valot-
ton. lui. se déclare satisf ait des exp lications
f ournies p ar le rep résentant du Conseil f édéral.
Un mot encore de M. Nicole , socialiste genevois,
qui a été nettement visé p a M . Valotton com-
me p ar  M. Motta. et une intervention de M .
Meierhans. socialiste zurichois, qui tente , sans
succès, de f aire ouvrir une discussion générale.
Les deux interp ellations sont liquidées.

Grands magasins et magasins
à prix uniques

On passe à la discussion de l'arrêté îédéral
prorogeant l'interdiction d'ouvrir et d'agrandir
des grands magasins et des magasins à prix uni-
ques. Il s'agit du renouvellement d'un arrêté
tendan t au même but et datant du 27 septembre
1935. La commission, au nom de laquelle rap-
portent MM. Meyer, radical lucernois. et Got-
tret, conservateur genevois, propose d'entrer
en matière sur le proj et du Conseil fédéral.
Elle n 'introduit dans ce texte qu 'une modifica-
tion excluant les coopératives des mesures res-
trictives. En revanche , la commission propose
de renvoyer au Conseil fédéra! les initiative s
des cantons de Vaud. Fribour g et Genève , ap-
puyées par Neuchâtel. Ces initiatives vont plus
loin que le proj et et réservent aux cantons le
droit d'étendre les interdictions et restrictions
à d'autres catégories de commerce. Le Conseil
fédéral propose de classer purement et simple-
ment ces requêtes. Il y a donc là une divergence
entre le gouvernement et la commission.

De nombreux orateurs s'expriment sur cette
question. Lorsqu 'il ne reste plus à entendre que
M. Obrecht . chef du Département de l'écono-
mie publique, le président lève la séance.

Condamnation de deux jeunes
bandits

ils avaient ligoté une femme de 87 ans ei
lui avaient c'éi-ohéi 23.600 Francs

BERNE, 20.- La cour d'assises du Mittelland
vient de condamner chacun à deux ans et demi
— déduction faite de la préventive — et à 4 ans
de privation de leurs droits civiques deux jeu-
nes récidivistes âgés d'une vingtaine d'aimées,
sans travaài , qui firent connaissance auprès d'u-
ne bienfaitrice à Fribourg. Dans la soirée du 23
décembre 1936, ils se rendirent eu bicyclette
dans une maison isolée sise au Mattstall, près
de Mengistor f (commune de Koeniz) où , après
avoir passé la nuit dans la grange, ils firent ir-
ruption dans le logement de la propriétaire, une
vieille femme de 87 ans, ligotèrent celle-ci et
lui dérobèrent 29,600 fr. Ils achetèrent notam-
ment un vêtement de ski, puis se rendirent dans
une station de sports de la région du Léman
où ils furent arrêtés.

Un domestique, qui leur prêta une bicyclette
e*t reçut pour sa part 165 fr., reconnu coupable
de complicité, s'est vu infliger 3 mois de mai-
son de correction avec sursis de 4 ans.

Une somme de 29,233 fr. a pu être récupé-
rée sur les 29,600 fr. volés.

Où ont passé les 15 mille
francs ?

L'affaire esf réglée provisoirement

GENEVE. 20. — Dans l'affaire des deux époux
habitant Bucarest qui prétendirent avoir signé,
au nom d'un établissement bancaire de Genè-
ve, une quittance de 15,000 fr . et ne pas avoir
reçu l'argent, la banque en question, pour ré-
gler provisoirement l'affaire , a versé cette som-
me, sans reconnaître par là une obligation juri-
dique quelconque , mais à titre de gain de paix
et afin de laisser à l'enquête pénale toute sa
liberté . L'affaire civile a pu être rayée du rôle,
les parties réservant leurs droits à l'égard des
plaintes pénales déposées d'un côté comme de
l'autre contre inconnu.

IHÇOMQUE.
Jj cè&mz

-l'eiercice d obscurcissement,
des 4 cl 5 novembre lOSî

Le Département milita ire cantonal vient de
communiquer aux Conseils communaux les pres-
criptions suivantes :

1) Chaque Conseil communal est rendu res-
ponsable de l'obscurcissement complet du ter-
ritofre communal. L'extinction des lumières doit
être générale et durable ; elle s'app lique aussi
bien aux villes , villages, qu 'aux hameaux et
fermes isolées.

2) L'éclairage public ne sera pas du tout al-
lumé ; seules des lampes repères installées aux
carrefours importants fonctionneront dès la
tombée de la nuit du 4 et j usqu'à l'aube du 5
novembre pour faciliter la circulation routière.

3) L'éclairage intérieur des immeubles sera
par contre , donné normalement aux abonnés,
mais ceux-ci devront prendre les mesures né-
cessaires pour qu 'aucune lumière ne filtre à
l'extérieur.

4) En plus des pièces préparées pour l'obs-
curcissement et contrôlées lors de l'exercice de
ce printemps, les chambres à coucher devront
également être aménagées.

5) Les Conseils communaux feront procéder
dès maintenant , à des inspections chez les par-
ticuliers pour s'assurer que chaque ménage pos-
sède bien le matériel nécessaire à effectuer un
obscurcissement rapide et complet. Ces con-
trôles auront lieu de j our et il sera utile de vé-
rifier en même temps les éclairages de fortune
préparés au cas où le courant électrique vien-
drait à être totalement coupé. A cet effet , nous
recommandons spécialement des lanternes â
« bougies », munies de verre bleu, car en cas
de conflit le pétrole et les piles électriques
pour lampes de poche feront rapidement défaut.

6) Les hôtels , restaurants , cafés, cinémas , ma-
gasins, salons de coiffure et autres établisse-
ments ayant des issues sur la rue devront éta-
blir des at sas ». Là aussi des contrôles minu-
tieux devront être effectués avant l'exercice et
les Conseils communaux ordonneron t la ferme-
ture des établissements qui ne voudraient pas
se soumettre aux ordres donnés.

7) Les surfaces de bâtiments dont la lumière
se réfléchit vers le haut (toits vitrés, etc.) n'au-
ront pas besoin d'être enduites de peinture
bleue, mais les autorités devront exiger que les
moyens d'empêcher ce réfléchissement soient
préparés.

8) La circulation routière sera contrôlée à
l'intérieur des localités par les soins de la po-
lice locale ou de sapeurs-pompiers.

9) Tous les établissements industriels devront
se soumettre aux mesures d'obscurcissement.
qu 'ils soient astreints ou non à l'organisation
d'un service spécial de D. A. P.

10) Les prescriptions concernant les infractions
devront être appliquées avec rigueur aux per-
sonnes qui refuseraient de se soumettre aux
mesures d'obscurcissement (voir art 7). Par
contre, elles ne seront pas applicables dans les
cas d'obscurcissement insuffisant dû à une né-
gligence involontaire. L'application de ces dis-
positions pénales devra être annoncée à la po-
pulation , avant le 4 novembre. On ne saurait
admettre que le résultat de l'observation aérien-
ne soit troublé , pas plus qu'on ne saurait tolérer
Que la sécurité de tous soit compromise, en cas
de danger, par l'oubli , la négligence grave ou
la mauvaise volonté de quelques-uns

11) Pendant l'exercice, et si les conditions
atmosphériques le permettent, un survol d'a-
vions est prévu.

12) Chaque Conseil communal nous adres-
sera un rapport sur les dispositions prises et les
observations faites au cours de l'exercice; ce
rapport devra nous parvenir ju squ'au samedi
20 novembre au plus tard.

Les autorités communales sont invitées à
vouer un soin tout particulier à la préparation
et au contrôle de l'exercice du 4 novembre pro-
chain.

Nos expositions

Trois jeunes peintres
Voici la période des expositions ouverte. Au

nombre de ceux qui exposent et à la qualité
des oeuvres, on peut juger de la richesse du
terroir chaux-de-fonnier. II est peu de villes en
Suisse qui puissent se vanter d'une pléiade d'ar-
tistes aussi riche, même si la production est
parfois de valeur inégale. Une chose du reste
est remarquable, entre toutes : la foi qui anime
ce bataillon sacré. Oue de j eunes peintres lut-
tant dans des conditions matérielles difficiles
et qui cependant n'abandonneraient pas leur
art. On est frappé même de l'atmosphère d'op-
timisme et de courage qu'ils dégagent et le
public serait bien ingrat s'il ne leur témoignait
précisément en cette époque de l'année et
à cette occasion une attention et une affection
largement méritées.

# * *
Commençons auj ourd'hui à parler de quel-

ques-unes de ces expositions qui nous entraîne-
ront de l'un à l'autre , du peintre éminent et dé-
j à consacré au jeune peintre qui a devant lui
toute sa carrière à faire , mais dont les oeuvres
premières sont déj à de bonne frappe.

Le collège de l'Abeille abrite actuellement
dans ses salles du premier étage l'exposition
de MM. A. Luthy, Matthey-Jonais et Sauser.
Trois j eunes artistes , trois tempéraments diffé-
rents, trois manières de voir et de peindre.

Sans doute le portrait et l'académie convien-
nent-ils plus spécialement au talent d'A. Luthl
qui expose une vingtaine de toiles, toutes inté-
ressantes et dont quelques-unes sont remar-
quables. Nous avions déj à signalé ce j eune pein-
tre lors d'une exposition des Amis des Arts. Son
envoi affirme cette fois une personnalité. On
n'en doute plus en face de cette lignée de por-
traits qui va de la « Femme au chapeau » à
« Autoportrait ». Visages dessinés et charpentés
qui s'évadent de la gravure précise et sèche qui
marque tant de nos portraitistes. Et comment
ne pas s'arrêter devant la réussite parfaite et
de si heureuse couleur du « Portrait d'enfant ».

Peintre, A Luthi l'est par sa couleur autant
que par les reflets de physionomie et les états
d'âme qu 'il fixe sur la toile. Certains de ses nus
dépassent largement l'ordinaire banalité des
académies d'école. Enfin ses paysages montrent
et démontrent un talent déj à affirmé et sûr de
lui. On s'arrêtera volontiers devant ces toile5
sobres qui disent bien l'atmospère du Jura et
l'âme sincère d'un artiste. Et l'on en goûtera
l'harmonie douce ou le charme prenant.

M. Matthey-Jonais s'est spécialisé dans le
paysage, aquarelle et huile , auxquels s'aj outent
quelques natures mortes de belle venue. Tech-
nique large , déj à assurée et forte . Sous le pin-
ceau naissent des sites lumineux , tel ce « Pâ-
ques au Mont Rachine » ou plus doux et pres-
que voilé comme ces « villages de Bavière » ou
ces « Trois barques ». Une réussite particulière
« Sagne Eglise » qui rappelle le Valais. Fidélité ,
sobriété, résonnances intimes. Voilà ce que sem-
ble nous dire ce peintre qui manie les verts et
les gris avec un réel talent et enveloppe
ses toiles d'une belle atmosphère. Enfin il faut
réserver une mention spéciale à quatre aqua-
relles locales où M. Matthey-Jonais â peut-être
mis le meilleur de lui-même. Ses « Clochers »
et sa « Rue » font en tout. Cas preuve d'une
maîtrise des tons et d'un réalisme dont le visi-
teur se souvient.

Enfin il ne restera pas davantage indifférent
à l'envoi de M. Sauser qui complète l'exposition
du Collège de l'Abeille. Ici les tons semblent
Plus attiédis encore, les gammes plus assourdies,
plus subtiles ; les pâtes parfois plus lourdes. Le
gris chante sa chanson émouvante si connue
dans le destin de nos peintres chaux-de-fon-
niers. Mais lorsque M. Sauser s'en évade c'est
pour nous donner une « Broyé à Sauge » qui
est une petlte merveille de couleurs, finement
vue, délicatement rendue et où les bleus et les
rouges nuancent harmonieusement leur sympho-
nie. Paysagiste aux qualités solides, M. Sau-
ser aborde , également le portrait . Il y en a là
deux ou trois de qualité qu 'on ne manquera pas
d'admirer. Celui de Mlle M. C. en particulier
fait valoir une recherch e du décor qui atteint
à des effets d'étoffes fort Intéressants. Enfin
les « Tulipes » sont une réussite sur laquelle il
vaudrait la peine de s'arrêter.

Mais l'étendue de cette chronique déj à Ion-
que nous oblige à mettre ici le point final . Ce
ne sera pa.s toutefois sans féliciter chaleureu-
sement les trois j eunes peintres dont l' exposi-
tion mérite assurément d'être vue. P. B.

Concours interne de chiens policier-.
Le groupe de dressage de la Société Cynolo-

gique de notre ville, disputait, dimanche der-
nier, lors d'un petit concours interne, le chal-
lenge offert par un généreux donateur, membre
de la Société, et, par la même occasion fêtait
le cinquième anniversaire de sa fondation. A
cet effet , les dirigeants avaient fait appel à un
juge officiel de la S. K. G.. M. P. Huber, de Zu-
rich. Cette j oute, toute amicale, se déroula par
un temps magnifique et fut suivie avec intérêt
par de nombreux amis de la société et de la
gent canine.

Au cours d'un petit dîner intime réunissant
plus de 30 personnes, dans les locaux du Res-
taurant de Bel-Air, M. le j uge Huber. fit la cri-
tique des exercices. Il se plut à reconnaître les
grands progrès réalisés cette dernière année et
ne manqua pas de signaler la belle organisation
de ce concours. En voici les principaux résul-
tats :

Classe A , Chiens d'accompagnement (maxi-
mum 140 points) : 1. A. Freitag, avec Madouk ,
131 p., excellent ; 2. G. Schmidiger. avec Jou-
teur . 126 p. excellent ; 3. C. Reinbold. avec Bil-
lie. 123 p. excellent ; 4. C. Ruegseger, avec Ripp ,
117 p. excellent; 5. J. Ecabert. avec Argo, 115
p. excellent; 6. P. Monney. avec Botha, 85 p.
bien.

Classe B. Chien de défense (maximum 400
points) : 1. C. Dubois, avec Doudou.' 381 p. ex-
cellent ; 2. L. Juillerat , avec Nenette. 253 p. très
bieri.

M. C. Dubois avec Doudou , devient oour une
année détenteur du challenge.

Bialteftn Je bourse
du mercredi 20 o_ -obre 1937

Banque Fédérale 534 d.; Crédit Suisse 655;
S. B. S. 618; U. B. S. 583; Leu et Co 32 d.;
Commerciale de Bâle 520 d.; Electrobank 590;
Conti Lino 195 ; Motor Colomibus 254 ; Saeg
«A» 51; Indelec 460; Italo-Suisse priv. 158; Sté
Gén. Ind. Eleot. 310 d.; Aare et Tessin 825 d.;
Ad. Saurer 252; Aluminium 2380; Bally 1200;
Brown-Boverl 202; Aciéries Fischer 588; Giu-
biasco Lino 100; Lonza 111 ^ ; Nestlé 1009 ;
Entr . Sulzer 670 ; Baltimore 44 ; Peniisylvartia
98; Hispano A. C. 1395; Dito D. 278; Dito E.
276 'A ; Italo-Argentina 208 A ; Royal Dutoh
830; Am. Sée. ord . 24 H ;  Dito priv. 320; Sépa-
rator 114 ; Allumettes B. 22; Caoutchouc fin.
39; Son-appe Bâle 720 ; Chimique Bâle 5300 ;
Chimique Sandoz 7050 d.

Bulletin communiqué d titré d'indication aar
k Banane Fédérale S. A

C H A N G E S
Paris 14,72 ; Londres 21,545 ; New-York (câ-

ble) 4,345 ; Buenos-Aires (Peso) 130 ; Bruxel-
les 73.25 ; Amsterdam 240,25 ; Prague 15,225 ;
Stockholm 111,075 ; Oslo 108,25; Copenhague
96,175.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, el) *?
q'enirage pas le Journal.)

""""—**" *•A Beau Site.
Rappelons que le groupe littéraire de l'Union

chrétienne de j eunes gens présentera mercredi
et j eudi la spirituelle comédie en 3 actes d'Hen-
riette Charasson : «Bal masqué».
Centre d'Education ouvrière. — Reprise d'acti-

vité.
14,700 auditeurs ont participé pendant l'hi-

ver 1936 aux diverses activités du C. E. O.
chaux-de-fonniers et cet été, 410 participants se
sont inscrits pour les voyages à Paris à l'occa-
sion de l'Exposition internationale.

L'activité de cet hiver ne sera pas moins fruc-
tueuse.

Pour débuter , le C. E. O. offre à ses audi-
teurs le plaisir d'entendre un de ses collabora-
teurs dont on attend la venue avec plaisir cha-
que année, M. le pasteur Louis Huguenin qui
développera , comme de coutume un suj et at-
trayant et vivant , riche en enseignements de
saine et bonne philosophie.

Il parlera de l'Ecole des femmes et de l'Ecole
des hommes, ou sl vous aimez mieux de l'Ecole
de la vie, qui nous apprend chaque j our quel-
que chose et dont nous pouvons tous attendre
encore beaucoup. Chacun est -très cordialement
invité à chaque manifestation du C. E. O. ou-
vert à tous, sans distinction d'opinions politi-
ques ou religieuses.
Cours du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

De plus en plus on se rend compte que l'étude
du ski doit être faite d'une façon rationnelle ,
méthodique. Pour obtenir le maximum de pro-
grès en un temps minimum, il est préférable
que l'exercice sur neige Soit précédé d'un cours
préparatoire en salle ayant double but : entraî-
nement et assouplissement d'une part, démons-
tration pratique de tous les mouvements essen-
tiels d'autre part.

Comme de coutume, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds organise, cette année, un cours public de
ski, qui débutera par quatre leçons préparatoi-
res au Manège Gnaegi , Fritz-Courvoisier 48, les
vendredi 22, mardi 26 octobre. 2 et 9 novembre,
de 20 à 21 h. Le cours est dirigé par M. René
Accola, directeu r d'Ecole suisse de Ski secondé
par des moniteurs expérimentés. Il est donné
suivant les principes de la Méthode suisse uni-
fiée adoptée par l'Inter-Association Suisse de
Ski. Destiné aux dames et messieurs âgés de 16
ans au moins, il convient aussi bien aux skieurs
désirant perfectionner leur technique qu 'aux dé-
butants. Inscriptions à la première leçon : ven-
dredi 22 et, à 20 h. précises, au Manège Gnaegi.
Tenue sportive , skis, bâtons.

Comm iBBtti-fiii'-ês



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Travaux d'automne à la ferme. — Réalisation des récoltes

Les semailles — Le blé d'automne en haute altitude.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier . le 19 octobre.
On pourrait croire que le paysan, après la

rentrée des récoltes qui s'achève en octobre,
n'aura plus qu 'à se laisser vivre en fumant sa
pipe près du calorifère . Cela — malheureuse-
ment pour lui —se passe tout différemment; les
récoltes mises en grange, au grenier ou au cel-
lier , en cave, au bûcher ou à la remise, doivent
être traitées pour en assurer la vente et l'utili-
sation rémunératrices.

Et c'est aussi un art que l'agriculteur ne doit
pas négliger, celui de tirer le meilleur parti
des produits de la ferme. Souvent, il faut agir
vite, mais prudemment , pour profiter des meil-
leurs cours et des meilleures occasions de pla-
cement

Autrefois, la vente des récoltes se faisait sans
préparation, sans présentation soignée , dans des
emballages de fortune . Les légumes, les fruits ,
tout particulièrement, meurtris par une manu-
tention brutal e, sans précautions, se présen-
taient sur le marché et à l'étalage des magasins,
dans des conditions foncièrement défavora-
bles.

Auj ourd'hui, .acheteur reste bouche bée de-
vant l'appétissante mise en valeur des cultures
maraîchères et fruitières aux étals des mar-
chés publics et des magasins de comestibles.
Naturellement, cette riche présentation favori-
se la vente au bénéfice du producteur et du
vendeur. Ainsi , tout le monde v trouve son
compte , y compris l'acheteur qui consent j oyeu-
sement un supplément de 5 ou 10 % pour être
bien servi.

Nous avons souvent recommandé aux éle-
veurs de soigner la présentation d'une pièce de
bétail ; l'agriculteur doit aussi — à son avan-
tage — se donner de la peine pour présenter,
au marché, ses produits maraîchers et fruitiers ,
ses produits de laiterie et de fromagerie, dans
des conditions qui en assurent la vente au meil-
leur prix, tout en donnant toute satisfaction au
consommateur.

L'art d'un agricultuer avisé, ne consiste pas
seulement à savoir produi re, mais aussi à sa-
voir vendre.

En un mot le paysan doit savoir monnayer
ses produits par des soins appropriés dans la
forme, dans la toilette , dans la propreté , dans
la disposition ; il faut que ses marchandises s'im-
posent au regard et qu'elles se fassent désirer.

Au tableau d'automne des travaux à accom-
plir avant les fortes gelées et la neige, figurent
les semailles de froment. Celles-ci se répar-
tissent, comme on le sait, pour le blé. en deux
époques; celle de printemps et celle d'automne.

On prétend, non sans raison, que les semail-
les d'automne sont plus productives que celles
de printemps.

La culture du blé, répètent les Montagnards,
ne nous intéresse pas. A quoi bon semer des
céréales qui ne mûrissent pas ? Encore, si elles
mûrissent, elle ne sont pas de qualité.

C'est le vieux refrain des défaitistes , des
vaincus avant la bataille , des sans-volonté, des
partisans du moindre effo rt ! Oue ces routi-
niers incorrigibles assistent une fois, aux li-
vraisons de blé à la Confédération, à Saignelé-
gier, au Noirmont, aux Breuleux . à Montfaucon ,
toutes localités situées entre 1000 et 1100 m.
d'altitude, et il reviendront de leurs préventions.
Nous avons vu. ces dernières années, lors de
ces ventes, des froment de lre qualité , et nous
avons vu aussi la figure épanouie du cultiva-
teur recevant fr. 340.— pour ses 1000 kg. de
blé.

« Je suis très satisfait de mes cultures de fro-
ment, nous affirmait l'un des vendeurs, d'autant
plus qu 'elles me libèrent de l'obligation d'a-
cheter de la paille; j e vais les étendre, dès la
prochaine saison. Ici. «en haute », aj outait-il ,
j e ne conseillerais pas d'abandonner l'élevage
et les prairies, pour ne cultiver que des céréa-
les, mais le paysan doit avoir plusieurs cordes
à son arc. La culture du blé oblige à des la-
bourages indispensables pour le renouvellement
des prairies; elle forme le complément d'une
exploitation agricole et est toute indiquée dans
une parcelle de plantes sarclées, après la ré-
colte des pommes de terre, des betteraves , etc.,
etc.. »

Mais, il ne s'agit pas de semer du blé dans
n'importe quelle terre et dans le champs le plus
exposé aux courants et aux gelées. En géné-
ral , toute exploitation agricol e renferme des
terres appropriées à ces cultures, des - plats »
bien exposés et bien abrités où les céréales
trouveront leur habitat. En outre , il faudra ,
après le choix des terres, opérer aussi une sé-
lection des espèces de semences. Certains blés
ne donneront rien en montagne ; alors oue d'au-
tres se développeront merveilleusement.

Comme pour toutes les cultures, celle du blé
exige des prescriptions essentielles oue nous ré-
sumerons ainsi:

1. On réserve au blé des terres franches ou
argileuses, mais non stagnantes. Les sols lé-
ger ne lui conviennent que sous les climats hu-
mides.

2. Etant salissant et épuisant, le blé doit au-
tant que possible, succéder à une niante net-
toyante et améliorante. Le froment veut un sol
ferme, rassis, ameubli superficiellement.

3. Il faut choisir une variété qui convient à
la nature du sol, au climat et à l'époque des
semis. Les blés « mélangés » sont touj ours les
plus productifs et les moins aléatoires.

4. On n'oubliera pas les traitements préven-
tifs du grain au moment d'effectuer les semail-
les.

Pour s'assurer les meilleures espèces, il se-
rait indiqu é de procéder à des essais, en semant
quatre ou cinq espèces dans une parcelle de 100
m. carrés et d'adopter la meilleure pour les an-
nées suivantes. Al. G.

Les Gravensteins

ATrateaOM-laCMiBa-W**.-

Uoc bonne porn rrj e ï

Oui ne le connaît pas, cet excellent fruit,
la meilleure de nos pommes hâtives! Et pour-
tant , on la confond fréquemment avec d'autres
sortes, aussi bien ne sera-t-il pas superflu de lui
consacrer quelques mots.

Cette pomme porte le nom d'une petite région
«Gravenstein» du Schleswig-Holstein, c'est-à-
dire du nord de l'Allemagne. Fortement répan-
due dans les meilleures régions fruitières des ri-
ves de la Baltique elle nous est venue de là
au début du siècle dernier

La Gravenstein se récolte à fin août-début
de septembre. La forme est assez variable, tan-
tôt conique . La teinte de fond vert accusé au
début, passe, lors de la maturation (à fin sep-
tembre-commencement octobre) à un j aune ci-
re luisant , strié et marbré de rouge du plus bel
effet. Arrivée à maturité , la Gravenstein a une
consistance un peu grasse au toucher et dégage
un arôme délicieux. Elle est caractérisée par sa
forme côtelée, qui lui donne l'apparence d'une
Calville et qui , en Bavière , lui a valu l'appella-
tion de « Calville fleur » .

La chair , blanc-j aunâtre , est extraordinaire-
ment juteuse et elle a une saveur d'ananas qui
la rend plus agréable encore . Dans une bonne
cave, cette pomme conserve en général ses ex-
cellentes propriétés j usqu'à fin novembre-début
de décembre.

Bien qu 'au Schleswig-Holstein on ait coutume
de dire que la Graventstein veut l'air de la mer,
elle vient fort bien chez nous aussi , et. surtout
à une certaine altitude, est de remarquable qua-
lité. A la condition qu 'on la laisse bien mûrir à

l'arbre, cette variété fort répandue chez nous
est hautement appréciée du connaisseur , et, en
définitive , elle est volontiers payée un peu plus
cher que les autres sortes.

La Gravenstein est sans doute l'une des meil-
leures de nos pommes pour la consommation à
la main ; elle est en tout cas la meilleure de nos
pommes printanières. Mais cela n'enlève rien à
ses excellentes qualités pour la cuisson, bien
au contraire !

cMangeons èes f ruits
Pourquoi, cette année, nous devons consom-

mer davantage de fruits !
Savez-vous ?

que l'on compte en Suisse 3 arbres fruitiers par
habitant, enfants et vieillards compris ;
que la récolte de nos 12 millions d'arbres re-
présente une valeur moyenne de 70 millions de
francs environ ;
qu 'elle dépasse même sensiblement ce chiffre
cette année ;
que l'on s'efforce de tirer parti de cette superbe
récolte en cherchant à en distiller le moins pos-
sible.

Savez-vous que
si chaque îamille accroî t sa consommation de
fruits de 10 kg. seulement par an, cela repré-
sente 1QO0 wagons de fruits ;
si chaque citoyen suisse mange une seule pomme
de plus par' j our pendan t trois mois (octobre,
novembre, décembre), cela représente un ac-
croissement de la consommation de 4000 wagons
et qu 'il résulte pour la Régie fédérale des alcools
et, par là, pour le peuple suisse tout entier , une
économie de quelque 3 millions de francs.

Savez-vous, en un mot, que la collaboration de
chacun peut donner de magnifiques résultats ?

Consommer d'avantage de fruits, c'est donc
servir l'économie de notre pays !

Vôlentent* en laif cenfrifiiaâ
La production de la laine, en Pologne, est

loin de satisfaire aux besoins du pays. Aussi
le gouvernement polonais a-t-il décidé , afin de
diminuer le volume des imoortations de la lai-
ne étrangère , d'intensifier la production de la
laine artificielle, dite - lanitol ». Le lanitol , in-
venté par un Italien, est tiré de la caséine. On
obtient 1 kg. de caséine avec 33 litres de lait
centrifugé, et. à son tour , 1 kg. de caséine per-
met d'obtenir 1 kg. de lanitol . A l'heure actuelle,
la Pologne produit 1200 tonnes de caséine par
an. On prévoit que , sous peu, il sera possible
de fabriquer 135 millions de litres de lait cen-
trifugé, ce qui donnera annuellement 4000 ton-
nes de lanitol. Ainsi la laine artificielle rempla-
cera peu à peu celle que donnent les moutons.
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TEMPLE INDÉPENDANT
DIMANCHE 31 OCTOL'RE 1937 A 20 H 30
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LI INION CHORALE
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L'ORCHESTRE RADIO SUISSE ROMANDE
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uz que mows cœur aime, !

1 Fagots 1
| de lignure, secs E

longueur 0.80
i 50 centimes la pièce. I

pris au chantier

lOofl -é Frères !
27, Industrie , 27 j

Tél. -2.870 \
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Ll aS 'H-b-lJB. DU PR ESSOIR :

25 cts le litre
2 litres pour 45 cts
20 cts par 5 litres mm

Goûtez-le et comparez !Décolletés et brides, chevreau et daim
noir, bleu , brun

8.8® 9.80 12.80 14.80
Du aclvlc 14105

m>«e lu an-j McttSiMaÉ:
Du cliofi -.
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A remettre
d Lausanne

aa centre fabriqua de pâtes ali-
mentaires et Raviol i ; pent faire
le traiteur ; en plein rapport , mi-
Rros et détail. Prix intéressant. —
Kcrire sous chiffre Q. 13856 L.
n Publicitas , Lausanne. 14079

Souffrez-vous

ICI ? mf **J

11879 \__W
Recourez sans larder à la

sp é c i a l i s t e  d i p l ô m é e

Mlle MOSER, Parc 25
Téléphone -13.595

P r o c é d é s  m o d e r n e s

A vendre un

IZZ-U
grand modèle, étal de neut , ai'ires-
îoires au complet , prix exeotion-
nel. — Offres sous chiffre G. It.
14113 au burean de I'IMPAR -
TIAL. U I I 3

Taureau
> e 15 mois, primé atec bomon
I ' -ceii ' lance :i vendre. Victor
Béguin, Cernier. 1407V

Jeune
mécanicien

ayant fait 4 ans d'apprentissiui*
n l'Ecole Mécanique de Neucuà
le) , cberche emploi , possède per
mis de conduire — Adrea seï
offres a M. Henri Tri pet. elle**
M. Bonolis Cernier. 141 i l



Eta t Civil do 19 octobre 1937
l* i oniesse de mariage

Périal . Jules-Bernard , ouvrier
du fabri que et Scherler. Rosa.
lous deux Bernois.

Décès
H865. Von Bùren née Dftnzer.

Anna-El isahe ih , Soleuroise, née
I H IH ju in  1866. — Incinération.
Meystre, Georges-Edouard époux
.ie Marie-MarRueriie née Aellen ,
V.iudois et Neuchâlelois, né le _
Hvri l 187l >

Mâriâgë
Agriculteur , célibataire, dans la

quarantaine, cherche demoiselle ou
mu en vue de mariage. —
AJ re sse : M. N. 1637, Pos-
te restante, Le Eœ-
chet, Jura Bernois, 1 1  m

lui apprendrait
nii ider  sur l'horlogerie à jeune
homme I rava i l l eur  et conscien-
cieux — Ecrire sous chiffre R. T.
11114  au bureau de I'IMPARTIA L

14114
¦ -¦ .. - i . i  ¦ ¦¦¦ i al • m s s sr n

On CH-prelie une

personne
h i i i ' i i e  oour le huilage des inca-
biocs Eventuellement , on mettrait
au courant , — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 14082

ific
fie 4 musiciens esl demandé
pour les Fêtes de' l'An par
bon établissement du vignoble.
— Adresser offres sous chiffre
II. P. 14 _ -1 55 au bureau de
I'IMPARTIAL. .4112

On cherche jeune

Horloger-
rhabïlleur

ayant expérience du iravail . pour ,
situation au Maroc. — Pour ren- 1

seiguemenis, s'adresser à SI .
Wil l iam Egner a Tavannes.

P 2H-J4I .1 14 I -_8

prendrait ^Cffi
pour cei hiver '- génisses en
pension? — S'adresser chez M.
LouiH Manrer. (La Banque» .
i'rél-dia-l.oote . I11H2

Découoeur - Frappeur
cadrans métal , cherche place. —
Demander adresse sous I" 356 I N
i\ Pabltcilas La Claaaix-de-
Fondw . P i*T*fil N 14l '-H

On cherche un 14141)

REVENDEUR
pour n r i i c l e  a l i m e n t a i r e  do grande
consommation.' — S'adresser au
bnreau de I'IMPABTIAL.

VOYAGEURS
actifs, demandes oe suite pour
le canton de Neuchàlel. Commis-
sion ;iO°/o . Nouveauté grande con-
sommaiion. Viai ie  a d m i n i s t r a -
tions, hôtels, clinique» , hôpi taux,
magasins . — Ollres sous chiffre
P 8560 IV à PubllrUaai Nea-
cl-âM-l . P 3661) N 14 !- _ _»

Places
soui cherchées pour jeunes hom-
mes comme commissionnaire, gar-
çon de peines, etc., pour jeunes
f i l l e s , comme aide an ménage,
où. ils auraient  l'occasion d'ap-
prendre le français .  — Kenseiftne-
menis: J. Koeiailzer, Chapelle
allemande. Sl. Imier, télé-
phoin- 117. 5-87 .1 14129

FSE
tani '  a u x  de mal res. Mûhlelhaler .
W. Aubert , Calame, M. Pelet .
Ph. Zysset , elc. — OHres sous
chiflre A. J. 1.1900, au bureau
de I ' I M P A R T I A I . M'iBlP

A vendre
à Neuchâtel
Jolie netite villa , b piéces . con-

fort moderne, grand jardin. Prix
i res intéressant. — Ecrire sous
chiffre A. R. 141*-7 an bureau
de I'IMPAUTUL. 14127

FIAT
Toppolino. état de neut , taxe el

assurance payées est a vendre. —
Garage de» Faillies, rue Léo-
nold-Hobert 141-i . iéi -'I 857, l ' i l î S

On demande
à acheter

1 berceau en ler pour enfant. Vîn-
mes et crins, bon prix. — S'a-
dresser rue de l 'Industrie 5, au
pignon , le soir depuis 18 h. 14120

Masseur^
Pédicure

diplômé
Pose de ventouses

sans douleurs 12801

Albert Perret
Rue Numa-Droz 31

Téléphone 21.708

On demande â acheter
d'occasion mais en bon état , fau-
teuil cuir , canapé cuir. Payement
comptant. — Offres avec prix sous
chiflre K II. 14110 au bnreau
de I'IMPARTIA L. I 'I I H

Jeune garçon g??5
noeuvre. commiss ionna i r e  ou au-
tre emploi. — S'adresser à M. Jo-
senh Prelôt . rue de la Uhar-
riére 10». 14) IH

Rp d l p i l Q H  <1";* l i l l t 'o , cherche llier-
IV Cg IC U b t) |j eB_ posages et pilon,
nages - Ecrire sous chiflre E. S.
14156 au bureau de I'I M P A R T I A I .

14156

l .ani lip i lP Qui apprendrait le
U ( - } ' I U G U I .  métier â homme tra-
v a i l l e u r  ei consciencieux, sans se-
cours — Ollres sous chillre X. L.
I 1148 au bureau de I 'IMPAHTIAI ..

14148

Magasinier. p
.̂

{
X d

comme homme de peine, magasi-
nier, emballeuroun importequelle
profession , manuelle. — Oflres
sous chiffre A T. 14091 au bu-
reau île I 'I M P A H T I A I. • 1 11)111

Jeune commissionnaire UU6ré
des écoles, est demandé de suite.
— S'adresser rue des Grêtels 87.

14141

R à r i l n n o i i  On engagerait uesui -
neglGUûC, te, pour Iravail A
l'a t e l i e r , une bonne vibreuse, une
nilonneuse et une oalibreuse. —
S'adresser rue Jaquet Droz U7 , an
ler étage, de 10 a 11'/= h. el de
14'/ ,  a 18 h i: 'fl(*3

Â lnnPP aa N U , I B  O" " couvenir.
IUUCI petit logement, I cham-

bre, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, au rez-
de-chaussée. 1401)9

Â Ifiiinn pour le ao avril 1.38,
ft IUUCI bel appartement mo-
derne, en plein soleil de 4 cham-
bres, balcon et dépendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 18,
au -me élage. 14167

k Innop Pour le ao ttVril - loRe-
H IUUCI ment de 3 ou 4 pièces,
belle situation, jardin. — S'adres-
ser entre 18 et ao heures chez M.
Adrien Beck. Hirondelles 14.

1415'

A Ini ipp lo. rue du Marais, Le
a IUUCI Locle, bel apparlement ,
5 chambres. 4me élage. plein so-
leil , tout confort. — S'adresser à
M. Jean Béguin , même maison.

14l- i

l ' I l f l  III 11 PO meublée , luilepeii
VJIiaillUI C danle  chauirage cen
Irai , est demandée — Ecrire sous
chiffre A. P. I ¦'*>« - au bureau de
I 'I M P A H T I A L  I3WH2

f h l l l l hpn  Demoiselle d' un cer-
UIKII I IUI  t. tain aK 6i demande a
louer de suite chambre non meu-
blée quartier des temp les si pos-
sible. — S'adresser nu bureau de
I'I MPARTIAI, 14147

Â ven dra "n -"'¦¦" J** n""1 " a
ÏCUUI C 2 places. — S adres-

ser Signal 8 (Montbr i l lant) ,  au ler
étage. 14058

oaignOlFe site 29, au 2me étage,
R tirés 18 heures 14117

A \jp nripp l c"ar *** P0UI avec
n ÏCUUI C lugeons, éiatdeneuf .
longueur lm. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6a, au 4me étage, â
gauche, le soir après 18 h. 14063

A vendre. taSie. BU -H-IX. -
S'adresser rue des Terreaux 2.
au 4oi(i élage, à gauche. 14108

PERDU
en course dea Convers-Vue des
Alpes-Chalet du Mont d'Amin-
Gonvers Village - Heimelig - La
Chaux-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. i40n

La personne riSTSS1 «KS
petit chat blanc, à la rue du Crêt .
est priée de le ramener contre ié-
compense rne du Crêt 2, au ler
étage i _ t l'-*<!

I_a récolte des pommes de terre du pays a produit cette
année une marchandise belle et saine

I Les producteurs manquant  de locaux appropriés pour
un enmagasinage de longue durée , nous vous recomman-
dons de faire dès maintenant l'eneavage.

Malgré la dévaluation la marchandise n 'est pas plus chère
| que l'année dernière, grâce à une récolte abondante.

Nous vous livrons;

1 POMMES PE TERRE 1
poids orig.

sacs rouges à 80 kg. à S.Î&5» = 
sacs blanches à SO kg. à 5.25 = 
sacs j aunes à SO kg à 5.95 = 

Ces prix s'entendent pour marchandise prise à notre ma-
gasin me Léopold Robert 38, montant  payable à la livraison.

Supplément de 28 cts. par sae de 80 kg. pour marchan-
dise livrée franco domicile dans le rayon de la ville seulement

La marchandise est à contrôler de suite. Les réclamations
ultérieures ne seront pas admises.

Les livraisons seront effectuées , au plus tard dans les 10
jours qui suivent la réception de la commande.
NOM : , _____ ic. 20. 10. 37. 14100

i DOMICILE: Rue : No: 
j En cas d'absence, la marchandise doit être livrée à:
j NOM. 
I DOMICILE : Rue : No: 

DATE: 

i %3i i% W w w-s #%¦ m

r

Jeudi 21 octobre, départ à 13 h 30
Course à la Vue des-Alpes , Course à Chasserai

Dimanche 24 octobre, départ à 9 heures
4140 COURSE A MOIMTBELIARD

à l'occasion du match Sochaux-Anlibes Prix Fr. 7.50
Tous les dimanches, services Vue-des-Hlpes.

à 9 h. et 13 h. 30. Prix l<Y. l.m aller et retour.
S'inscrire 

Qarage gg^ «B^JJ

Mécaniciens
Bons tourneurs  et a j u s t e u r s

sont demandés nar alelier  de mé-
caninne.  — Kaire oflres sous chif-
lre U. O. 1415» en Ind i q in in i
prétentions, au bureau de I 'IM
l'AII TlAI. 14169

On cherche

personne
CHpalde , pour men.i i 'e soigne si
possible pouvant loger cbez elle.
— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAI. 14144

A louer
dans maison d'ordre, joli ap-
parlement de _ chambres, cui-
sine et dépendances, tout au
soleil, dès le 31 oclobre. — S'a-
dresser a M. John Dubois,
rue de la Concorde 8. ii4_n

*-* uui ' i*ouvei a IIHU -ti * irais,

situation intéressante
Suisse ou e i r i i i y e i . i i i l i e M Hez-v i n i s
» l 'Aruu* (le Iii PreMMa* lieuè*
ve. où lies mi l l ie rs  de j o u r n a u x
soni lus chaque iour  Succès ra-
pide et certain. JH -;*KJ:150-A 1590»

ATELIER ET LOGEMENT
à louer pour le 31 octobre 1937 ou époque a convenir ,
grand laacal avec dépeiialaaaces, ;i l' usage d'ate l ier
pour lerblanlier. tapi ssier , peintre, etc., ainsi qu 'un beau lo
gement de 4 pièces, chambre de bains , chauffage central et
toules dépendances , belle situation , condilions avantageuses.
On louerait en bloc ou séparément. — S'adresser le malin , à
Mme We Fréd . Martin , tue ou Parc 48. Tél. ...Hi 139S9

L O C A L
POUR HORLOGERIE

Je cherche loca l bien éclairé et chauffé pour 18 ouvriers.
Pressant Faire offres sous chiffre A. C. 14160, au
bureau de «L'Impartial» 14160

H louer pour le 30 avril
Croix fédérale 2, bel appartement au rez-de-chaussée de
4 pièces , avec atelier , chauffage ceniral , chambre de bains
installée , cuisine et dépendances , jardin potager et d'agré-
ment. — Pour tous renseignements , s'adresser au 1er étage.

I4U6

Office des Faillites du district de Courtelary

Vente d ûtT domaine
Mercredi 27 octobre 1937, à 14 h., au Buffet de la

Gare de RENAN , il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-après désignés qui dépendent de la
faillite d'Ernest Sl_ empfli , agriculteur, aux Convers- Hameau ,
savoir :

No 385, au lieu dit: « Envers des Convers », une maison
d'habitation avec partie rurale avec assise, aisance, jardin ,
pré, forêt , le tout d'une contenance de 8 hectares , 28 ares,
80 centiares. L'assurance du bâtiment est de fr. 14 900.—.
L'estimation cadastrale est de lr. 31.250.— Celle des experts
de lr 23.000.— Le cahier des conditions de vente peut être
consulté au Bureau de notre office a Courtelary.
p 1-7.1 .1. i4i3i L'administrateur de la masse : H. Blanc.

La famille de Monsieur Frédéric
MAGNIN, profondément touchée des nomoreuses
marques de sympathie reçues durant ces jours de cruelle
séparation exprime ea vive reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée et qui ont pris part â son
grand deuil. 1416a

-.'Association des Pécheurs aLa Gaule»
a le pénible devoir d' informer ses membres du décès d _

raonsiear Georges NEYSTDE
notre très dévoué membre actif.

L'incinération, SANS SUITE , aura lien jeudi 21 ct.
a 15 heures.

Rendez-Tons par devoir dea membres an Crématoire
14130 / Le Comité.

Jt tais en qui j ' ai erst. J
£ Tsm , chap. 1, «. ii. «fl

L'Eternel les conduisit as» vort désire. j
Psaumes 107, v SO.

Madame et Monsieur Jules Perrei-Leuba. lenrs en-
fants et petits enfants;

Madame veuve Félix Jeanneret-Leaba, ses enfants el
petits enfanis ;

Les enfants  et pelits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur S. Pil tet-Grandjean;

Monsieur et Madame Henri Grandjean , leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Les fami l l e s  Audétat , Grandjean, Leuba , Juvet , Le-
bet et alliées,

ont la douleur de faire part dn décès de

Madame Marie Leuba I
née Grandjean

lenr chère et vénérée mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur , belle-rceur, tanle et parente, qne Dieu a
reprise à Lai, dans sa 84me année, après une longue
maladie.

La Chaux-do-Fonds, le 20 octobre 1937. i
L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 2*_ . A

octobre, & 15 heures.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : IMace-d'Ariii .s 3 a.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. 14173
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

Monsieur le Dr et Madame Paul Benoit-Spre-
cher et leurs enfants Yvonne et Gaston, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur le Dr Hermann Seiler à Berne et ses !
i enfanis;
I Madame et Monsieur Walter Lang-Seiler, à
j Zurich ;
! Monsieur et Madame Hans Seiler, à Paris;
i Madame Emma Hôohle-Seiler à Berne et ses
I enfanis ;
i Mademoiselle Maria Hôchle; I

Madame et Monsieur Hans KSser-Hôchle; -
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de Iaire part à leurs amis et con-
naissances de la pei te irréparable qu 'ils viennent

| d'éprouver en la personne de leur chère et regret-
i tôe mère , belle-mère, grand' mère, sœur, tante et

parente

Madame mois BENOIT I
née Elise SEILER

qne Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1937.
Rue de la Paix 21.
L'incinération aura lieu le jeudi s. octo- !

bre à 14 h. Iii, au Crémaloire de Berne. 14124 j
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part"

Ifô^^̂ nP! in iWÊL b#CUila |
1 -iL/A-JL nûî e Ç înd JCÂOùC^

LOU/C,

\ Ĵ BKi-, MAISON SPÉCIALISTE
•"V "̂ a*. s_ J *™<s__ EN CONFECTIONS POUR DAMES

*<*•* fteAi£Z3SZ-
LA CHAUX-DE-FON DS // lu I Sfiî

«DE tÉOP. R08CRT49 . r COrrorfl

Le V. C. Les Haucs-Cou-
reurs a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Panl BOILLAT
née Appollne Aubry

mère de son membre honoraire et
ancien président M. Paul Boil-
lat.

L'enterrement sans suite aura
lieu mercredi 10 octobre 1937
à 13 h. 30. 14122

Rendez-vous des membres, par
devoir à 13 h. 30 au cimetière.

Le Comité.



REVUE PU J OUR
L'échec «le _.on<-res est coroplet

La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre.
Les commentaires de Paris reçus ce matin,

soulignent suff isamment la grav ité de la situa-
tion pou r que nous n'insistions p as outre me-
sure sur l'échec du Sous-comité de non-inter-
vention, qui s'est ajourné à cette ap rès-midi.

Torpi llage russe d'un côté. Torp illage italo-
germanique de l'autre... Tel f ut  le sp ectacle
d'hier. On comp rend que M. Eden ait prononcé
ensuite le mot : « La situation est grave ».

Mais laissons la p arole aux commentateurs
d'outre-Jura :

« Excelsior » .* « On a l'impression que l 'Italie
soutenue p ar l'Allemagne et le Portugal a p lacé
un obstacle quasi insurmontable sur le chemin
que la France et l'Angleterre avaient tracé en
vue du retrait des volontaires ».

L'« Epoque » : « L'Italie, l'Allemagne, le Por-
tugal et la Russie soviétique, repo ussant en f ait
nos p rop ositions, il reste bien p eu d'esp oir d'a-
boutir ».

L'« Echo de Paris » se demande ce que déci-
deront ce matin les gouvernements de Londres
ct de Paris devant l'obstruction systématique
de l'Italie. Laisseront-ils tomber la p olitique de
non-intervention , essaieront-ils de sauver tout
au moins l'un de ses débris, la promesse de-
mandée à tous de ne plus acheminer vers l'Es-
pagne de nouveaux combattants et de nouvelles
armes ? Ils n'ont que quelques heures pour
prendre leur décision.

L'« Oeuvre » estime : Il n'y a p lus guère d'il-
lusion à se f aire sur les véritables intentions
des Italiens, des Allemands et des Portugais. A
moins d'une volte-f ace magistrale des Anglais,
off ran t auj ourd'hui quelque proj et de concilia-
tion, la reconnaissance immédiate de la belligé-
rance totale à Franco et en échange simp lement
un retrait sy mbolique des volontaires, de p art
et d'autre en nombre égal eff ectué une f ois
p our toutes, on ne voit p as comment on po ur-
rait échapp er à un aj ournement sine die du co-
mité de non-intervention.

Le <- Pop ulaire » écrit en titre : « L'Italie re-
f use de discuter les p rop ositions f rançaises-».
L'« Humanité » conclut : « Ce qui est urgent au-
j ourd'hui ce n'est p as de p rolonger la comédie
déshonorante de Londres. Cest d'arrêter les
mesures p rop res à iuguler l'agresseur. Il n'y a
p as d'autre question. »

Comme on voit le diap ason mante. Heureuse-
ment à Londres chacun semble conserver son
calme. Néanmoins le p essimisme d'hier n'était
p as  exagéré.

Résumé de nouvelles

— Il semble que la camp agne des Asturies
touche à sa f in. Malgré tout leur courage, les
mineurs ont été vaincus p ar  lu tactique des gé-
néraux de Franco qui leur coup aient les com-
munications et les prenaient à revers. L'ef f on-
drement de la ligne de la Sella a p our ainsi dire
sonné le glas d'une résistance eff ective.

— Le général Franco ne serait. p araM-ii-. p as
hostile à l'évacuation des volontaires étrangers.
1" p arce que les brigades internationales sont
les seules troup es solides de Valence. 2° p arce
aue l'aide technique lui est p lus utile que de
nombreux contingents.

— M. Comp anys. p résident, de la Généralité
de Catalogne, est p arti s'exp liquer à Valence.
Les relations p araissent tendues entre cette
dernière ville et Barcelone.

— Ovsenko. le commissaire russe aui établit
la terreur rouge en Espagn e a été destitué p ar
Moscou et rappelé. C'était an « ancien » , de
l'équip e à Lénine.

— Dans les milieux bien inf ormés on persiste
à tenir les chutes sensationnelles de Wall-Street
comme une « crise secondaire » et qui ne durera
p as. Puisse cette interprétation se conf irmer.

— Un nouvel imp ôt de 10 % sur le cap ital et
un de 3% pou r les transactions viennent d'être
établis en Italie . M. Mussolini a besoin d'argent
p our mettre en valeur l 'Ethiopie et subvention-
ner les p roj ets grandioses dont on p arle.

— A Berne, ap rès la j ustif ication de la p oli-
tique suisse à l'égard de l 'Espagne a débuté le
débat sur les grands magasins. M. René Robert
y a déf endu la thèse socialiste. « A son avis,
écrit _ G. P., si les intérêts des commerçants sont
légitimes, ceux des consommateurs ne le sont
p as moins. Or, en f rapp ant les coopératives qui
travaillent , non p oint pour enrichir des cap ita-
listes, mais en f aveur des consommateurs, on
sacrif ie inj ustement une p artie de la population.
M. Robert s'abstiendra donc de se prononcer
j usqu'à ce que soit f ixé le sort des pr op ositions
tendant à excepter les coopé ratives de la régle-
mentation envisagée. » Le débat continue.

P. B.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temos probable pour j eudi 31 octobre :

Beau; pte tard nuaaemx. Brouillards matinaux
en pfeine.

Ea sMu«Btifion esl lendue

Chute des valeurs à la Bourse de New-York
En Suisse : Un grand discours de M. Motta

{a ne va pas

Au comité de noiB-inlervenfion
On n'a pas pu s'entendre

LONDRES, 20. — Le sous-comité de non-in-
tervention a ouvert sa séance à 16 heures (heu-
re anglaise) , sous la p résidence de M . Eden.

M . Maiski , délégué d'U . R. S. S., est inter-
venu pour regretter que les p rop ositions du
gouvernement f rançais p ermettent la continua-
tion de la p olitique d'intervention déguisée pour-
suivie, selon lui, j usqu'ici, tout en f ournissant
l'occasion de continuer les discussions indéf ini-
ment. Il déclare que son gouvernement ne p eut
p rendre la moindre resp onsabilité dans une telle
politique . J! réaffirme son accep tation d'une
évacuation dans le plu s bref délai p ossible de
tous les étrangers combattant en Esp agne et
d'un examen des droits de belligérance après le
retrait f inal.

Les thèses se heurtent
violemment

On en est au même point qu'en août
M . Grandi a p résenté la thèse italienne : La

base des débats devait être le p lan britannique
du 15 juillet. En conséquence, il a p ratiquement
évité de rép ondre aux pr op ositions f rançaises.

M . Wœrmarm. conseiller de l'ambassade d'Al-
lemagne, remp la çant de M . de Ribbentrop . s'est
associé à cette thèse et l'un et l'autre ont rap -
pe lé leurs rép onses qui avaient f ait l'obj et de dis-
cussions au sein du sous-comité à l'ép oque —
discussion encore comp liquée p ar le ref us russe
de discuter les droits de belligérants avant
l'évacuation comp lète des volontaires — avaient
conduit cet organisme à une imp asse dont la
récente initiative f ranco-britanni que ava't p ré-
cisément p our but de sortir.

Le délégué p ortugais. M. Monteiro. en même
temps qu'il p rop osait la rep rise du contrôle sur
les f rontières terrestres, a insisté sur la néces-
sité d'un octroi des droits de belligérants p réa-
lable à toute autre mesure.

Ainsi la thèse p rop osée p ar M . Maiski est
comp lètement opp osée à celle qu'ont soutenue
les Allemands et les Italiens. Ap rès la discus-
sion de mardi, on se retrouve au p oint où les
débats avaient été interromp us en août dernier.

Les délégations tchèque, belge et suédoise ont
app uy é les p rop ositions f rançaises.

Wf La situation est grave
M. Eden en résumant les débats, a fait ob-

server que la situation était grave, et, malgré
les difficultés qu'elle présentait , a proposé qu'on
poursuive la discussion mercredi.

Les milieux autorisés français demeurent très
réservés sur la séance de mardi du comité d©
non-intervention.

Mauvaise impression à Paris
On pane de l'intransigeance italienne

On a toutefois l'impression à Paris que les
déclarations de l'ambassadeur d'Italie, M. Gran-
di, marquent le retour du gouvernement de Ro-
me à la position prise par lui au mois de ju illet
dernier envers le projet du compromis britanni-
que. Mais avant d'envisager les répercussions
possibles de l'intransigeance italienne sur les
travaux du comité, on veut attendre la séance
annoncée pour vendredi.

Sur le front de Shanghaï

Nouvelle offensive japonaise
SHANGHAI. 20. — Mardi, de bonne heure,

les Japonais ont déclenché une attaque sur le
front de Shanghai. Ils sont favorisés par le beau
temps. L'attaque a été préparée par un violent
bombardement d'artillerie, cependant que l'a-
viation lançait des bombes à l'arrière des po-
sitions chinoises, cherchant à couper les com-
munications avec les réserves chinoises. L'atta-
que j aponaise est une attaque de flanc lancée
près de Mengkaza et de Tazang. Les Chinois
résistent avec acharnement.

Les escadrilles j aponaises ne cessent de croi-
ser au-dessus de Tazang et de lancer des bom-
bes. Cette ville est également bombardée sans
discontinuer par l'artillerie et elle semble être
l'objectif de la nouvelle offensive j aponaise.

Les avions de bombardement j aponais ont at-
taqué Chapei mardi , à plusieurs reprises, et l'a-
viation chinoise est entrée en action pour s'ef-
forcer de chasser les assaillants.

Un Etat tampon serait créé
PEKIN, 20. — Une dépêche j aponaise de ca-

ractère officieux laisse prévoir la création d'un
état tampon de la Mongolie intérieure entre la
Chine du nord et la Mongolie extérieure. Le
prince Techoung chef des Mongols du Chahar,
dont on parle comme futur chef du nouvel état
a déj à transporté son quartier général à Tai-
hing-mia au nord de la province de Sui-yan, ré-
cemment tombée aux mains des Japonais.

Deux cents espions exécutés
Une aigence chinoise annonce que plus de

200 espions et agitateurs ont été démasqués et
exécutés dans le Honan.

Comme en 1929

Affollemenf à ia Bourse
«se New-Yorh

NEW-YORK, 20. — A l'ouverture de la séan-
ce de Wall-Street, les ventes de titres se sont
f aites p ar p aquets de 1000 à 2000 en baisse de 1
â 5 point s.

On cite un paq uet de 14.000 actions d'une
grande société new-yorkaise vendues en recul
de 2 p oints malgré l'avis f avorable de Washing-
ton. Sur la conjonctu re économique du p ay s, on
p renait délibérémen t comme élément de com-
p araison p our les cours, ceux p ratiqués lors de
la débâcle de 1929.
Les raisons de la chute des valeurs. — On parle

de l'ingérence du gouvernement
Les cercles officiels se refusent à interpréter

les mouvements du marché des valeurs. Dans
les milieux de Wall Street où un vent de révolte
souffle contre toutes les ingérences du gouver-
nement, on est enclin à attribuer la nervosité et
la faiblesse du marché aux mesures restrictives
prises contre les spéculateurs.

Les milieux parlementaires répondent en ac-
cusant Wall Street de se livrer à une manoeu-
vre et demandent au contraire le renforcement
de ces mesures.

On craint l'augmentation des impôts
et des salaires

A côté de cette polémique, on donne les rai-
sons suivantes pour expliquer l'état de choses
actuel : premièrement, l'incertitude règne quant
aux mesures qui seront préconisées par le gou-
vernement fédéral pour réglementer les opé-
ration de Wall Street. Deuxièmement, la crain-
te des augmentations de salaires et d'une réduc-
tion des heures de travail . Troisièmement: la
diminution sensible de la production des acié-
ries qui pourrait entraîner une nouvelle baisse
du marché de l'automobile, de celui des métaux
et des autres industries connexes.

Il est à noter d'ailleurs que ce fut la baisse
des valeurs de l'acier, qui provoqua la chute
des cours de mardi.

La guerre civile en Espagne
On déplorerait quinze mille morts devant

la ville cie Saragosse

SARAGOSSE, 20. — L'action sur le front
d'Aragon continue à se concentrer dans le sud-
est de Saragosse sur la ligne Fuentes de Ebro,
Adiana et le mont Sillero.

Mardi , comme les j ournées précédentes, les
gouvernementaux ont attaqué dans ce secteur
mais ils ont été repoussés à nouveau.

On estime qu'au cours des cinq derniers jours,
les gouvernementaux ont perdu 15.000 hommes
tués et blessés dans ce secteur.

Dans les Asturies
Les insurgés approchent de

Villaviciosa
Le triangle Ribadesella-Colunga de Onis a été

occupé lundi par les troupes du général Davila.
Dans cette opération les insurgés ont pris aux
gouvernementaux 70 km. carrés de terrain, 40
villages et 60 km. de route.

Mardi à midi, le nombre des prisonniers at-
teignait 500. Les insurgés étaient lundi soir à
S km. de Villaviciosa.

Les gouvernementaux ont dû se replier
Le communiqué de la défense signale notam-

ment : Front des Asturies. l'ennemi a accentué
sa pression notamment dans le secteur de la
côte, obligeant nos troupes à un repli. Les in-
surgés se sont emparés des positions de Picco
Leiro et de Sande, coupant la route de Villa-
viciosa à Acuira. Dans le secteur d'Ariandes,
l'ennemi a occupé Pesquerin et Elcampo de
San Pedro. Sur les monts de Monès de durs
combats se déroulèrent. L'aviation insurgée a
bombardé Gij on , causant de nombreux dégâts
et faisant quelques victimes. Les avions enne-
mis ont bombardé le port de Musel près de Gi-
j on et ont coulé le bateau anglais « Reina ». A
l'est dans le secteur de Sillero les forces gou-
vernementales ont occupé plusieurs positions.

La ville de Villaviciosa est occupée
Communiqué du grand quartier général de

Salamanque: Front des Asturies, secteur orien-
tal : Nos forces ont effectué une importante
avance . Une colonne a occupé par le sud la
Loma de Monès, la Sierra de Tori. Valante , Be-
dular, la Pineca . Monès, la Cuera et San Vi-
vente. La même colonne a dépassé Insiesto par
le sud ainsi que le croisement de route condui-
sant à Oviedo.-Une colonne plus au nord, a
atteint et dépassé Villaviciosa. Au centre , une
colonne a atteint les hauteurs de Median a et la
Sorriga , ainsi que le village de Semo. Front
d'Aragon deux attaques de Sillero. au sud de
l'Ebre, ont été repoussées avec de grosses per-
tes pour l'ennemi.

En Méditerranée
Des bases navales pour les

sous-marins italiens et
allemands

L'«Oeuvre» rapporte que l'on apprend en
haut lieu que le petit archipel des îles Colunibre-
tes, au sud des Baléares, assez éloigné de la cô-
te, archipel jusqu'ici occupé uniquement par un
phare et quelques hommes, est maintenant oc-
cupé par des Italiens qui y ont établi des bases
de sous-marins, un poste de ravitaillement en
essence et en vivres.

Quant aux Allemands, ils se sont ins-
tallés dans la petite île Alboran, située entre
Malaga et la côte d'Afrique. Là aussi il n'y avait
qu'im phare et quelques hommes, aujourd'hui
les Allemands y sont et ont rapidement établi
une base de sous-marins, dépôt de vivres et
d'essence. , 

Les élections en Norvège
Echec complet des extrémistes

OSLO, 20. — Les élections ont eu lieu dans
l'ensemble de la Norvège. Les résultats mar-
quent un léger progrès du p arti ouvrier au dé-
triment des indép endants . La déroute des f as-
cistes et des communistes est comp lète, le nom-
bre des voix qu'ils réunissent est presque nul.

L entente ne s est pas faite a Londres

IEOT $mai$&œ
Mort d'un j ournaliste fribourgeois

FRIBOURG, 20. — On annonce la mort, à
l'âge de 65 ans, de M. Joseph Pauchard , de-
puis 1907 rédacteur en chef des « Freiburger
Nachriçhten ».

Un ouvrier électrocuté
GALMITZ (Fribourg), 20. — M. Philippe Pon-

saz. 36 ans, qui travaillait à un transformateur
a été électrocuté et tué sur le COUP.

Une bonne prisa
Des voleurs d'auto sont

arrêtés à Berne
BERNE 20. — Deux agents effectuant le con-

trôl e des automobiles ont invité deux Allemands
se trouvant dans une automobile de Bâle à -les
suivre au poste, leurs déclarations ayant éveil-
lé certains soupçons. Auparavant , les policiers
s'étaient emparés des armes que les deux indi-
vidus portaient sur eux. L'interrogatoire des deux
hommes établit que l'automobile en leur pos-
session avait été volée la veille au soir à Bâle.
Le propriétaire de la voiture ne s'était pas en-
core aperçu du vol et n'avait par conséquent
pas encore porté plainte. Les deux individus ont
été arrêtés. L'enquête établira leur passé et l'é-
tendue de leurs exploits.

Aux Chambres fédérales
La question des grands magasins

BERNE, 20. — En votation la proposition de
M. Rittermeyer, St-Gall, radical , qui tend à
proroger sans aucune modification l'arrêté fé-
déral du 27 septembre 1935 sur les grands ma-
gasins, jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une nou-
velle loi réglant toute cette matière, est repous-
sée par 68 voix contre 33.

M. Schmitt, Argovie, propose l'art 18 qui in-
troduit la clause d'urgence. En votation l'art.
18 est adopté par 56 voix contre 36.

Le gouvernement prend acte du rapport sur
les mesures prises pour la sauvegarde du cré-
dit.

La Confédération a assez fait pour
nos chômeurs I

L'initiative neuchâteloise
est rejetée .

M. Perret défend l'initiative neuchâteloise de-
mandant une nouvelle répartition des charges
résultant de la lutte contre le chômage. En dépit
de la reprise économique dans les Montagnes
neuchâteloises, 11 y a encore des milliers de
chômeurs dans le canton. M Obrecht. conseil-
ler fédéral déclare que la Confédération a fait
de gros sacrifices financiers pour Neuchâtel et
qu'elle ne peut aller plus loin. M. Berthoud,
Neuchâtel. radical, voudrait que le Conseil fé-
déral retienne l'esprit de cette initiative, qu'il
envisage des secours fédéraux mieux adaptés
aux besoins des cantons. En votation. l'initiati-
ve neuchâteloise est rejetée à une maj orité évi-
dente.

L'impôt sur l'accroissement des fortunes est
rej eté par 33 voix contre 3.

Une interpellation
A propos d'un emprunt

français en Suisse
BERNE. 20. — M, Condrau. conseiller natio-

nal et 30 cosignataires ont déposé l'interpella-
tion suivante : Un groupe de banques suisses
ont pris à charge un emprunt de 200 millions de
îrancs suisses en faveur des compagnies de che-
mins de fer français, emprunt qui est actuelle-
ment offert en souscription publique. Après les
expériences regrettables faites ces dernières
années dans le domaine de <-. l'importation des
capitaux ». cette mesure a surpris une grande
partie de notre population. Le Conseil fédéral
est-il prêt à donner des éclaircissements sur
les mesures qui ont déterminé les organes com-
pétents à approuver l'émission de cet emprunt ?

A l'Extérieur
Une fortune pour des oeuvres humanitaires
COPENHAGUE, 20. - En souvenir reconnais-

sant du but élevé de l'Ordre des Odd-Fellows
et pour soutenir ses oeuvres humanitaires, un
riche propriétaire en Danemark, M. Emmanuel
Jensen, dont la veuve vient de décéder à Co-
penhague, a fait don à cet ordre de toute sa
fortune, dépassant 2 millions de francs suisses.

(Réd.— Notons qu 'en Suisse les Odd-Fellows
sont également visés par l'Initiative Fonj allaz
contre les sociétés secrètes). .


