
Lettre de Paris
Le Front populaire continue. — Mais s'il se rompait ce seraient les

élections.., — À la veille des Congrès radical et socialiste. — Le procès du
colonel et de son lieutenant. — Pour les intellectuels qui

n'ont pas eu le temps de penser à eux. — Quand
le Gœtheanum s'en mêle.

Un chalutier espagnol s'échoue SUT la côte bretonne. — Transportant 118 miliciens qui avaient
quitté les Asturies devant l'avance nationaliste, le chalutier « Huerta » s'est échoué au larfçe de

Penmarch, près du phare d'Eckmuhl.

Paris, le 27 octobre.
Le grand événement de la semaine, c'est U'

double discours dominical qui marque, après îes
élections cantonales, ta reprise de la vie p oliti-
aue. H est traditionnel dans ce p ay s. q Wà la
veille de la réouverture des Chambres, le Pré-
sident du Conseil p renne p rétexte de quelque
solennité provinciale, inauguration de group e
scolaire ou célébration d'une gloire locale, p our
p rononcer un discours p ar lequel U s'ef f orce  de
p rép arer dans les meilleures conditions p ossi-
bles p our son ministère cette échéance touj ours
redoutable. C'est donc un f ai t  assez banal, et
malgré les commentaires que traditionnellement
aussi les j ournaux lui consacrent, le grand p u-
blic s'en émeut généralement assez p eu. Cette
f ois, la situation p résente un élément original et
du même coup un intérêt inaccoutumé : c'est
au'il n'y a p as  eu dimanche dernier un discours,
mais deux, ce qui signif ie qu'il n'y a p as  un
p résident du Conseii, mais qu'il y en a
deux ; s'ils sont d'accord, le ministère p eut
durer ; s'ils app araissent p rêts à se disp uter sur
les p oints imp ostants, alors îa f ormation p oliti-
aue qu'ils dirigent a des chances de s'écrouler
et l'orientation du p ay s changera...

Or, de ces discours simultanés, il app araît
qu'ils sont d'accord. Donc , le Front p op ulaire
durera, ll n'y aura p as de crise ministérteUe à
la rentrée. La « déclaration de Rambouillet »
qui avait marqué « le p oint » au moment où l'é-
quip e s'était dispersée p our p rép arer les élec-
tions, demeure la vérité politi que. Les socialis-
tes accep tent la continuation de la p ause et du
régime Bonnet ; les radicaux reconnaissent q Wil
serait imprudent de rej eter dans l'opp osition
les p artis qui ont. comme dit M. Chautemps. « ia
large audience des masses ouvrières ». On f era
donc ie nécessaire pour que ies réalisations so-
ciales du p récédent ministère ne p araissent p as
être compromises, mais au contraire consoli-
dées et garanties ; on trouvera le moy en de
donner satisf action aux f onctionnaires sans
mettre en p éril le budget et sans j eter le p ay s
dans une politi que d'intervention dont les p ires
conséquences p ourraient sortir , an tâchera du
moins d'obtenir p ar des accords internationaux
quelque allégement des charges qui p èsent sur
la résistance des gouvernementaux esp agnols.

On est d'accord sur tout cela ; mais U, est an
autre p oint sur lequel l'accord, sans être con-
certé p eut-être, n'est p as moins signif icatif :
c'est que les deux Présidents ont usé du même
argument p our convaincre leurs troup es p arle-
mentaires de les suivre et d'entériner le nou-
veau contrat. M. Blum. comme M . Chautemp s.
a rapp elé à son auditoire, et , p ar delà cet audi-
toire, aux dép utés, que si la f ormation actuelle
se trouvait romp ue, il f audrait très p robable-
ment revenir devant les électeurs, ap rès avoir
voté un nouveau régime électoral qui p ermet-
trait aux pa rtis d'avoir leur rep résentation
réelle, sans coalition. C'est encore là. à vrai
dire, une menace traditionnelle et qui p roduit
toujo urs son ef f e t ,  dans ce p ay s où la dissolu-
tion, inscrite dans îa constitution, n'a j amais été
dans les mœurs, et où rien n'est p lus désagréa-
ble aux dép utés que l'idée de ne p as f i n i r  leur
mandat. Un tel rapp el a touj ours p onr ef f e t  de
les inciter à la sagesse. La sagesse, cette f ois,
p ar le  p ar  la voix de M . Chautemps. appuyé sar

une consultation du p ay s  qui donne une f orce
et une autorité nouvelles aa p arti radical, mais
qui ne le libère p as  de ses alliances d'extrême-
gauche.

* * *
Le p arti radical, d'ailleurs, va p ar ler  lui-

même, et après lui le p arti socialiste. C'est en-
core une tradition de îa vie p olitique f rançaise
que ces Congrès de p artis, habilement p lacés
au moment même où les p arlements vont ren-
trer , p our donner aux législateurs des consignes
aussi récentes et aussi p récises que p ossible. On
a souvent p rotesté contre cette p ratique qui
aboutit à transf érer à des group ements sans
mandat constitutionnel l'essentiel de l'autorité
démocratique. Il est certain qu'elle p eut donner
lieu â des abus graves et qu'il est choquant de
voir un ministère renversé en f a i t  non p ar  un
changement de la situation p arlementaire, mais
p ar des intrigues et des p arlotes de p oliticiens
sans resp onsabilités, lî n'en sera p as ainsi cette
f ois. Le Congrès rad'cal. qui se tiendra à Lille
dans quelques j ours, app rouvera sans aucun
doute à une très f orte maiontê la p olitique du
gouvernement. et quant au Conseil national so-
cialiste qui le suivra de p eu. n n'y a aucune
chance q if i l  écoute les extrémistes p artisans de
la rup ture du Rassemblement p onulaire. L'a-
venture d'élections brnscmêe'* et où U f audrait
nller tous seuls ou avec les alliés p eu sf irs que
sont les communistes , ne le séduira nas.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Le problème
de la circulation
en Angleterre

Dans ce pays, on commence
de bonne heure l'éducation
des conducteurs et des pié-
tons. Dans certaines écoles,
des réseaux routiers en réduc-
tion, avec les signaux régle-
mentaires de la circulation,
ont été établis ; les écoliers
se familiarisent avec les rè-
gles de la circulation sous la
direction du maître et d'un...

policeman en herbe.

Le budget des G.E.F. ponr 1938
Chiffres intéressants

Le budget des C. F. F. pour 1938 est déj à
connu dans ses grandes lignes. C'est ainsi que
le déficit présumé du compte de profits et per-
tes est estimé à 31,6 mill. de fr.. alors que dans
les comptes de 1936, il s'élevait à 67.6 mill. de
fr. Il convient cependant de relever encore les
points suivants, qui sont de nature à intéresser
le public.

En ce qui concerne le budget de construction ,
dont le montant atteint 24,9 mill. de fr. il a été
soumis à une réduction méthodique qui permet
uniquement de continuer les ouvrages commen-
cés, d'entreprendre quelques travaux neufs et
de parachèvement dont la nécessité se fait im-
périeusement sentir , de participer éouitablement
aux travaux de chômage que doivent financer
en commun, la Confédération, les cantons et
les communes — il s'agit ici surtout de la sup-
press ion des passages à niveau — ainsi que de
compléter le parc de matériel roulant. En ma-
tière d'électrification , on a prévu d'introduire
la traction électrique sur la ligne Le Day-Le
Pont; la somme portée au budget est de 416,70"
fr. A cette occasion, la ligne privée Le Pont-
Brassus. sur laquelle les C. F. F. assurent le
service de la traction et celui de la conduite
des trains sera électrifiée par les soins de l'ad-
ministration propriétaire.

Pour le matériel roulant , il est prévu une dé-
pense de 9,5 mill. de- fr .. soit en chiffre rond
850,000 fr. de plus que l'année passée. Cette
augmentation s'explique surtout par le fait que
l'on a besoin d'un plus grand nombre de voi-
tures qu 'auparavant. Parmi les nouvelles com-
mandes, il convient de mentionner l'acquisition
d'automotrices et de véhicules-moteurs rapi-
des.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un conflit aéronautique polono-belge

Les graves accusations du professeur Piecard
dirigées contre les organisateurs polonais .du
vol dans la stratosphère , ont ému les milieux
scientifiques et aéronautiques polonais. Le pro-
fesseur Piecard accuse les aéronautes polonais
d'avoir utilisé ses plans pour la construction
du nouveau ballon.

— C'est un plagiat scientifique , aurait déclaré
au cours d'une conférence le professeur Pie-
card.

Et il a menacé de porter cette affai re devant
un tribunal international , si les aéronautes po-
lonais réalisent leur vol. Le professeur belge
affirme qu 'il y a deux ans environ , il avait
voulu commander son ballon dans des ateliers
polonais en indiquant que son proj et devait res-
ter secret.

Les aéronautes polonais ont-ils vraiment
profité des plans du professeur Piecard pour
l'organisation de leur propre vol dans la stra-
tosphère? Ils donnent à ce suj et les explications
suivantes :

— Le ballon polonais sera construit selon les
mêmes principes que n'importe quel autre
ballon , mais il sera d'une grandeur sans précé-
dente. Et l'étoffe était choisie déj à bien avant
les négociations avec le professeur Piecard.
Ouant au ballon du professeur Piecard, sa
réalisation est pratiquemen t presque impossi-
ble.

Le vol polonais dans la stratosphère doit
avoir lieu d'ici une quinzaine de j ours, et rien
ne laisse prévoi r que les pilotes polonais re-
nonceraient à l'ascension. La construction du
ballon est presque achevée et le point de dé-
part fixé.

Le professeur Piecard accuse les
aéronautes polonais d'avoir fait

un plagiat scientifique

Le général Milch en Angleterre

Le général Milch , un des chefs de l'aviation alle-
mande, a été invité par le ministère de l'air bri-
tannique à visiter la station militaire royale de
Milderahall, dans le Suffolk. Le voici examinant

l'armement d'un appareil.
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ÉCHOS

Humour américain. — A Chicago
L'actrice. — Je voudrais divorcer.
L'avocat. — Entendu, madame , cela vous

coûtera 500 dollars.
L'actrice.— C'est trop cher. Les «gansters»

ne me demandent que 100 dollars pour me dé-
barrasser de mon mari !

Voici nos Honorables rentrés ein séance avec
pour mission de se mettre d'accord avec le Con-
seil des Etats sur les économies à réaliser, l'ins-
tauration d'une Chambre du cinéma, etc., etc.

Si l'on en croit les nouvelles de Berne, l'accord
ne serait pas sur le point de se réaliser, ni en ce
qui touche le subventionnement au compte-goutte
ni pour ce qui concerne le bailli de l'écran.

Après une série de discours interminables, le
« train des dépenses » est en effet reparti à peu
près intact vers nos sénateurs qui devront récep-
tionner à nouveau la marchandise. Et cette navette
risque de continuer encore un certain temps. Jus-
qu'au moment sans doute où il se trouvera un dé-
puté pour imiter le collègue français qui criait de
sa place au Président du Conseil parlant depuis
deux heures de la nécessité de faire des économies
et de supprimer les emplois inutiles :

— Monsieur le président, le bois mort se ooupe
à la hache, pas au rasoir 1

Quant au Conseil fédéral, il a dû faire hier la
cruelle expérience que le Conseil national n'est pas
encore mûr pour certaines méthodes de gouverne-
ment personnel. En effet, l'excellent et dévoué M.
Etter avait commis 1 erreur tactique de désigner, à
titre provisoire, les membres de la Chambre du ci-
néma, sans attendre que la création de cette der-
nière ait été approuvée par les Chambres. Celles-
ci, en guise de réaction, lui ont carrément retourné
son projet en le priant de le compléter et de le
modifier par diverses mises au point. Il est bien
possible que cet accès d'humeur ait eu pour ori-
gine première la non-satisfaction de certains appé-
tits plus ou moins personnels. Mais cela n'empêche
qu on aurait pu respecter les formes et, comme dit
le taupier , « ne pas commander les meubles avant
que la Chambre soit construite ! »

C'est pourquoi j 'approuve assez ceux qui
ont dit « non » mardi, en regrettant que le sympa-
thique M. Etter en ait été victime.

11 y a, en effet , à Berne, trop de hauts fonction-
naires et de gens de toutes sortes qui s'arrogent
des droits qu 'ils n'ont pas, qui prennent des déci-
sions dont l'autorité réelle leur échappe et qui
s'imaginent que parce qu'il existe un fascisme à
Rome ou un hitlérisme à Berlin , les vieilles liber-
tés( suisses sont mortes et enterrées. Il est heureux
qu(il se trouve encore des gens pour leur rappeler
qu en croyant cela ils se sont mis le doigt dans
1 oeil jusqu'à l'écran !

Le pire Pie-uerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct lé mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . .  GO ct. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suloso:

Un an Fr. 16.80
Six mois >' 8.4')
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mots Fr. 24. —
Trois mois a 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

— i. J — .1... 1 m m ,4E

L'oeuvre du secours d'hiver de Berlin dis-
tribuera cette année aux nécessiteux pour la
première fois, de la saucisse de crabe. Il pa-
raît que cette saucisse constitue un alimen t sa- :
voureux et très nourrissant. Par surcroît , il y !
a là un moyen de préserver du chômage les j
pêcheurs allemands, d'autant plus que d'autres
saucisses seront fabriquées avec divers pro-
duits de pêcheries jusqu'ici peu apprécié du
public.

La saucisse de crabe *
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Voilà lin PKZ

Un Ulster tel qu'il doit être . . .  dans nn choix qni
n'a pas son égal. A chacun ce qni lni convient
comme tissu, modèle et prix
Fr. 58.- 08.- ?£.- 88.- 98.- 110.-
13©.- IS©.- 14®.- jusqu'à 10©.-
La confection PKZ : un plaisir pour le connaisseur

LA CBAUX-DE-FONDS M^M'X Êfi
MIE L ROBERT 58 M* «M -̂ff^
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ta de douille feoôfres
G. Gailiano, rue ou Parc 76.
Tél. 24.152. Prix modérés. 13836

Fn i. ÈÉe
On demande une personne mu-

nie de sérieuses rélérences, con-
naissant bien son service. - S'ad.
ïi Mme Moïse Sobwob, rue du
Temple-AUemand 117, à 17 h. ou
à 20 h. au. 1U44

légleiise
expérimentée, cherche travail en
fabri que ou a domicile, pour ré-
glages plat* toules grandeurs. —
Ecrire sous chiffre C.flfc 14449,
au bureau de I'I MPARTIAL 14449

A louer
Pour tout de suite ou pour

époque à convenir , au centre
de In Ville , rue Jaquet Droz
6, *i chambres, cuisine et dé-
pendances, W. G intérieurs.
- S'adresserchezM. L'Héri-
tier , rue Jaquet Droz 6 ou à
l'Etude Blanc & Payot ,
Notaires et Avocat , rue Léo-
pold Robert 66. 14479

30 avril 1938
A louer nel appartement de

,1 pièces, bout de corridor éclairé
chauffage central , rez-de-chaussée,
w. c. inlérieurs. dans maison d'or,
die. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 87 . au ler étage.

14161

A louer
cause cas imprévu , dès le 31
octobre, le joli rez-de-chaus-
sée CHARRIERE 1, de 3
chambres , w.-c. intérieurs ,
cour et jardin — S'adresser
à M. A. Leuzinger , gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit , Ba-
lance 1 11606

A LOUER
Sombaille I I  (Pol i t  Montreux).
petit appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
(lotauer. — Viidresfier i Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Leopold- Rouen -'2 14390

Nord h%
A louer, cas liniirévu , de .sui-

te ou 30 avril , superbe logement
plein soleil , au Sme étages de 3
chambres, alcôve, chambre de
bains , cuisine, vestibule , w.-c. In-
térieurs , dé pendances. — S'adr.
Progrès 4ô, au 2me étage. 14:152

A louer
Mord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue dà
Pont 14. 1264u

A Gou-sr
Pour tout de suile ou pour

époque à convenir, apparte-
ment de 2 chambres , cuisine ,
et dépendances , chauffage
central. — S'adresser chez
Mme. Fetterlé, Terreaux
2 ou a l'Etude Blano &
Payot, Notaires et Avocat ,
rue Léopold Bobert 66. 14480

Magasins
A louer pour le 30 avril

1938, rue Neuve 2, beaux
magasins arec vitrines. Chauf-
fage cenlral. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 143̂ *0

A louer
pour de suite ou énoque a conve-
nir, rue du Parc 42, ler
étage, bel apparlement de 4 cham-
bres, chambre de bains, éventuel-
lement avec atelier de 2 ou ti piè-
ces. Le tout chauffé. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 1 3576

A louer
Pour tout de suite ou pour

époque à convenir, rue de
la Paix 21, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains ins-
tallée et dépendances. —
S'adresser Etude des No-
taires Blanc & Payot,

l rue Léopold Bobert 66. 14481

On demande â louer pr
tomne 193«. appartement
de 4 pièces, chambre de
bonne, «aile de bains ins-
tallée, chauffage central. —
Siination t centre de la ville
on près de In gare. — OlTres
I»ar écrit sons chiffre E. t- ',.
13191 , au bureau de L'IM-
PAUTIAL . 13 UU

Uvlll99(«9. belles génisses
portantes. — S'adresser a M. E.
Baumann, Point-du-Jour. 14324

Tiî3lltPB3£tf> 0*Dérimen if) i*
lUllI'CUSla pour Messieurs
et enfanls. Habillements com-
plets, retournages, transforma-
tion» , réparations. — S'adresser
rne dn Parc 91, an ler étage.

13753

KCl£lQl|f>-9a avantageuse-
ment , superbe machine à régler
— S'adresser rue Jacob-Brandl
KO. au 3me étage , A droite. 14443

IfeArfC c*e *** m0'8, *' rendre
W1 *\t*y chez M. Ducommun.
Les Epiature a-.laune f *M. 1147i
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Â lflllPP P0"1* aTril 19 '̂ danS
IUUCI maison d'ordre, appar-

tement aa eoleil de 3 piéces,
chauffage central, jouissance d'un
grand jardin, cour, dépendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler étage. 13229

Â lfll lPP pour le 31 oct°bre 1887,
lUUOl bet appartement avec

terrasse . 3 pièces, enisine. corri-
dor éclairé, w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et loutes
dépendances, en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Fluhmann, au ler ètatte. me des
Ciombetles 2 (Bel-Ain. 13183

Â 
Innnn pour le 31) avril 1938,
IUUCI bel appartement de 3

piéoes, bout de corridor éclairé,
situé en plein soleil. — S'adresser
TueNum'a-Droi 118, au 2me étage

14333

IUUCI ou éventuellement
avant, bel apparlement . 1er élage,
4 chambres, euisine . chambre de
bains, balcon, chauffage central. —
Ecrire sous chiffre C. lt. 14355
au bnrean de I'IMPARTIAL 14355

Â lnilPP 30 avril 193>i' P0"1" irB'IUUCI gg _ par mois, compris
chauffage général et service con-
cierge, appartement confortable
4me étage de 3 chambres, alcôve
éclairée, vestibule , au soleil , vue
imprenable, près gare et centre. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TIA I , 14164

A iftl lûP de su * '°. logements de
IUUCI i, 2 et 3 pièces, remis

a neuf. — S'adresser au hureau
A. Nottaris, rue Frilz Courvoi -
sier tVS. I3i5 *i

D. P. Bourquin 9: Ptj °fi»r
avril 1938, beau ler élage, 4 piè-
ces, balcon. — S'adresser à M.
Piguet . même maison. 13066

A lnilPP '' e a"i 'e ou a convenir'
IUUCI a pièces, cuisine et dé

pendances. — S'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 13075

Â lnilPP pour le '*'' 00 ,OD,"e oaI UUCI à convenir , logemeni
de 3 cliambres , au soleil , jaruin
potager. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler élage a droite.

11769

Â niIPP Ponr '8 *® avri l 1938,
UUCI dans maison d'ordre,

rez- le chaussée de 3 pièces, cui-
sine ei dépendances , en plein so-
leil , avec eour et jardin. — S'adr.
rue des Fleurs 14, au 2me étage.

14431

A inilfiP rae du Parc 18, anIUUCI sous-sol. pelit appar-
leim - iii  d'une chambre et ouisine.
— -t'y adressa 14445

î n l i  nirinnn au soleil , i chambres
dOU plgnOIl cuisine. W. U. inté-
rieurs , dépendances, cour, jardin ,
est R louer pour le 30 avril 1938
Prix fr. 29.— par moia. — S'adres-
ser chez M. Art. Mayer , rue du
XI1 Septembre 6 (Bel-Air). 14435

A lflllPP appartement de 3 cham-
'UUcl , bres, eorridor éclairé,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser boulangerie, rue dn Puits
4. 14451

A Innpp do Buit0 ou a °°nT8nir
fl IUUCI beau logement de 3
cli uni bres. bout de corridor éclairé,
*w. c. intérieurs. — S'adresser chea
Mme Vve Schasr , rue dn Progrès
&\ 14182

Â lnnpp Pour le 80 aTri1' ler
IUUCI étage, 3 pièces, chauf-

fage central , balcon, jardin d'a-
grément. — S'adresser rne Numa-
Droz 84. au ler étage. 14477

rhflïïl flPP meublée ou non, est à
UllalUUl C louer i personne tran-
quille. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18. au ler étage. 14318

l'hum h no a l° uor . meublée, in-
UllttUlUlC dépendante, chauffage
central — S'adresser rue du Parc
26. au Hrne étage. 14i47

f.h iimhpp A loUBr Jolie eliam -"UUdl l IUl t .  bre meublée , ahauf-
fage central, à Monsieur sérieux.
— S'adresser ler Mars 6, au 2me
étage , jj droite. l_t_ft_

Jrl8(l-tt"l6rr6. chambre moder-
ne avec central. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIA I.. 14474

Cuisinière â gaz it?x%
four est a Vendre. — S'adresser
rue du Progrés 41 , au 3me étage

14467

À VPflfl pP ra'1'0 " lampe», con-
IOl lUlC rant continu, bas

prix. — S'adresser à M. J. Bour-
quin, rae Jacob-Brandt 79. 14401



Lettre de Paris
Le Front populaire continue. — Mais s'il se rompait ce seraient les

élections... — A la veille des Congrès radical et socialiste. — Le procès du
colonel et de son lieutenant. — Pour les intellect uels qui

n'ont pas eu le temps de penser à eux. — Quand
le Gœtheanum s'en mêle.

(Suite et nn)

A vrai dire, p ersonne en France ne souhaite
que la Chambre actuelle ne termine p as  son
mandat. Elle n'est sans doute ni meilleure ni
p ire qu'une autre, mais l'agitation Insép arable
d'une élection législative app araît inopp ortune.
Les p artis n'y sont p as  p rêts, ni à droite ni à
gauche. Il f a u t  bien reconnaître que les tenta-
tives de regroup ement des f orces nationales, en
opp osition au Rassemblement p op ulaire n'ont
donné que des résultats assez décevants. Com-
ment les troupes seraient-elles p rêtes à aller en-
semble à la bataille, alors que les chef s se mè-
nent entre eux une guerre sans merci? Lorsqu'ils
ne se f on t  p as  assommer p ar  leurs «hommes de
main ', Ss se traînent mutuellement devant les
tribunaux, où les p lus hautes p ersonnalités du
p ay s sont invitées à venir témoigner que tel
p rétendu grand homme n'est q Wun habitué des
antichambres ministérielles et un bénéf iciaire
de distributions déshonorantes, li n'est p as  dans
nos intentions de prendre ici p arti entre le co-
lonel de la Rocque et ses accusateurs, mais le
p rocès qu'il f a i t  à son ancien lieutenant, devenu
son dUf amateur. n'est reluisant p our  p ersonne.

* * *
Allons p rendre l'air, un p eu ; histoire, comme

disent les bonnes gens, de nous « changer les
idées ». Je vous emmène sur les coteaux qui
dominent la Seine, au-dessus de Suresnes. j adis
célèbre p our son p etit vin qu'on buvait dans les
guinguettes du bord de Veau. Il n'y a p lus de
vignes à Suresnes et ce n'est p as  p our f aire îa
vendange que j e vous y mène. On va inaugurer,
sur les p entes du Mont Valérien. îa Fondation
Médicale Foch ; et c'est, de toutes f açons, une
très belle chose. Sans doute il y a p artout des
hôp itaux modernes et j e  n'ai p as  l'intention de

vous décrire des salles d'op érations, des êtuwes
à stériliser ou des terrasses de cure ; encore
que tout cela, dans la maison où j e  vous con-
duis, soit réellement « ce qui se f ait de mieux
dans le genre » ; encore que le cadre dans le-
quel on a dressé cette maison de la douleur et
de la science bienf aisante soit un des p lus beaux
qu'on p uisse concevoir, avec son vaste panora-
ma sur Paris et îes méandres de la Seine, il n'y
aurait p as  de quoi vous convier à admirer si
T intention qui p résida à cette Fondat ion n'était
quelque chose d'assez nouveau : la maison du
Mont Valérien a été sp écialement constuite â
l'intention des intellectuels p mivres. De tous
temps, on. a vu les p oètes f inir à l'hôp ital ; ma's
nous sommes à une ép oque où le Ut que leur
réservait la charité p ublique est p arf ois réclamé
p ar  des p rof esseurs, des ingénieurs, des avo-
cats, des j ournalistes. On a voulu, ici. leur ré-
server non seulement un toit p our les mauvais
j ours. ma;s des soins aussi p arf aits que ceux
qu'ils auraient p u se p ay er si. au lieu d'être ar-
tistes ou sa- 'ants. ils avaient p réf éré  exercer un
métier ait l'on gagne de l'argent.

* * * .
Vais-j e terminer cette lettre en vous menant

vers un sp ectacle moins austère ? J' aurais dé-
siré vous p arler des deux rep résentations que le
Gœtheanum de Dornach vient de donner à Pa-
ris. Je n'ose p as. Je crains de n'avoir p as  suf -
f isamment compris, de ne p as  m ètre trouvé en
état de grâce. Je crains de p arier avec un res-
p ect insuff isant d'intentions ou de réalisations
dont p lusieurs m'ont choqué, dont d'autres m'ont
ennuyé, dont certaines m'ont amusé, alors que
ce n'était p as l'intention des artistes, des déco-
rateurs ni des metteurs en scène. J' en ai assez
dit. Rien de cela n'est p arisien, d'ailleurs ; j 'a-
j outerai : ni suisse non p lus.

FABRICE.

Le budget des C.F.F. ponr 1938
Chiffres intéressants

(Suite et fin)

Il est prévu une somme de 200,000 fr. pour
continuer l'équipement de wagons avec le frein-
marchandises. A fin 1938. le parc de matériel
roulant des C. F. F. comprendra 390 locomoti-
ves à vapeur, 498 locomotives électriques, 63
automotrices et rames automotrices. 147 trac-
teurs, 3509 voitures, 656 fourgons et 15.621 wa-
gons. Les automotrices rapides ont continué à
faire leurs preuves , tant celles à moteur électri-
que que celles à traction Diesel. Elles sont de
plus en plus utilisées pour les voyages de so-
ciétés, en sorte que souvent leur nombre est
insuffisant et que certaines courses ne peuvent
être effectuées. Les C. F. F. attendront de voir
comment les besoins vont évoluer et quelles ex-
périences seront faites avec les rames automo-
trices de trois véhicules qui seront, mises en
service en 1937 j our décider s'il convient d'ac-
quérir encore des automotrices de ce type ou
d'un autre type ou bien des automotrices avec
wagons de commande ou d'autres remorques.

Le budget d'exploitation prévoit un total de
recettes de transport de 323.5 mill. de fr., alors
que les dépenses sont devisées à 235.9 mill . de
fr. Pour évaluer les recettes de transport, on a
tenu compte des circonstances actuelles, car on
ne pouvait pas se baser sur les résultats d'exer-
cices antérieurs. Au cours des huit premiers
mois de 1937, les recettes de transport ont aug-
menté, par rapport à celles de l'année précé-
dente, de 34,3 mill . de fr . ou 19.2 % . Mais il
n'est pas du tout certain que l'accroissement
des recettes de transport survenu en 1937 se
maintiendra également en 1938. Cet accroisse-
ment, de l'avis de l'administration des C. F. F.
n'est que partiellement en corrélation avec la
dévaluation du franc suisse. Les recettes pro-
venant du trafic de transit, qui accusent une
réj ouissante augmentation pour l'année en cours,
dépendent , par exemple, dans une étroite me-
sure de la politique européenne et sont ainsi
suj ettes à de fortes et brusques variations. Les
recettes budgetées pour 1938 dépassent de 44,17
mill. de fr. soit de 15.82 %. les recettes de 1936,
et de 45,1 mill. de fr. ou de 15.20 % les prévi-
sions budgétaires pour 1937.

Ouant aux dépenses d'exploitati on, on s'est
efforcé de les comprimer au strict minimum, et
cela dans toutes les branches de l'administra-
tion et de l'exploitation. En dépit de l'atténua-
tion de la réduction des traitements et salai-
res, l'économie réalisée sur les frais de per-
sonnel représentent encore 12,78 mill. de fr. Du
total des dépenses de 235.9 mill . de fr.. les dé-
penses pour le personnel atteignent 187,1 mill .
de fr., dont 140,6 mill . pour les traitements et
salaires, 4,7 mill. pour les allocations supplémen-
taires et 36,2 mill . représentent les prestation s
de l'administration pour les assurances-vieilles-
se, maladie et accidents.

Ne sortez pas fête nne
Un bon conseil

On lit dans le « Bulletin des Samaritains » :
Coup sur coup, j e viens de voir se dérouler

sous mes yeux deux cas mortels de méningite.
De toute évidence, il faut les attribuer à la mo-
de absurde qui laisse les enfants tête nue. Par
le froid qui commence, deux gosses âgés de 9
et 13 ans, vont à l'école sans coiffure. Ils ont
les chevettx longs et fort bien lissés. Ils sont
les « dandys » de leur classe. Les autres, la
contagion de l'exemple aidant , veulent les imi-
ter. Les bérets, les casquettes et les chapeaux
disparaissent un à un des petites têtes.

Un matin, je suis appelé au chevet, du plus
grand. Je constate un rhume de cerveau vio-
lent, accompagné de céphalée intense et d'une
légère fièvre. Le lendemain , se déclarèrent des
vomissements et les signes d'une méningite à
forme ultra-rapide. Tout est tenté pour sauver
le petit malade et tout échoue. Il succombe au
septième jour, après avoir présenté les signes
d une méningite suraiguë , évidemment engen-
drée par le froid. Entre-temps, un petit cama-
rade de la victime prend, lui aussi, un rhume
de cerveau intense. Dans ce second cas, l'évo-
lution des symptômes est calquée sur le pre-
mier et notre malade succombe au lOme j our.

Il faut qu'on sache que le froi d atteignant la
tête détermine une diminution de l'activité leu-
cocytaire de défense, dans tout le territoire des
méninges. Il en résulte que les microbes qui ,
en temps ordinaire , vivent en commensaux ha-
bituels et inoffensifs dans les cavités nasales,
n'étant plus neutralisés par les défenseurs de
l'organisme, c'est-à-dire par les leucocytes, que
le froid engourdit , se mettent à pulluler et à
acquérir une virulence insolite. Passent-ils par
les voies lymphatiques qui sont directes et re-
lient la muqueuse nasale aux méninges, ils vont
pulluler en ce dernier endroit , infecter la cavité
méningée et causer une affection mortelle dans
beaucoup de cas.

Ce qui est vrai pour les enfants, l'est aussi
pour les adolescents et pour les adultes.

Il n'y a pas que la méningite que le froid dé-
termine. Beaucoup de sinusites, survenan t en
hiver, n'ont pas d'autres causes aue le défaut
de protection de la tête contre le froid .

C'est une nécessité pour l'homme, dans l'état
actuel de sa conformation anatomique et de sa
physiologie, de se protéger contre les causes de
refroidissement. A cette seule condition , les
germes microbiens qui vivent en commensaux
habituels dans ses cavités nasales n 'accéderont
pas à la virulence et ne causeron t aucune lé-
sion.

Tous les arguments contraires, toutes les fan-
taisies de la mode ne peuvent prévaloir contre
l'observation médicale des faits.

Les roses merveilleuses de
la Parnière-en-Chauché

Dans le domaine du Mystérieux

Au début de j uin dernier mourait au village de
la Parnière. commune de Chauché (Vendée),
une fillette de huit ans et quelques mois, la pe-
tite Marie-Josèphe Faucher , dont les parents
sont cultivateurs en ce même lieu. L'enfant suc-
combait à une pneumonie purulente. Trois j ours
après le décès, au milieu d'une nombreuse as-
sistance, avait lieu la sépulture. C'est au len-
demain de celle-ci que devait se révéler un fait
étrange.

La grand-mère voulut vider l'oreiller sur le-
quel l'enfant avait été assise durant sa maladie
et dont , malgré l'insistance des siens, elle n'a-
vait pas voulu se séparer. Mais l'oreiller se
montra rebelle et présenta au toucher une ré-
sistance extraordinaire . L'aïeule défit un bout de
la couture et plongea la main à l'intérieur. C'est
alors qu 'à sa grande stupéfaction elle retira
non pas des poignées de plumes agglomérées,
mais des roses de duvet merveilleusement fa-
çonnées et reliées entre elles en forme de cou-
ronne, le tout d'une solidité que rendaient plus
extraordinaire encore la fraîcheur de l'ensemble
et la légèreté du duvet. Elle fit part de sa dé-
couverte aux siens d'abord, puis les voisins ac-
coururent. Pas le moindre doute, les plumes
présentaient bel et bien des roses de forme par-
faite , mais dont la couronne maintenant s'é-
tait brisée au sortir de la poche. Cependant , on
en devinait l'attache, faite de duvet également,
et chaque fleur gardait sa légèreté première.
On les compta: il y en avait 33. L'enfant avait
été 33 j ours malades et n'avait j amais bougé
de dessus son coussin.

La fillette était studieuse et très travailleu-
se. En classe on la donnait comme modèle; j a-
mais sa conduite n'avait provoqué la moindre
réprimande. Elle s'était vouée à sainte Thérèse
de Lisieux. Pendant les 33 iours de sa maladie,
chaque j our de souffrance était une rose qu'elle
offrait à sa sainte préférée. L'absence de plain-
te, au cours de son mal, comme son admirable
résignation devant la souffrance avaient forcé
l'admirati on de son entourage.

Mme Qhimel qui , dès la nouvelle, s'était ren-
due à la ferme des Faucher et qui a pu exami-
ner avec soin les roses merveilleuses, a don-
né, pour les lecteurs de « Revue spirite ». la re-
lation suivante :

«Les roses merveilleuses de la Parnière-
en-Chauché ne peuvent avoir été faites humai-
nement.

« Au lieu de coeur , il y a un trou rond d'un
demi-centimètre environ de diamètre, qui les
traverse comme les petites pelotes de coton à
repriser. Aucun fil, aucune colle ne fixe les plu-
mes qui tiennent pourtant solidement ensem-
ble et imitent vraiment une rose à demi-épa-
noui au bouton allongé. Tous les pieds de plu-
mes sont cachés à l'intérieur . Les plus belles
sont mises au-dessus et les grises et noirâtres
sont à l'intérieur . Les plumes blanches les re-
couvrent de façon très artistique . Une des ca-
ractéristi ques de ces roses est qu 'elles conti-
nuent à se multiplier. Le vendredi matin, 11
juin 1937, en allant au grenier où se trouvait la
literie de la petite défunte , la grand'mère y
trouva encore huit roses et demie formées dans
la nuit et semblables à celles de l'oreiller. La
petite était morte à huit ans et demi. Deux amis
de la famille Faucher , riches propriétaires des
environs, avaient reçu chacun une rose et M.
VI.. conseiller général et habitant Saint-Sulpice-
le-Verdon . trouva huit roses à côté de la pre-
mière dans la boîte où il l'avait serrée précieu-
sement Le baron de C, en trouva vingt-deux .

L'invisibl e s'est assuré ces deux témoignages,
qui ne peuvent être suspectés. D'aucuns pré-
tendent que ces roses — impossibles à faire hu-
mainement — ont été faites par le diable et par
sorcellerie , parce que les Faucher avaient de

mauvais livres chez eux. Ce sont les livres spi-
rites qui sont ainsi qualifiés.

Le hindi 14 juin, le commissaire et l'inspec-
teur de police de la Roche-sur-Yon ont enquê-
té à la Parnière, accompagnés de nombreux
j ournalistes.

Le dimanche 13 juin fut le dernier j our où
le public fut admis à voir ces roses merveilleu-
ses, ainsi que la photographie de la petite dé-
funte. Les parents avaient besoin de repos et
le travail agricole les réclamait. Mais du j eudi
10 au dimanohe soir 13 juin, il est venu de 15
à 20.000 personnes.

Aj outons que les deux pendules de la maison
s'arrêtèrent à l'heure de la mort. Le docteur
Brachet , dans les bras duquel mourut Marie-
Josèphe Faucher, dit qu 'il ne vit j amais pareille
mort. La fillette partit souriante, parlant aux
Invisibles venus pour l'entourer et l'accueillir.
Sa patience et sa résignation furent admirables.
Et elle mérita ces faveurs.»

Les roses si mystérieusement façonnées ont
été déposées pieusement dans une boîte recou-
verte d'une plaque de verre. Elles ont conser>
vé toute leur fraîcheur .

Raoul MONTANDON.

La fin des expositions universelles (?)
Le Dr Maiwald, commissaire adjoint de la

section allemande à l'Exposition de Paris et
membre du comité directeur de l'Exposition de
Dusseldorf , « Un peuple au travail ». vient de
faire dans cette ville une conférence sur l'a-
venir des expositions.

Selon lui , l'Exposition de Paris est la der-
nière exposition universelle en sens ancien du
mot. Etant donné la rapidité aussi bien des per-
fectionnements de la technique que des infor-
mations qui les font connaître , pareille exposi-
tion ne peut plus rien montrer de nouveau.

Si les expositions de l'avenir doivent avoir
un sens, d'après M. Maiwald , elles devront se
conformer à cette méthode et. au lieu d'un pê-
le-mêle pittoresque de reconstruction de la vie
des peuples, choisir dans la vie de chaque peu-
ple des secteurs bien déterminés et pouvant se;
comparer entre eux.

Vue de la grande salle du Musée des arts décoratif s, où a lieu l'exp osition.

Une exposition du livre suisse à Prague

Lui. — Pourquoi n'êtes-vous plus membre du
club des nudistes ?

Elle. — Cela m'ennuyait d'avoir le même
costume que les autres femmes...

*____________________ m____mm_*___m_____m_mm_,HJÉiimilll———1*****\**\*\

La raison
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Cenire «¦".ErtMc-Œ.tiwm Oufrière
Programme fl activité (ortoMemlire 1937)
A. Conférences (Grande salle du Cercle ouvrier , Maison du Peuple
4 novembre : A. I8GHER- Les Gorges de l'Areuse , projections.

18 novembre : R. GUEISSAZ : Le Japon , projections.
i5 novembre : L. -M. SANDOZ : Le prodigieux développement de

l'aviation de transport
9 décembre : A. MÊTRAUX : Les Grisons, projections.

lt. Couru et causeries
t. M. ie pasieur Louis HUGUENIN : «Voyages» : 28 oct., 11 et 24

nov.. 8 et 15 déc. ù ÎO h. 16, salle de la F. 0. M. H.
'i. M. A. CORSWANT : 10 causeries , avec projections , sur la Grèce ,

vendredi de chaque quinzaine , dès le 29 ootobre, salle de la
F. 0. M. H.. A 20 h. 15.

'1 M.. André SANDOZ : Cours de droit constitutionnel , chaque
mercredi . Maison da Peuple, salle No 1, dès le 10 novembre.

&HT Tous les conrs et causeries sont gratuits -*>JM9
Toutes les activités du 0. E. O. sont ouvertes a chacun. MWI

il̂ oJL»  ̂ Cafignons gris,
/e*- f̂r"Ĵ  avec boucles ou lacets
(jf^ gfL 

no 36 au 
43

Tjgs^yfVT  ̂ ^*n confortable/ *-f^^oa# yne pantouf|e

7T|SgK KURTH
là / ^Çs™  ̂ sont une garantie de confort
f̂̂ ,̂ Vs et de qualité

K if* ¦
fiC 2 9̂0
/-̂ %\\ Pantoufles à revers
T^SX^v. no 36 au 42

^*==J Voi r noire vitrine spéciale no 11

QRANDE CORDONMERIE

J l /i. i ïA &***>** 4 ,4419
«/• t ÛaW/ *£a (X oux-d&-f £usdi

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Usine a oaz de LaÇhauH-de-Fonds
COKE SPECIAL
DE FOURS AJHANBRES

La nouvelle installation de concassage el criblage qui
vient d'ôtre terminée permet d'augmenter nos disponibilités en
COKE No 4 - 20/40 mm. pour fourneaux et petits chauffa-

ges centraux.
COKE No 5 - 40/60 mm. pour chauffages centraux par

immeuble.
COKE No 6 - 60/90 mm. pour chaudières et grands chauf-

fages industriels.
Les commandes pourront ôtre exécutées plus rapidement.
La qualité de notre coke est équivalente ou supérieure à

celle du coke étranger. 14389

Beau mayasin
avec arrière magasin , situé au centre de la ville, est à louer
pour le 30 avril 1938. Passage très fréquenté. — S'adresser

i au bureau de l'Impartial. 14455

al

Derniers modèles
au plus bas prijc,
Garantie sérieuse

facilités de paiement
sur demande

ITHI1
. rue du Marché 6
Maison fondée en 1885

Chaussures
Chaudes
pour enfants

Jolis modèles en velours

évitent les
refrcHissements

-f%
XHAU5 SURE5

PLACE NEUVE 2

¦

1 lot de Fr. 250.000 \>ii^ i-, $.- *-.-*,w\~ ri,«„ J^-^—
w lli i nf. rw. \ Cl© lâ. ÎBJÛlïi Q onâU-aGaCOn». f j

eto. etc. N'aimeriez-vous pas, vous aussi, faire comme la famille Chauderon *?

Valeur totale des lots Voyez comment elle s'y prend pour s'assurer le maximum de chances.

-tamOùé.UmVI'OlJ lr» Ti'ENTEU *
Prix du billet : Fr. 8.-

! Pochettes de lObfllets Fr. 50.- Une Pochette de 10 bolets de la Loterie de la Suisse Romande
comprend »u minimum un billot gagnant . Fr. S 0 . — (Un des 10 billets gagnera au minimum cinq francs).

¦* . ! ¦ * . . ¦ . r ) r .r ,* • * • Y 7 _ & ¦ _ ?. ¦
VENTE DES BILLETS

1. Dépositaires dans toutes lea L E TE TT '̂villes et villages de la Suisse *J ** J - *— *-» *
i romands. ,« Yass » à quatre ; cinq parties, chaque vendredi soir, de 1000 points

Secrétariat Cantonal chacune, dès le 15 novembre et jusqu'au tirage UB 22 DÉCEMBREde la Loterie Romande , . * . '. ' _ , ' , * *
Ne chatel parties supplémentaires, le mardi soir. - Deux perdante par partie

Chèques POStaUX IV 2002 (2x0.50). - Absences : Fr. 1.50 par soirée. - Non Joueurs (sympa-.

 ̂ ,̂ ^M||î^REPflR tlïlON DU PRODUIT 'DE LA CAGNOTTE !
\ j j dm m  ^WÊÊÊÊÊÊÊÊm Mk (**ots attriilués aux 10 billets de la pochette de la Loterie romande)

^. _ *___ m ^^w^^^^^^S Hk ' * ^ a r t s  é g a l e s  e n t r e  j o u e u r s  et  n o n  J o u e u r * .

I ^WÊÊKmWUftS^̂  HAS A éIIMT:̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ -j|| §>jèE H>UmMflU.C
T I R A G E  LE 22 D É C E M B R E

A IA REINE BERTHE

Robes
Manteaux

'» ransformatlons
M. DUBOIS, couturière , rue
du I loubs -£i. Trés bonnes leçons
de cou tire à fr. 1.— l'heure.

A louer de suite ou pour
époque à convenir , 14490

appartement
de '¦* pièces, cuisine et dépendan-
ces, ler étage , rue du Premier
Mars 14. Même adresse, à ven-
dre différents meubles. Bas prix.

Tuiles
Uueasidn à saisir, A vendre

4 n iXJOU petites tuiles; Das prix
S'adresser à M. Adamir Wail-
leiimier. run Agassiz U. Salnt-
l-ni i - . 1444"

PIANO
Ou ùemande a acheier un bon

piano d'occasion, de bonne mar-
que, indiquer le prix (comptant).
— S'adresser à M. A. Chételat,
installateur , Salarnelégler .

14430

Bureau américain
est dein ni'if ! acheter ainsi qu'un

coffre fort
incombustible - Ecrire SOUB
chiffre A. P. 13001 au bureau
de I'IMPARTIAL. ; . 18861

TAPIS D ORIENT
E I —
J: Nocmcfitt um

K Bouclas
pj Descentes de lit

E nmm JACOT, NEUVE 1.



Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Une visite dominicale goûtée.

(Corr.) — Le culte du dimanche matin , à la
chapelle indépendante, hit embelli et rehaussé
par la présence de la Chorale de l'Union chré-
tienne de Beau-Site, La Chaux-de-Fons. Ces
messieurs, bien en nombre et en voix, chantèrent
au cours dn culte deux beaux chœurs, exécutés
avec art, âme et expression. Ils se firent enten-
dre ensuite à l'Asile des Vieillards, puis passè-
rent j oyeusement la j ournée chez des amis. Qu'ils
soient remerciés pour leur belle attention.
A Cressier. — Suites d'intoxication due aux

champignons vénéneux.
Les cinq personnes intoxiquées le 11 octo-

bre par des champignons vénéneux ne sont pas
encore rétablies.

L'une d'elles, un facteur, a repris partielle-
ment son service.

Rappelons que le champigon tricholome ver-
geté, très facile à confondre avec d'autres es-
pèces comestibles, atteint trois à cinq centimè-
tres de hauteur ; le revêtement brun-chocolat-
cendré est formé de fibrilles et de rayures in-
nées au chapeau. Le pied, charnu ou filandreux,
suivant l'état de fraîcheur du champignon , effi-
lé ou trapu, est blanc, farineux, teinté de gris;
les lamelles échancrées et espacées sont légè-
rement teintées de gris-bleu.

Chute d'un cycliste.
Ce matin, à 8 h. 15, un j eune cycliste nom-

mé C, âgé de 20 ans, a fait une chute à proxi-
mité de l'ancienne carrière Castioni, située à
la rue Stavay Mollondin. On croit que c'est
un malaise subit qui provoqua sa chute. Blessé
au visage, M. C. a reçu les soins de M. le Dr
Mathez. Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
' Hf> 

¦* * Grave accident de la circulation.
Un accident de la circulation s'est produit jeu-

di à 12 h. 30 devant l'immeuble No 11 de la rue
de la Paix. Un cycliste nommé T.. habitant rue
des Frênes 4, s'est jeté contre l'automobile de
M. F. Le choc fut si violent qu 'une poignée de
la machine fut arrachée. Le cycliste a été con-
duit chez le Dr Frank qui l'a immédiatement
transporté à l'hôpital. M. T. n'avait pas repris
connaissance. On craint une fracture compli-
quée du crâne.

Dégâts matériels minimes.
Nous présentons à M. T. nos voeux de com-

plet rétablissement.
Distinction.

Nous apprenions qjue Mille Dorette Meylan et
M. Pierre Raymond, anciens élèves de notre
Ecole supérieure de Commerce, viennent d'obte-
nir leur brevet pour l'enseignement de la lan-

gue anglaise dans le canton de Neuchâtel. M
Reymond, déj à licencié en sciences commercia-
les et économiques, a été nommé comme proies
seur d'anglais à l'Ecole supérieure de Comimer
ce de Neuchâtel.

Nos vives félicitations.

SPORTS
Autombilisme — Encore des records

Au cours de la 3me j ournée de la semaine des
records sur l'autostrade de Francfort à Darm-
stadt. les records suivants ont été établis :

Autos, classe B, de 5 à 8 litres: Rosemeyer ,
sur Auto-Union. Le mille départ arrêté, moyen-
ne 223 km. 175; classe C. de 3 à 5 litres : Ro-
semeyer, sur Auto-Union . Le km. départ arrêté ,
moyenne 169 km. 811; le mille départ arrêté ,
moyenne 199 km 504 ; les 5 km . départ lancé,
moyenne 346 km. 153; les 5 milles départ lan-
cé, 345 km. 105; les 10 km. départ lancé ,
moyenne 341 km. 555; les 10 milles départ lan -
cé, moyenne 240 km. 861.

Football-Association — L'entraînement des
équipes nationales

Trois matches de 40 minutes ont été disputés
mercredi à Zurich , sui le terrain du Grasshop-
per-club. Dans le premier , l'équipe A a battu
par 3 à 1 une sélection de 2me ligue de Suisse
orientale ; dans le second , l'équipe B a battu
l'équipe A par 2 à 1, et dans le 3me l'équipe B
a battu la sélection de 2me ligue par 1 à 0.

L'équipe A a j oué dans la composition sui-
vante: Bizzozero; Minelli . Lehmann ; Springer,
Vernati , Loertscher ; Ciseri , Aebi , Bickel, Wa-
gner et Amado. Weber a j oué un moment ailier
droit et Wallachek inter-gauche.
Equipe B: Kalbermatten ; Kaltenbrunner , Baur ;

Buchoux , Lehmann , Muller . Forelli , Schaller ,
Monnard . Wagner et Ciseri. Wagner à j oué un
moment à l'aile droite et Spagnoli comme inter-
gauche.

M. Rappan a déclaré que les équipes annon-
cées ne subiraient pas de modifications.

—»Il t. ****m* ... -

A V EMiëneui?
Un j ournaliste italien expulsé de Tunisie

TUNIS, 28. — Les inspecteurs de la sûreté
ont notifié à Daniele Occhipeni, j ournaliste ita-
lien , un arrêté d'expulsion lui enj oignant de
quitter la Tunisie dans les délais les plus ra-
pides. Cette mesure a été prise par l'autorité
locale à la suite de quatre articles particuliè-
rement violents critiquant l'action de la France
en Tunisie et publiés par l'hebdomadaire italien
«Azione Coloniale».
A Wavre, les époux Vandenbosch prétendent

qu'un enfant qui leur fut remis en nourrice,
il y a quatre ans, est le fils de l'aviateur

américain Lindbergh
BRUXELLES. 28. — Il y a quatre ans envi-

ron, une annonce émanant d'un curé des pays
rédimés exprimait le désir de placer un petit
garçon en nourrice. Les époux Vandenbosch ,
de Malines. acceptèrent cette charge et l'en-
fan t leur fut amené par le curé. M. Lambertz .
Des gens prétendirent que le petit pensionnaire
pourrait bien être le fils du grand aviateur amé-
ricain, enlevé auparavant.

On écrivit à Lindbergh qui ne donna j amais
aucune réponse. Le parquet de Nivelles fut d'a-
bord saisi de l'affaire , puis celle-ci remise entre
les mains du parquet de Verviers et revint fi-
nalement à celui de Nivelles.

Or, voici que récemment une descente du
parquet a eu lieu à Wavre. où les époux Van-
denbosch habitent actuellement. Le parquet a
fait une longue enquête sur le résultat de la-
quelle on garde le secret le plus absolu.

On avait cru tout d'abord oue l'enfant par-
lait anglais, mais ceci est inexact. Il connaît
néanmoins quelques mots d'snKlais et quelques
tournures américaines, et quand on lui montre
le portrait de Lindbergh et celui de Mir e Lind-
bergh , il déclare que ce sont ses parents.

Devant le mutisme de Lindbergh , les parents
adoptifs avaient écrit à l'ami du grand avia-
teur, le docteur Alexis Carrel , qui transmit leur
requête au ministre de la j ustice belge.

Six stérilisées tentent de se suicider

NEW-YORK. 28. — Le scandale des « stérili-
sations» de Topeka , dans !e Kansas , devient de
plus en plus significatif.

Six j eunes filles ayant subi cette opération
viennent de tenter de se suicider pour «ne pas
vivre toute leur vie sans espoir de maternité».

Les faits semblent pouvoir être établis de la
façon suivante : La ville de Topeka dispose d'u-
ne Ecole industrielle qui sert de maison de cor-
rection pour les j eunes délinquantes. Sur les
148 j eunes filles qui se trouvent actuellement
dans cette institution , 62 pensionnaires avaient
été désignées par M. Breck, directeur de l'éco-
le, comme devant être soumises à la stérili-
sation, et cela pour s'être montrées «combati-
ves, perverses et vulgaires» .

Ces raisons suffisent-elles pour provo quer
des mesures aussi graves que la stérilisation ?

L'assentiment des parents et des opérées elles-
mêmes avait-il été obtenu ? La loi peut-elle être
interprétée comme elle l'a été par le tant éner-
gique M. Breck?

C®lH&SHl!ffl IBl€Il»©S
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le j ournal.)

Cultes du j eudi.
Nous rappelons que le dernier des cultes du

Jeudi, organisés au cours de ce mois par les
Eglises nationale et indépendante de la ville,
aura lieu ce soir au Qrand Temple. Sujet : « Ce
qu 'on entend dire auj ourd'hui comme autrefois ».
«Mangeons et buvons car demain nous mour-
rons ! ?»
Dans quelques jours...

...la Théâtrale de la Maison du Peuple inter-
prétera en exclusivité la pièce magnifique de
Michel Duran : « Liberté Provisoire », comédie
en 4 actes.

Cette oeuvre qui consacre son auteur , a une
construction scènique, un dialogue, une vérité
humaine, une émotion, un brio, une poésie que
n'égalent pas des comédies signées d'auteurs
connus et aimés du public.

Tous les spectateurs auront lieu de trouver du
plaisir sans qu 'une concession soit faite ni au
snobisme, ni aux trucs de l'industrie théâtrale. •

Ouant à l'inteprétation , vous connaissez suf-
fisamment les acteurs et actrices de la Théâ-
tral e de la Maison du Peuple pour savoir qu'elle
ne péchera pas.

Au contraire, une enfant prodigue nous est re-
venue, toute repentante... ainsi que quelques
« étoiles » de l'intellectualisme.

La salle sera certainement trop petite car la
Théâtrale de la Maison du Peuple ne jouera
« Liberté Provisoire » qu'aux dates indiquées par
les affiches.
Centre d'éducation ouvrière.

Ce soir, à la Maison du Peuple, salle de la F.
O. M. H., à 20 h. 15 causerie de M. le pasteur
Louis Huguenin: «Voyages». Entrée libre. Invi-
tation cordiale à chacun.

I CHRONIQUE

Jeudi 28 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-Concert. De tout un peu ! 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. Chant et piano. 17,45
Musique de danse. 18.00 La cuisine pratique. 18,20
Musique légère. 18,35 Airs d'opéras 19,00 Citadins et
paysans. 19,10 Les arts et les .'ettres. 19,20 Sainte-
Beuve sur les bords du Léman. 19,40 Intermède mu-
sical. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 20,00 Musique contemporaine. 20,45 Soirée do
chansons. 21,50 Suite du concert de l'O. R. S. R.
22,30 La Suisse pittoresque: Promenade à deux dans
le canton de Neuchâtel.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le Radio-orchestre.
12,40 Suite du concert. 16.00 Pour les malades. 16,30
Vieilles chansons. 16,59 Signal horaire de l'Observa-
toire de Neuchâtel . 17,00 Emission commune de Qe-
nève. 19,10 Pour la fête nationale tchèque. 20,00 Re-
lais de St-Oall: 9me Symphonie en ré mineur , op.
125, Beethoven. 21,45 Musique de danse.

Emissions intéressantes â l'étranger: Lyon-la-Doua.
21,30 De la Tour Eiffel : Soirée lyrique: «François-les-
Bas-Bleus» opéra-comique en trois actes. Strasbourg
22,30 A l'occasion de la Fête nationale tchèque:
Musique tchèque. Hambourg: 16,00 L'orchestre de la
station . Stuttgart; 20,15 Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Constance* Concert. 22,55 Vien-
ne: L'orchestre de la station

12,00 Radio-Paris: Disques. 16,15 Lyon: Concert
21,30 Paris: Henri IV, version du drame de Shakes-
peare.

RAOIOPHONIQUE

Umiunn û%t Bourse
du jeudi 28 octobre 1937

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 687; S.
B. S. 633; U. B. S. 600; Leu et Co 40 <L; Com-
meroiale de Bâle 540; Blectrobank 615; Contt
Lino 205; Motor Colombus 290; Saeg «A» 57;
Indelec 477; Italo-Suisse priv. 165; Sté Gén.
Ind. Eleot. 350 ; Ad. Saurer 282 ; Aluminium
2510; Bally 1290; Brown-Boveri 220; Aciéries
Fischer 610; Kraiftwerk Lauifertbourg 700; Qm-
biasco Lino 100; Lonza 120; Nestlé 1049; Entr.
Sulzer 715 d. ; Baltimore 63 ; Pennsylvania
115 H ;  Hispano A. C. 1475; Dito D. 294; Dito
E. 293; Italo-Argentina 222; Royal Dutdh* 870;
Am. Sée. ord. 28 H ;  Dito priv. 385; Séparator
116; Allumettes B. 22 % ; Caoutchouc fin. 40 ^ ;
Schappe Bâle 727 ; Chimique Bâle 5600 d.; Chi-
mique Sandoz 7300 d.; Oblig. 3 % % C. F. F.
A. K. 102 14 %.
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St-Imier. — Beau concert de l'Union chorale de
St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le concert de l'Union chorale de St-Imier,

hier soir, a été une réussite complète. Nos
chanteurs, sous la direction de leur distingué
chef . M. le professeur Grosj ean. de La Chaux-
de-Fonds, ont obtenu , devant un bel auditoire ,
un succès incontestable. Les chanteurs ont pré-
senté dans d'excellentes conditions de prépa-
ration, le fruit d'un long et persévérant travail.
Les applaudissements , les sympathies témoi-
gnées par un public nombreux , doivent être
tout à la fois un stimulant et un encouragement
pour notre groupe choral local.

L'Union chorale a su s'entourer aussi, poui
donner encore plus d'éclat à son concert, d'une
cantatrice agréable , à la voix chaude et plai-
sante, Mme Landry de La Chaux-de-Fonds, qui
a obtenu, elle aussi, un très franc succès com-
me d'ailleurs Mlle Bringolf . professeur, à Vil-
leret, qui tenait le piano.

Oue tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette belle soirée soient vivement et sincè-
rement félicités !

(JJOIIOîL

Quelques chiffres sur
l'exploitation des C. F. F.
On est encore loin des résultats

enregistres en 1929
- ' Berne, 28.

Jusqua fin septembre , les C. F. F. ont trans-
porté au total 85,11 millions de voyageurs, soit
5,16 mill. de plus que pendant la période cor"
respondante de l'année précédente . C'est le mois
de juillet qui , j usqu'à présent , a accusé la plus
forte fréquentation , avec 10,35 mill. de voya-
geurs, alors que le niveau le plus bas a été
atteint en février avec 8,2 mill. de voyageurs.
Le nombre des tonnes de marchandises trans-
portées jusqu'à fin septembre s'élève à 11,84
mill., soit 2,96 mill. de plus que pour l'année
dernière. Le record pour le trafic-marchandises
a été atteint en juin avec 1,45 mill. de tonnes,
alors que le chiffre le plus bas a été noté en
j anvier avec 1,13 mill. de tonnes.

Les recettes provenant du trafic-voyageurs at-
teignent, touj ours pour les neuf premiers mois de
l'année en cours, 100,93 mill. de fr . ou 8,3 mill.
de fr. de plus que pour l'année dernière. Pour
toute l'année 1937, on compte sur une recette de
125,6 mill. de fr. Il convient de rappeler qu'en
1929, les recettes provenant du trafic-voyageurs
avaient atteint 156,2 mill. et en 1930, 159,1 mill.
de fr. Le trafic-marchandises a prodiiit jusqu'à
présent 143,3 mill. de fr., soit 31,5 mill. de fr. de
plus que pendant la période correspondante de
l'année dernière. Ici aussi, en 1929. le trafic-ma r-
chandises avait produit 245,7 mil l . de fr. et 232,1
mill. en 1930. Comme on le voit, il y a encore de
la marge.

Les recettes totales de transport ont atteint
(Jusqu'à fin septembre 244.26 mill. de fr., soit une
augmentation de 39,8 mill. en comparaison de
l'année dernière. En regard de l'année 1929. où
oes recettes avaient atteint au total 401,9 mill.
de fr.. la différence est encore sensible, ouis-
fru'on comiote pour 1937 sair tm total de 323.1 mill.
de fr. Ouant à l'effectif du personnel, il était
de 40.498 unités en 1920. de 34 501 unités en
1930 et de 28.113 unités en 1937. Oeouis 1920. il
a donc subi une rôditction de 12.385 unités.

Une Initiative contre l'impôt
sur la benzine

Lausanne, 28.
A la suite de la récente augmentation du prix

de la benzine , la Via Vita entreprit une action en
vue de rendre les autorités et l'opinion publique
attentive à la déplorable situation qui en résul-
tait. Une cueillette de signatures fut organisée
à cet effet. 85,000 signatures ainsi que les en-
gagements de 6% des automobilistes suisses de
rendre leurs plaques furent recueillis. Ces chif-
fres ont incité la Via Vita à renoncer à pour-
suivre l'action sur la base de ces engagements.
Elle a décidé en conséquence de libérer les si-
gnataires de leurs engagements et de renoncer
à l'action tendant à rendre les plaques .

On apprend , en revanche, que les milieux d'au-
tomobilistes de la Suisse romande examinent en
ce moment une demande d'initiative dont le but
serait de fixer la limite maximale de l'imposition
fiscale de la benzine. Le peuple aurait ainsi l'oc-
casion de se prononcer à l'égard de la politique
fédérale en matière de prix de la benzine.

Un échec de Genève
La vice-présidence du Conseil national

BERNE. 28. — La vice-présidence du Conseil
national doit revenir cette année à un député
romand. Deux candidatures furent d'abord pré-
sentées, celles de MM. Vallotton. de Lausanne,
et de M. Adrien Lachenal président du Conseil
d'Etat genevois. Dans une lettre , M. Vallotton
déclara se désister en faveur de son collègue
de Qenève. Dans ces conditions, il semblait que
la candidature Lachenal ne rencontrerait aucun
obstacle.

Mais un conseiller national de Genève, M.
Rochaix se mit dans la tête de devenir lui-mê-
me vice-président . Devant cette obstination , M.
Lachenal. lui-même , pria son collègue vaudois
de revenir sur sa décision car le siège risquait
de revenir à M. Seiler, de Bâle. si la Suisse
romande ne parvenait pas à s'entendre. A la
suite de ces faits, M. Vallotton accepta et le
groupe radical des Chambres s'est prononcé en
sa faveur par 18 voix contre 11 à M. Lachenal.

Loterie de la Suisse romande. — Pas de re-
tenue fiscale !

LAUSANNE, 28. — Le Secrétariat général de
la Loterie de la Suisse romande nous prie de bien
préciser , en réponse à de nombreuses deman-
des qui sont encore faites à ce propos, que les
lots, gros, moyens et petits, seront payés sans
retenue fiscale d'aucune sorte, sur simple pré-
sentation des billets gagnants et vérification
de leur exactitude.

C'est pourquoi , comme le tirage aura lieu le
mercredi soir 22 décembre, les lots pourront
être payés la veille de Noël.

D'autre part, le Secrétariat de la Loterie
de la Suisse romande recommande à tous les
acheteurs de billets de bien prendre garde à
ceux-ci. En cas de perte ou de vol d'un billet ,
pour des raisons qui sautent aux yeux, la So-
ciété n'assume aucune responsabilité. Qu'on
mette donc ses billets en lieu sûr...!

Quatre camions de la Confédération sont partis
pour l'Espagne

BERNE, 28. — Quatre gros camions automobi-
les avec remorques sont partis j eudi à midi du
Palais fédéral pour l'Espagne, emportant à l'in-
tention des Suisses établis dans : ce pays, les
envois de parents et d'organisations, composés
surtout de vivres, réunis au Département politi-
que fédéral , en vue de marquer clairement l'o-
rigine des camions et de les protéger contre les
attaques aériennes ou autre agression.

L'actualité suisse

Paris 14,45; Londres 21,48; New-York (câble)
4,3375; Buenos-Aires (Peso) 129 —: Bruxelles
73,1875; Amsterdam 239,85; Berlin (mark libre)
—,—; Prague 15,225; Stockholm 110.7875 ; Oslo
107,95; Copenhague 95.90.
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********

"V Evitez la rue et ses dan-
« "V i gers, con fo r t ab l emen t
F=gT ~t_f~~\ ^ans nos vo'tures » vous
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LE MIANOOR
SANS SOLEIL

b'EUILLETON DE L'IMPARTIA L 40
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— Je n'ai pas à discuter avec vous de mes
droits, ni de mes devoirs.
Elle va répliquer. Sa bouche s'ouvre pour une

protestation... et puis elle se tait... Il voit une
détresse fondre dans ses yeux.

Du regard, elle a fait le tour des aîtres... de
cette misérable pièce, pauvre gourbi d'officier
nomade où l'élégance têtue de Maxime était
déplacée... Elle fixe les cantines ouvertes... le
tube de caoutchouc accroché au mur, les caisses
à savon qui supportent une cuvette d'émail et un
broc de zinc noirci.

Se souvient-il, comme elle vient de l'évoquer
à cette seconde, de «leur» chambre de là-bas...
le nid douillet tendu de reps rose, des rideaux
de mousseline qu'elle avait elle-même choisis
aux premiers temps de leur union, de la grande
bergère où ils se tenaient tous les deux blot-
tis, joue contre joue... et du berceau blanc du
bébé dans la nursery aux dalles claires ?... Tant
d'intime et pur bonheur qu 'ils ont gâché, brisé,
comme des enfants insensibles!...

' Certes, elle est la plus coupable... Mais a-t-il
fait tout oe qu'il fallait pour la protéger contre
elle-même... peut-être aussi contre les siens ?...
N'était-elle pas, là-bas. encore plus exposée
qu'ici, dans ce milieu où, sulbitetnent. elle se trou-
vait transplantée sans que personne se souciât
de quelle manière se passait la transition... of-

ferte, livrée à la mauvaise solitude, aux révoltes
intérieures, aux dangereuses rêveries?...

S'il savait, pourtant, de quel remords elle a
payé cette année de folie où, prise d'une sorte
de vertige insensé, d'une frénésie de vengeance
où elle confondait le plaisir et la douleur, elle a
traîné, de capitale en capitale, oe nom de « ba-
ronne Qloria » dont edle avait voulu se faire
une arme... une arme qui s'est retournée contre
edle L.

En ce temps-là... «41e se fuyait elleHmême, et
tous les soirs, le corps brisé, l'âme anéantie lors-
qu'elle regagnait l'hôtel où l'esioortait parfois la
foule des spectateurs enthousiastes qiui l'atten-
daient à sa sortie, elle tombait dans un sommeil
de brute qui ne laissait ni à la conscience, ni au
souvenir, le temps de se réveiller...

Et puis, M y avait eu cet accident... cet acci-
dent qui l'avait condamnée à de longues semai-
nes d'immobilité, tandis que les os de sa j ambe
se ressoudant... Alors, là, tout à coup... sa con-
duite lui était apparue dans toute son horreur...
Le mal qu'elle avait fait., l'image de son fils,
celle de Maxime, hantaient sa solitude... Elle
était tout à coup comme au sortir d'une fièvre
malign e durant laquelle on a agi sans bien se
rendre compte, dans une sorte de dédoublement
de tout l'être...

Alors, désespérée, elle avait voulu mourir.
La religieuse qui la soignait, effrayée de son

exaltation, avait fini par lui arracher des confi-
dences... et elle avait vu tout de suite les res-
sources qui restaient dans cette âme passionnée
qui pouvait apporter à l'œuvre de rachat le mê-
me acharnement dont elle avait animé son génie
de destruction.

Lorsque Gloria quitta l'hôpital, elle était une
autre femme. Son premier geste fut de rompre
ses contrats.

— Que deviendras-tu ? s'inquiétait, affolé,
Cyril, qui s'était fait son manager..

— Ne t'inquiète pas. Je te charge de rassurer
ma mère... Mais souviens-toi que désormais, la
« baronne Gloria » est morte, et j e te confie le
soin de faire respecter ma volonté.

...Et puis, elle n'avait plus eu qu 'une idée fixe:
devenir « celle » dont son fils ne rougirait pas...

Les paroles de Maxime devant le juge, ces
paroles qui la condamnaient sans appel, lui
étaient restées dans le cœur comme une brû-
lure.

-..Un long silence... Elle est touj ours immo-
bile en face de lui, la figure chavirée, le déses-
poir dans les yeux.

Peut-être, s'il la regardait, il aurait pitié... D
comprendrait qu'entre cette Gloria dont une
étoile bleue marque le front et une étoile d'ar-
gent la poitrine, il n'y a aucun point de contact
avec celle qui, sanglée dans son maillot pailleté,
voltigeait d'un agrès à l'aut re, au-dessus d'une
salle haletante, pour retomber sur la croupe de
ses chevaux aux naseaux fumants... et ne rê-
vait que triomphes factices et acclamations...

Messaoud tripote dans les cantines et. de
temps en temps, louche vers elle, surpris par l'é-
trange attitude de son capitaine et de la j eune
dame.

Lui, affecte de oontinuer son rapport, comme
s'il la croyait déj à partie.

Mais, impatienté tout à coup par cette présen-
ce silencieuse et têtue, il lève son visage hau-
tain QM \ s'étonne et donne congé.

— Vous ne savez pas ce qui m'a amenée toi ?
balbutie-t-elle.

— Je n'ai pas à le savoir.
Elle fouille fébrilement dans sa sacoche.
— Maxime-

Devant le regard glacé qui la foudroie, elle se
trouble et bafouille, la langue sèche :

— Je... j 'ai un sauf-conduit... un sauf-conduit
que j e ne vous ai pas enoore montré...

— Les papiers que vous m'avez soumis étaient
suffisants.

— Pourtant., peut-être... celui-là changera-
t-il votre point de vue... j e l'espère, du monis,
prononoe-t-elle avec un efort visible pour maî-
triser les larmes qui l'étouffcnt

Elle a extrait du sac une enveloppe d'où elle
tire une feuille de papier froissée, ternie comme
les lettres qu 'on a longuement relues et sur les-
quelles on a beaucoup pleuré. Elle la place sur
la table, devant Maxime.

Il n'esquissé pas un geste pour s'en saisir.
Pourtant, et comme malgré lui, il parcourt du
regard la grosse écriture, tracée au crayon, ef-
facée par endroits...

Des mots, qu 'il met un moment à comprendre,
lui sautent aux yeux :

Y fo que vou revenai... pastque gelou vous Don-
nai... un bo portrai... le Capitaine le cache dan
la poche de sont uniforme...

Que gelou soi teureux quil est une maman et
un papa comme les otres petits garssons...

Les minutes coulent, tandis que le capitaine,
paupières basses, fixe touj ours le feuillet;.. De sa
place, Gloria aperçoi t le petit rond — « tin besai
de son petit garsson » — et son cœur anxieux
bat à grands coups sourds dans sa poitrine, pen-
dant qu 'elle épie la face attentive et penchée sur
laquelle elle voudrait tan t découvrir le oresane
insensible frémissement qui allumerai t en elle
l'étincelle d'espérance...

(A suivre.)

/
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Obscurcissement

^ Jf^^GRENIER

vous conseillera
Cours de français

ponr suissbs allemands , élèves dé-
butants ou avancés. Durée 4 mois,
prix fr. 3— par mois. — S'ins-
crire jusqu 'au 2 novembre chez
Melle Liechti, institutrice , rue
Numa-Droz 82. 14434

Jeune fille
sachant le Irançais et l'allemand
est demandée comme sommeliere
et pour aider au ménage , — Faire
offres écrites aveo photo et copies
de certificats BOUS chiffre U. It.
14568 au bureau de I'I MPARTUL .

14568

Remontages,
Finissages

10 Vi el 8 '/j sont oflerlB à domi
cile. — Oflres avec prix sous chif-
fre O. B . 14535 an bureau de
I'I MPARTIAI . HSHî I

A louer
pour le aO avril 1938, Paro SO
un bel appartement de 3 pièces,
— S'adresser au 1er èlage. 1448y

PiPQjnOil
pour cause de départ , à remettre
immédiatement , 2 ebambres non
mansardées, dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 106. au
4me étage, bu en cas d'absence a
M. P. Feissly, gérant. 14536

A louer
de suite ou époque a convenir ,
logements de 2 et 3 pièces, bien
exposées , au soleil , avec toutes
dé pendances , grand dégagement
pour poulailler sur désir. — S'a-
dresser a SI. Emile Robert,
Renan. 1456:1

1 louer magasin
avec 2 vitrines et arriére-maga-
sin. — S'adresser rue du Puits 4.

1445-j

Miel d'abeilles
GroH - Démit . Garanti pur ei
contrôlé ; envoi contre rembour-
sement par bidon poste de 5 kg.
brut pour Fr. '<!2.6U franco domi-
cile. — SvanaHcinl, ap iculteur ,
Mendrisio (Tessin). G. p. 41)93?

H louer
pour le 30 avril 1938, ma-
gasin avec sous-sol , don-
nant sur la rue Neuve.
Conviendrait pour tous
genres de commerce . —
S'adresser Bureau Chs
M.<*nlh.a, Neuve 3. 14409

*******************************

A LOUER
rne Iaôopold Robert 11. ime étage, bel appartement de ô
ebambres . cuiBine, bains et dépen d ances ; cbaullage général ; service
de concierge. — S'adresser â Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 101 ?U

APPARTEMENTS
avec confort moderne sont H louer pour de suite ou époque M con-
venir , dans différents quartiers de la ville . — S'adresser, pour lous
renseignements , à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue da Marché 18. au 2me étage. Tél. 24.111. 13241

A REMETTRE pour le printemps 1938,

salon de coiffeur
avec appartement de 2 chambres et dépendances , dans localité in-
dustr ie l le  du Jura Neuchâtelois. Petit salon pour messieurs, sus-
ceptible d'être développé pour coiffure pour dames. Conviendrait
pour feune coiffeur désirant s'établir. — Ecrire sous chiffre P.
11066 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

On deiàande P 101*"*-"

Retoucheur
Acheveur

pour petites pièces ancre soignées
Travail en fabri que, à Granges (Sol.). — Offres sous
chiffre Q 10850 Gr., à Publicitas , Grenchen. U194

CHRONOGRAPHES
visiteur capable est demandé. Place d'avenir. — Faire offres
écrites avec références sous chifire L. N. 14491 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14491

Jeune homme sérieux est demandé comme

apprenti de bureau
dans fabrique d'horlogerie de la place. — S'adfesser
au bureau de l'Impartial. 14567

Technicum Neuchâtelois
Division de la Chaux-de-Fonds

Mise a« concours
Un posie du maure de inalhémaliqueN élémentaires.

comptabi l i té  et f rançais  est mis an concours.
Les candidats doivent posséder le brevet d ' inst i tuteur  on un

titre équivalent.
Les demandes de renseignements et les offres de services doivent

être adressées , (ces dernières jusqu 'au 31 octobre an plus tard) an
Directeur général . M. Dr. Henri Perret
13877 La commission.

Fiancées - Attention
A vendre pour cas imprévu:

1 trousseau complet (24 draps colon) 160 piéoes pour
grand lit (draps et taies marqués E. N.) 1rs. 740.-
avec superbe couverture laine.

1 trousseau complet (24 draps mi-ûl) 168 piéces ponr
lits jumeaux frs. 890.-.

1 trousseau complet (24 draps coton) 158 pièces pour lits
jumeaux frs. 670.-.

S'adresser de 10 à midi et de 17 à UO heures obéi
Maurice Matile, rue da Para 145. téléphone 22.726
La Uhaux-de-Fonds. 12474



DAINS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
*BBv B̂a* des Sociétés locales
Dates fixées ponr les manifestations organisée* ft

La Chaux-de-Fonds.
31 ootobre, Concert Union chorale et Orohestre

Radio Snlsse romande.
16 novembre. Quatuor Lener.
20 novembre, concert de jubilé dn Maennerchor

Concordia.
28 novembre, concert annuel de gala de la sooiété

de chant La Céciiienne.
2 février, Alex Kipnis, basse.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL - Carde de l'Ancienne

Horaire des leçons DOUT 1937:
Actifs : leçon oblig. mardi grande Mal le  à 20 h.
- obi. ieudi Halle des Crêtets è 20 h,

- libre, dimanche matin Grande halle 8 h. 80,
°ulture ph ysique (85 ans et nlus) mercredi Collège

primaire, à 20 h
Dames • Lundi Halle des Crêtets. à 20 h.
Pupillettes ; Lundi Halle des Crêtets ' 19 h 30
Pupilles : Vendredi, Collège Primaire, à 18 h. 45.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest, à 20 h.

ngT] société suisse des Commerçants
Q Section de La Chaux-de-Fondi

\. J f Jr LOOA t. Parc 69

Chômage partiel. Déclarations à remettre dans la
boîte aux lettres du Secrétariat jusqu'au lundi 1,
à midi ; paiement des indemnités le même soir à 20
h. 15, au local.

\ Cotisations. Le 4me trimestre est échu et payable
jusqu'au 5 novembre au secrétariat ou au compte de
chèques postaux.

Dlmanohe 81, inauguration du Chalet de la Grogno-
rie. Dès 11 h., visite du chalet et préparation de la
torrée. 12 h., dîner ; 14 _\ 16 h., concours humoristique"
et jeux divers. Le chalet Bera officiellement ouvert
depuis cette date. j

JéMUIî tles Amateurs de Billard
WjÉggBgjJp LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les jours, entraînement et matches» de moyen-
ne.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Pari*.

Séaiices tons les mardis et leudis de" 20 h.

f 
Musique de la Groix- Bleue

Local : rue du l'iom èH 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale. 

Les Cadets {Icole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la sooiété : Brasserie de la Serre.

Elèves et musique, horaire normal.Répétitions de la musique, mardi et vendredi, à
19 h. précises.

Samedi 30, à 14 h., au Collège primaire, recru-
tement des nouveaux élèves de 8 à 11 ans.

Samedi 30 (ou samedi 6, suivant le temps), la musi-
que aura un dernier service local, de 15 à 17 h., pour
clôturer l'année musicale.

Présence de tous indispensable.
Prochain comité jeudi 11, à 20 h, 15,

L'ODÉON . . r
O*CHESTRB fYMPHONtQUE Local • tonservatoire
OK LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au local.

JË&ĥ .̂ 
Sociélé de chant<^^̂ >̂ ka Céciiienne

=̂4333315283  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 28 (ce soir) à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30 ;
Céciiienne ensemble

Vendredi 29, à 20 h. 80, demi-choeur.
Vente des 6 et 7. Nous prions les dames inscrites I

oomme vendeuses de bien vouloir se présenter au lo- i
cal mardi soir, dès 20 h. 15.

Exposition des ouvrages, dlmanohe après-midi, BU
looal.

f 

Société de chant
l_ A F» E N̂ S É E

Local : Ancien Stand
Ce soir jeudi, rendez-vous au local à 19 h. 45. Sor-

tie au Valanvron,
Prochaine répétition vendredi 5 novembre.

# 

Société Fédéra le de Gyranas llp
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28 oxeroices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 29, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 2, exrcloes à 20 h. à la petite halle.
Jeudi 11, leçon-type, à 20 h. préoises.

Société féminine tie gymnastique
Prof. M. Pau] Revêrehon

Leçons ohaque lundi à 20 h., à la grande halle.

f

pifinncrchor Concorma
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitcwoeh, Abend, um 20 Dhr 18,
GesanRsùimng irn Lokal.

SamBtaR , um 20 Uhr 30. Doppelquartetl.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local ' Orcli) Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h. 16. répétition

#

eesenschan jROHSinr
GegrOndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Plaee de l'Hôtel-de-fille

Gesangsprobe. Dienstag abenda 8 Uhr 80

Sociélé de chan! "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine CoTSlni. Léopold Robert 32 a

Répétition tous les mardis a 20 h., an locaL
.........~......... .................................. ................

»

Club Athlétique
La Chamt-de-r* ondi

Local : Café - Restaurant Tormlmis

Looal d'entraînement :
Rocher 7. IOT étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe «oulturistes».
Jeudi : Groupe des caînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.
Nous rappelons aux memhres actifs qne les leçon»

de culture physique débutent à 20 h. 15 précises.
Prière en conséquence de bien vouloir se présenter
à l'heure sur les rangs.

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire) .
Meroredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h.. Nationaux (CoUège de l'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle. Actifs.
Dimanche Aotlfa Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument)
Samedi 80, Anolen Stand, soirée organisée par l'U-

nion des Sociétés de gymnastique.
Commission technique No 2.
Section de dames, ce soir, au Collège de la Char-

rière. ______

Cfellll TC$ &.U9TTEHIUS
Local : Brasserie Antoine Corslni
Collège de l' ouest Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15. lutte suisse et libre, leni na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

ÎfeÉgk Vélo Club Jurassien
''̂ ^Wfl^ '̂ LOCAL : Hôtel do Franoe

Tous le» vendredis comité, groupé d'épargne.
Tous leB mercredis Chorale groupe 'l'énnr?nc
Samedi 30, sortie-torrée au Valanvron, départ à 18

h. 30 précises, depuis le Collège de la Charrière.
Samedi 6, soirée de la distribution dee prix an

local, aveo souper-tripes. Pour oes deux manifesta-
tions, prière de s'inscrire jusqu'au vendredi 29.

t i  
Club Les Francs-Coureurs

Looal : Café Corsini
Léopold Robert 82-a

Entraînement obligatoire chaque mardi et Jeudi.
Rendez-vous à 18 h. 15 â l'arrêt dn tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis • Réunioo des membres au lo-
oal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§
Vélo Ciob Eicclslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous leB vendredis comité à 20 h. 80 et réunion deB
membres au looal. _

"JET yeio-ciub La Chaux de Fontis
j JvMSÊft. v (Sooléto de tourlsmei

T?j|P||p' Local ¦¦ Oafè-Rostauront Termlnn»

Tous les vendredis, à 20 h. 15, Chorale et réunion
amicale des membres au looal.

Société d'Education physique %£**£
E*€M, ¥ Wl I*iIC ¦»—M-
Local : Café Huguenin Paix 74 
Juniors, lundi et meroredi, à l'Ouest, de 19 h. 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crêtets.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets .
Couture, le mercredi, au local.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h., à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Lnndi 1er, à 20 h. 30 précises, comité directeur a«

local.
„„„, ,„„ ......».........., •......••»......••... *••.....

>|gr Vélo ou» CQdophlle
WSdjgfiBS LOCAL : Calé «le l'Union. II. Vallnt

Tous Les vendredis aoir. réunion amicale des
membre*.

£m\ Société fluhi La Chaax-âe Foods
$̂3?i|pK*îS< Professeur Albert JAMMET

"slgSJiir Fleuret - Epée - Sabre

m' N
 ̂ LOCAL Rue Neuve 3

Leçons tons les Jours de 10 h à midi et de 18 h a
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le saine
dl dès 16 h. 

V^, Xs> Club d'Escrime
1* —̂ Salle OUDART

SALLE %2*i"'jà°,J0A'"*rT ——jj ^̂ jy^̂ ^̂ 
LOOAL ; Ilôlcl de» l'oeilea

/ r  *̂ X  ̂
çtalle U> 70

La salle est ouverte tona lea jour».
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r<ADeiil e>
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., an local,
rne Neuve 8,

f  ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

Il LA CHAUX-DE-FONDS
'J§§J Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : meroredi, sous-section de 7 h. 16 à

9 h. '. section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi sous-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

Club d'Hccordéons ,,de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

, société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction • Mme L Schneider-Walther. prof. dipl.

Local ¦ Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h 80 et & 20 a.an locaL Collètre de la Promenade.

Ciub mixte d'Accordéons ,,U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glausen, orof.
Loca l : Café de l'Ouest Jardinière S8

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons „l'Abeille"
Dlreotion : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis répétition n 19 h. 45.
LAS lundis cours de débutante dèa 11 k. li.

Qii ui§> m©*n©rm
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
| Local i Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

pra] Ski Club La Chaux-de-Fonds
K*t$ f̂fi$l Membre fondateur 

de 
l'Association suisse

$̂Ê-Wy des Club5 de Ski
ĝ?' Local : Brasserie Huguenin, Pal* 74

Jeudi, à 20 h., Ecole de Commerce, Culture physi-
que (hommes).

Vendredi, à 20 h. 15, au local» comité.
Samedi, à Cappel, rendez-voua des membres de l'Or-

ganisation de jeunesse, dès 14 h. Jeux.
Dimanche, dès 10 h., à Cappel, journée des aînés.

Jeux, tournois, etc.
Lundi, pas de'chorale.
Mardi, 20 h., Manège Gnaegi, cours de ski sur

sciure.
Meroredi, à 18 h., anx Crêtets, Culture physique

(dames). 

A Ski-Club ^National "
¦¦̂ Sr Fondé 

en 1955 - Membre 
de 

l'RSCS ¦ Case postale 262

*̂f Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi 29, assemblée extraordinaire mensuelle à

30 h. 15, au local. Important.
! Samedi et dimanche, championnat au chalet.

Clul» tie* Paflneuri
Local ; Hôtel de Paris

Tous les mercredis soir, à 19 h. 80. patinage à
roulettes au Collège de la Charrière. Culture physi-
que à 20 h. 80,

SI [i liiiBlfp Otages
i 7a@jj H ï^ocal i HOTEL DE FRANGE

C»»™™™] Réunion d'échanges mardi 2, à
«====» 20 h. 80, à l'Hôtel de Franoe.

Amicale Pïtilaiêiieiwi
Local : Serre 49.

Séance» d'échange suivant tableau affiché.

maRgOT SOCIETE ROMANDE
lfl&#8g DE RADIODIFFUSION
itt ^̂ r̂^  ̂

Groupe 

de La Chaux-de-Fonds

Local ; Conservatoire. Salle 6. Léopold Robert 84.
Président ! M Dr B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey. Léop. -Robert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque moia contrôlé des
lampes dès 20 h., an local.

Action romande pour la radio aux avengles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 91

•«•«t*«ai»«n«i ••••«•uiaasts ••• ?« •••••¦••*.•*•*« m

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fond a

Groupe du Vieux Castel t Local : Allés
du Couvent

Lundi , 20 h. conseil des instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe « La Rochelle a (êclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samed i 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h 45. troupe Farel.
Meroredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

¦̂ 2  ̂ Société d'Ornithologie

\$jk , LA v<y-|ÈRE,y
ŵtfgy Oocal ! Oafé Batota

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.; bibliothèque ouverte.
SIWtiaaawailiaïaaawa aiataliawHwM .... .o.»a.........»....*

f 

Société

| d'Aviculture et CunicuEture
Section de lia ehaax»de*Fonds

LOOAL : Oafé des Alpes
Tous les 2mes et 4mes lendts de chaque mol»

réunion au locaL salle du bas : bibliothèque , cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
ohaque mois.

wpR © TDCDlNl©fl',
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnarl
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au local.
Tous ies mercredis à 18 b. au Collège primaire,

salle No L oours d'Italien pour écoliers.

Section de 8vlsa Esperantn-Soclcto
Local. Conservatoire l.énnnld Rnhert 84

Prochaine séance, exceptionnellement jeudi 4.

Groupement des Sociétés françaises
Sooiété franoaise philanthrop i que et mutuelle, Cerole

Français Combattants français 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français

Réunion amicale le dernier samedi de ohaque mole
ÙDoal : Café Paul Huguenin. Paix 74

Association des Anciens légionnaires
Local : ËOtel du SoleU.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mole
dès 16 h.

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis à 20 h. an Col-

lège Industriel réunion.

f̂% HOCKEy-CLUB
|| 1Q|L La Chaux-de-Fond*
^̂ SsÉ-*  ̂ Local ! Holil de la Pleur de Lyi
Tous les mercredis, entraînement de B à 10 h.
Culture physique Salle Ecole de commerce. Obli-

gatoire pour tous les joueurs.
...„™.. .̂.«._.„. ™ 

„.«
«. 

^
Section des Juniors

Entraînement tons les mercredis dès 14 à 20
h. soua la direction de l' entraîneur M. Pelés.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fônds

Loeal Oafé ItWHOP . Uni-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
iîo-Ôlïa (tart-Foiiil
Looal : Brasserie Antoine Corslni

Réunion tous les vendredis aa
looal, à 10 h. M.

# 

UNION 
^

CHORALE
LOOAL : Ancien Stand

Jeudi 28, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Dimanohe 31, à 15 h., répétition générale aveo l'Or- I

ohestre Radio Suisse romande; à 20 h. 15, Requiem
de Cherubini au Temple indépendant.

Mercredi 3, à 13 h. 15, répétition pour Noël au locaL

# 

Musique militaire
« US ARMES -RÉUNIES "

CEIKJI .K:  Paix 28
Répétition générale chaque mercredi et vendredi è

20 h 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale .Mercredi et vendredi fl 20 h
Le cours d'élèves de la musique débutera au mois

de novembre. ĝllll Alliance suisse des swiiâfos
|jOsjïs| Section de La Chaux-de-Fonds

^ ĝjjjgOt  ̂
LOCAL : Ooliège Primaire

Cours de puériculture . Direction Dr Ulrich.
Lundi 1, à 20 h., au local, Gme leçon de pratique.
Meroredi 3, à 20 h., au loeal, Gme leçon de théorie.

SOCIET E NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMRU .K
SECTION bE Lfl CHflO*<-DE-FOMDS

Local. Cercle Monta gnard Serre 14
Lundi ler, à 20 h. 15 précises, répétition obligatoire,

chant et comédie.
Répétitions générales lundi 8 et jeudi 11. — Brode-

rie dee tabliers.
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I Pâte ÛÊitîifi-icg "CÛ-Û.P préparée par vsr PR,TZKER* H¦ U U* *»  er %g l lf t l l l l%W  ^W W I f f  du Laboratoire d'analyses de l'U.  S. C.

M de plus en plus populaire m
Qualité irréi*rocitt«ai»I« - Goûi atgr-éabl-e - Très désinfecianie - N'atftfaciu-e

pas le§ dénis - Fortifie les ênciwes
H 80 cl? le tube En venle dans toute* ges coopératives suisses 80 cf? le tube 9

R

li ] fous las loirs, a 20 h. 30
1! #ft *a«V- a^»VB-«i SUZY PRiM
1 3 VEDETTES JULES BERRY
m :  m *" m **mw* ***, *. m ***.** SIGNORET et

^^̂  
W GILLES et JULIEN dans

El &p*irf*
Î̂_¥W_ DETECTIVE

Mk T&M W ''¦ u L AUCNvC BfiRflETT M"\CH10E LKBLAR H

llsfek. A IR ^  «; Messieurs gardez vos trésors /
| ^^

JjjF^a IS Mesdames gardez vos cœurs/

•W&- M RETENEZ VOS PLACES AU 22 140

( A V I S  I
: ; Je soussignée IVIme Geel , magasin

de cigares, rue de la Serre 31, informe
mon honorable clienlèle que je viens
de remeltre mon commerce à Nim"

\ i Ernestine Peverelli.
' . Je profile de l'occasion pour remercier

de la confiance qui m'a été témoignée
et prie de la reporter sur mon succès

M seur* MADAME GEEL

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon -
| neur d'aviser mes amis et connais-

;Y !  sances. la fidèle clientèle de Mme Geel ,
| ! ainsi que le public en général , que
j ' je viens de reprendre le

I Magasin de cigares I
I Rue de la Serre 31 I
! ! Par des marchandises de choix, un ser-

| vice avenant , j' espère mériter la con-
fiance que je sollicite. Se recommande

!.
. .  

i 14668 MADAME ERNESTINE PEVERELLI. \ \

I Cuisinières à gaz i
économiques

Oâ H8CH3UÛS émaillé " 00 |Y
Mpi ¦,_!_LmiL__ net fr *^ iggllP* Cuisinières i_ss? "inn ..

S.] lfl • " * -—y** *) «unerbe . nel ir. 14*1. ;
Pnmhinfi 8 feaI - four " *•"¦*¦*'•

m t_ .̂. •"-=•: liUiUUIIIti •> tm à bois 90c
1 (T~'«̂ ~d ne) fr. LOU. "
S il i ; Rampes cachées

jj31 j sans augmentation t -1D86

rfl F 1 Jrrr-^~l lu. A >_Ŵ __^

Elizabeth ARDEH .
Vou6 dit: Mesdames A_^ ÛNettoyez Nourrissez Tonifiez f ^

\les 3 principes fondamentaux de la  ̂ \
B E A U T É  IggJ
Cleansing crème pour S ^H*SKtf;
nettoyer fr. S.50 et 10 *̂ ^rfS^^-~>.

Crème nourrissante Velva ]îa§35*l5~"̂ Jtou Orange fr. 5.50 et 10.— 
^£?'ClZ ̂ j=3^Eau Tonio pour tonifier ^^V *****•__**]- Pr. 4.50 et 10.- >~  ̂ ^0Succès des salon» Elizabeth Arden , T__Jà Londres — Paris — New-York ^^~~^£

Seul dépôt: v^^^QIParfumerie Dumont
La Chaux-de-Fomis M^^^^™^«m^^raJ

TELEGRAMME
Choucroute de cam-

pagne 45 cts. le kg, ainsi
que belles saucisses de
campagne et lard fumé
de ler cnoix — S'adresser cbez
le pelit Calame . rue du Pro-
grès 113a, Télép bone 2.1.930.
S.E.N.J. SU/o. H571

On cherche, une

Déwlqueuse
de cadrans

me-Kiue Jules Fête. - Offres
sous chiff ie D. C. 14560
au bureau del'IMPflRTIflL .

I456U

A louer
pour époque à convenir

Itue (lu UuubM , bel appartement
de 3 ebambres , cuisine, corridor
éclairé, jardin et dé pendances.
•I8841. - Hue A . M. Piaget . bel
appartement de '*i chambres , oui-
sine et dépendances. I3842. —
Atelier, aveo bureau , pour tous
genres de métiers. 13843. — S'a-
dresser à lime. Fritz Geiier.
Balance Ni

H vendre
loruie à étendre les chaussures ;
i la même adresse on deman-
de A acheter parc d'entam

l 'occasion. — S'adresser au DU
reau de I'IMPARTIAI.. 14669

F1 '
!
*
¦

. . ¦ ' i .

mmW 
m*

N 
<*

.<¦*
"

**•* .

Téléphone 21.910 - Serra 60

j j j j  _
^̂  

. jt4f<c

Formidable !• • ' I
ces manteaux d'hiver Frey. Non seulement le prix modéré sur- fl

7 prend, mais l 'excellence de l 'étoffe — les élégantes teintes et des- I
sins — et le grand choix, du manteau distingué coupé en forme au

Il confortable Ulster.
Chaque article, de confection ou sur mesures, est un travail suisse
de qualité de nos propres ateliers. Voici l 'unique raison: directement
des célèbres Fabri ques Frey — pour laquelle les manteaux d'hiver

j ef les vêtements Frey coûtent aujourd 'hui encore réellement peu: 1

fr. 47.- 49.- 54.- 59.- 69.- 79.- 84.- à 135.- I
Echarpes, chemises et chapeaux élégants — chez Vêtements Frey.

La ChaUX-de-Fonds^̂  pP*̂  Rue Léopold-Robert, 63 | ^

I

riez CKHUTEDIS I
H O T E L  D U  P O I S S O N  ! I
AUVERNIER CuV.e.

Les spécialités du gibier 11
Dès aujourd 'hui et pendant Sm
la durée de la CHASSE: | j
Perdreaux, faisans, (lèvres, chevreuils, etc. H

Toujours toutes les spécia* j |
lités de poissons du lac. \

Vins des 1-™ crus. Son cru : "Clos des Abesses" i
Téléphone 6'M Î>:t l 'iiW

I A  

.'o c c a s i o n  de  la

Toussaint
||lltiiimill||||llii ilt ini li II II |||I II II > IIIM II ||||IIIIIIIIII I ||

Beau choix de COURONNES en
Mousse d'Islande, sapin bleu , etc.

Chrysanthèmes
et Bruy ères

Au Palais des Fleurs
1*1. Gautftaev

Neuve 11 Tél. 24.274

ON PORTE A DOMICIL E



LE SORCIER IRUMEl
PAR

J EAN D'RGRRIVES

PREMIERE PARTIE
DU SANG SUR L'ETRAVE

CHAPITRE III
Une rose parmi les roses

C'était la Turquie que Le Feutre avait con-
nue, lors de son dernier séj our, celle que tous
les Français ont pu entrevoir â travers lès
livres de Loti , celle aussi d'Aziyadé, la si pure
amoureuse, la Constantinople de cette idylle
mélancolique qui n'est pas un mythe..., loyale,
sentimentale et bruyante.

... Et bien souvent, à la nuit tombante, le mé-
decin et sa compagne se trouvaient très loin
du côté d'Ederné-Kapou ou de Demir-Khan, au
moment où, le soleil couché, s'estompaient dans
le ciel les dômes — l'instant d'avant encore
étincelants — de Sultan-Selim ou de Souleïma-
nié.

Souvent à la demande de la j eune fille, Le
Feutre sortait alors de ses fontes un livre du
génial marin qui sut si bien comprendre l'âme
de ce peuple et faire revivre les splendeurs de
sa terre et de son ciel.

Il en lisait sur place une page émouvante de
sa voix chaude et bien timbrée, dont les into-
nations j etaient une sorte de trouble délicieux
dans le coeur de Myriem-Ouarda.

Puis ils tournaient bride pour regagner le
palais et se laissaient aller au charme de la
nuit tiède et lumineuse sans échanger une pa-
role.

A quoi bon les mots inutiles quand on sait

bien que les cerveaux sont remplis des mêmes
pensées et que les âmes se trouvent si près —
étroitement près t— l'une de l'autre qu'un re-
gard suffit à les j oindre. "•"¦ Y

Et pour eux cet enchantement ne se dissi-
pait qu'au moment où, de l'autre côté des ponts,
ils se retrouvaien t au milieu de la cohue de Ga-
lata parsemée d'uniformes allemands et qu 'ils
reconnaissaient sur rade les massives silhouet-
tes claires du «Gôben» et du «Breslau», les
deux bâtiments qui avaient hardiment décidé,
un j our, du sort de l'Empire ottoman !

CHAPITRE IV !i
•y. '' . (¦ • ¦ ¦  ' ¦ ' ¦ ¦ • - . . ,i

Sur la tombe d'Aziyadé
— Le Feutre, j 'ai à vous parler !
Au sortir de la salle blanche où ils venaient,

de compagnie, d'opérer un soldat hindou et un
« lance corporal » australien, Rechid Effendi en-
traînait le j eune médecin de marine.

— L'occasion que vous attendiez se présen-
tera peut-être ce soir, expliqua-t-il rapidement,
tandis qu 'ils gagnaient le « bureau »... A l'é-
coute à l'aube j 'ai reçu un radio chiffré de l'« E.
12», un sous-marin anglais qui s'est, malgré
les barra ges de mines, pu glisser jusqu 'en Mar-
mara ett qui signale qu 'il se trouvera à la nuit
devant Fanar-Bagche pour le cas . où j 'aurais
message ou documents à lui confier.

.« ...Si vous voulez tenter la chance, j e vous
remettrai le rapport où j 'indique pourquoi il
importe de débarquer à Boulaïr. Ces attaques
de front à Hellès ne peuvent servir qu'à gas-
piller des munitions et des hommes. Vos états-
maj ors ont commis de lourdes fautes... irrépa-
rables ! Puissent ces pages où j 'ai déployé tou-
te ma force de persuasion, convaincre enfin
Sir Harrington. Si l'on persiste à rester sourd
à mes suggestions répétées, j amais plus les
troupes alliées n'entreront à Constantinople ! »

Le Feutre se mit à dépouiller sa longue blou-
se maculée de sang, à petits gestes Machinaux.

— Je ne le sais que trop, mon cher, et si ma

certitude à moi, si mon témoignage peuvent pe-
ser de quelque poids dans la balance , j e vous
j ure de ne ménager ni ma peine, ni mes paroles.
L'amiral , du moins, m'écoutera. Je me fais fort
de l'amener à partager votre point de vue !

Rechid Effendi regarda son collègue , qui tran-
quillement passait son veston d'uniforme.

— Alors, vous acceptez... malgré... Vous sa-
vez que rien ne vous force à partir. Les Alle-
mands, eux-mêmes, reconnaissent très volon-
tiers, les services que rend votre sérum. Et il
y a des risques sérieux , mon cher ami, de très
gros risques !

Le médecin de marine mordit durement sa
lèvre inférieure.

— Oui, «malgré» 1 Merci, mon ami, d'y avoir
pensé, mais j e suis sûr, je suis très sûr qu 'Elle
comprendra que c'est mon devoir d'essayer d'é-
clairer mes chefs en ceci.

Il mit sa casquette galonnée et eut un geste
d'insouciance.

« ...Quant au risque n'en parlons pas. Je crois
en ma veine, voyez-vous. Comptez sur moi ; j e
me fie entièrement à votre sagesse et à votre
sagaci té pour préparer mon évasion... Vous
m'exposerez votre plan quand nous reviendrons
de promenade ! Je vais « la » rej oindre. « Elle *
m'attend.

— Vous plairai<t-il que nous allions j usqu'à
la tombe d'Aziyadé ?

Debout au bas de la terrasse, dans l'amazone
de velours sombre qui moulait ses formes har-
monieuses, Myriem-Ouarda, les bras chargés
des roses qu'elle venait de cueillir , tournait vers
Le Feutre son visage au délicieux ovale doré
et puis baissait ses yeux splendides comme si
elle eut été honteuse que cette proposition vint
d'elle. YY .

Le médecin eut un sourire que voila un peu
d'amertume.

Qu'une telle promenade convenait donc à son
état d'esprit actuel !
' — Ce' sera comme un pèlerinage, prononça-t-

il de sa voix chaude. Vous ne pouviez pas mieux
choisir pour notre dernière sortie ensemble.

La j eune fille eut un haut-le-corps..., s'arrêta
au centre de l'allée.

— Notre dernière sortie, dites-vous ? Je ne
comprends pas ! Qu'y a-t-il ?

Il expliqua son intention de tenter l'aventure...
de j oindre ce soir-là même le sous-marin qui
avait été signalé.

— Mais pourquoi ? fit-elle seulement , sur un
ton très doux de reproche.

Et il eut cette triste j oie de voir passer com-
me un nuage sur le lac troubl é des yeux mau-

ves, tandis qu'une larme perlait à l'extrémité des
longs cils...

Il essaya de motiver sa décision en quelques
phrases...

Son devoir le lui commandait. Il apporterait
des renseignements extrêmement précieux à
ses chefs, de ces arguments décisifs qui pour-
raient encore modifier la face des choses et
rétablir le succès tellement compromis. Puis,
l'occasion était unique. Il ne «pouvait pas» la
manquer !

Mais sous le regard assombri des grands yeux
tendres qui l'observaient, Menant de fouiller
sa pensée, il lui semblait qu'il perdait pied, que
tous les mots qu'il prononçait étaient parfaite-
ment vides de sens, que ce devoir qu'il invoquait
ne comptait pas devant l'amour, l'amour mer-
veilleux qu 'il perdrait !

Aussi fût-ce un peu lâchement qu'il rompit
net son plaidoyer pour ouvrir la grille, s'effa-
cer et laisser passer sa compagne.

— Je vais quelquefois , en cachette, fleurir la
tombe abandonnée de la petite musulmane qui
mourut d'amour , fit Myriem, en montant en
selle sans son aide. Je suis heureuse que nous
puissions y aller ensemble, ce soir. J'y retour-
nerai plus souvent, une fois que vous serez
parti.

Le Feutre ne lui répondit pas.
L'aveu indirect le touchait , jusqu'en ses fi-

bres les plus secrètes, et il était bien trop ému
pour exprimer ses sentiments.

Ils avaient récemment relu ensemble les pa-
ges si touchantes où Loti conte son retour à
Stamboul pour y rechercher celle qu'il avait —
dix ans plus tôt — dû quitter précipitamment,
recherches qui n'avaient abouti qu 'à une hum-
ble tombe sans nom, puisque Aziyadé était mor-
te, depuis longtemps, dans ce harem où on la
retenait captive... sans avoir eu même cette su-
prême consolation de pouvoir lire les lettres
fidèles venues de France.... ces lettres qu'on in-
terceptait !... Eux aussi allaient se trouver sé-
parés par les événements. Pour combien de
temps ? Oui savait ce que durerait encore 'aguerre ? Elle n'avait pas à craindre , certes, la
réclusion du, harem... Mais une menace planait
sur elle, cependant, à cause de son père dont
les opinions francophiles et anglophiles , trop
manifestes, pouvaient lui valoir, un beau Jour,
d'être sérieusement inquiété !...

* » •
Les deux chevaux avaient franchi au pas le

pont de Galata..., traversé tout le vieux Stam-
boul..., passé sous la porte ogivale des remparts
crénelés de l'ouest.

' » ¦
'
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A LOUER
rue du Doubs, cô'e est, pour le 30 avril, très bel ap
pat tement de 3 chambres, cuisine, bain̂  installés, avec ou
sans chaullai*e central. Balcon, véranda et toules dépendan-
ces — S'adresser t Gérances et Contentieux S. A.,
nie Léopold Hoherl 31 l \m*
BAUX A uO'YEu. - Imprimerie Courvoisier

Pour les
journées d'hiver

¦.j rand choix de pantoufles
nn tous genres, à toua priz

| Conlort, qualité |

PASQUERO
chauMNures

72 Paix 14574

>néeialités: ,.Bally Vasano"

Transports
en tous genres

par camion

Arthur Malthey
( 'ombuNlIhleH

l'oit H 14 Tel Ti «J «il

| m$îMt AEftIÎNNC PASSIVE

I Toiles noires
Vous devez prendre les mesures qui s'imposent

: pour le 31 ociobre 1937 au plus lard... C'est l'or-
j dre de la Commune... donc n'attendez pas à la
j dernière minute pour êlre bien servi ! Nous vous
j oflrons des toiles noires à : 2.95 2.25
| 1.95 1 20 et 0.70 le mèt re

I fflUMSINS DE LA
1 BA1A1CE1

iO , Rue de la Balauee, IO

| La Chaux-de-Fonda 1414'

LE SUCRE DE MALT

y/ ^^my ̂ CONTRE \
'ÀyjSrf :' \ LA TOUX I

^̂ ^P̂ EFFICACE DES
ADOUCISSANTS

ĵj^
RADIO SUISSE

pure et naturelle coffnme celle
qu 'on entend au concert

ft.-i-H .1 .'i4 S
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i CABINET DENTAIRE |
I POPULAIRE 1

Henry Joitlei-, technicien-dentis te
j autorisé par l 'Etat  j
! Installation de premier ordre !

offre au public toua travaux deniair es moderneB, ! j
garantis et de qualité. Les prix très rai- j
sonnables p ermet ten t  à chacun de recevoir [

j des soins consciencieux
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison n dentiers a un rt ir  ri» Kr 75.-.
Couronnes or 22 karats et dents a
pivot uep tr 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables , inehtlliqii s, ues nlus es thét iques .,
i m i m n l  nar fa i ' p rnen t  les dent'" naturelles , aux
meilleures conditions. Lors de la pose
de den t i e r s  les extractions sont gratuites Répa-
rations et transformations de deniers défectueux. |
Le C.- i i i inet  de Consultations, rue Léopold
Robert 68 (Mx ison Rourgenisi La Chaux-
de-Fonds. est ouvert tous les tours
et le soir jusqu'à 9 h., sur rendez-

| vous. I è lénl ione 2*1 74:1. 14580 j
; Schmerzloses Zahnziehen

ïÂ und plombieren. jggj

Sali é coire
nour- hommes , avec possibi ité
l 'agrandissement pour dames , si-
né au cenlre sur bon passage,

est à louer dés le 'JO avril VMS.
S'auresser 1 M Chapuis , gé-

rant Combe Grieurin 49. lélènh.
24.149. 14592

Fiancés
cherebem pour avril  iQM , joli
appartement ii nièces, avec con-
fort , balcon , situation agréable
désirée . — Ecrire sous chiQre ti.
S. 1458?, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 14582

A vendre 20.000 kg de

FOIN
de première qual i té .  — S'adres-
ser a M. A. Bohnenblust,
laitier , St-Imier. P 5495 J
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LA LECTUR E DES FAMILLES

Myriem fit glisser son bouquet, de la main
gauche, contre sa poitrine, et tendit alors la
main droite dans la direction des Sept-Tours,

Au bout d'un terrain rocailleux , nu par en-
droits, où ne poussait qu'une sorte de lande
rabougrie, on voyait comme une plantation ré-
gulière de pierres verticales qui étaient les tom-
bes du cimetière. •

Pauvre champ de morts, s'il en fut , sans
monuments, sans fermeture et qu'entourait seu-
lement une haie de troncs de cyprès espacés.

C'était là qu'avaient abouti tant de tendresse
et tant d'espoir !

Les j eunes gens étaient descendus, avaient
attaché leurs montures à la branche basse d'un
conifère.

Autour d'eux la plaine semblait vide, absolu-
ment déserte de vie et il se dégageait de cette
solitude quasi totale une impression de profon-
de et d'infinie mélancolie.

Plus de lettres d'or à présent sur la stèle
tombale que Loti avait fait ériger j adis et de-
vant laquelle , silencieux, ils s'étaient arrêtés
ensemble. Le temps avait tout effacé...

Mais Myriem la connaissait bien.
Sur l'humus j aunâtre craquelé par la séche-

resse, du petit tertre, des fleurs achevaient de
se faner.

— Voyez, fit alors la j eune fille en montrant
les roses noires et pourpres, les mimosas, les
chrysanthèmes aux pétales décolorés, j' étais
venue mardi dernier... Je crois bien que je suis
la seule à me souvenir à présent... et j'ai eu
le pressentiment, ce j our-là, que c'était fini , que
nous allions nous séparer. Je n'aurai pas été
trompée !

La tombe une fois refleurie ils demeuraient
debout près d'elle, l'esprit et le coeur rappro-
chés, comme s'étaient instinctivement rappro-
chés, peu à peu, leurs corps, sous l'influence des
souvenirs un peu magiques qui montaient de la
sépulture où dormait la si délicate amoureuse.

Tout un passé de pure passion se trouvait
enfoui avec elle.

Et il leur sembla, tout à coup, que la petite
ombre invisible et légère d'Aziyadé les envelop-
pait fraternellement et qu'une voix douce leur
murmurait : « Aimez-vous, aimez-vous touj ours !
Qu'importe l'avenir 1 Quoi qu'il arrive vous con-
serverez j usqu'au bout , dans votre âme cet ar-
dent souvenir des Jours que vous aurez vécus
à vous aimer..., à vous aimer ! »

...Un pas traînard et inégal fit crisser la pous-
sière du sol , derrière eux à quelque distance.

Dans la clarté fauve du soleil déclinant qui illu
minait le sommet roux de la muraille bastion
née de Constantin et les cimes coniques des cy

près, une vieille femme s avançait vers eux, dé-
crépite, courbée par l'âge et vêtue d'oripeaux
sordides.

Elle s'arrêta à deux pas d'eux , et appuyée sur
son bâton, les contempla de ses yeux noirs , res-
tés très beaux , dans son visage tout ridé et rata-
tiné.

— Une Bédouine , fit la j eune fille en touchant
légèrement le bras de son compagnon. Une Bé-
douine..., une diseuse de bonne aventure... Oh, j e
voudrais tant qu 'elle nous lise notre avenir à
tous les deux !

Le Feutre, qui avait tout d'abord légèrement
haussé les épaules se rendit , sans se faire prier ,
à la fantaisie de Myriem.

Il fit un signe à la pauvresse qui vint s'asseoir
sur une pierre près de la tombe d'Aziyadé et qui
se mit à étaler devant elle, son matériel , tout
son attirail de sorcière tiré d'un baluchon de lo-
ques,., un plateau de cuivre poli , un sac de sa-
ble du désert un j eu de cartes peint grossière-
ment , semblable aux antiques tarots.

Elle leur dit alors d'approcher , en un arabe
corrompu , et d'unir leurs deux mains gauches en
croisant les doigts au-dessus du plateau où elle
achevait de verser en un mince filet , de très
haut, une poignée de sable...

Longtemps elle agita ce sable a la vertu magi-
que sans doute , de son index desséché, y traça
des hiéroglyphes , puis en fit deux petits mame-
lons qu'elle défit d'un revers de main.

Alors grave, ses yeux profonds rivés sur le
couple amoureux, elle parla lentement d'une voix
d'abord caverneuse dont le diapason monta ,
monta encore j usqu'à l'aigu !

— Etroitement mêlées seront vos vies ! Le
destin vous fit l'un pour l'autre , mais cependant
vous ne serez pas l'un à l'autre... de très long-
temps !

« Bien des événements vous séparent et ie
vois du sang entre vous, des flots de sang. Et
un navire, un navire rapide vous emporte vers
quelque chose de rouge de rouge Mais ce n'est
Das du sang cette fois... Et vos vies sont tou-
j ours mêlées.,. l'Amour, la Mort... Peut-être la
vie '!... ©t du sang encore... et du sang ! »

* * *
La vieille, une pièce d'or dans la main, avait

disparu , qu 'ils étaient encore côte à côte, immo-
biles dans le crépuscule où voletaient à grands
zigzags des chauves-souris.

Malgré son scepticisme acquis de civilisé, le
médecin avait été impressionné par la prophétie
ambiguë de la devineresse bédouine. Du fond
de son âme celtique remontaient d'étranges
croyances.

— Nos vies seront étroitement mêlées 1 fit
Myriem songeuse à voix basse. Ne le sont-elles
pas déjà? Et demain ne vais-j e pas être une nou-
velle Aziyadé ? Mais ce sang, ce sang, tout ce
sang ! Oh ! André , j'ai peur, voyez-vous !

C'était la première fois, ce soir, qu'elle l'appe-
lait par son prénom... la première fois qu'elle
levait vers lui des yeux aussi chargés de ten-
dresse mêlée d'inquiétude.

Il parla pour la rassurer :
— Petite fille , si vous le voulez bien , j'empor-

terai de cette nuit le souvenir de la plus exquise
fiancée... de la plus délicieuse promise que je
retrouverai sitô que cette guerre affreuse pren-
dra fin.
. Il avait délicatement saisi les petites mains
fiévreuses.

«...Ce sang, voyez-vous c'est la guerre, rien
que la guerre qui nous sépare.

« C'est là le sens qu 'il faut donner à la prophé-
tie de la vieille !

'« Nous ne sommes plus à une époque où l'on
Deut indéfiniment séparer les êtres qui s'aiment.
Et nous nous aimons, Myriem... Je vous adore
depuis toujours Nous serons, un j our, l'un à l'au-
tre... Voulez-vous bien , ma petite rose ?... »

— Oui , fit-elle , serrée contre lui . quoi qu il
puisse arriver André , votre rose vous appartient.

« Elle vous attendra tout le temps qu 'il fau-
dra ; soyez-en bien sûr. Et j amais nul autre aue
vous ne respirera son parfum... Tenez , là , j'en
fais le serment devant la tombe de celle qui sut
aimer plus que toute autre femme... »

Elle posa sa tête un peu lasse sur la poitrine
du marin . Puis lès yeux clos, toute blottie dans
les bras solides de Le Feutre, elle tendit ses lè-
vres pulneuses...

Et il n'y eut plus dans la nuit qui commençait
à grisail'er , qu 'une bouche chaude sur une bou-
che fraîche...

— Nous sommes bien ici, «dont you think?»
fit fîarry Stevens. le second de V* E-12 -> en
abandonnant le télémètre dont il venait de me-
surer quelques distances... Mille quatre cents
«yards» de la station de Fanar-Bagech,, com-
me convenu, et deux mille de la voie ferrée du
chemin de fer d'Anatolie.

— « AH right », vous pouvez mouiller.
A quinze encablures des falaises d'un bru n

rouge de Laz-Bournou, le grand submersible
britannique s'immobilisa tout à fait dans un so-
nore fracas de chaînes.

Pourtant ce n 'était pas son ancre qui était
tombée à la mer.

Un matelot avait j eté, par-dessus bord, celle

du voilier, une tartane chargée d'oranges soli-
dement amarrée à couple contre son flanc tri-
bord et qu'il entraînait ainsi avec lui.

— Fond, vingt-cinq yards, sable et coquilles,
chanta le « coxswain » timonier, en ramenant
son plomb de sonde.

L'« E-12 », en demi-émersion, ne laissait voir
à la surface que son kiosque d'acier gris sur-
monté de deux périscopes et la plate-forme de
sa pièce de quatre pouces près de laquelle veil-
laient deux canonniers marins dont les hautes
bottes de caoutchouc trempaient à mi-j ambe
dans l'eau claire.

— Une fameuse idée, « by Jove ! » que vous
avez eue là Stevens ! fit le lieutenant-comman-
der John Qetsmith , en montrant du doigt la co-
que dominant du voilier. Sans ce caboteur qui
nous cache si parfaitement de ce côté (Histori-
que . Ruse employée par le sous-marin anglais
« E - l l»  lors de sa croisière en Marmara), j a-
mais nous n'aurions pu venir ici aussi tranquil-
lement.

De fait , la partie émergée du sous-marin se
trouvait être entièrement masquée aux veil-
leurs de la côte par la tartane et la présence seu-
le de celle-ci lui avait permis de mouiller , d'une
manière aussi audacieuse, à proximité de la ter-
re, avant la tombée de la nuit , sans éveiller l'at-
tention.

— Vous pouvez amener les voiles, à présent
qu'on ne bouge plus, cria Stevens au matelot
qui , sur le pont du caboteur , au milieu des couf-
fins d'oranges, se tenait, hache à la ceinture,
prêt à trancher , en cas d'alerte, les amarres
d'accouplement , afin de rendre au sous-marin
toute sa liberté de manoeuvre.

— Rien en vue, du côté du large , dit le lieu-
tenant-commander qui achevait de profiter des
dernières lueurs du j our pour faire encore à la
jume lle un suprême « tour d'horizon »,

Et il ajouta , en tirant des bouffées régulières,
paisibles, de sa courte pipe de bruyère :

— Ils doivent être encore en train de nous
chercher du côté où nous avons coulé, ce matin ,
ce transport de cavalerie... J'avais gros coeur
de voir noyer autant d'admirables chevaux ! Et
tous leurs stupides patrouilleurs ont laissé pas-
ser, sans soupçons, notre bonasse camouflage.
Elle marchait pourtant rudement vite notre ta r-
tane pour une brise aussi légère, m'est avis.
Ah ! Ah ! Ah 1 Stevens, <¦ my boy » on leur a
jou é un bon tour !

Le j eune lieutenant fit chorus.
— Et leur réveil , demain matin , rigola j oyeu-

sement Stevens, quand ils recevront nos pru-
neaux sur les premiers trains qui passeront I et
que nous ferons sauter leur gare I

(A suivre.)
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Evidemment!, c'ait du uvon Sun-

: light. II pénètre dans les pores et *̂*— ~-*-
vous nettoie du haut en bas en un f 40 Cb. Y.
tournemain. Il rafraîchit et assou- / pour a 

\ -r.
plit en outre la peau, grâce aux I avae 1 praciaux
fines huiles végétales qu'il contient, V jj^°£, J %

Le double-morceau pour la toilette.
S ,i-flwA *,* Souonnorio Sunlight Otlen - Fondée en lâW.

A SO
^

Pour dames: Fourreaux
as inanches ou sans manches . Wi

AUX TRAVAILLEURS
•Balances Vt — Balance 2
Ravissantes chemises 1.95 *% Le pantalon assorti 1.95

L. BKRMEft, S pticïen, Paix 45
Suce de A- RUTSCH/*AAW***

T4I ., Magasin 23 407Te 'e ** Domicile 24.028
Exécution rapide et garantie des ordonnances

do MM IBS ûculiçifîs

Loupes, Jumelles. Baromètres , fteiiiœ
Grand choix en stock .--'625

COMPTABLE
t iepuis plusieurs i .nnéus oans fabr i que de boites or . connaissant a
lonu la fabrication , la comptabilité îndiis'rielle el financière, cher-
che place. -- S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . 14446

^^W| f l I M à l M X
^m*\\^̂^̂^ Ê m̂JW I car '"' VI'ent de foire
* {«IlllI sl̂ Sl̂  F / ^es ac

*
ia

*s favorables.

^^̂ /̂ "MODERNA"
>v /  Chaussette élégante en j

>-*̂ §K, fil et soie. Très durable

$p&\ et agréable à porter.

Prix de réclame Ff. 1.-

fi 11 I Notre personnel se fera un plaisir de vou»
// y J montrer d'autres articles avantageux.
7 / / U V a deux choses importantes dans l'achat»

f f / Nous vous offrons le mieux dans les deux.

7̂—> 57, rue Léopold-Robert, 57
N. La Chaux-de»Fonds 14579 J

GRAND MAGASIN
à louer rue Léopold Robert 57, pour le 30 avril
1938 — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robeit 32. iff-j»

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rues «lu (*larché



flhnmh po *• lonsr à monsieur,UUaUlUIC. j0iie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 43. au ler étage, à
gauche. 14438
^Bm *̂___________•B

On demande à loner. S
tranquille et solvable demande a
louer pour avril 1938, apparte-
ment de 2 chambres. — Faire
offres écrites sous chiffre S. h.
14503 au bureau do I'IMPARTIAL .

14nOH

On demande à louer Qgj [ s™
petits logements de 2 ou y piéces,
prix avantageux. — Offres sous
chiffre A. G. 14375. au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 14375

Â Uflll flPu un beau lit à2  olaces
ICUUI C à i>éiat de neuf, un

divnn-Ht et une machine a Coudre
«Singe»— S'adresser rue du Si-
gnal 8, au ler étage. 14473

Â upnrlr p un bon P'ano noir 'ICUUI C un galon ancien, un
turc, chaise longue , un lit de ter
blanc avec matelas, un chevalet
pour leesive , un petit char. —
S'adresBer au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14622

Pendole Louis Xï L reS"
nièce très rare, en parlait état ,
marche garantie , Bignèe Ad. Jean
Paris, est à vendre a prix avan-
tageux. — S'adr. rue du Doubs
143, au rez-de-chaussée. 14583

Â o ûnrlrn un berceau, fr. 9.—.ÏCUUl C Pressant. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au Unie
étage , ii gauche. 1 4576

P f ltflrfPP On demande à ache-
l UldgCl a ter un potager à bois
de 3 ou 4 trous. — Offres sous
chiffre P . B. 14023, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14623
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DÉFILÉ

M A N N EQ U I N S
HAUTE COUTURE EMERY .,
FOURRURES . . . CANTON
CHAPEAUX . .. .  COURVOISIER CALAME
CHAUSSURES . . BERGER

ASTORIA -
. . .  .* . .. 

¦ ¦""¦r- .

T E A  - R O O M
SAMEDI 30 OOT. A 20 H. 30 - ENTREE FP. 1.10 (timbre comp.)

Décoration Florale Ingold - Tapis d'Orient Gostely
OROHE8TRE

*._____________________ ¦¦ ¦¦ iiiMwwwm**MnamBHt*M

Cours d'élèves mmmmi
de la Mwioiie .t%n Lyre"

Un cours d'élèves destiné aux jeunes gens de 16 à 20 ans,
que la musique intéresse , débutera le mardi -10 novem-
bre, à 20 heures.

D'autre part , un cours rapide (perfectionnement) pour les
jeunes gens avancés dans la musique , sera organisé très pro-
chainement.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour et en tout temps
par M. Jules liu.uair, rue du Nord 170, président de la
société ou en notre local Hôtel dn Guillaume-Tell 1er
étage, les mercredis et vendredis H606

L'anf omoblllsf e
qui avant l'accident qui s'est produit le _ mercredi - H
octobre 1937 , à l'intersection des.rues de la Ruche
et des Crêtets, a été devancé par la voiture qui descen-
dait de la rue de la Ruche, est prié d'écrire à case pos-
tale 418, La Chaux-de Fonds. Y 14608

Fabrique d'Horlogerie cie Neuchâtel, eng'iperait

Acheveurs d'échappemenls
pour travail à l'atelier

Régleuse plal
pour l'atelier ou à domicile.

S'adresser an bureau de TIM PARTIAL. ' -ÎS873
On cherche

pour s'occuper de la pariie commerciale d'une fabrication en nlein
dévelop pement . — Faire offres écrites sous chiffre L. N. 14604,
au bureau de I'IMPAHTIAL . .. . . . . . s .,. „. M& 4

LOCAL A LOUER
pour de suile ou date à convenir, bel atelier, chauffé , très
bien éclairé. Places pour 15/20 ouvriers. Conviendrait égale-
ment pour pariies déta chées. Etablis posés. —• S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL. Y

^ 
14612

ALOUER
pour le 30 avril 1938, bel appai tement , 4 pièces, à
proximité de la poste et de la gare. Prix avantageux: — S'a-
dresser rue de la Serre 81, au 2rae élage. 14618
Entreprise importante de la Suisse française , garantie
par des hypothè ques ler et ane rang, assurée de l'avenir par des
contrats fermes et de longue durée , cherche des

capitaux à 51. net
pour développer affaire. Eveniuellemenl .participation au bénéfice.
— Faire offres BOUS chiffre P 4031 P, à Publicitas, Lau-
sanne. ; _ - 146BB

Afin d'éviter tout relard dana
la distribution du Journal, nos
abonnés changeant da domi-
cile au ternie prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et ...
nouveau domicile.

¦ Administration de ('IMPARTIAL ,

("BS Benzine et Pétroles S.A.
VJBX/ ^'l'" : " * ¦' P IMWPPIPI PHI IIII

^< Prodaits reconnus lie qualité supérieure
Dépositaire i 767*

HEilRr GRflnD JEAH  ̂CUSEF Ô-IOS

Allumeurs â gaz
pour chaudières, (our-
neaux. sans bois, sans éva
cuer le coke. Consommation
minime. 13U4'1

Brunschwvler & Co
M$a Chaux de-Fonds. ;
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Téléphone 21.910 - Serre 66

M -mïmm
Vente et pose Mit 6

. .  Tous les genres
*W* I SJ C| _f \  *f rue Numa-
I M 9*9 ***** I v Droz 118.

64
M Léopold Mer!
face à Ja poste, à louer, au
second élage, en p lein soleil,
quatre pièces, cuisine bains,
chauffage central et dépen-
dances. Situation exception-
nelle pour bureaux ou appar-
tement. — S'adresser au do
micile sus-indiqué, au 2me
étage, à gaucheV 12876

Locaux
A louer de suite -A piéces, éven-
tuellement atelier et bureau.
Gliauflô. Fr. <0.— par mois.
Centre de la ville. — Offres à
Case postale 75. i 1809

„ ¦ " . ".i. r 'i ni , :  y - , i ¦¦nà. nÉ

A louer n prix très avanta-
geux , un beau magniui dn 2 vi
irines. grand arrière-magasin. Bon
passage. — Renseignements à La
Prairie , rue Léopold-Robert 30b.

I4WT)

TioiliiiJoste ifS-HL
ma Droz 71 , *' iJKJiSÏPffl : S «H SSH! i

Etat civil du 27 octobre 1937
Naissance

Huguenin , Lucienne-Henriette
fille de Edouard Ulysse , méca-
nicien et de Bluetle-Yvonne née
Delacour, Neuchâteloise.

Décès
Incinération : Billon , Fanny,

fllle de Jules-Adrien et de Hen-
riette Amélie née Calame, Neu-
châteloise , née le 25 juin 1869.

Vient d'arriver

Pommes
â cuire , 7 kg. pour 1. - l r.

Pommes de conserves , 5 aortes
diffêrenies , 6 kg. pour 1. — fr.

Pommes Raisins, 5 kg. p. 1.- fr.
Pommes Boskopf, 4 kg. p. I. - fr.
Œufs imp. frais, 1 .30 la douz.
Œufs Danois , gros, 1.40 la dz.
Chocolat fin au lait et noisettes 1
0.40 le paq. de 2 grandes plaques I

ctiaiaignes do Tessin
délicieuses et garanties sain *-»
0.35 le kj;., 3 kg. pour 1. - lr.

Au Meilleur Marché
Rae du Premier Mars 11

Tél. 23.647. Service à domicile.

Réglages
plais , bonne qualité , sont à sorlir
de suite. -S'adresser au comptoir
rue du Nord 75. 14ti-<!0

Horloger complet
connaissant bien son métier
est demandé. — Offres sous
chiffre S. P. 14626, au bu.
reau de «[l'Impartial». \m-n\

TééT
de 'J ou i musiciens est demandé
pour musique de bal, des fêles de
fin d'année. —Faire offres écrites
sous cbiffre P. V . 14607 au
bureau de I'I M P A R T I A I .. 1-1607 1

JEUNE FILLE
avec lionnes nouons commercia-
les , ayant déjn servi dans maga-
sin cherch e place de demoiselle
de magasin (et éventuellement ai-
derait au ménage) pour sa per-
feciionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser oflres à Mlle
ICosa liropïli . Biedern. Eini-
(ton près Suiez (Berne). 1459 7

Quc2 -oleflïer
de mécanique

s'occuperait de fabrication de pe-
tilea séries de pelites pièces acier
et laiton. — Faire offres écriies
sous ctiiffre A. X. 14603, au
bnreau de I'I MPAHTIAL . 1460'-)

H louer
pour le terme ou époque à con-
venir , logement 3 pièces , cabinets
intérieurs , en plein soleil. — S'a-
dresser Charcuterie Savoie, rue
de la Serre H . 14605

Chambre meublée
avec part à la cuisine est de-
mandée A louer par ména-
ge, pour le In r novembre , an cen-
tre, de prélérence dans famille
pariant l'allemaud. — Adresser
les oflres écriies en allemand
avec nrix , sous chillre R. C.
14595, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . P 4!363 G 14595

Logements
moderne*

et LOCADX à louer
1 Tijp f in bains installés , cuiBine ,
1 piCUC concierge. Nord 187,
ler étage, au 30 avril 1938.

3 n'nnpc bains installés , concier-
JJICI J Cù KBi chauffage cenlral

parappartement. Nord 189, ler
«tage, au 30 avril i9J8.

Sru'ôfifl p bains installés , concier-
picbCO gBi chauffage central

paruppa riement.Nord 180. 'itne
étage, disponible de suite. .

S ninp o Q avec on san« cliam-
. UlCt/Cù bro de bouiie. bains

installés , concierge . chauffage
central nar aonarlemëm, soleil
couchant! Nord 101 , Sme éla
ge, au. 30 avril I9JS.

S'adresser an Bureau Diéri,
Nord 1*3. IHKfitt

A louer
pour le -0 avril liùs, ï*arc at>,
un bel appartement de 3 pièces

— S'adresser au ler étage. 14486

\ vendre & NencliAtel.
près du lac , une 14497

jolie maison moderae
avec atelier

7 chambres bain , chauffage
central. Jardin. Conditions fa-
vorables. A gence Roman-
de Immobilière Place
Purry 1, IVeneh&tel.

Pour cause de décès
A vendre et & loner de suite,
mobilier usagé mais en bon état.
Logement de 2 chambres et 1 cui-
sine. — S'adreBser le samedi 9
octobre de li h. à 18 h. rue Ale-
xis -Marie-Piaget 7, au ler étage , -
n droite. 13492

Machine à décalquer
fn bon état est demandée, — Of-
res avec prix sous chiffre D. G.
14559 au bureau de I'IMPARTIAL .

14559

AtieoooD! ras
sont réparées. VOUB avez la ga-
rantie. — Chez M. Gharles
Boillat , rue Léopold Robert 81.

1459 1

2 magasins, men*̂ e
4 pièces sont a louer ensemble ou
sé parément pour le 30 juin 1938,
belle situation, prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Nord
1. au ler étage. 14471

Jenne homme .Sul'rr'sans
chômage , cherche place de maga-
sinier-livreur ou emploi dans fa-
brique. Bons certificats. — Of-
lres sous chiffre G. D. 14590.
au bureau de I'I MPARTUL . 14590

nomnipul ln sérieuse, de confian-l'DlIJUlSt 'IlC ce. cherche place
dans magasin, aiderait aussi au
ménage ou pour faire seule pelit
ménage, éventuellement autre em-
ploi . Gerlificats à disposition. —
Faire oflres sous chiffre F. O.
14579, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 1467.î

DlITI P TeUTe - cherclie - faire mé-
1/alllc nage — S'adresser à Mme
Schurch, rue du Parc 7, au 1er
étage. 14584

lonno flll o Cherche place corn-Ut * II lit UllC me assujettie tail-
leuse. Ecrire sous chiffre C. G.
14579, au bureau de I'I MPAIITIA I .

Faiseur d'étampes à
place pour époque a convenir. —
Faire offres sous chiffre O. E.
14550 au bureau de I'IMPABTIAL .

I46fd

Apprenti laplssler ^."iXRétribution immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

14677

Personne d'âge e
VU rmaaider

dans un ménage de 2 personnes.
— S'adresBer au bureau de I'I M -
PAHTIAL . I46t ;i
.«^——— .̂ —^—^^^—^——^—™

Remontenr-Âche îenr f m »
et grandes pièces ancres est de-
mandé. — -S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14558

Polissense-aïiïeuse B,18r8tord9.
mandée. — S'adreBser à l'atelier
Marcel Calame, rue Président
Wilson 12. 14602

lonno f l l lo de lii*b an" esl de*UCUUC UUC mandée pour aider
au magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14484

Beao petit logement ^de suite , cuisine de 2 pièces, cour,
loules dépendances, bien situé el
chaud. — S'adresser chez M. Gre-
nadier, rue rtn Puits W3. 1441)6

Â Inn pp dans vllla pour le **-'IUUCI avril, beau logement de
'i pièces. Chauffé. Jardin potager
et d'agrément. — S'adresser rue
Jacot-Brandt 5, au ler étage.

- 14494

A 
Innnn Terreaux 19, de suite
IUUCI ou a convenir , rez-de-

chaussée de 3 chambreB, cuisine.
- S'adresser rue Numa-Droz :$<> ,
au 3me ètage. I4'J93

Beaa grand 3me étage d3B
pièces, a louer. — S'adresser ù M.
Buhler . rue Niimn-Droa 131 . 14468

Â IfinOP duux 1,0 ',uï npparle-
1UUC1 ments de trois cham-

bres , alcôve, vestibule et toutes
dépendances, prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage , à droite , 14437

Rne dn Crêt 18, {J&te
chambres. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, chez Mme Hartmann

14619

A lnllOP ''" B"'10 logement de -i
IUUCI pièces, 1 cuisine. — S'a-

dresser rue Alexis-Marie-Piaget 7.
ilt ler étuoe t'if l l f *
A InilPP 0UB""prâvii . pour «po-
n IUUCI que a convenir. loHê-
menl . 12 chiimbr en , cuisine. — S'a-
iiresser rue due 'l'erreaux 15. I44a * >

A lnllOP da,e a convenir , loge
IUUCI „„.„[ au soleil , 3 piè

ces, Iardin , Sera remis a neuf. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au
•Jme ètiigw. I40'j:<

A lnilPP 80US"so1 '--a - chambres .IUUCI cuisine, vestibule , au
soleil , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rez de-
chausBée , â droile. ''. 14460

Phf imhPP non f'éu'blée, cliaiH-
Ulldlllul U fée . est a louer rue du¦ fuii s 14, au 2me étage. 14594 i
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I  

Repose m paix ahàre maman.

J'ai eher-M l 'Biernel at il m'a répondu et I
m'o délivré da toutes met tou/france * .

Pa. X X X I V .  'S.

Monsieur et Madame Albert Glauser-Billzer et leurs H I
enfants , Maurice et Denise ; ' 'I I

Madame et Monsieur Marc Ghopard Glauser et leur ' !

Monsieur Henri Glauser, A Zurich ;
Mademoiselle AuguBta Savoye , a Yverdon;
Madame veuve Kmina Savoye , à Neuchâtel , i ;

ainsi que les lamilles Jeanrenaud , Châtelain , Grandjean,
ont la profonde douleur de laire part a leurs amis et ;
connaissances du décès de j

i Une mve tttfln 1
| née Savoye Ri
i enlevée à leur affeclion le "<*8 ociobre , dans sa 80me année,

! J après une pénible maladie supiiorlée avee patience et LvV

; j La Chaux-de-Fonds, le 28 ootobre 1937.
! | L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi
! 30 courant, à 15 h.

: Départ du domicile a 14 h. 45. j
i | Une urne funèrnire sera déposée devant le domicile : H

mortuaire, rue Nume» Dros: 36. ;
! PJP ni'éaen 1 I V I I  'i • n * l i en  du i c i r e  île faire pari . ISS

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy 1

Léopold-Robert B - Tél. nuit et jour 21.936 cl
Cercueils en lotis genres. Fal l tontes formalités M

Heur eut» ceuw qui procurent
la vain, car tls sont appelés en-

ttm fants de Dieu .
Matthieu ch. V. v. 9.

Madame et Monsieur James Droz-Billon ,
! leurs enlanls et petits-enfanls , à Bâle et !

Madame Vve Ernest Monnier-Billon , ses en- j
tant s et petites-filles , à La Chaux-de- i

Les familles Billon-Humbert , Sandoz-Cala- H i
me, Calame-Colin , ont le chagrin de laire part g
n leurs amis et connaissances du décès de

iFannTiTLLONl
leur bien chère sœur, belle-soeur, tante , grand'
lante , cousine et parente , que Dieu a reprise à i

\ Lui, après une pénible maladie , mardi à 21 h. g|j|
! La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1937.

M L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le
vendredi 29 courant, à 15 h. — Départ

; i du domicile à 14 h. 45. .-;.,¦ •  i
i Une urne funéraire sera déposée devant le M

domicile mortuaire : Passage du Centre 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

i l  Les enfants do Monsieur Henri
H GROSVERNIER , profondément touchés des

| marques de sympalhie et d'affeciion qui leur ont
! été témoignées pendant ces jours de douloureuse
! "'j séparation , prient toutes les personnes qui les ont
M entourés, de* croire à l'expression de leur vive el

- J sincère reconnaissance. 14636 i

Benès couronnes
de verdure depuis fr. 2.50

en mousse d'Islande depuis fr. 6.-

iA.] ^mL^̂ ^̂ ^*̂ Léop. Robert 59
lî 00m̂ ^̂  Beaucholudechrysanthètnes

aS*-**1*̂  planits vertes et fleuries
Confections

mortuaires soignées



REVU E PU J OUR
Le Japorj n 'ira pas à Bruxelles

Une grande industrie du Japon actuel : la fabri-
cation des casques d'acier.

La Chaux-de-Fonds . le 28 octobre.
La radio a annoncé hier que le Jap on ne p ar-

ticip erait pas à la Conf érence des 9 Puissances.
Décision bien regrettable assurément, ce ane
p ensent et conf irment la p lup art des commen-
taires du j our : Ainsi l'« Echo de Paris » écrit :
«Il  f aut craindre Qu'à Bruxelles, l'Italie et l'Al-
lemagne n'embrassent la cause du Jap on avec
véhémence et aue les rép ercussions du débat sur
le p eup le j ap onais n'aient p our cause de l'ali-
gner à l'avenir auprès des deux dictatures to-
talitaires, d'éloigner du p ouvoir les dip lomates
de la vieille école Qui n'ont cessé de contenir le
pa rti militaire, de perdre ce qui p ouvait être
sauvé des anciennes relations avec l'Europ e oc-
cidentale. » L'« Oeuvre écrit : « Si la Chine, in-
j ustement attaquée, ne se voit p as p rivée p ar
chacun des moyens ordinaires de déf ense, il est
certain que la Chine sera le tombeau de l'em-
p ire j ap onais. 11 se p ourrait même, comme en
f ont  f ol les lettres p rivées de certains grands
hommes d'Etat j ap onais, si la Chine p eut conti-
nuer â résister â l'envahisseur, que ce soit une
rép ublique j ap onaise qin voie la Un de la guer-
re.» Sans doute est-ce le « Petit Journal » qui
voit le p lus j uste. 11 écrit : « Le Jap on montre
Que ce qu'il redoute le p lus à l'heure actuelle,
tout an moins, est que l'on cherche à l'arrêter
celars qu'il vient de remporter des succès impor-
tants. L'avenir réserve peut-êtr e à cet op timisme
un dur réveil. »

En f ait, une chose semble certaine : c'est que
l'heure des dip lomates n'a p as encore sonné.

Résumé de nouvelles
— Le roi Léop old est toujours à la recher-

che d'un Premier ministre. Le nom le plus pro-
noncé est celui de M. Jasp ar qui p résiderait un
Cabinet d'Union nationale à f orte p articipat ion
socialiste. Le conseil de M. van Zeeland: «Soyez
unis, n'oubliez p as le belg a!» a été entendu...

— A Londres, malgré l'obstruction soviéti-
que, on est repar ti sur les voies d'esp érance,
touchant l'Esp agne. La Grande Bretagne, qui a
touj ours p lus conf iance en la victoire de Franco,
tend surtout à conserver le contact avec ce der-
nier.

— Selon certains j ournaux anglais, les p ro-
chaines op érations en Esp agne consisteraient
en une attaque insurgée contre les f orces gou-
vernementales d'Aragon. Les nationalistes cher-
cheraient â aller de l'avant j usqu'à la f rontière
du Nord, de f açon â coup er les communications
entre le gouvernement esp agnol et la France.
Apr ès cela Franco ne craindrait p lus que la
France ouvre sa f rontière.

~- A Madrid , on est anxieux de l'app oint que
vont f ournir les 100,000 hommes d'élite et le
matériel important ramené des Asturies.

— Les dernières nouvelles de Varsovie p ar-
lent de crise intérieure sérieuse. L'agitation p ay -
sanne soutenue par les socialistes p rend une al-
lure inquiétante. Le gouvernement de M. Beck
a essay é de l'intimidation p ar  une rép ression
sanglante qui n'a f ait que soulever davantage
l 'indignation. On p arle d'un remaniement mi-
nistériel qui éliminerait le trop germanop hile
colonel.

— Aa Maroc aussi, comme en Palestine, com-
me en Egyp te , une violente agitation p an-arabe
se poursuit. Mais il semble qu'à son tour la
France se soit décidée à réagir.

— Dans le monde f inancier on commence à
j uger sévèrement les « brokers » et banquiers de
Wall-Street qui seraient resp onsables des ré-
centes baisses p our avoir rép andu eux-mêmes
la nouvelle que le gouvernement était à la veille
de s'eff ondrer et la guerre à la veille, d'éclater
en Europ e. Il semble qu'auj ourd'hui les actions
aient tendance à remonter et les uns craindraient
déj à un « boom ». Le f ait est que l'industrie
américaine est p rosp ère et qu'il n'y avait nulle-
ment lieu de se livrer à la p anique. P. B.

Ea prise de Chapei
Le Japon n'ira pat a Bruxelles

Disparition d'un avion postal au Maroc

Le conflit sino japonais
La prise de Chapei — Un siège de 71 jours
SHANGHAI , 28— La prise de Chapei par les

Japonais met fin au siège qui a duré 71 jours
et qui a coûté aux deux parties en conflit leurs
meilleures troupes. Le drapeau japonais flotte
partout dans la ville où un demi-millier de Chi-
nois opposent une dernière résistance à leurs
adversaires, cependant qu 'un certain nombre
d'entre eux, encerclés par l'avance des Japonais
lutten t jusqu'au dernier homme.

Un porte-parole du gouvernement chinois a
déclaré que la guerre est loin d'être terminée,
La chute de Chapei, a-t-il dit, n'est qu 'un épiso,
de dans la lutte que nous poursuivons au&si ré-
solument que jamais.

Chapei en feu
L'incendie de Chap ei s'étend sur quatre kilo-

mètres de longueur et trois de largeur. C'est l'in-
cendie le p lus violent qui ne se soit j amais p ro-
duit à Shanghai. Chap ei, qui abritait un demi-
million d'habitants et avait une industrie imp or-
tante, est comp lètement détruit. La ville n'est
p as  encore entièrement évacuée p ar les f orces
chinoises. Quelques centaines de tirailleurs chi-
nois se trouvent encore dans les rues détruites
p ar_ les bombes. Un bataillon chinois s'est retran-
ché dans un entrep ôt de six étages. Le f eu de ses
mitrailleuses domine et emp êche l'avance dès
Japonais. , ï î»-

L'allégresse à Tokio M
Pour célébrer la prise de Tachang par les

troupes j aponaises, que les Nippons comparent
à la chute de Port -Arthur dans la guerre russo-
j aponaise, un million de personnes , y compris
des réservistes, des étudiants des deux sexes et
de nombreuses associations , préparent des re-
traites aux flambeaux.

A l'ouest de Shanghaï la bataille
fait rage

SHANGHAI, 28. — La bataille a fait rage toute
la nuit à l'ouest de Shanghai. L'incendie de Cha-
pei a diminué d'intensité. La plupart des quar-
tiers ne sont plus que des ruines fumantes. Une
foule considérable de sans-abri se presse aux li-
sières ouest de la concession internationale.

Les réfugiés affluent dans la concession '
internationale

Un communiqué des. autorités de la conces-
sion internationale indique que 20 mille réfugiés
ont été admis dans la concession internationale
dans la j ournée d'hier. Y

Ha crise ministérieNe belge
Des remerciements à M. van Zeeland

BRUXELLES, 28. — Les membres du bureau
de la droite sénatoriale, accompagnés du pré-
sident de la Haute Assemblée, se sont rendus
auprès du premier ministre pour exprimer à
M. van Zeeland les regrets que suscite en eux
sa retraite ministérielle et le remercier pour
les services éminents qu 'il a rendus au pays.

Les socialistes vont courir leur chance
Le roi poursuivra j eudi ses consultations et

ce n'est donc pas avant vendredi qu 'il fera ap-
peler la personnalité chargée de constituer le
gouvernement. Il semble que le souverain fera
d'abord appel à un socialiste pour constituer le
ministère. Toutefois , comme il est probable que
celui-ci ne réussira pas dans la tâche que le sou-
verain lui aura confiée, le roi chargera ensuite
une personnalité extraparlementaire . M. Henri
Jaspar par exemple, de former le nouveau Ca-
binet. 7
Mt de Ribbentrop quitterait son

poste d'ambassadeur
à Londres

LONDRES, 28. — Le «Star» dit appr endre
de milieux autorisés que l'ambassadeur da Reich,
M. de Ribbentrop , quittera p rochainement son
p oste de Londres p our revenir à Berlin où il
sera conseiller du chancelier Hitler.

C'est une fausse nouvelle |!

Le «Star» ayant annoncé que M. von Rib-
bentrop était sur le point de quitter son poste
à Londres, considérant sa mission comme ter-
minée, on déclare dans les milieux autorisés
que cette information ne vaut pas la peine d'ê-
tre démentie.

la guerre civiBe en £$»agne
«Nervosité» devant Madrid

MADRID, 28. — Sans qu 'on signale d'opéra-
tions importantes , l'activité a été assez gran-
de mardi sur les fronts de la capitale. Les in-
surgés ont déplacé des troupes et les mouve-
ments de marche sont fréquents. Une certaine
nervosité règne sur tout le frontj nervosité que
la pluie et le mauvais temps qui persistent de-
puis quelques j ours augmentent encore.

Dans les Asturies
Le communiqué officiel dit que dans les Asturies

les insurgés ont fait plusieurs centaines de pri-
sonniers avec leurs armes . De nombreux mili-
ciens continuent à se présenter dans les lignes
insurgées. *

Le Japon n'ira pas à Drmelles
TOKIO, 28. — Le Japon a fait savoir officiel-

lement qu'il refusait de participer à la confé-
rence de Bruxelles.

La réponse de Tokio-
Dans sa réponse au gouvernement de Bruxel-

les, le Japon regrette de ne pouvoir accepter
l'invitation qui lui a été adressée, celle-ci étant
liée à la résolution de Genève, bien qu 'elle ne
se réfère pas à cette résolution.

Se basant sur les déclarations d'une seule
des deux parties, dit ia note japonaise. Genève
a décidé que l'action j aponaise violait le traité
des Neuf puissances, alors que cette action se
trouve en dehors du cadre du traité, puisqu'elle
est uniquement une légitime défense.

Le gouvernement impérial estime qu'une so-
lution équitable et réaliste du conflit sino-japo-
nais, qui est vitale pour les deux pays, ne peut
être obtenue par la réunion de nombreuses puis-
sances, dont certaines n'ont aucun intérêt en
Extrême-Orient. La réponse termine en rejet ant
la responsabilité de (a situation en Chine sur
l'antij aponisme qui agit en collusion avec les
communistes.

L'impression à Washington
Lé département d'Etat ne . commente pas le

refus du Japon de participer à la Conférence
de Bruxelles.

L'attitude des Etats-Unis n'a oas changé. Le
gouvernement continuera à coopérer avec les
autres puissances et s'opposera à tout retard
des discussions.

Les observateurs voient une relation entre l'a
victoire j aponaise de mercredi à Shanghai , et
le refus du Japon d'assister à la conférence. Ils
rappellent que pendant l'invasion de la Mand-
chourie , la résistance diplomatique j aponaise
avait augmenté avec chaque victoire.

Perquisition chez Mme Skobline
On découvre une bible recherchée

FONTAINEBLEAU , 28. — Une deuxième p er-
Qiusition a été eff ectuée auj ourd'hui au domicUe
de Mme Skobline, à Ozoir-la-Ferrière. Commen-
cée à 9 heures, elle n'a p ris f in qu'à 16 heures.

On sait que la p artie civile, la générale Miller,
attachait une grande importance à la découverte
d'une bible dans laquelle devaient se trouver des
indications secrètes. Les enquêteurs ont décou-
vert cette bible dans l'armoire de la chambre de
Mme Skobline. Cette p ièce, que l'on j ug e essen-
tielle, a été j ointe aux 89 dossiers qui ont été
constitués au cours de cette p erquisition et qui
ont été emp ortés p ar les insp ecteurs de la p olice
j udiciaire.

L'Exposition de Pares sera-t-elle
prolongée ?

PARIS, 28. — Les délégués représentant les
23 nations qui discutent la reprise de l'Exposi-
tion internationale se sont réunis à nouveau mer-
credi matin sous la présidence de M. Dunant,
ministre de Suisse. Le bureau international,
après avoir consulté deux juristes, MM. Po-
litis et Delapradelle , a commencé l'examen de
la question de principe. Il s'agit de savoir si
la reprise de l'Exposition est conforme à la con-
vention de novembre 1928, signée entre les 23
nations présentes et si, de ce fait , la réouver-
ture est possible ou non.

La montagne glisse
Un village de l'Ariège menacé

de destruction
POIX (Ariège) . . 28. — Dans le netit village

de Couffens, la situation est critique, le torrent
menace de déborder et de tout envahir. La
montagne commence à glisser et les maisons
qui y sont adossées risquent d'être détruites.
D'après les derniers renseignements reçus, trei-
ze maisons ont été emportées à Salau.

Un avion postal disparu
CASABLANCA, 28. — On est inquiet sur le

sort de l'avion «Antarès», ayant à bord le cour-
rier d'Amérique, qui avait quitté Dakar mardi
soir et qui, mercredi matin , n'était pas arrivé à
Casablanca.

Le dernier message de l'avion signalait â 3
heures du matin que tout allait bien à bord.
Dep uis on est sans nouvelle. Un avion a quitté
Casablanca p our commencer les recherches.

Recherches Infructueuses
L'avion piloté par Parizot , ayant à bord 2

observateurs, qui avait quitté Casablanca mer-
credi matin à 8 heures, est rentré à l'aérodro-
me à 15 h. 30, après avoir vainement exploré
toute la région présumée de l'atterrissage de
l'avion «Antarès» , disparu depuis 4 h. 25, mer-
credi matin.

De nouvelles recherches vont être entreprises.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 29 octobre :

Variable avec belles éclaircies. Doux. Pas de
précipitations notables.

Un discours de Ii. Mussolini
15 ans de fascisme

ROME, 28. — En présence de 100 mille chefs
fascistes réunis au Stade olympic, pour célébrer
l'anniversaire de la marche sur Rome, d'une dé-
légation de nationaux-socialistes allemands et
d'un groupe d'officiers espagn ols blessés, M. Mus-
solini a prononcé un discours contenant de. nom-
breuses allusions à la situation internationale.

L'apologie du régime fasciste
Après une évocation de la date du 28 octob re

1922. début de cette révolution fasciste qui du-
re depuis 15 ans et qui a donné à l'Italie un
régime s'identifiant avec son peuple et qui a
culminé dans la résurrection de l'empire de Ro-
me, le chef du gouvernement s'est dit heureux
de la présence à cette manifestation des repré-
sentants du Fuhrer allemand. Apres avoir sou-
ligné le fait que parallèlement à l' axe politi-
que se développe une solidarité touj ours plus
étroite entre les deux régimes, une amitié tou-
j ours plus loyale entre les deux peuples . M.
Mussolini a fait état de quelques observations
laites par les j ournaux étrangers au sujet des
mesures récentes de caractère financier adop-
tées par le gouvernement fasciste, mesures ac-
cueillies par les intéressés avec une «discipline
absolue et une juste compréhension s. Quelques
prétendus représentants de l'opinion publique â
l'étranger se montrent ignorants d'une réalité
à savoir : qu 'en régime fasciste, le capital est
aux ordres de l'Etat, tandis que dans certains
autres pays, pseudo-démocratiques, c'est le con-
traire qui se produit , l'Etat se plie aux ordres
du capital.

L'Allemagne doit avoir des colonies
S'adressant aux chefs fascistes, le chef du

gouvernement a dit que la 16e année de l'ère
fasciste s'ouvre sous le signe exprimé par une
seule parole : Paix. On a fait usage et abusé de
cette parole dans les bergeries bêlante s des
soi-disant grandes démocraties, mais lorsque
cette parole passe par les lèvres des hommes
qui ont combattu, elle trouve sa signification
profonde et humaine. Mais pour que la paix soit
féconde, il est nécessaire que soit écarté le dan-
ger du subversisme, il est nécessaire que soit
retouchées certaines clauses du traité de paix,
il est nécessaire que le grand peuple allemand
ait la place qui lui revient sous le soleil afri-
cain.

En conclusion, M Mussolini invite les chefs
fascistes à élever leurs drapeaux, qui ne sont
pas seulement les drapeaux d'une révolution ,
mais les drapeaux d'un siècle, du siècle fasciste.

Un**, belle-mère criminelle
devant ses juges

Elle étrangla la femme de son flls
qui attendait un second bébé

- PARIS, 28. — Le 28 juillet de l'an dernier, à
Lambersart, près de Lille , Joséphine Mory , as-
sassinait sa bru pour la punir d'avoir épousé
son fils. De ce crime exorbitant, commis d'ail-
leurs avec une férocité inouïe, elle rend comp-
te auj ourd'hui à la cour d'assises du Nord.

Les Mory. coiffeurs à Sin-le-Noble. s'étaient
vainement opposés au mariage de leur fils Al-
bert, officier au 43e d'infanterie, avec cette jeu-
ne fille de Rouen, sur le compte de laquelle on
leur avait donné des renseignements fâcheux,
et, paraît-il, en tout point mensongers.

Le j eune ménage, installé dans une villa des
environs de Lille, menait une vie Parfaitement
digne et qui . sans l'animosité irréconciliable des
parents d'Albert Mory, eût été pleinement heu-
reux; un enfant était né ; un deuxième allait
venir au monde quand la belle-mère, n'y tenant
plus, prit le train pour Lambersart.

La j eune femme l'accueillit gentiment et la
fit entrer. L'entretien ne fut pas long. Un ins-
tant après, une fenêtre s'ouvrait brusquement ;
la figure en sang, Mme Albert Mory hurlait de
terreur tandis que la mégère la tirait par les
cheveux et l'entraînait à l'intérieur de la pièce.

Quand le garde-champêtre et les voisins en-
trèrent dans la maison ils trouvèrent la j eune
femme pendue à la poignée de la porte; elle
expira pendant qu'on coupait la corde. L'af-
freuse mégère, réfugiée dans la cave, suppliait
en tremblant qu'on ne lui fit pas de mal.

Ce crime épouvantable ne laissa pas d'en
rappeler un autre étrangement analogue: celui
de Mme Lefebvre. une femme de la meilleure
société lilloise, que les mêmes assises de Douai
condamnèrent à mort il y a dix ans et qui est
morte depuis dans la maison centrale de Ha-
guenau : elle avait tué sa bru d'un COUP de re-
volver dans la nuque simplement parce qu'elle
en voulait à son fils de s'être marié.

Sous le troisième Reich. — Tliaelinarui va être
amnistié

PARIS, 28. — On mande de Berlin à l'Intran-
sigeant :

On indiq ue à Berlin, dans les milieux bien in-
formés, que le gouvernement allemand songerait
à accorder prochainement une amnistie à un cer-
tain nombre de condamnés politiques. Au pre-
mier rang de ces derniers figureraient l'ancien
chef du parti communiste allemand, Thaelmann,
emprisonné depuis plusieurs années

Thaelmann, dont l'état de santé laisse mainte-
nant beaucoup à désirer, quitterait la prison où il
est actuellement incarcéré, pour un sanatorium
où il aurait besoin longtemps encore, de soins
att entifs.

M. Th. Wolff est dénaturalisé
BERLIN, 28. — Le « Moniteur du Reich » pu-

blie une liste de 67 Allemands auxquels le gou-
vernement a retiré la nationalité allemande et
parmi lesquels se trouve M. Theodor Wolff , an-
cien rédacteur en chef du «Berliner Tageblatt ».

22 morts, nombreux blessés

TOKIO, 28. — Un train de la ligne Tokio-
Yokohama est entré mercredi dans la f oule qui
stationnait sur la voie et assistait à un dép ar t de
troupes. 22 p ersonnes ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées.

A Tokio. un train entre dans
la foule


