
La siliiellon éceiomipe s EMs-SInis
Un f léchi§sementf eS«a baronftèirte

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1937.
Au début de la troisième semaine d' octobre,

la Bourse de New- York. (Wall street) f u t  rude-
ment secouée. Une suite d'ondes, p areilles à
celles d' un sismograp he, f i t  descendre ei remon-
ter toutes les valeurs. L'agitation n est p as en-
core terminée. 11 s'en f aut que les cours d'avant
le 18 octobre soient retrouvés.

Deux questions se p osent. 1° cet accident tra-
hit-il une f atigue du marché ? 2° comment envi-
sager l'avenir ?

Il n'est rien de tel p our saisir un phénomène
que d'en tracer la courbe. Nous l'avons f ai t
p our quelques matières p remières de base, ainsi
que pou r des valeurs directrices.

Parmi les premières, nous avons choisi le
coton, le cuivre, le c\ùr et le pé trole, de grande
consommation.

Voici le mouvement de leurs cours à la
Bourse de New- York au commencement de
trois mois caractéristkt 'Ues de 1937. Pour octo:
bre. nous avons indiqué en outre les cours des
3 et 25 courant.

1937: Janvier Avril 3 octobre 25 oct.
Coton 13,04 15,10 8.31 8,08
Cuivre 10,25 15£3 11.25 1028
Cuir 15,10 18,07 14,85 12,10
Pétrole 1.97 2,22 127 1,27

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse • 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le mm

Rég ie extra-régionale /Innonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Les p rix sont expr imes en cents p our une
livre de p oids, sauf po ur le p étrole, comp té en
dollars par  baril de 159 litres.

La montée des p rix de 1936 s'est continuée
j usqu'à f i n  avril . Un mouvement inverse s'est
p roduit dès lors. Le choc de la mi-octobre, en
relation avec un discours du p résident Roose-
velt sur la situation internationale, n'a f ai t  que
précip iter la dépréciation.

Les statistiques p ermettent de suivre le p hé-
nomène dans les industries. 11 coïncide de tout
point avec le p récédent.

"¦ Si l'on se limite à la sidérurgie, qui embrasse
l'activité des mines, des hauts-f ourneaux, des
aciéries et de l'usinage , on constate que cette
section vitale de l'économie des Etats-Unis a
vu sa pr oduction diminuer de 75 p our cent par
rapport à celle de 1936 en septembre.

Telles sont les indications du baromètre in-
dustriel et commercial.

La Bourse est le miroir du traf ic . Elle ne f a i t
qu'enregistrer les p ulsations de l'industrie et du
commerce.

Or, ta courbe des valeurs de premier plan a
f léchi de 50 % du p rintemps à la mi-octobre
1937. Du commencement d'août au 25 octobre,
la p erte sur cours monte â près de 25 milliards
de dollars.

Avant de répo ndre à la deuxième question ,
examinons les causes de la situation actuelle.

Il en est de naturelles et d'artif icielles.
tes causes artif icielles ont joué le pr incip al

rôle, contrairement à ce qm doit se produire
normalement.

En 1933, les stocks étaient ép uisés. On aval,'
touché le f ond de la crise, mais on était impa-
tient de renouveau économique. Porté au pou-
voir p ar cette impatience , insp irée d'un dy na-

misme sentimental, le p résident Roosevelt com-
mença pa r dévaluer le dollar , la monnaie la p lus
saine du monde. Il voulait tirer d'embarras les
agriculteurs et les métallurgistes, pourtant res-
p onsables du boom désordonné d'avant 1930. Il
engagea en outre d'énormes dépens es p our les
travaux p ublics et le subventionnement de tou-
tes sortes d'entrep rises.

Le p lus clair de l'op ération lut de f aire mon-
ter en crescendo la dette p ublique et de déter-
miner une inf lation de crédit monumentale, suite
inévitable de l'absorp tion p ar les banques des
titres émis p ar l'Etat.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Les innocentes victimes de la guerre civile espagnole

Réfugiés dan s les rues de Valence (venant d'Almeri a et de Malaga)

La semaine parlementaire
Cinéma, tribunal militaire et... coup de théâtre

, (De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 29 octobre.

Petite semaine pour terminer la seconde par-
tie de la session d'automne. En effet, j eudi, à
8 h. 45 déj à, le président Troillet pron onçait le
touj ours bienvenu « Séance levée et session
close ». Et cette phrase tombait pour la derniè-
re fois de ses lèvres, puisque l'honorable dépu-
té valaisan ne montera plus au fauteuil 'prési-
dentiel que pour l'élection de son successeur,
le soir du 29 novembre prochain. Au terme de
cette année législative, M. Troillet redescend
dans l'hémicycle, emportant à défaut d'autre
chose, la reconnaissance des j ournalistes qu'il
n'a pas accablés de séances de relevée ni de
séances de nuit et qui a su, sans j ouer au ca-
poral prussien , conduire les débats avec auto-
rité et célérité. Et il aura eu la satisfaction de
licencier ses ouailles au j our fixé.

Cette dernière semaine restera marquée par
deux débats importants. Le premier concernait
le proj et de créer, en Suisse, une Chambre du
cinéma. M. Etter était tellement persuadé du
succès qu'il avait déj à constitué une « commis-
sion du film » devant se transformer automati-
quement en « Chambre du cinéma » dès que le
proj et aurait reçu la sanction des Chambres.
Mais il en est allé autrement.

Le Conseil fédéral manifestait des intentions
fort louables en proposant de défendre notre pa-
trimoine spirituel et politique contre la propa-
gande que certains régimes étrangers dévelop-
pent dans le monde entier par le truchement
plus ou moins hypocrite du cinéma. Il est évi-
dent, d'autre part , qu 'en réglementant l'échange
des films entre la Suisse et divers pays, qu'en
amenant à collaborer tous ceux qui sont, chez
nous , intéressés à la production cinématographi-
que, ou obtiendrait d'indéniables avantages éco-
nomiques. Malheureusement , le programme que
le gouvernement avait fixé à l'organisme envisa-
gé était t rop beau trop vaste. En fait sous pré-
texte de s'occuper de cinéma, la « Chambre
suisse du film » aurait pu intervenir dans le do-
maine de l'instruction publique , par exemple ,
réservé aux cantons, édicter des mesures de po-
lice et déployer une activité envahissante.

Dans ces conditions il ne faut oas s'étonner
qu 'on ait prononcé le mot de « bailli fédéral ».
Et Dieu sait s'il est efficace. Bref, malgré une
très belle défense de M. Etter . l'assemblée, à la
maj orité d'une voix, refusa de discuter les ar-
ticles du proj et et le renvoya au Conseil fédéral .

Ce n'est donc pas dès demain qu 'on verra
pousser des Hollywood, des Joinville ou des

Neubàbelsberg sur les bords du Seyon ou dans
le ÇIos-du-Doubs. . Quant aux membres de la
« commission du film ». eh bien ! ils feront en-
core antichambre quelques mois.

La nouvelle organisation des troupes qui doit
entrer en vigueur le ler j anvier 1938 entraîne
certaines modifications de l'organisation mili-
taire . Modifications de pure forme d'ailleurs,
que le Conseil fédéral comptait faire ratifier par
la Chambre, sans difficultés. Mais, certains tac-
ticiens d'extrême-gauche crurent le moment
venu de porter un coup aux tribunaux militai-
res.

Q. P.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Nous sommes tous nerveux, c'est connu...
Et cela se remarque aussi bien à la façon dont

nous fermons une porte ou acceptons les fautes du
partenaire au yass ou au bridge, qu'à la manière
¦dont nous supportons le bruit , l'attente ou la con-
tradiction... Ah ! ces fourmis qui vous grimpent
du bout des doigts au cerveau et qui finiraient si
bien au bout du pied I

Mais si nous sommes toujours « sur nos nerfs »,
comme on dit, c'est qu'il y a bien parfois une
petite raison à cela. En voulez-vous une preuve ?

Un journal de Suisse romande contait récem-
ment la petite histoire suivante :

Un horarne comparaissait devant un tribunal
pour avoir insulté une dame dans un tramway.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? demanda le
juge.

Le prévenu répondit :
— Je n'ai pu m'en empêcher. Cette dame monta

dans 1 autobus et s'assit en face de moi. Elle ou-
vri t son sac, prit son porte-monnaie, referma son
sac, ouvrit son porte-monnaie, y prit un franc, fer-
ma son porte-monnaie, ouvrit son sac, remis son
porte-monnaie et ferma son sac. Alors, elle re-
marqua que le percepteur était parti dans le fond
et elle ouvrit son sac, prit sa bourse, referma le
sac, ouvrit la bourse, remit le franc, referma la
bourse, ouvrit le sac, remit la bourse et referma
le sac. Lorsque le percepteur arriva, elle ouvrit le
sac, prit sa bourse, ferma le sac, ouvrit la bourse,
pnt un franc , referma la bourse, ouvrit le sac,
remit la bourse, referma le sac, et remit le franc
au percepteur. Celui-ci lui donna son ticket. Elle
ouvrit son sac, y prit sa bourse, ferma le sac, ou-
vrit sa bourse, y remit le ticket, ferma sa bourse,
ouvrit son sac, y remit sa bourse et ferma soin sac.
Une demi-minute après un contrôleur monta. Alors
cette dame ouvrit son sac, prit sa bourse...

— Arrêtez, lui dit le juge . Nous en avons
entendu assez ; vous allez nous rendre tous fous.

L'homme répliqua : « Ouï, c'est ce qui m'est
arrivé ; c'est pourquoi je l'ai insultée. »

Le juge proféra : « Acquitté ! »
Histoire cocasse si l'on veut, mais essentielle-

ment vraie et qui n est pas unique, qui se répète
chaque jour à chaque heure et sur tous les plan s,
même les plus vastes ou les plus élevés.

Ainsi ne trouvez-vous pas que la dame qui
ouvre son sac, prend son porte-monnaie, referme
son sac... et le Comité de non-intervention de
Londres ont une parenté assez proche ?

Avec cette différence peut-être qu 'à Londres on
n a jamais vu ce qu'il y avait au fond du sac !

Le p ère Piquerez.

w2) à'™™

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois » . 4.20

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. IA .  —
Trois mois > 1*3.75 Un mots • 4.KO

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

Compte de chèques postaux IV-D 325

Pour rire un brin
Billy et Teddy. âgés de cinq ans. regardent

des gants en caoutchouc exposés dans la vitri-
ne d'un magasin.

« Je me demande à quoi ça sert », dit Billy.
« Je crois que c'est pour se laver les mains,

sans se les mouiller ! » répond Teddy d'un air
savant.

ÉOMOS

La police polonaise faisait récemment la dé-
couverte, chez un receleur d'obj ets volés, d'un
j ournal, intitulé « Notre vie » et paraissant ré-
gulièrement à Varsovie. Organe « corporatif »,
« Notre vie » informait voleurs et cambrioleurs
de tout ce qui pouvait les intéresser. Des spé-
cialistes y donnaient des conseils sur l'art de
crocheter les serrures les plus compliquées , suv
l'ouverture des coffres-forts, etc. Il y avait bien
entendu une chronique policière: et même une
page d'humour . D'après l'enquête , qui a abouti
à découvrir l'imprimerie clandestine du j our-
nal, « Notre vie » tirait à environ 2000 exem-
plaires. L'organe « corporatif » avait pour ré-
dacteur en chef une étudiante de l'université de
Varsovie, femme d'un cambrioleur connu et
pour administrateur un individu vivant dans un
asile de nuit. La police a pu mettre la main sur
la « liste des abonnés » et faire ainsi de fruc-j
tueuses rafles .

Un journal pour voleurs et cambrioleurs

A la fin de ce mois, une exposition d'instru-
ments musicaux va s'ouvrir dans les bâtiments
de la Foire de Vienne. Parmi lesv curiosités les
plus intéressantes figurera un instrument qui
peut être considéré comme le plus petit violon
du monde.

Il avait été construit par un fabricant de 26
ans. Anton Ostrizek . Son volume est exacte-
ment un millième d'un violon de taille normale
et sa longueur est de cinquante millimètres à
peu près. Il est la reproduction exacte d'un ap-
pareil ordinaire .

Le plus petit violon du monde

A Samp igny, on vi en t d'inaugurer un monument
à la mérr oire de M. Poincaré . —; Voici le sculp-
teur, M. Puech, mettant la dernière main à k

maquette.

Hommage posthume

Deux étudiants arabes recueillant les débris d'une
inst allation télégraphique détruite par leurs com-
patriotes lors du pillage d'un bureau de poste

aérienne à Lydda.

L'agitation en Palestine



A louer
PQUI tout de suite ou pour

époque à convenir, au centre
île l aVille , vit e Jaquet D POZ
6, ;i chambres , cuisine et dé-
pendances , W, G. intérieurs .
• S'adietaserchew M, L'Héri-
tier , rue Jaquet Dro? 6 ou à
l 'Etude Blanc & Payot ,
JNoiaires et Avoca t , rue Léo-
pold Robert 66. 14*79

a LOUER
ne suiie ou date à convenir , dans
maison modernisée, jolis appar
leinan is remis H neuf , de 'ictmm-
nres , cu i - in -  W, U. in té r ieurs
dépendances =- S'adresser «il lui
pqau iVlarc (i iinibart , ma Numa-

- Droz 91. Hot ii

A louer de sui te  ou pour
époque à convenir . 1419' i

appartement
de i| pièces , cuisine et dénendan
ces, 1er étaj çe , rue (lu Premier
Mars li, Même adresse, a, ven-
dre difléren s meubles Bas prix.

04
Rue Léopold Robert
face a la poste , à louer, au
second étage, en plein solei l,
qualre pièces, cuisine bains ,
chauffage central et dépen-
dances. Situation exception-
nelle pour bureaux ou appar-
tement. — S'adresser au do
micile sus-indiqué , au 2me
étage , à gauche 1*2876

CHRONOGRAPHES
visiteur capable est demandé. Place d avenir. — Faire offres
écrites avec références sous chifire L. IM. 14491 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. U49I

ÂLOUER
pour le 80 avril 1 »38. 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 2me étage 14618

puui de suite ou date a convenir. »»«*> -»t«*Iie«*, chauffé , très
bien éclairé Places pour 1-^20 ouvriers. Conviendrai! égale-
ment pour partie- * détachées, Klàblis posés. — S'adresser au
bureau tle l 'IMI 'AlVnÀL 1 4612

APPARTEMENTS
avec conlon moderne S"flt B louer pour de suit* ou époque H pon-
venir , dana rt irt eiet i lB n u n r t i n r ^  «le la v i l le  — S'adresser , pour ious.
reris^i ' i ie iuei i la , il la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du .Vlai - i ' . l i- IH au -inie stage. Tél . sim ili .  i 'is*4t

A vendre
•on à (changer

plusieurs belles vaches prêtes à vêler ainsi que
de be'les génisses, taureaux primés.
2 superbes pouliches de 20 mois primées, 2
chevaux de travail. 13854

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

Enchères publiques
d'immeubles, cédule hypothécaire et

actions immobilières-

I,e mardi 2 novembre 1937, dès 14 heures, salle du
rez-de-chaussée de l'Hôtel Judiciaire, rue I,éoppld Robert
3. à la Ohaux-de-Fonds, l'office soussigné procédera a la
vente des immeubles, actions et 1 cédule hypothécaire ci-
après désignés, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5630, rue, de la Boucherie, bâtiment et dépendances
de 183 m-, propriété de Dame Emilie-Marguerite Jaquet,
lue de la Boucherie 'A à La Chaux-de-Fonds. L,e bâtiment
sis sur l'article 5630 porte les Nos. 2 et 4 de la me de la
Boucherie.
Estimation cadastrale *« Fr. 40 000.—
Estimation des accessoires Fr. 2.832.—
Estimation officielle . . , . , . . . . , . . .  Fr. 40.000.-̂
Estimation officielle des accessoires . , . ." . Fr. 2.000*—
Assurance-incendie . . . Fr f:5.400.—
plus 50%.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5705, rue de la Chapelle, bâtiment, dépendances de

728 m».
Article 3919 rue de la Chapelle, pré de 104 m«.
Article H170. rue de la Chapelle, pré de 359 me.
Article 668ti, aux Grandes Crosettes, pré de .16800 ma:
Article 4527, boulevard de la Place d'armes, pré de 95007 vnq.
Article 6169, rue de la Chapelle, pré de 26Q m?.
Article 73161, rue Fritz Courvoisier, boulevard de la Place

d'armes, bâtiments, jardins, prés de 16830 m»
Les immeubles sis sur les articles. 5705 et '•-I*' sont à

l'usage d'habitation, garage, écurie et portent les Nos 80, 82
et 32a de la rue Fritz Courvoisier et 29 de la rue de l'Est :
propriété de Dame Marie-Thérèse Jobin, La Chaux-de-
Fonds.
Estimation cadastrale Fr. 200.678. —
Estimation officielle Fr. 100.000 —
Assurance-incendie Fr. 107.20". —
plus 50%.

1 cédule hypothécaire „ Au Porteur" de frs. I0.0OQ - gre-
vant en 3me rang les articles 2418 et 1813 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds soit les immeubles portant les Nos. 49 de la
rue Numa Droz, 13 de la rue dn Doubs et 10 de la rue du
Temple Allemand.

10 action nominatives Nos. 1 à 10 de la Société de l'im-
meuble Serre 194 s, a.

L,e» conditions de la vente, l'état des charges et l'extrait
du registre foncier sont déposés à l'office soussigné à la diST
positiop des. intéressés. P 11080 N 14384

L«i c-haux-de-Fonds, le 25 octobre 1937.
Office des Poursuites La Chaux-de-Fonds

Belle grande chambre *gk
dante , a 2 foliaires , non meublée ,
au premier étage , près de la Place
Neuve , eat a, louer pour la ler
novembre. — Offres BOUB chiffre
II. P. Miîï f i  au bureau de l'Iu -
PAHTU.JU , 14392

nhnmkna meublée ou non , est à
UllulllUI li louer à personne tran-
quille. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18. an 1er élage. 14318

nhnmhr p A louer à n-onsieur,
UliaiilUlC. jolis chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rua
de la Serre 43, au ler étage . a
gauche. 14438

PhsiTlhPP Don •neuh'^e - chaul-
uiKllll l il b feo, «st a louer rue du
fui' s  14 ;iu 9m H èlagn . 1451)4

PhamhPû A louer jolie cliam -
UllalilUIC. bre meublée , cliau f
fage central , à Monsieur aérien?;.
— S'adresser ler Mars B. air  2me
éiai !<- . droi le .  ' i4'i.)ll

Pinf i à.tnpro A iout- r i°Ue
ntJU-a-lBIlB. chambre moder-
ne avec ceniral. r- S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 14474
IF jniiiiiiirrnii ivmivmwtrmnnimmim

Â I/ M ll fl l'P u " bo" P'aD0 ,lD'Tf UlUto  un salon ancien , un
turc , chaise lougne . un lit de 1er
blanc avec matelas , an chevalet
pour lessive, un petit char. —
S'adresaer au bureau da I'I MPAH -
TIAL. 146-22

Pendnle Louis Xï Se l'élue
pièce 1res rare , en parlait état
marche garantie , signée Ad. Jean
Paris , est à vepdre a prix avan-
tageux. — S'adr. rue du Doubs
143. au rez-de chaussée. UôHll

Réglages
p lais , bonne qualité , sont à sortir
de suite. - S'adresser au comptoir
rue du Nord 75. HftëO

ËtierljoÉr
qualifiés pour pièces or et platine
soignées sont demandés de suite.
— Oflres détaillées sous chiffre
N . 97.19 X. â Puplicitus , Genè
ve. A S 16291 G 14463

Cours de français
pour suisses a l lem ands , élèves dé-
butants ou avancés. Durée 4 mois ,
prix fr , 3,-—, par piojs. — S'ins-
crire jusqu'au 'i novembre chez
Melle Liechti, institutrice, rue
Numa-Droz 82 14434

Places vacantes
dans toutes brandies. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur «le la Presse, de
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
j our. SA381»Lx 5494

Log ements
moderne*

et LOCAUX à loner
I nJ PPfl l>ains installés , c .u is in- ,
1 piCvo concierge, JVord f *37.
1er éla^e, au 30 avril mm.

8 n jnnng bainsinalallés , concier-
ylCl*Go g9i chauffage central

pur appartement. ?«lord 18» , 1er
étage, au 30 avril 19-38.

8 r >jnnnn buins installés , concier-
JJIÇIJDB ge, chauffage central

parappartement.Nord Ig9. "nie
élage. disponible de suite

a
njnnno  avec ou sans cliaq*,
p iCbCù bre nfe bonne, bains

installés , concierge , chauffage
ceniral pa,r apparlemenl , soleil
couchant. Nord 191, ïmc Ma
ge. au 30 avril 193B,

S'adresser au Bureau Itléri,
Nord ISS. '\ ' l -iHlMi

A louer
de suite ou époque a convenir ,
logemenis de 2 ai 3 pièces, bien
exposées, au soleil , avep toutes
dé p endances, grand dégagement
pour pouhiil ler sur désir , — S'a-
dresser a fil . Ij Jmlle Itobert ,
Renan. 14563

A louer
Pour tout de suite ou pour

époque à convenir , apparte-
ment de 2 chambres , cuisine ,
et -  dépendances , chauffage
central, TT-- S'adresser chez
IV1 me. Fettarlè, Terreaux
2 ou a l'Etude Blanc &
Paypt, Notaires et Avocat ,
rue Léopold Kobert 66. 14480

Sk loyer
pour le 30 avril 1938, Parc 99 ,
roz - rie - chaussée de 2 chambres .
bout tle corridor qclalrà, cuisine ,
chauffage ceniral. - S'adresser
à M. A. Jeanmono d, gérant , rue du
Parc 23. 14319

on demande a louer "r
tourne 1U3S, apparlemenl
de 4 pièces, chambre de
bonne, salle de bains Ins-
tallée, chauffage central. —
Sinialioni centre de la vil le
on près de In gare. — O ffres
far écrit sons chifiTre E. B,

3101 , au bureau de L' IIH -
PAIITIAL . 13191

ft ArfC de ® m °i3- * vendre
""1 1»5 chez M, Ducommun ,
Les Enlaïui -en-Jaune a-,1. 1447(1
SntfA a vendre , voiturette
rtllllf Peugeot , 2 places, 6 li-
tres aux 100. — Faire offres sous
chiffre P. J. 14505 au bureau
da I'I MPARTIAL . 14505

30 avril 1038 ioX'
•owmt. '!¦ pièces, cuisine , jardin ,
lessiverie. De suile ou époque a
convenir, beau garage bien eituà.
Prix modérés. — S'adresser chez
M. Fritz Fluckiger, me du Doubs
139. 14-) 15

SvUl-1 ments de deux nié.
ces siluéa rue du Progrès 'm.
Utilisables aussi comme ate-
liers. Très bas prix. —3'adresser
rue des Fleurs 6, au ler étage.' 14*104

m gn_ g c_~_ 1_ ponr atelier
IfVflill l ou eniropôt
a louer pour époque a con-
venir. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. I ¦UHO

Remlse-enfrepôf
de iiOO m' rue du Uollège , ulilisa -
ble pour dépôt fourrage , combus-
tible, éventuellement comme écu-
rie de pelit bétail , à louer ou à
Tendre i de très bonnes conditions.
— S'adresser rue du Doubs 6B,
tél. 21.436. I4H8 1

A lAnof atelier an soleil
f« IVUlil de Irois grandes
fenêtres avec bureau , chauflage
moderne, — S'adresser rue du
Doubs 117, an sous-sol. 14373

Faiseur d'étampes 0f;
plRCf* pqur époque â convenir. —
Faire offres sous chiffre O. E.
14550 an bureau de I'IMPAHTIAL.

14550

DarflP vea7e. cherche à faire mé-
Vaillc nage. — S'adresser à Mme
Scbnrch , rue du Parc 7, au ler
étage. 14584

Jeune " homme HH?5
ehômage, clierolie place de maga-
l(ipie,r-livr0ur ou emp loi dans fa-
brique. fJons. certiflcata. — Of-
fres sous chiffre G. D. 14590,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14590

tonna Al la  Perche place com-
UCulie 11110 ma assujettie tail -
leuse. Ecrire sous chiffre C. G.
14570, au bureau de I'I MP^ IITIAT.

Poiisseuse-aïi veuse suBr8torde-
mandée. — S'adresser p l'atelier
M ;ircel Calame, rue Président
"Wilson 12. 14602

Personne d 'âge es;,0tr
maa"dere

dans un mènagu <lp 2 personnes.
— S'adresser au bureau de 1!I M-
PAWTIAL. . 146 l'i

A lfllIPP '' a"H v '"a '""" '" '¦"'IUUCl  avril , beau logemenl de
2 nièces. (Ihauffè. Jardin potager
ei d' agrément . — S'adresser rue
J i i i -oi Brandt 5, au 1er étage.

14494

A ni inn  pour le 30 avril 1938,
. ' «Uç! ,ians maison d'ordre ,
rs'z- iH-chaussée de 3 piècesi cui -
sine et dépendances, en plein so-
leil , avec cour et j ardin. "-»- S'adr.
rue des Fleurs 14, au 2nae èlage.

14431

A f i n p n  rqa du Pi?rc 18, anU.UGI sous-sol. pg lit appar-
t eni '  n i  d 'une chambre et cuisine.
B= -t'y ailre ss»r 14446

A lnu pp Pour - B0 9vril » 1(5rIUUCl  èiàge , 8 pièces, chauf-
tî«t ;e central , balcon , jardin d'a-
grêment.  —S' adresser rue Numa-.
Droz 84. au ler étage. 14477

M ni ri uni ) au soleil , 2chambres
Plg-lOI* cuisine, W: " O.' inté-

rieurs, dépendances , cour , jardin ,
est » lOP.er PQB-* le 90 ayrjl 1938
Prix fr. 29,— par mois. -4- 8 adres-
ser chez M. Art. Mayer , rue du
SU Sep tembre 6 (Bel-Air). 144J5

A idllPP aPP arletnentde3 cham-
lUU el , breB i eoirldor éclairé,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser boulangerie, rue dn Puits
4, 14451
•-s ..'. . 1 '_ , ... I !—--

À lflHPr" lie mxi'e ou » convenir
IUUCl beau logement de ;i

ch II iubres , boul de corridor éclairé,
*w. c, intérieurs. — S'adresser chez
Mme Vve Sahij er, rne du Progrès
tl. 14182
•TT; : -T .'— ¦

A lnupp f)OU '' la •**" av"'- baau
IUUCl logement de 3 pièces et

boni de corridor éclairé. Maison
d'ordre. — S'adresser Buissons 9,
chfz M. Bichpz, ' - • ' 145R2

A lfllIPP ("'Parlemen t de' deux
IUUCl pièces, au soleil , situé

FioKiès .'. au leretage. — 3'adres-
eer rue des Fleurs 6, au 1er étage. -

, ¦ ¦ 14499

Â lfllIPP ""̂  appartement mo
IUUCl derne de 4 pièces et

cliainlire de bonne. Siluation au
soleil, quart ier  Monibrillant , belle
vue. Libre de suite pour causa de
départ. Condition avantageuse , —
Ecrire sous chillre ,\. B. 13800
»u -bureau de I'I MI- AHTUA. l 'ÎHÛtl

A lfllIPP P°ul' la y0 ay vil lWi?N 'lUUql joli petit appartement
de 3 pièces, chambre de bonne ,
chambre debn ins  installée. Chauf-
fage central. Service de concierge.
— S'adresser au bureau Ci*s Men-
ttia, rue Neuve 3. . 13601

, Atelier
A louer pour de suite op

époque à convenir , Belle-
vue 23, grand atelier ayec
Bureaux , chauftage central. ---
S'adresser à M, A. Jeanmonod ,
gétant, rue du Parc 23. 14321

A louer
Pour loul de suite ou pour

époque à convenir , rue de
la Paix 21, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains ins-
tallée e| dépenda nces . —
S'adresseï &tu de des No-
taires Blanc i& Payot-.
rue Léopold Hober t (î6, I448 h

Faible, mais quand même heureuse!

n~  ̂ Faii Oromednne W»? _\O _ 
g

Q Toutes les mamans sont îières de pouvoir anaaeT1; g

 ̂
aussi ne 

manqueront-elles pas de 
s'intéresser 

au 
-. _

a çâs d'une mère de santé délicate". V$p

F 

Madame L,. put nourrir son premier enfa nt pefuJan! cTî
30 jours, le second durant 10 jours et le troisième j îo \
pas du tout. Dès le commencement du dernier ^J Uu
mois de la quatrième grossesse, elle prit chaque i t |
jour 2 tasses d'Ovomaltine. Elle allaita Sans JJl s
peine pendant plus de trois mois et tut enfifl Q

° heureuse de pouvoir accomplir tout entier son ~*
° devoir de mère. _
Q •"
O Delà pont le premîor hShê, Madame t. avtKSi dfi tstenifr» €>
ç. (je rOvomaliine. L'usage régaillei d'Ovomaltine fortifi» O

l'oiganisme de la mers en prévision do la délivrance Q
Au surplus, l'Ovomaltine. ainsi que le prouve le cas der Q

O Mmo L,snmule la céciétlon lactés pendant l'allaitemeni Q
Q et les éléments eonsbuctiis qu'elle contient passent dan* Q
Q le lait maternel. L'Ovomaliina prise n'Importe où ei n'tm- Q
Q porte quand vaut touiouia bien davantaae que son eiis. Q

Q la arands botte 3fa. 80, la petite botta 2h\ o

roi I*A.WANPER !3,A.BEBMB J^\

UUfflgHalIBc jKpMM^ ĵiV^^IsRyxJ ' tZa làf f i l n' tBsSk T̂ZM&amS ?.-
Vst%—WK̂a\%W M̂ —f Zf É&ÂW "~

_WiïfaJ_f_J^r>7rW/Z^ -"

n louer
pour le 30 avril 1938, ma-
gasin avec sous-sol , don-
nant sur la rue Neuve.
Conviendrai! pour tous
genres de coiumerce. —
S'adresser liureau Gh»
.Mentha, Neuve 3. \i\un

tepîiil
A louer f* prj x très avanta-

geux, un beau magasin de 3 vi
iriiies, grand arrière-magasin. Bon
passage. — Renseignements a La
Prairie, rue Léonold-Robert 30b.* 1 43HÔ

li loner
pour le terme ou époque à con-
venir , logement 3 pièces, cabinets
inlérieurs , en plein soleil. — S'a-
dresser Charcuterie Savoie, rue
de la Serre S- . 146QÔ

il vendre
lorine à éteiiidre les ebaussures*
il lu même ailresse on deman-
de à acheter pire  u'enlani
a'oecasion. — "S'aiH-esser au bu-
reau de i'lai>Ar.TU.L. 14&B9

Poossines
Suis acheleur de poussines

en ponte ou prêtes a pondre.
Santé garantie. - Offres avec
race, et prix sous chiffre V.
E. 14540 au bureau de
I'IMPARTIAL. U?i49

A louer
pour époque à convenir , Ja-
cob Brandt 79, 2me étage
de 2 chambres , corridor, cui-
sine. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 1431H

Etfucl<e

Goulon & Rîbau x
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.054

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

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

B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine , bains, w.-c., g-aletas, cave,
buanderie, «ihauffage central,
gaz, électricité Tout confort
moderne, Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m.2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes". Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15,000. - 14881

OFFiCE SERIEUSE Cl SIMCEHBE.
WROFilEI KM. »., W-0-IU8 ®.l. i!"JH-!-iM**EX »Ç

[N Eil iSAl§filEMI£|
'¦ \évio.-.e ij puiseiueiii nerveux . Débilite ;)ii|)re«ni«u. liupuiMsauce. Varirn

«rèle. PerteH Héuiinales, IVeuraHlIléuie seuielU» . Mlecl ioi is  des relus Vessie
ou Proolatti. It lniiiKvtisiiK ' . Uoutlc, S(*iul|qn« si v.ms êtes l u b i e  HI sans lorce . si
voire org anisme «si épuise , nein-in.la f- mon livre , l'Bt-ECTRICITE KiiériNsenr na-
lurel. Vous y trouverez les causes de vos Koufti -unc t s «t la moyen tl 'oDUmir Vil Ifs Huàflf 011

El et taiiie et Karanti a . J' ai étudié  ces qnesiions peniiam *J0 uns  et i' ollre «- ra ln i ie iue i i c  le
\ r i i i t  de mon labeur 'i ceux qui soiir trent  Donnez moi seulement votre adresse sur une

ari e Diistule et immért iata in iM it  ifl vous ferai '>ar --eiiir mon livre avec i l lustra t ions RI dessins
Docteur L. C. 6RARD, l.\STITHT HDtHiUIVK, 'O. Avouiu * Al.-san Ire Bpr-i ia mi  it isiixia .j Ks-i*oui's r AS Au L araâ

\ f t i u i i i - 'ii-.T.ein(Mit IMMII l e li ain t .n -  l .ellres In O .Hi t  I ard-s li . Il 'i(>



LETTRE VAU061SE
Une volée de conducteurs spirituels. — L'ec-

clésiastique vaudois, les impondérables
et le paroissien «qui se gêne ». — Le

pasteur vaudois chez nos écrivains

Lausanne, le 29 octobre.
Dix-neuf candidats viennent d'être admis

dans le corps pastoral de l'Eglise national e
évangélique réformée vaudoise , en une céré-
monie qui s'est déroulée dans notre édifice na-
tional par excellence: la Cathédrale de Lau-
sanne. Le temps de la pénurie des ministres du
culte est donc passé. Cette belle j eunesse va
prendre son essor dans le canton et en Suisse
romande. Quelques-uns iront sans doute à l'é-
tranger , pour rentrer plus tard , après expé-
riences, au service du pays.

Une tâche excellente, mais redoutable , com-
me le disait , du haut de la chaire , le pasteur
président à la cérémonie de consécration , at-
tend ces j eunes gens: se pencher sur les misè-
res dont chaque individu a plus ou moins sa
part, mais en tout cas une part, apporter du
réconfort , faire entrevoir les promesses de
l'Au-Delà.... La prédication , au contraire de ce
que pensent des gens mal renseignés , n'est
qu'une petite partie de l'activité d'un ministre
du culte : sans doute, on aime un prédicateur
éloquent , on veut qu'il soit bien préparé : le
corps ecclésiastique le sait. Mais l'essentiel, c'est
l'activité dans la paroisse, activité qui n'est défi-
nie nulle part, dans aucun texte imprimé noir sur
blanc, et qui doit rayonner chez les paroissiens.

On parle volontiers d'« impondérables » dans
la politique, pour employer le mot devenu cé-
lèbre d'un homme d'Etat. On pourrait en parler
aussi dans le travail d'un ecclésiastique et sur-
tout d'un ecclésiastique en terre vaudoise. Notre
peuple est peu démonstratif : ù\ n'aime pas à
étaler ses sentiments. Une sorte de fausse pu-
deur le retient : « il se gêne », comme disent les
mères au sujet de leurs enfants. Mais, si le peu-
ple ne remplit pas chaque dimanche les audi-
toires, il n'en est pas moins attaché à son Eglise.
Il tient à ses cures aux volets chevronnés de
vert et de blanc, couleurs nationales. Il sent que
ces cures sont un foyer accueillant et bienveil-
lant. Seulement... il fera toutes sortes de façons
pour y aller, ayant peur de « déranger ». C'est
alors au pasteur de posséder des antennes , à fai-
re agir son intuition.

Le Vaudois exige beaucoup de ses conduc-
teurs spirituels, mais il se garde de préciser. Il
observe, mais seulement sans en avoir l'air. Il
sait juger et éprouver de l'a reconnaissance. Seu-
lement, encore et touj ours, il n'ose pas l'expri-
mer, cette reconnaissance : il se gêne une fois
de plus. C'est quand le pasteur quitte la paroisse
qu 'alors les sentiments refoulés déferlent et que
les témoignages les plus touchants se font en-
tendre...

* * * \
Le livre sur le pasteur vaudois n'est pas en-

core écrit. Des auteurs qui ont traité le suj et, —
retenons Edouard Rod et Benj amin Vallotton, —
ont vus certains côtés et les ont exactement
rapportés, mais ils en ont laissé échapper d'au-
tres. Avec les meilleures intentions du monde,
ils ont souvent fait du pasteur un être noyé dans
l'idéalisme, débordé par les complications de la
vie pratique, et d'une candeur déconcertante.
Prenez chez Rod le pasteur Cauche. auquel ce
sacripant d'ivrogne de Tribolet fit vendre sa
vigne; prenez chez Vallotton le pasteur Char-
donney, perdu dans le brillant sillage de son
épouse. Sans doute, il y a le pasteur Trembloz
des « Roches Blanches » (Edouard Rod), mais le
côté « pastoral » du roman reste plutôt à l'ar-
rière plan. Notons que le conflit dont souffre le
pasteur Trembloz, le doux Urbain Olivier , écri-
vain qui revient à la mode, l'avait entrevu dans
son ouvrage « La Paroisse des Avaux ». Il l'a-
vait entrevu, mais n'avait pas osé pousser plus
loin. Et qui se serait attendu du reste à ce que
ce populaire mais combien prudent romancier
de nos campagnes vaudoises ait été assez auda-
cieux pour effleurer un tel suj et ?

* * *
Non : le pasteur vaudois est un homme com-

plet, nullement désarmé devant les complica-
tions de la vie. très averti sur les bons et les
mauvais penchants de ses paroissiens et pas du
tout décidé à donner une prime aux
gens qui tentent de le faire passer oour un can-
dide. — dans le sens qu'on donne â ce mot-là
chez nous — autrement dit à se laisser «rouler» .

Le souvenir de trois hommes subsiste : le
régent, le médecin, le pasteur. Les autres, à
commencer par les hommes politiques, tombent
dans le grand panier aux oublis , et rapidement ,
malgré les j ournaux illustrés . Mais on se rappel-
lera toute sa vie du régent qui vous a instruit ,
du médecin qui vous soigna , du pasteur qui fil
votre instruction religieuse et vous «confirma»,

H. Liî.

Humour
Elle. — Tu me promets touj ours des ca-

deaux et tu ne m'en donnes j amais !
Lui. — Je me corrigerai , ma chérie, dé-

sormais je ne te promettrai plus rien.

ÉOMOS

mm Sa mmmm $®t CaMs

Récente photographie de la Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds, au milieu de laquelle nous
reconnaissomis le sympathique et dévoué chef de cette vibrante phalange, M. Edmond Juillerat.

La Chaux-de-Fonds. le 30 octobre.
Une nouvelle instrumentation lui est nécessaire

cUne série d'articles consacrés aux phases cri-
tiques comme aux épisodes glorieux que
connut la Musique des Cadets depuis
sa fondation, nous a permis de faire revivre
un fragment intéressant de notre histoire loca-
le. Notre devoir, auj ourd'hui , est de collaborer
au mouvement d'entr'aide qui vient de se cons-
tituer en notre ville et à la tête duquel se sont
placées deux personnes _ qui répondent toujours
« présent » lorsqu 'on fait appel à leur esprit de
dévouement et d'initiative, nous avons nommé
MM. Oscar Witz et Marius Manghera.

Au cours de l'étude récente que nous avons
publiée, nous avons eu l'occasion de dénoncer
l'état lamentable dans lequel- se trouvent pis-
tons, basses et clarinettes qui ont subi du temps
l'irréparable outrage.

L'instrumentation est totalement défectueuse.
Nos cadets doivent accomplir des prouesses

respiratoires pour fai re sortir des sons de leurs
« strubs » usagé et qui ont subi une dévaluation
plus accentuée encore que celle de notre franc.

Il faut donner, comme cadeau de Noël , à nos
vaillants petits musiciens des instruments neufs
et sonores.

Un fonds destiné à l'achat des nouveaux ins-
truments existe déj à. Mais la somme déposée
n'est pas suffisante.

Nous allons la parfaire en apportant allègre-
ment notre contribution financière suivant nos
moyens.

Car, que nous soyons petits ou grands, ri-
ches ou pauvres, nous les aimons bien nos pe-
tits cadets de la musique.

Nous ne voulons pas qu 'ils soient atteints
dans leur légitime fierté de musiciens, par la
faute de rococos à bout de souffle.

Des clairons retentissants , des bassons toni-
truants , des clarinettes déversant des cascades
de notes harmonieuses doivent être avant la
fin de l'année, le lot de notre Musique des Ca-
dets.

L'appui généreux des personnes qui seront
sollicitées prochainement permettra de réaliser
le but proposé.

L'appel à la générosité de nos concitoyens est
conçu en ces termes :

A toi ami de nos Cadets !
«Septante-cinq ans de travail , de j oie, d'es-

pérance, tels sont les états de service de notre
Musique des Cadets ; aussi quelle usure des
intruments représente une si longue vie.

« Nous faisons appel à ton bon coeur.
«Si tu veux maintenir la tradition dans ta

Cité en lui conservant « les cols rouges et les
panaches blancs » il te fau t lui consentir ton
obole. »

Cols rouges et panaches blancs
Ces mots nous font rappeler l'excellent son-

net du poète racé qu 'est notre ami André Pier-
rehumbert : .
Petits gars, — ô jeunesse allégresse, printemps ! —
Vers qui s'en va mon coeur avec un peu d'envie,
Tout pour vous est bonheu r et sourire et la vie
Met une flamme au fond de vos yeux éclatants.
Le iour viendra trop vite où vous aurez vingt ans,
Avec une âme d'homme , une âme inassouvie...Ah! cueillez dans le rêve heureux qui vous convie
La fleur de pourpre et d'or de vos meilleurs instants!
Votre avril est fleuri comme un jardin de roses;
Mais l'avenir avec ses horizons moroses,
L'avenir incertain ne vous rebute pas ;
Car l'espérance luit devan t vous comme un phare
Sur la route sonore, où vous marquez le pas
Quand vous passez dans un clair éclat de fanfare.

La situation économique aux Etats-Unis
Un fléchifsemeni «lu bar-om-ètr-e

(Suite et fin)

La hausse des p rix ne f ut donc p as  détermi-
née p ar  des f acteurs économiques, mais p ar  des
manipulations monétaires. On ne se p réoccup a
p oint de la question des débouchés. Ce n'était
ni p h ts  ni moins que la mise en pr atique de la
f ameuse théorie du « pouvoir d'achat », â la-
quelle devaient céder d'autres tliusionnistcs.

Aux causes artif icielles de ce démarrage s'en
aj outa une autre non moins artif icielle ou, si l'on
veut, d'essence non économique. Il s'agit des
dépenses pour le réarmement, qui provoquèrent
un app el intense de matières pr emières et de
denrées alimentaires, ces dernières p our la ré-
serve.

Les p rix eurent une nouvelle raison de monter.
Coton, cuivre, cuir, p étrole, etc., accusèrent une
p roduction ascendante.

Un troisième élément se mêla de la partie : la
f uite europ éenne de l'or vers les Etats-Unis , au-
tant p our prof iter de grosses diff érences de
cours, que p our chercher un ref ug e.

La surabondance d'or obligea le Gouvernement
à p rendre des mesures de protection. 11 décida,
entre autres, l'augmentation des marges (verse-
ments sur les op érations de bourse) j usqu'à 55%.

Le gonf lement était visible. A la moindre f ai-
blesse, une réaction violente se p roduirait. Le
discours de M. Roosevelt à Chicago la déclen-
cha. Et â la psy chologie de hausse succéda
brusquement une p sy chologie de baisse.

En 1929, les éléments déf avorables étaient p lus
nombreux et plu s lourds. Cette f ois-ci, il y a
beaucoup moins de stocks et d'engagements.
Mais l'Europ e est p lus créancière qu'en 1929.
D' où des p laintes légitimes pour notre continent.

Comment évoluera la présente dépression ?

A Londres, on incline à voir dans la situation
une crise boursière, qui se résorbera assez vite.
Les prix , p ense-t-on, n'ont p as f léchi de f açon
alarmante. Mais c'est déjà ainsi que l'on s'expri-
mait sur les bords de la Tamise au commence-
ment de 1930.

La réalité est diff érente.
Une contraction boursière et industrielle est

non seulement en vue, mais elle déploie déjà ses
eff ets .  Elle a surgi trop vite cependant, 2 ans et
demi après le creux de 1934. Le cyc le classique
des crises p ar p ériodes de sep t ans environ n'est
p as resp ecté. Il y a trop d'avance au f reinage,
ce qui est à tout le moins un indice f avorable.

Si le pe ndule a pr écip ité son mouvement, tl
f aut en accuser l'économie dirigée, qui a f aussé
le j eu normal des choses. Une p oignée d'hommes
n'a f ait ni p lus ni moins que ce qu'ils rep rochent
aux régimes totalitaires.

Le p résident Roosevelt veut quand même
p ersévérer dans cette voie. II a convoqué le
Congrès p our le 15 novembre. L'Assemblée devra
voter un certain nombre de proj ets destinés à
enrayer le f léchissement des aff aires. Au micro,
le présiden t s'est montré aussi conf iant dans les
bienf aits de l'économie dirigée que lorsqu'il p rit
le p ouvoir. Pour lui, la p roduction et le commerce
ne peuvent f aire oeuvre bonne que s'ils sont sou-
mis à la direction de l'Etat. Cette direction, a-t-
il ajouté , est seule capa ble d'enlever tout carac-
tère chaotique à l'activité nationale. Cette af f ir -
mation ne manque pa s de surp rendre ceux qui
ont suivi la politi que du président dep uis qu'il
est installé à la Maison Blanche. S'il y a eu quel-
que chose de chaotique en ce monde, c'est bien
l'action économique de Washington. Elle va mal-
heureusement continuer.

Henri BUHLER.

La semaine parlementaire
(Suite et fut)

Ils proposèrent donc de faire nommer les ju-
ges, non plus par le Conseil fédéral , mais par le
parlement qui tiendrait compte de la « situation
sociale » des candidats (en termes clairs , il s'a-
git des opinions politiques) et de composer les
tribunau x d'un officier , d'un sous-officier et de
quatre soldats alors qu 'auj ourd'hui nous avons
trois officiers et trois sous-officiers ou soldats.

Les raisons invoquées avaient l'air très hon-
nêtes. Il s'agissait , nous disait-on « d'élargir la
base populaire de la j ustice militaire , de démo-
cratiser les tribunaux de l'armée, de rapprocher
încore l'armée du peuple ».

Mais, les députés bourgeois découvrirent bien
.mtre chose sous ces propositions. El ils le di-
-ent avec toute la précision désirable. M . Rais,
en particulier , montra qu 'en instaurant le systè-
me recommandé par I' extrême-gauche. on affai-
blirait dangereusement la discipline sans laquel-
le une armée ne peut rendre les services que
le peuple attend d'elle.

Inutile d'aj outer que les communistes poussè-
rent énergiquement à la roue. Ils voyaient déj à
venir les « conseils de soldats », de la plus belle
tradition révolutionnaire.

Mais les plus avisés parmi les députés .de
l'opposition se rendirent bientôt compte que la
manoeuvre était maladroite puisqu'elle n'avait
réussi qu 'à regrouper tous les partis non mar-
xistes. En effet , pas plus dans le camp gouver-
nemental que chez les indépendants ou chez les
j eunes-paysans qui firent tant de fois un tour
de valse avec les socialistes. lors des débats
financiers, on ne compta la moindre défection .
Aussi, lorsque ces propositions saugrenues fu-
rent repoussées, les socialistes n'insistèrent-ils
pas et. en bloc, ils s'abstinrent quand il fallut
voter sur l'ensemble du projet. Un seul tint com-
pagnie aux communistes. Cette fois, les stratè-
ges de I'extrême-gauche ont été mal inspirés.

On pourrait en dire autant d'ailleurs de cer-
tains députés genevois qui se présentèrent deux
la candidature pour la vice-présidence du Con-
seil national. Alors qu'après le désistement de M.
Vallotton le succès de M. Lachenal semblait as-
suré, un petit coup de théâtre se produisit. Le
groupe radical, vous le savez, écarta l'un et
l'autre compétiteur genevois et, par son vote,
obligea M. Vallotton à revenir sur sa décision
première.

Faut-il en conclure que certaine fable intitu-
lée « L'huître et les plaideurs » ne se trouve pas
dans les manuels scolaires genevois ? Q. P.

du 30 octobre. ¦> "J heures «lu matin

_\ _ l STATIONS J«£ TEMPS VENT

280 Bâle 8 Qques nuages Calme
543 Berne 6 Très beau »
587 (Joira 12 > »

1543 Davos .......... 2 » »
ba2 Fribourg 8 Nuageax »
394 Genève 10 Pluie »
475 Glaris 6 Très beau

1109 Gœsctienen 10 Qques nuages »
566 Interlaken 8 Très beau Fœhn
995 La Chaux-de-Fds 8 Nuageux Calma
450 Lausanne 11 Qques nuages >
208 Locarno 14 Couvert »
138 Lugano 11 Qques nuages »
439 Lucerne 9 Nébuleux »
398 Montreux 12 Très beau »
482 Neuchâtel 11 Couvert »
505 Bagaz 11 Très beau Fer,!»-*
673 St-Gall 9 » Calme

1856 St-Moritx 3 Nuagemx »
407 Sohaflhouse .... 7 Très beau >

1606 Schuls-Tarasp .. 3 Qques nuages »
537 Sierre .".... 7 Très beau »
562 Thoune 6 Qques nuages »
389 Vevey 13 Très beau »

1609 Zermatt 3 Qques nuages •
410 Zurich 8 Très beau »

Mletin météorologique des G. F. F.

I | Togal est d'un effet rapide eontte
ffirp^n^^fj rhumatismes lumbago
m l•!' M il 9°u|Te névralgies
l̂ ^ WJIscia'iique maux oe tête >

refroidissements. *¦ 
H 1*03 comprimés Togal éliminent les *

MHM||wBèlémenl9 nuisibles du sang et tuent les ***
Hmicrobes en masse. Sans aucun effet S

f f l f f f f f n }f f lnu ''s'b>c ' T°ga > es< efficace même dans n
%3_la__ll*_V C3 ca3 chronique s. Plus de 7000
___\ Bij appoj -ts inédicaiix. Faites un essai!

B^B îHiw^^ffl ¦¦*¦ '

EDELi
îabriquèe en Suisse AS «ÔB n iS35

avec des racines fraîches du Jura

' Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



1 mis PUIS
A LA HALLE

Le mardi a novembre
1937, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères
publiques, à la Halle, les mar-
chandises et objets mobiliers
ci-après :

Boisselleria, vannerie, bros-
serie etc, i vélo, de 4wne mo-
derne, 1 manteau cuir, 1 violon,
1 radio meuble, régulateurs, i
montre de dame or 18 k., 1 pen-
dule antique, trousse d'outils,
tables, 2 potagers à bois, dont
an «Le Rêve», 1 machine à
coudre, 1 lit complet, divans
turcs, fauteuils modernes et
divers autres objets.

Vente au comptant-
14749 Greffe du Tribunal.
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il J y / V Jr A 7f i) éÊr\. Qcmme «Je dtots lav er la soir , étaoi
V i W V A-^" v̂-jf^T W ) fcflït-3 î* f̂t«Bé e «g tasse, Je

I C t*£A ?̂ >  ̂/ ûv _Ji ^̂  *** ^̂  «INaWte »e*5otiirs è

î*s ^  ̂ r̂ S * *̂/ i / Q}\  ̂ B M M  ̂ • *- ¦•¦ _  i l

•*-»- f_ j L_ Jàr f j r ti x jk"n i ___ _ Pour ceux qui veulent économiser du temps et de
I ** '/ \Cs->-v ^̂ 4̂ Fargent (qeti -dope "n'y serait astreint?) Persil s*im-

1 ¦ > ™̂  ̂ pose. C'est pourquoi la femme qui exerce une pro-
\ j / . \  fessicm lui dorme la préférence. Persil, certainement.
\ J es* sopérieur à tort point de *wue.

Maintenant comme à l'avenir, il faut au Persil s'en tenir !
Btertcel & Clo SJU t9S~

^̂  
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Bureau ministre chône ,

Chambre à coucher mo-
derne , à lits jumeaux,
avec malelas crin ani-
mal , armoire , coiffeuse
table de nuit 600 -

Salle à manger complète ,
avec 6 chaises 345.-

Buflel s de servies bom-
bés, bords arrondis , 10
mod. différents 195.-

Tables à allonges,
120. - Sri. - 45.-

Couches lits moquette
ay, malelaa formant qqs=
sier 230,T l?0,r 17Q- *-

Divans turcs soignés, fau-
teuils 7Q,* 6Q,T*r 35'. rr

2 lils jumeaux bois , mo-
dernes , avec matelag
crin animal 285 -

Divans moqustte neuve
80.

Secrétaires modernes ,
commodes UO.- 40.-

Armoires à glace, i, 2 el
3 portes 140.- 1?0 -

Bibliothèques et meubles
combinés 85.-

Armoires à habits
m.- so -

Coiffeuses modernes
100.- 14Q« .

T§bl^g salon
|8*. 20.- 10,, 39-

i Tables radio, sellettes
15,- i?:

S'adresser à M. A. Lei- 1
tenfaerg , grenier 14
Té|. 23.047 , j .< • • 1

i i i  « . . « - . - . . n  . . .  .J..1 .J. _. I . I . L -̂ w!—mmtmotmm

I Pois j aunes f âs &Hsp aq££ 131. ils. I
m Har!C0ft blan($ _i ?,Tlde "™ ;Vl1,3 tis. M
m Orge perlée -S sr de 130° *; . „. 191|4 ils. M

j (Heçtif içatio n de l 'amonc^ du 29 octobre.)

KBZ (le paquet de 1575 gr. 50 cts.) % kg. Oa7 [R. I

I Huile d'arachides «L. DU TyP.
I I 920 gr. M 1 Litre tf *%& II

La bouteille de 620 gr, 75 cts. Dépôt pour le verre 25 cts.

1 MIGROS S.A. I
j j I C. H0. 10. i_ 7 14743

9 p oux i& j ĥf iWÊ* m
B9 t o u t  ce q u ' i l  v o u s  f a u t  'H

m décentes de Ht ; j
I

H C&AAV8hluH&& de laine

m p êumas et duvets m
seulement de. lg qualité

toujours des prix très bas 14664

H ùlu CcmytoJLK dei 7liius H
C. Vogel Serre S2Î Premier étage

Pour les
veillées d'hiver

beau choix
en confortables toutes

nuances
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maïs 3 vous suffira de commencer, I ŷ yj™ % A' I • I /
dès ce soir, une cure d'Urodonal gï / \̂f  t • '¦E?:» i ' [ • 1/
ponr ressentir rapidement un *É[ K

^
A  ̂ ĵ| I * f

Grâce à sa composition, Urodonal » «H> ____ \ &ŝ °\5§\

U»ODO«ÎAL_
sSémlntoxique r&rgmnis ine (preg^

ft gents généraux ppui la Suisse : TOJAN S.A., rue Vetsonnex , Genève

Tout pour ypus installer
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BÔU!" matériels i
Gl BCOlOOntS qu'entraîne 3a maladie, en vous affi l iant  à la f _ W_ _ _ _ _ _M

Société suisse * m IIéëIè
(Reconnue par la Confédération - 130.000 membres
58 sections en Suisse romande - Réserves 9 millions)
qui vous offre toutes possibilités.
La plus vasle instiliition de i-e j -eiiie un ^uipt* --. S'aj resser aux comités des
Bâclions dé - La (' i iau-ï-t l e-S 'oïKl *.. Rétormation 19 - NenchAtel , Sa
hlans S9. - uèvaix , U Bârret. - fiauvel. Harc il. - fleurier.  ficolâ d'hor

m__f S_>m____m_m_l loaerie H 1 . - UôlierH. V. Jeannerei , Sl-Rlaist* . fort  d'Hautariva ,
I Travers; A. {Han-i , SA. 8167 Z 10303
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Parmi les allées dn cimetière
de notre ville

A la veille «le la Toussaint

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
On a écrit et on répète volontiers que le mois

de novembre doit nécessairement faire appa-
raître les signes avant-coureurs d'un hiver plus
ou moins précoce.

Novembre offre cette originalité d'être le mois
des saints, des dictons, des prévisions et des
conseils. Certains prétendent même qu 'il est la
période la plus triste de l'année. L'époque à
laquell e la nature entre dans une inaction com-
plète, où tout s'endort, enveloppé d'une brume
ffjacia le. Une fois de plus, ces prédictions se
trouvent démenties. Et si ce n'était] l'admirable
tableau qu 'offrent nos forêts teintées par les ef-
fets d'un automne bientôt finissant, on se croi-
rait transporté à quelques, j ours du début de
septembre, tant est infiniment douce la tempé-
rature.

Mises à part ces particularités d'ordre sai-
sonnier , novembre nous apporte chaque année,
en son premier j our, la fête des trépassés. Et
bjen que nous vivions en un temps où tout 10-
mantisrr e semble devoir être bann i à j amais, le
culte des morts est touj ours aussi vivace, aussi
touchant et réconfortant. C'est en effet une
journée , la seule peut-être parmi ces trois cent
soixante-cinq, où l'on se donne la peine de ré-
fléchir aux mystères de l'AurDelà, où l'on prend
le temps d'adresser une pensée émue à ceux
qui nous ont quittés.

Journée douloureuse pour beaucoup, pleine
d'affectueuse mélancolie pour d'autres, mais pour
tous empreinte d'un désir d'entente et d'affec-
tion.

Comme chaque année encore, la Toussaint
verra la longue file de gens endeuillés se diriger
vers le cimetière de notre ville, les bras char-
gés de fleurs d'arrière-§ajsE"*n. A travers les al-
lées de tombes, riches, ou pauvres, de leurs
mains pieuses les pareront d'une beauté nou-
velle.

D'autres iront en simple pèlerinage, ae re-
(¦meillir dans la calme sérénité de ce lieu plein
de mystère, admirer l'heureuse harmonie qui
ge dégage de son ensemble , de la simplicité de
lignes des quelques 30,000 caveaux ou tombes,
compris dans son enceinte. Il y a quelques an-
nées encore, le public témoignait , par son abs-
tention, une indifférence particulière pour ce
lieu de repos. La raison était que son entretien
laissait à désirer, que dès l'entrée franchie, une
impression de désolation l'étreignait à la vue
fies lianes et des herbes envahissantes. Actuel-
lement , ce sentiment a disparu , car tout y est
pien ordonné, métieuleusement entretenu et
l'anxiété qui, généralement, étreint celui qui en-
tre en un tel lieu, s'efface instantanément pour
faire place à une impression de sécurité repo-
sante. Ces constatations n'ont pas été faites
seulement par nous-mêmes, mais aussi par nom-
bre d'étrangers. Ils ne tarissent pas d'éloges
flatteurs à l'égard de tant de bon goût. Il§ les
adressent' à ceux qui ont conçu, les plans du
Crématoire, construit pour donner aux cérémo-
nies s'y déroulant un caractère à la fois apaisant
et solennel ; aux artistes qui, par leurs oeuvres
diverses, lui ont donné une tenu e d'ensemble ir-
réprochable en les harmonisant avec le cadre
d'alentour.

Sa reconnaissance s'en va à celui qui, par
ses créations florales, ses petits chefs-d'oeuvre
ie disposition, a su donner à ce grand Jardin si-
lencieux §on cachet si particulier, à M, Ernest
Noverraz , jardinier , créateur de ce qu'on y peut
admirer auj ourd'hui. Il faut lui savoir gré d'avoir
transformé , à 1000 mètres d'altitude — qu'on y
pense =r un cimetière soutenant aisément la
comparaison avec ceux de beaucoup de grandes
villes,: On ne saurait assez relever la mérite de
M. Ë. Noverraz et de ses employés qui assurent
sans subvention d'aucune sorte, disons-le, l'en-
tretien et la disposition de ce champ d§ repos.
Qu 'on réfléchisse an temps incalculable, aux
j ournées innombrables passées à améliorer in-
lassablement. Et l'on ne s'étonnera pas que, par-
fois , un peu d'amertume, de lassitude pénètrent
sous !§' tojt de cette ancienne ferme, bien in-
hospitalière, datan t de 1650 tenant encore lieu
d'habitation à toute une famille . A notre hum-
ble avis , le remplacement de cette bâtisse par
une construction ' d'une esthétique plus moderne,
ne serait pas un luxe.

« * «
C'est ainsi , qu 'en toute simplicité, on aura,

une fois de plus, fêté la Toussaint consistant
auj ourd 'hui , plus en un souvenir familial qu'en
une solennité Souvenir et hommage à nos
morts qui dans l'ancienne Egypte déjà , et plus
tard en Grèce , était l'occasion de vouer un cu!*-
te au deuil d'Isis. W. ï.

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Tramelan. — Retraite de M. Auguste Qygax,
instituteur.

(Corr.) —• Une touchante cérémonie s'est dé-
roulée jeudi après-midi au collège de Tramelan-
dessous où autorités, collègues et élèves ont
pris congé de M. A. Gygax, instituteur ; oelui--ci,
admis au bénéfice de la retraite, se retire après
42 ans d'enseignement. La cérémonie fut embel-
lie de chants de» élèves et d'excellentes paroles
furent prononcées an nom des autorités par MM.
Frey, inspecteur, L. Béguelin, président de la
commission d'école et M. Monnier, hrstituteur,
de la part des collègues.

Entouré de la reçqnnaissanoe de toute la po-
pulation, M. Gygax pourra jouir d'une retraite
bien méritée après 42 ans de bons et fidèles ser-
vices à l'école primaire.
A St-Imîer. — Un cas de paralysie infantile.

Un cas de paralysie infantil e ayant été cons-
taté dans la localité, des mesures de précaution
ont été immédiatement prises. L'enfant mala-
de a été évacué à Berne, Quant à l'école qu'il
fréquentait , une des classes inférieures, elle a
été fermée POUF quinze jours.
Au régional Salgnelégler-Chaux-de-Fonds.

Durant le troisième trimestre, de l'année en
cours, les recettes d'exploitat ion Si 98fit clivées
à fr . 45,567.— et les dépenses à fr. 47,214, lais-
sant un déficit d'exploitation de fr. 1647 — . Pour
les neuf premiers mois de l'année, les recettes
se sont élevées à fr. 125,907. -=et les dépenses à
fr. 128,435.—.
A GrelHngue. — Le goût de la solitude.

On a décon-ve-rt sur la hauteur dominant An-
genstein, rive droite de la Birse, un homme d'un
certain âge qui avait disparu depuis- le 24 juillet
•dernier. Il s'était construit là-haut une hutte en
branchages et y passait la journée à dormir et à
admirer le trafic qui se déroulai t dans la, vallée.
Il sortait la nuit pour se ravitailler en pommes
de terre et en fruits ; mais on suppose qu 'il ne
dédaigna pas non plus, de terrups en temps, un
poulet ou un lapin. Cet ermite nouveau genre est
originaire de Hochwald. où il exerça pendant
quelques années le. métier de tailleu r à l'ent ière
satisfaction de ses clien ts.

Nos félicitations à M. Neeser pour la
^

nommi-
nation flatteuse dont il vient d'être l'objet; féli-
citations auxquelles se j oindront tous nos conci-
toyens qui se souviennent de lui et de son pas-
sage à La Chaux-de-Fonds alors qu 'il poursui
vait ses études au Gymnase*

Chronique neuchâteloise
Petit-Martel. — Une fillette se blesse.

(Corr.). — Lors de la récréation de vendredi
matin, Irène Fluckiger, une fillette de 12 ans
extrêmement brave, en j ouant avec *ses camara-»
des à la « poursuite » autour du collège de Pe-
tit Martel vint .heurter du pied gauche une scie
appuyée contre un tas de kerbes en travail. L'é=
lan dut être singulier, puisqiie la coupure Qui
en résultat fut d'une gravité telle que la j eune
blessée dut être d'urgence transportée à l'Hi**}-*
pitaj de La Chaux-de-Fonds.

Souhaitons à la jeune fille un prompt rétaWi§-
•sement, 

Souscription de ^
L'Impartial"

ei> faveur «te la nouvelle iostrurneo-
tatioi? de la /*\u§ique <lej s Cadets

En corrélation directe avec l'appel à la gé-
nérosité de nos concitoyens, que va lancer dès
lundi le comité spécial de propagande chargé de
recueillir les fonds nécessaires à l'achat des
nouveaux instruments , la direction de l'« Impar-
tial » a décidé d'ouvrir une souscription per-
mettant de toucher les personnes du dehors,
amies de la Musique des Cadets, ainsi que nos
concitoyens qui n'auraient pas reçu la circulai-
re dont nous venons de parier.

L'« Impartial » se fait un plaisir d'inaugurer
cette souscription par un don de cinquante
francs.

'~~lWf Les dons peuvent être adressés nu bu-
reau de I'<- Impartial » ou versés à notre comp-
te de chèques postaux IV b 325.

f ty  ff A Q/ OP/JQMQ UE
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CHRONIQUE

Samedi 30 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire, 12,30Informa tio ns de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Musique récréative. 13,30 Enregistrement s nouveaux.13,45 Musique de danse. 16 59 Signal horaire 17,00
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale «le Lau-sanne. 18,10 La demi-heure pour les tout petits . 18.40Suite de danses, Jaques-Dalcroze. 19,00 Une curiositéau Comptoir suisse. 19,10 Chômage et assistancepar M. Quartenoud. 19,20 A propos de Sainte-Beuve.19,35 Intermède musical. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps, 2Q,00 Voix qui se sont tues.
Documents phonographiques . 20,50 Une pliasse à
eqwrre. 22.30 Musique de danse.

Radio Suisse qlémanique: 13,00 Musique variée.
12.29 Signal horaire. 12.40 Concert récréati f, 14.05
Musique originale chinoise et jap onaise. 16.0Q Récital
d'accordéon. 17,00 Emission commune du Studio de
Lugano. 18,20 Le radio aux auditeurs 18.30 Musique
contemporaine italienne. 19,00 gopnerie des cloches
des églises de Zurich 19,20 Pour les fillettes. 20,15
La Musique municipale de Soleure. 20.4Q Airs popu-
laires . 21.0Q «Le Monsieur du Ng 2-U, pièce. 22,00
Musique de danse.

Emissions intéressantes d Vétranger : Grenoble:
21.30 Orchestre de la station Strasbourg: 21,30 Or-
chestre RadiOT-Strasbourg, Hambourg 20.10 Pêle-mêle
radiqphonique .

Télédif f us ion! 12 ,00 Breslau: Çoneert. 16,00 Franc-
fort: Emission variée à l'occasion des vendanges.

12,00 Radio-Paris: Concert, 17,00 Lille: Le Jazz fan-
taisiste , Dehette et Duchêne. 21,30 Paris: «Manon»,
opéra-comique.

Dimanche 31 octobre
Radio Suisse romande : 10,25 Sonnerie des ej oches

de Neuchâtel. 10,30 (Neuchâtel) Cuite protestant .
11,30 Concer t classique du dimanche: Oeuvres de
Beethoven. 12,30 Informations de l'ATS. et provi-
sions du temps. 12,40 Le disque préféré. 17,00 Musi-
que d'opérettes . 18,000 Le monde invisit}!1?, causerie
religieuse cathol ique. 18,30 Récitai d'orgue, 19,QQ Ra-
dio films , 19,45 Les cinq minutes de la solidarité.
19,50 Informations de l'ATS, et prévisions du temps.
20,00 Le dimanche sportif. 20.20 Récital de piano.
20.35 (La Chaux-de-Fonds) Concert donné par l'U-
nion chorale de La Chaux-de-Fpnds: 1. Sy'mphpriie
inachevée, Schubert , 2. Requiem , Chérubin!» pqur
choeur d'hommes et orchestre. 2?,Q0 Qr*imp--cqncert.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte Protestant.
10.45 Concert par la Schola cantorum Basiliensis.
11,30 L'heure des auteurs suisses. 12,00 Le radio-or-
chestre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Concert par les
quatuors de zithers et guitares de Kriens. 15,00 Re-
portage du match de football Suisse-Italie. 17,00 L'or-
chestre de l'Académie. 18,20 Musi que slave pour vio-
lon. 19,55 Résultats sportifs. 20.00 Intermède musical.
20.05 Relais de l'église St-Martin: Cantates de J.-S.
Bach par le choeur privé. 21,25 «Marie et Robert»,
pièce de Paul Haller par la troupe de PauJ Haller,
Emissions intéressantes à Vétranger; Lyon-la-Doua.

21,30 De la Tour Eiffel: Concert symphonique , Stras-
bourg: 20,30 Concert. Bruxelles: 21.00 fiP-Toes, opé-
rette en trois actes. Francfort: 20,00 Le grand pr-
chestre de la station et des solistes. Rome: 20,30 Mu-
sique variée.

Télédiffus ion: 11,45 Vienne: L'orchestre de la sta-
tion. 18.00 Vienne? Vienne en chansons. 20,00 Franc-
fort: Le grand orchestre et des solistes.

11,00 Paris; L'orchestre Victor Pascal. 15,00 Pa-
ris: Théâtre parlé: «Ces dames aux chapeaux verts»,
comédie en 4 actes. 31,30 Pari?! Qftla de la phan-
son.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ello
n'enlaça pas la journal.)

Au Capitole? «Gigplçtte»,
Tous vos artistes préférés, Florelle. Qabriel

Qabrio, Rosine Deréan , Paul Azaïs, Colette Dar-
feuil, Je^n Servais, Marguerite Moréno et Ray*
mond Cordy se trouvent réunis dans cette ma-
gnifique production « Gigotlette » d'après l'œu-
vre célèbre de Pierre Deçourcelle et E. Tarbê.
Une histoire touchante, de l'émotion , du rire, le
plus parfait des films populaires, un des succès
de l'année.. Ne manquez pas d'aller voir «Gigo-
iette » qui passe cette semaine au Capitole.
Au Cinéma Simplon.

Jusqu'à dimanche soir inclus, « Les Poupées
du Diabj e », une création diabolique j amais vue.
La vengeance d'un évadé du bagne prouvant son
innocence par un moyen bouleversant et Jncrqya**
ble. De lundi à j eudi, 4 jou rs seulemen, reprise
de la célèbre opérette mondiale !- Le Comte
Obligado p avec, le prince du rire Georges Mil-»
tOS.
Grande Salle de la CroixT-BIeue.

Rappelons la veillée populaire qui aura lieu
saràe/dj à 2Q heures par la société de (a Croix-
BJeue, iyec le bienveillant concours du Club
d'aQÇQrçilQns Sonora , de MM. Walther Perret et
Raymond Kramer, d'un groupe d'enfants sous la
direction de Mme Danguy et de quelques amis
de la sqqiété, An piano Mlle Bœsoh, prof.
Çoneert! de l'Union chorale.

Demain soir, à 20 h. 30 précises, au Temple
Indépendant, grand Concert de l'Union Chorale,
avec Je concours de l'Orchestre Radio Suiisse-
Romande.

Le eâneert se terminera à 22 heures 15. Un
train spécial partant à 23 h. 30 de notre ville
en direction de Lausanne s'arrêtera aux Hauts-
Qpeveys, Ghambrelien , Corcelles et Nauchâtel ;
il pourra être utilisé par les auditeurs.
Rappel.

Nous rappelon s le bal public organisé par 117»
mon des sociétés de gymnasique c§ soir samedi
dès 20 heures dans la grande salle de l'ancien
§tepd.
Rappel*

C'est ce soir samedi 30 octobre et demain di-
manche 31 que la Théâtrale de Id Maison du Peu-
ple interprétera la comédie en 4 actes , de Mi-
ehel Duran «Liberté provisoire».
Cinéma Eden.

«Femmes» avec Jeanne Boitel , Henri Rollan,
etc. Un roman d'amour émotionnant. Matinées
samedi et dimapefi e à 15 h. 30.
Défilé de mannequins.

Ce soir samedi à 20 l/2 heures à l'Astoria, dé-
filé de haute couture. Soirée exquise toute de
grâce et de beauté.
Stade des Eplatures,

Demain dimanche à 15 heures Sporting-Etoile
I-Floria-Olyrnpic I.
Exposition de sculpture et peinture,

Mme Jeanpe Perrochet exposera au musée
des Beaux Arts du 30 octobre au. \A : novembre
tons les j ours de 2 à 5 heures et les dimanches
de 10 k 12 et de 2 à 5 heures.
G. g, Magnat
l'éminent graphologue genevois donnera iipe con-

férence au Cercle du Sapin dimanche 31 octobre
à 3Q h, 30, Tous les membres et leurs amis
voudront profiter de cette visite exceptionnelle;
M. Magnat rentre du Congrès international de
graphologie, qui a eu lieu à Paris et pu il a
en l'honneur d'exposer sa méthode.
Au restaurant de l'ancien stand (Salle du pas).

Rappelons que 1'assQçjatiqn suisse dPs °1'-
vriers 'eoif femrs , section de La Chaux-;de-:f;'onds ,
Qrga n i se P©yr ee soir dès 21 heures un grand bal
avec l'orchestre Anthipp ,

C*®ssEiiisraiiai!iHBi«E*ai*®s

Un arbitre chaux-de-fonnier à l'honneur
On nous informe que M. W. Bangerter , de

notre ville, est parti pour Liubliana, en Yougo-
slavie, oft il est appelé pour diriger une . im-
portante rencontre mettant aux prises Jes équi-
pes représentatives de Liubliana et de Belgrade.

Lutte libre — Les championnats d'Europe
Voici les principaux résultats de la première

j ournée des championnats d'Europe quj se dé-
roulent à Munich :

Poids plume ; Gaudard (Suisse) bat Wyeth
(Angleterre) en S minutes.

Poids welther : MJiHi (Finlande) bat W. Angst
(Suisse), aux points.

Poids moyen : Jourlin (France) bat Daetwiller
(Suisse) , aux points.

Poids qoq : Wenger (Suisse) bat Brendel (Al-
lemagne) , en trois minutes.

ROXCL — A Genève
Au cours d'un meeting disputé vendredi soir à

Genève, Dubpis (Suisse) a battu l'Italien Grisom
aux points, dans la catégorie poids plume.

. ¦ 1—i rr—*r*«T-2--ji ****. .*?T«Q$^*cj»».. .i . _ ,-.r ._ . ..i., .g .,

SPORTS

a l-U-rtiyçrsItê Se Neuthâiel

L installation d'un nppveau FÇQteur à l'Uni-
versité attire, tous le§ deux ans, nn P0nibr§ŷ
publie de marque. Cette année n'aura pas man-
qué à la tradition et M. Maurice Neeser aura
pris possession de ses fonctions à Ja plus hautç
charge universitaire au milieu d'une belle afr
fluenee . Et au cours également d'une séance
académique fort réussie et fort relevée.

La présence des représentants du Conseil d'E--
tat , du président du Grand Conseil , du Conseil
communal de, Neuchâtel f in Goppef-î », dei ié*-
légués du Çgnsejl général, la participation du
sénat universitaire de la grande n;jaiorité des
étudiants, la venue de tous ceux oui portent
intérêt à l'Université donnent , à ce genre de cé-
rémonie, un caractère de solennité qui doit as-
surément être maintenu.

A 10 h. 30, j eudi, la séance est ouverte par le
recteur sortant de charge. M. Henri Sninner , qui
donne aussitôt la parole à M, Antoine Borel,
chef du département de l'instruction publique.
Celuirci évoqua rapidement l'histoire dç l'Uni=
versité durant ses vifpTt-çinq ans d'existence .

M. Spinner, recteur sortant <\e charge remer-:
cia les autorités et la popnlatjpn pour leur apT
pui en faveur de l'établissement , En quelques
traits, il retraça fort j ustement la personnalité
de l'éminent universitaire qui lui succède.

M, Neeser, en prenant possession de ses fonc-
tions, est visiblement ému, autant par ja p?a=
Jegté de la séance que par les éloges, bien mé-:
rites, qui lui sont adressés. Il prononce alors
UP fort beau discours d'in-HIguration- grande
leçon où il évoqua la figure du pasteur 0§tèr-
waîd- Ft il saura le faire d'une manière agréa-
ble. ' en un style touj ou rs élégant qu 'il s'agisse
simplement de narrer 1§ Vie du ffrand théolo-
gien neuchâtelois ou qu 'il s'agisse de dégager
les, traits essentiels d'une oeuvre quj a marqué
son temps bien au delà des frontières neuchâte-
loises, comme elle continue encore, à certains
égards , à marquer notre époque.

Discpu rs qui fut longuetrent applaudi et fort
apprécié de tous ceux qui pr irent oarl à cette
cérémonie d'installation de M . Neeser pasteur
à la Brévine , à Fenin . à Auverpier et prPfes-
senr de théologie à l'Université.

L'îRsfaBSaflon du nouveau
recteur

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Henri Parel fil s est de service

le dimanch e 31 octobre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'Off icine 1 des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

(n^i CM/ que• / cceie-

l UMBAm Mh,
SGIATIOUE mm
MEVRA16SE «̂^

D est grand temps pour TOUS d'appliquer un Emplâtre (j"**
poreux ALLCOCK au siège dé ' votre douleur. Cf-tf m
omplfttre apporte à la région douloureuse une chaleur Jg
Iqrtillante. U profite de tous yos mouvements pour g
opérer un " iHalréagë automatique ". il voua réconforte co
comme la main forte et chaude d'un masseur. Au bout ._
d'un moment', l'emplâtre ALLCOCK commence a stjjnu-
ler la circulation du sang dans la partie du corps où _
vous souffrez. Ceci permet d'atténuer pxogreciivement g
votre Couleur. a

Demandez à votre pharmacien la marque iVLLCOCK. ~
Exigez bien l'aigle et le cercle rouge. C'est là votre
garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRAXJD S. A  ̂30, Boulevard <le la
Cluse. — (îenèv-s.

._ ——-—..- . . - r

A ceux qui §e plaignent de lourdeurs d'estomac, de
Ronflements gazeux» de fermentati ons , on conseille
de prendre au début pu au milieu du repas du soir ,
tous les deux j ours, pendant trois semaines, un Grain
de yals, (axatif végétal», ré.^ul-atfeiir det"- fonct ions di-
gestives et intestinales.

La mauvaise digestion

Croyez en ma vieille expérience ! Comme désalté-
rant rien rie yauf ' ur » "t DIAJ3LERETS .-CASSIS, à
l'eau. — Rafraîchit sans déhjji ter.

A U JEUNESSE î „

imprimerie COURVOISIER. La Chaux -de- Pondl



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 31 octobre 1937

Eglise Nationale
A DEILIII". — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Edouard Urech.

Cantiques 313, 270, 273.
11 h. Culte pour la jeunesse.

SHAKD-TœB-PLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.. F. Ryser.
Cantiques 66, 298, 217.
11 h. Culte pour la jeunesse.

BpLATtraES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.
11 h. Catéchisme.

PiAHaHBTTBS. — 10 h. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.
10 h. Ecoles du dimanche à la Cure.

BAS-M ONSIEUB. — 14 h. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.
ECOLES DO D-MANGHE . — 11 h., dans les Collèges de la Charrière ,

de l'Ouest, Frimaire, de la Promenade et à Beau-Site.
tig-litrie Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.

OHATOIBE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Primault.
LES EPLATDRES. — TEMPLE . — 13 h. 1E>. Culte avec prédication ,

M. Ad. Grospierre.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PEIESUYT èKE . — 9 h. Réunion de prières.
ECOLES DO DIMANCHE. — 11 h. du matin : à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Ctiarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site ,
an Sentier et à Gibraltar .

¦ïg-liNe Catholique romaine
8 h. 30. Première Messe. — 1 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Deutsche liirehe
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderiehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

tiglise Catholique chrétienne (Chapelle 5<
Dimanche 31 oct. 8 h. Première messe.

9 h. 45 Grand'messe. chant , sermon.
Lundi ler nov. Toussaint. 9 h. Messe

20 h. 15 Office des morts et prédication
spéciale. Chants du Choeur Mixte.

Mardi 2 nov. Commémoration des défunts. 9 h. Messe de Requiem.
BischoQ. MethodiNtenkirche (Evangelische Kreikircliei

(rue du Progrès 36)
9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsei.

14 h. 30. Erntedanklest auf der Cibourg.
20 Uhr 30. Gebetsvereinigung.
Mi tt-woch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la ("roix-ltleue
Samedi 30 courant, à 20 h. à la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)

Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spiri-
tuelle. Présidence de M. Ecklin. pasteur.

Dimanche 31. à 20 h., à la Croix-Bleue. Réunion de l'Espoir.
livanf-reiiKche StadUnissioiiskapelle (Envers 37'

10 Uhr und 15 Uhr. Predi gt.
11 Uhr. Sonntagschule.
16 Uhr. Tôchter-zereinigung.
Mitt-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9W, h. Réunion de Sainteté. 11 h. ttéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.
Eglise Adventiste du 7°" jour. (Temple Allemand 37)

Samedi 9 </« h. licole du Sabbat. — 10 »/ , b. Culte. — Mardi vil) h.
Réunion de nr iére = Vendredi'  >< "* l i. Ktnde h ih l i nne .

De bonnes lunettes sont nécessaires...
Les vôtres vous conviennent - elles en-
core ? Faites-les réviser. 12626

L. BERNER
OPTICIEN

45, PAIX, 45 TEL. 23407.

LA HERNIE
N'EST PLUS UNE INFIRMITE !
depuis la découverte d'un nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Le NEO BARRERE, dernière création des Etablissements du
Dr L. BARRERE de Paris, réalise ce progrés considérable. Grâce
a lui. les hernies les plus fortes sont intégralement contenues sans
risque d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le NEO
BARRERE agit comme une main qui . posée à plat sur l'orifice .
immobilise sans effort et dans t ous les mouvements l'intestin dans
sa cavité.
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à pelote a
venir essayer gratuitement le NEO BARRERE à

Neuchâtel i Lundi 8 novembre, chez M. Reber, banda-
giste . St-Maurice 7.

Yverdon i Mardi 9 novembre, chez M. Graa , bandagiste.
Plaine 45. 3546 P 14074 N

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration, suiles d'opéraiions. etc.. chezl'hommeet la femme.
Les ceintures BARRERE som louiours faites sur mesures.

I 

Henri OBflHOJEMI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F. 1
•Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait 1
"JV* Demandez les prix "mlÊfS B'91 |

L'automobiliste
qui avant l'accident qui s'est produit le mercredi *! 3
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 pri é d'écrire à case pos-
tale 415, La Chaux-de Fonds. 14608

ECOLE DE C0HMËRCE
GADENANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich.
Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol,
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit. Demandez le prospectus. SAM ôQ-JZ imn

Rapidement ???
vous serez sei vis lors de votre déménagement
si vous faites appel H 1-5706

FR. HEUS
Installations électriques - Radio
Rue Daniel-Jeanrichard 11.

Entreprise importante de la Suisse Iraiiçaise . garantie
par des hypothèques ler et X me rang, assurée de l'avenir par des
contrats fermes et de longue durée , cherche des

capitaux à 51. net
pour développer affaire. Evenluellemeui .participation au bénéfice.
— Faire offres sous chiffre P -5031 P, à Publicitas, Lau-
sanne. l/j r i'JH

Pour tous les rhumatismes
toutes les maladies des la peau
mauvaise circulation du sang

Un traitement efficace est app lique au Centre de Physico-
thérapie de BESANÇON (France). ». rue Charles Nodier
1er éiage. — Consultations par docteur spécialiste
tous les matins. Une brochure est envoyée gramitement sur
demande. as *.!303*1Ij 14n98

\m Va _yC'um c-6meC-iwies
fS _ \_ Wk\\_ V Connue*, ùmtwawf -
M BPjjr lQY.<te& w N i~f m <w >

G£f-0259SF

CHEZ LE FOURREUR
QUI FRIT FUREUR
8, RUE DES BEAU * RRTS, NEUCHRTEL

La plus belle collection en peaujc d'astrakan,
breitschwanz, persianer, en manteau**: et en **/ •

Rrt et science de RNTOINE SCHMID FILS
la coupe parfaite ej eper t  - f o u r r e u r

l,lC€OM(*i
Piano , barinouium. orgue, clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sition. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur , rue
Léopold Kobert 25. V&ti

Radium
Vente et pose i-ikô

Tous les genres
T I C CAT  riie Numa-

ISil 'V I f Droz 118.

aux »é_ %
meilleurs _c"1

^^^prlx 
-£-%>>

,„£& ¦»«¦
_t%Vk%? Artien-l

my J.O.Huguenin
E«sayenr-Juré

Telévh , il.094 ¦ Ser ra 18

[ff l
Sont achetés pur la maison

Meyer - Franck. Sur de-
mande se rend n domicile. — Itue
de la Ronde ï i. Téléphone
24.345. 14634
wW^ ÊBMÊË K̂~màWmT~Mmmamt%m r̂m—^—~——m

Epuisement nerveui
Préservation, causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra
lions. Conseiller d'une valeu:
réelle , extrêmement instructif. -
C'est le guide le meilleur et le plui
sûr pour la prévention st la gué-
rison de l'é puisement nerveux , dei
suites des excès de toute sorte
Ce livre est d'une réelle valeui
hygiéni que pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en timbres-posti
franco. — Edition Sylvana
ilérlnau <l">:t AS'WiK O 1591

Masseur
Pédicure

di plômé

Pose de ventouses
sans douleurs 12801

Albert Perret
Rue Numa-Droz 31

Téléphone 21.708

'—Ww&^Et&SQ t̂—wLM wlm¥mÇ1F îï^ ¥̂nr3&k
ABH l «Jra i*i H li. ||Wmi IriM 4\ I \ È 9 !*¦ 11 s%s3 '>

Z |*U n'est potfit de pose
! ; sans épine „ 1

Dans lu vie, on n'a ffen pour n'en. Il est ¦
évident que si vous voulez gagner un gros j i
loi de la LOTERIE DE LR SUISSE ROMANDE, i
vous devez en premier lieu acheter des billets, i i j»
L'épine n'est pas douloureuse, et vous pourrez S ~

là gagner une immense rose d'or. B -5

*̂m\_̂iBgg^&^

II il
^

TTXTb-x . T 0 u s c e s

/ffmfi^ m o d è l e s
•*- il U OJ  -*¦ et bien d'autres encore,
**H ~^**' jj _\ /««)/_ _ y<i\ Uwîg"-sys-réM]J /-g/ pour pieds étroits ou larges,

A ChaCUn SOn X>TTT£9  ̂
d-^sun choixvarié de ïorme
rondes, pointues, demi-poin-
tues ou carrées

soulier ttépointe HUG! s=::ia
HUG a mis le soulier trépointe véritable à B PTÏTn n JÊÊk.

la portée de toutes les bourses ; non pas un ^Éœ K>

article de réclame bon marché , mais toute une _t\_ \ Ér
^

série d'élégants modèles yf ggfj iRgS m *^^ '|̂ B80
Ĥ flgfl AA H o l l f t r e  é l é g a n t

et de formes variées -*S Em H il

au prix unifié de îrs. ¦ T  ̂ fl Jj iHj ' ELdfl

Faites la comparaison avec d'autres souliers: ^mÈrnÉBSÈêÊr

Le soulier HUG trépointe ĵp P̂ RBO
F o r m e  c a r r é e  m o d eest plus avantageux _&m*>.

Gde. cordonnerie J. KURTH , j mj j B Ê m W ^m  80

Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds ^ôm*e ....on.!.,

•- - -  --'- - - - .-.!

i 4H96

Arec

<P on

beau courrier , nombreuses
copies, jamais d'ennuis I
Modales dep. 220 Fr.
-iur désir payement en men-
sualités. Demandez notice
spéciale gratis et franco à
l 'agence générale
W. Ilâusler Zepf. Olten

I ^Hp*9068§9BBfe£ g
"BiMSSS Ĵ  ̂Itlsl  m l  l + U M j ï w ^ mE m^mWmmmr --. ¦¦' .

1 ËMM îl
^MOCCA^IhTEL= 22.026 PARC 8 _-™

wWmmWW~T'̂ MPr ARFUMfcRlE 'Jvo-uraoNT^
fe5* vous offre de ĵ
W très bons pinceaux ^ou blaireaux. — Des

RASOI RS ET LAMES
\\ qui coupent, ainsi que
W des savons et crèmes A
f B t_  pour la barbe. j _ \
i gBwBon et bon marché iifi

wm_ chez jêM

Allumeurs à gaz
nour chaudières, four-
neaux, sans bois , sans éva
cuer le coke. Consommation
minime. iaU4 ;t

Bnscuwjler& Co
La Chaux de-Fonds.



A l flllPr de suite ou d'après en-
IvU y l tente , petit logement

exposé au soleil, maison tranquil-
le. Même adresse, a vendre ca-
nap é-lit . bouteilles, table et ca-
ge, r- S'adresser chez M. BobilT
lier, rue du Temple Allemand 11)9.

1478U

Urinniônt  3 chambres, alcôve
gdlUBUl éclairée, quartier de

Bel Ai*, à louer pour le 80 avril
l. i -lB. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1478-1

A lfllIPP **9 HU 't9 ou a convenir ,
lUUtl  logement transformé de

S piéces, alcôve corridor et dé-
pendances. — S'adresser rus
h'rilz-CourvoisierO, au 3me étage ,
a droite ou rue du, Pont 21, au
ime éiage. a droite . 147 18

ao avr il ISTISTÏ
louer appar t emen t  de 3 pièces.
'4ma étage. —. S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . I473H

à lnilPP Pignon de 'l pièces.lUliCI (r. ao.rrr-. par mois, ou
un de A pièces fr. 46.-T, par mois.
— S'adresaer rue de Chasserai 91

14718
Innori  " pour lé. aU' avrinU-iS.IUUD I beau logement de 3

pièces, véranda , central , bains ,
jardin  d' agrément. — S'adresser
rue de Têle-de-Ran 11, au rei-de-
çtiaussfV . • droile. 1477fi

A lfllIPP C-B BU 'le- appar t ement
IUUCl de 2 pièces, cuisine, dé-

pendances et jardin au soleil, prix
modique , r-- S'adresser rue (",-
H,-Malthey 15, au ler étage, a
droite , le soir depuis 19 h. ou bien
de 19 h. À. 13 h V» 14.714

Petit logement ^Mftde 3 petites chambres et cuisine ,
avec linoléum posé, esl à louer.
Prix lr. 63,-r par mois, chauffage
centra) compris. Conviant pour 1
a '2 personnes. — S'adresser rue
du Nord 60, au 2ms étage, de 13 h
a 14 h. 30, 146jjj
u Innpp !'°"r *° ;'|(J avrl1 *1,, lrt -n lUUti l  f' (,ijg maisop d'ordre ,
appartement de 3 pièces au soleil,
j outes dépendances, cour, j ardin.
— S'adresser rue des Com Imites
15. au 1er étage. " ' 14H7Ô

Â Innpp (lu au *' e lo"em °nt de -IU11C, pièces. 1 cuisipe. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 7,
au isr étage. H616

il l l f lmhnfi  *-"na bellfl Krande
Ulldll lUI 0. chambre à louer de
suile. T- S'adresser a Mlle Hum-
bert , rue Fritz-Courvoisier 23a.

14730
Phairihpo indépendante , a louer ,
UUaU|Ul B meublée oq non . —
S'adresser chez M. À. Rabus, Bel-
Air 23. 14691

Pharnhpn Jaune homme cher-
UlIlUllUl tj . ctie chambre meu-
blée , d'un prix modéré. Centre de
la ville. — Offres sous chi ffre p,
t. l 'ITZ'l au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 147àa

... i . l i j  . . i - ' 
. i . " ¦ "( "" . .. nn ..m .. i ¦ ' . ' ¦ ¦

I T *#—&•¦: - ,.„ - , > . i verbial. | ;

Dans une grande ville, vous ne trouvère* pas mieux, ni col- 1
lection plus complète et plus variée. Plus de 90 de nos
modèles sont uniques et non répétés. Nos manteaux , soi-
gneusement choisis, sont le produit des meilleurs ateliers
suisses et étrangers.

Seule, une maison spécialisée peut vous offrir un assorti-
ment de qualité et de beauté tel que celui que nous présen-
tons, et, question de première importance, nos prix sont
aussi avantageux qu'à ia saison dernière. L'exploitation
rationnelle de notre commerce nous permet de pratiquer
de prix aussi bas, étant donné la rapidité du renouvelle
ment de notre stock.

Ainsi donc : marchandise sélectionnée, prix hautement B
avantageux, et nouveauté dernière dans le stock, voilà les

, arguments que nous avons à vous donner-- Ne sont-ils pas
Séduisants, et ne renforcent-ils pas la confiance que vous
avez bien voulu toujours témoigner à notre maison ?

¦ ¦" r
¦

Un choix sans égal, de Fr. 39.50 à Î8©3».—. 14732

/kV_\ fàf WAUTÊ NOUVEAUTff
La maison J Â Ji _[_f $  _ % WI 9 i 9 ' f-9 â M L° ma,son

choix I choix I
ROBES, COSTUMES, MANTEAUX
RUE LÉOPOLD ROBERT 49

¦Btut-Clf» dn 88ootobw liWy I
Mariages civils

Dubois , Ferdinand - Valdamir ,
mécanicien el Droz , Nadine-Loui-
sa , Ious deux Neuchâtelois. —
Dubois, Gilbert-John , représen-
tant , Neuchâtelois et Nicole!, Li-
sa-Lina, Bernoise. — Tissot-Da-
guette , Marcel-Albert plâtrier-
peintre , Neuchâtelois et Bernois
et Scha|ler , Maud-  Lauro-Henr i -
ette , Berpoise. — Vuille . Samuel-
Ali , /rappeur, Néuchâlelois et
Winzenried, Madeleine-Mathilde ,
Bernoise,

Décès
8868. Erb, Jules-Ernest veuf

de Fanny née Roy, Bernois , né
le 30. avri l  ]P57.
______________________________________

Jeune fille
sérieuse, de 16 à 18 ans, deman-
dée comme apprentie dans Con
fiserie-Tea-Room. — Ecrire sous
chiffre M. 131*21 L, à Publici-
tas. Lausanne. 147H6

On cherche

coiito
très capable — S'adresser au
Salon Waibel , rue du
Parc 27. 14776

il LOVER
pou r printemps 1938. "Jolis I
appartements de 2 et 8 piè-
ces, alcôves , w -e. intérieurs ,
— S'adresser à M. L. Pè-
caut-Michand, rue du Doubs
131. 14764

Passage île irallar
2cs ei 2b

2 beaux appartements de 2 et 3
pièces, superbe situation, sont à
louer pour le 30 avril ou avant.
— S'adresser chez Mme Zweifel,
Passage de Gibraltar 2b. ou au
bureau R. Bolliger, gérant, rue
Fritz Gourvoisier 9, 14711

SS
10 H. P. très peu roulée,
est à enlever de suite. Su-
perbe occasion. — S'adres
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14758

—*" —...i,!.  ̂ .—., , i «

Baux a loyer , imprimerie Gourvoisier

°*\ ******
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WALTER y SII
BOULANGERE

PATV/EPIE
..- . HOTEL DE VILLE 3

TELEPH: .2 2.195

Se recommande

CHARCUTERIE
DU BOIS NOIR

Cure SB
Beau VEAU et PORC frais
Sautisie extra - Wienerlit
Charcuterie fine Cervelat

Sourièbe et Choucroute
Saindoux garanti pur

On livre a domicile
Téléphone 24,16».

Se recommande, Oucar Kay.

Viroiaues
On cherche personnes pour

faire des virolages, -— S'adres-
ser rue de la Serre 18, au pre
mier élage. J4733

A louer
de suite ou à convenir bel apparte-
ment B chambres , plein soleil, cham-
bre de bains installée, ohaullage cen-
(ral , maison d'ordre - S'adiesser
de 10 heures a 15 heures , rue du
Parc 116, 3me étage. 14165

1 louer ipi
avec 'i vitrines et arrière-maga-
"in. — S'adresser me du Puits 4.

I4VJJ

À Eouer
pour époque à convenir

tCiiet du Doubs, bel apparlemenl
de a chambres, cuisine , corridor¦¦claire , jardin et dépendances,
i 1841. - Hue A. M , Piaget, bel
appartement de 3 cham lires , cui-
sine el dé pendances. 13842, —
l le l ier , avec bureau , pour tous
genres de méliers , 13843. — S'a-
liesser a Mme. "Fritz Gelser,

Hf ili ince IH ,

A louer
cause cas imprévu , dès le -\\
oclobre. le joli rez-de-chaus-
sée C H A R R I E R E  1, de 3
chambres , w.-c. inlérieurs ,
cour et jardin — S'adresser
A M. A. Leuzinger, gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit, Ba-
lance ?. { 16,-16

Super De potager
¦ ¦m a i l l é  Clans , il trous, tour et
imuillotte brûlan t tons combusti
!>les , état de neuf , ainsi qu'un dit¦ 'i. leux et four et un dit . 3 feux ,
four et bouillotle , tous sur pieds.
a vendre avanlaf-eusement. —S'a-
dresser rue du Soleil 3, au plain-¦•ied . " 1̂ 763

POQSSelleS fabrication
suisse, teinies et lorme.-i modernes ,
vente à l'étaRa. Prix très inlérea-
Hanls. —T.  Dubois-Perrin , rapré
sentant , rue Numa-Dro!* 11)0 . 14735

Haufs-Genevep.
l iés bel appartement de 3 cham-
bres , cuisina , dépendances, jardin ,
petite écuri e, foin en grange, à
louer de suite ou pour époque à
convenir. — Oflres sous chiffre
V. O. 14610 au bureau de I'I M -

HARTIA.I . 14HI0

Mlgmtig i On demande â ache-
rlUlU. ter moto 350 ou 500,
avec oii sans side-car. — Offres
écrites avec prix et détails sous
chifire 13. N. 14080 au bureau
de l'iMpARTlAT. . 1468B

r\f tlPViPIlI* habile et cons-
m,Lllvf vl || oiencioui esl
( le inaiii l o pour petiles pièces, à la
marne adresse , réglages pia ln
seraient sorlis. — faire ollres
sous ch iffre P. V. 147Q9 au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 14708

Pniciniàna de ,oute morall ,é 'UUIàlllmrH demandée dans
ménage splpé. Bons gages, —
Adresser offres avec certificats
sous chiffre P. R. 14672 au
bureau de I'IMPARTIAL. _m
Pnif tanea '*bre de suite, cher-
llUllieUîie che place. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 49, au ler
étage , rt droite. 14736

r i l imntonl ln  sérieuse, de conflan-
UclUUIacllÇ 0a, cherche place
dans magasin , aiderait aussi au
ménage ou pour faire aoule polll
ménage, éventuellement autre em-
ploi . QerliSoals A disposition . —
iïa in i  offres sous chiffre F. G.
1457S , au bureau da I'IMPAR -
TtAL 14&7f)

àn i IPPI l t l  -r0,1Tera" place dans
np ^ l CUll maison do four i i i iu r u t i
d'horlogerie. — S'adresser au
Globe 8. A ., rue du Temp le Alle-
man.i 63 1471.1

Apprenti tapissier rdeTX
Rétribution immédiate , — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

""" " I4WV

Kue du Ci tt, UtUSi
c-lpinibres. — -.'adresser rue Nn
ma-Droz Uti , chez Mme Har tmann

148111

On cherche appartement
nioderde ponr ménage soigné. —
Faire offres par écrit sous chiffre
M . C. 1408-2 au bureau de l'Iu-
PARTIAL . -14682

On demande i loner, û*ee
•mande à louer de suite ou pour
date à convenir, 1 j olie chambre
et cuisine, dans maison d'ordre,
ret Paire offres écrites soqs chiffra
J. D* 140*23 au bureau de I'IM-
PARTIAL 1467.'!

PntfldPP ^" (*emantie *> ache-
ruiugcl . ier un potager à bois
de 3 ou 4 trous, -r Offres sous
chiffre P. B, 14633, au bureau
de ''IMPARTIAL, 14623

A vonrlpo ah berceau, fr. U.---..HÇlimiJ Pressant. «- S'adres-
ser rue du Doubs 117, atj iime
étage, à gauche. 14576

A VPIU IPA \ H- ài fef teàilt*ÏCllUI O biano< - règ propre.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 6,
au 3ms élage , à gauche. 14710

A UAnrin n u^ po'-1?8^ è bois.ÏÇUUI 0 g feux et bouilloire.
— S'adresser rue du Paro |I; au
sous-sol. 4.4781

Cnisinière à gaz ?,LuVHi'S„r?
a vendra. «¦ S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 4me étage, à droite.

14743

?9mitm 't̂ 'é^__ i
dresser: Magasin p hoto Auber l .
rue de la Balance 16 14714

Â U p nii p n pharnbre a rpangcr,
I011UI D canapé, divan , table ,

lapis , objets divers, tous ustensi-
les de lessive, —- S'adresser rua
dû Doubs 151, au 3me étage, a
gauche , 147( 16

¦Raj -ose ari paw.
Les enfants, ainsi que les fa-

milles parentes et alliées tout
part à leurs amis et connaissan-
ces du dé part  de leur cher père,
beau-p ère, qncla et parent ,

Monsieur Jules ËR8
décédé vendredi matin , dans sa
aOme année.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 30 octobre 1937.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu dimanche 3J octobre, à
tO heures. Départ de l'Hôpital.

Une urne sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rne du
Pai-c ||,

Le présent ayis tient lieu de
let t re  de faj re-part. i4V78

^^anku HHHB^H SHB'B HyBBJv****q

! Mvpo te vu paie ehère maman.

| j Jftt i  çhmrçh. l'Eternel tt U fn 'a répons^, tl •
l |  m'" délivré de loutes m«* tou/france:

\ Monsieur et Madame Albert Glauser-Bùlzer at leurs ;
! i enfant s, Maurice et Denise; i

I Madame et Monsieur Marc Qhopard Glanaer et leur ! I

, Monsieur Henri Glauser, à Zurich; ,
JH Mademoiselle Aiigueta Savoye, â Yverdo»; KH

Madame veuve Emma Savoye, à Neuchâtel , j
j ainsi que les familles Jeanrenaud , Châtelain, Grandjeau .

ont la pro fonde douleur de taire part a leurs amis et ]connaissances du décès de ,

i MadanievenveCéeJleCIauser |
; née Savoye j

! enlevée à leur affection le 28 octobre, dans sa 80me année. \ !
après une pénible maladie supportée aveo patience si

;¦ résignation.
' | La Ghaux-de-Fonds, le 28 octobre 1937. ( . j

\ \ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi
30 courant, a lô h.

! Départ du domicile é i4 lt. 46. ; j
I Une urne lunéraire  sera déposée devant le domici l e  j

; mortuaire , rue N-u-ma Di*os- 36.
¦j FJ B présen 1 I V I T  'j :  pi ij tu i  ii> : i RM rf  de faire part .
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REVU E PU J OUR
L'ère -des rever*<-lic&tior *s ir*t<errj 2itior*ales

La Chaux-de-Fonds. le 30 octobre.
Le discours pr ononcé p ar M . Mussolini p our

réclamer des colonies au nom de l 'Allemagne ne
p ouvait f a ire  bonne imp ression à Paris. Mais il
serait exagéré de aire quu ait été bien accueilli
à Londres. Si l'on en croit certains corresp on-
dants ordituiiremeiU bien miormés. « le discours
de M. Mussolini a p roionuément déçu ceux qui,
en Angleterre, esp éraient qu'il prononcerait des
p aroles conciliantes. Mais c est surtout la re-
vendication « p ar cascade » qui cause de l irri-
tation en Grande-Bretagne. Si M . Mussolini a
cru servir son alliée en exigeant la restitution
des colonies au Reich, il s'est tromp é. La Gran-
de-Bretagne serait disp osée à causer avec l'Al-
lemagne. Mais les dirigeants britanniques, p as
p lus due leur op inion, n'admettent que le chei
d'un Etat se mêle d'un p roblème qu* regarde en
tout p remier lieu l'Angleterre et le Reich. Ils
n'accep tent p as non p lus de traiter à coups de
discours bruyants p ar-dessus les f rontières. Ils
sont d'avis, au surp lus, que le p roblème des co-
lonies, qm intéresse d'autres Puissances manda-
taires que la Grande-Bretagne, ne saurait être
abordé utilement que dans le cadre d'un règle-
ment général et avec la certitude que sa solu-
tion déterminera un ap aisement réel en Europ e.»

On ne peut que reconnaître à cette thèse un
équitable pource ntage de j ustesse et de bon sens.

Mais est-on sur le chemin du bon sens ?
Raymond Recouly qui msse p our un des meil-

leurs sp écialistes de p olitique étrangère écrivait
hier qu'on entrait avec le discours du « duce »
dans l'ère des revendications actives. Selon lui
nous allons assister à une série de coups de théâ-
tre à la manière d'Hitler. D'abord le Reich re-
vendiquerait ses anciennes possessions af ricai-
nes — à l'excep tion du Tanganyka pou r ména-
ger l'Angleterre —- et en f erait des colonies mo-
dèles grâce à un outillage perf ectionné. Puis il
« nationaliserait » l'Autriche par le moyen d'une
union douanière et monétaire doublée de l'entrée
des nazis au gouvernement. Enf in il réclamerait
la libération des minorités allemandes en Tché-
coslovaquie. Le tout payé par la rentrée de l 'Al-
lemagne dans la S. d. N. et le désarmement gé-
néral massif . On voit qu'Hitler a de l'ambition.
Quant à l'Italie elle se contenterait sans doute
d'une p osition d'autant p lus renf orcée en Médi-
terranée due l'Allemagne la balaie littéralement
en l'Europe centrale.

Reste à savoir ce que p enseront de cela la
France et l'Angleterre.

A Loi-*<ires, travail «ie Pénélope...

A Londres la p olitique des haut et des bas con-
tinue...

Commentant les délibérations du comité de
non-intervention, le « Petit Parisien » écrit : En
conclusion de cette séance, longue et indécise, il
semble qu'on p uisse dire qu'il y a eu un léger
progr ès de la p art du gouvernement russe, qui
est p assé de l'oppo sition à l'abstention, mais U y
a eu régression en ce qui concerne les Allemands,
les Italiens et les Portugais, qui envisageaient
mardi la po ssibilité de renoncer à la règle de
l'unanimité. La j ournée s'achève sur une menace
d'imp asse.

L'« Echo de Paris » s'étonne que M. de Rib-
bentrop exige l'octroi de la belligérance comme
condition pr éliminaire alors que M. Grandi y
avait renoncé. Tout ce qui avait été gagné se-
rait p erdu.

Quant à ¥ '« Oeuvre » . elle articule nettement
les mois de « travail de Pénélop e » qui convien-
nent assez à cette sorte de tap isserie dip loma-
tique. Les Italiens p répa reraient-ils l'occup ation
de Minorque p ar  l'annonce des télégrammes
d'hier sur l'of f ens i ve  navale de Franco. C'est
p ossible. Mais alors que f e r a i t  la France ?

Urj e fin sensationnelle au Congrès «Je Lille

C'est ce soir que f inira le Congrès radical
f rançais. Sans doute n'est-ce qu'un Congrès de
p lus à aj outer à une liste déjà longue. Cepe n-
dant on y constate que cette f o i s  le p arti radi-
cal s'écarte et se sép aré nettement de ses alliés
de gauche auxquels bientôt rien ne le rattachera
plus... que l'intérêt du po uvoir.

En ef f e t ,  l'ordre du j our voté à la suite du
rapp ort f inancier de M. Bonnet est le rej et p ur
et simp le des réf ormes de structures qui sont le
cheval de bataille de M. Léon Blum. Voici ce
texte :

« Le Congrès,
félicite les citoyens Camille Ohauitetnps et

Georges Bonnet d'être revenus à la doctrine
traditionnelle du parti et d'avoir ainsi engagé
le pays dans la voie du redressement finan-
cier ;

considère comme indispensable la réalisa-
tion d'un équilibre strict -du budget ;

écarte résolument le contrôl e des changes
Qui aurait pour résultat d'isoler la France à
l'extérieur et ruinerait définitivement la mon-
naie par l'inflation illimitée qu 'il provoque-
rait ;

rej ette, quant au présent, les réformes di-
tes de structure . et s'en tient à la politique
de la pause sans avenant, ni rallonge, telle
qu 'elle a été définie par la déclaration de
Rambouillet ;

demande le développement rationnel de la
production dans l'ordre et la légalité , seul

moyen efficace de lutter contre la crise,
d'améliorer la balance commerciale et d'as-
surer la stabilité de la monnaie ; etc., etc.

Le texte se termine p ar une mise en cause des
40 heures dans les retards app ortés à la déf ense
nationale et une condamnation des occup ations

d'usines, auxquelles te gouvernement doit mettre
f in â tout p rix.

On p eut déduire assez clairement de cette sé-
rie d'aff irmations ou d'exigences quelles sont les
tendances qui ont p rédominé au Congrès de
Lille. Il est certain que si des raisons d'opportu-
nité et l'intérêt maj eur de conserver le p ouvoir
ne retenait ensemble les alliés du Front populaire ,
ce dernier serait romp u demain. P. B.

&IB $i&î$$<e
Un cerisier a fleuri

GLARIS, 30. — A la suite de la chaude tem-
pératu re provoquée ces derniers j ours par le
foehn , un cerisier a fleuri près de Glaris.

A la recherche de l'aviateur
genevois

Pai de fait nouveau

GENEVE, 30. — Les recherches eff ectuées en
vue de trouver le p laneur p iloté p ar M. Michel
Martin, ont été pours uivies p endant toute la j our-
née de vendredi. Des avions ont survolé â nou-
veau le Jura,

D'autre p art une colonne de secours f ormée
de 70 sauveteurs de Genève et de Gex (dép ar-
tement de l'Ain) s'est rendue dans la région de
la Faucille.

Les recherches sont diff iciles en raison de la
conf iguration du terrain: ravins escarp és, f orêts
touff ues.

A l'aérodrome de Cointrin, où sont concentrées
tous les renseignements aucun lait nouveau n'a-
vait encore été signalé dans la soirée de ven-
dredi. 

On arrête l'assassin du
chauffeur de taxi zurichois

A la suite d'un cambriolage

Il a de nouveaux méfaits sur la conscience
ZURICH. 30. —La police cantonale annonce

que John Augsburger, né à Schangnau. dans le
canton de Berne, âgé de 35 ans, meurtrier du
chauffeur Schurmann a été arrêté à Bâle, à la
suite d'un cambriolage. Il y a quelques semai-
nes. Schurmann, chauffeur de taxi conduisait un
voyageur sur le Zurichberg quand il fut assassi-
né et volé. Augsburger avait essayé de vendre
de nombreux biîoux dans une bij outerie bâloise.

L'enquête a établi que le j our précédent il
avait cambriolé une bij outerie à Zurich et s'é-
tait emparé de divers objets d'une valeur de
fr. 12,000.—. La fiancée du cambrioleur qui
l'accompagnait fut soupçonnée de recel. Le ju-
ge d'instruction constata ensuite qu'Augsburger
avait cambriolé la villa d'un commerçant en ta-
pis, à Bâle.
Le meurtrier a fait des aveux complets

Divers indices montraient qu 'Augsburger pou-
vait être le meurtrier du chauffeur de taxi
Schurmann. Ces j ours derniers, la fiancée du
cambrioleur, qui est en prison préventive, a fait
des aveux complets. Le cambrioleur fut alors
transporté en automobile, sous bonne garde, à
Zurich. La nuit dernière, il a fait des aveux
complets. L'arme qui avait servi au crime a
été retrouvée dans le Rhin , près de Schaffhou-
se. Augsburger, après avoir commis son crime,
s'était enfui à Schaffhouse et avait ieté son re-
volver dans le Rhin

II est "œuvre d'un déséquilibré

ZURICH, 30. — Au cours de la nuit , le train
express St-Gall-Zurich a été mis intentionnelle-
ment en danger entre Guntershausen et Adori.
Un tronc d'arbre de 5 mètres de long et de 20
cm. de diamètre, ainsi que quelques grosses
pierres, avaient été placés en travers de la voie.

Le mécanicien fut rendu attentif à l'obstacle
par un particulier qui fit des signaux au moyen
d'une lampe de poche. Le mécanicien put freiner
suffisamment pour que son train ne heurte l'obs-
tacle qu'à une vitesse réduite. Les pierres fu-
rent écrasées et le tronc poussé par-dessus l'au-
tre voie jusque dans le fossé. Personne n'a été
blessé et il n'y a pas eu de dommages.

La police a arrêté l'auteur de cette tentative:
un j ardinier né en 1908. C'est lui-même qui at-
tira l'attention du mécanicien en agitant une
lampe de poche II s'agit d'un ancien gardien
d'une maison de santé qui souffre de dérange-
ments mentaux.

Un attentat contre l'express
Saint-Gall-Zurich

Chronique jurasssenne
A Bienne. — Explosion dans une boulangerie.

Vendredi après-midi, au quai du Haut , une
explosion, dont les causes sont encore incon-
nues, s'est produite dans une boulangerie, dont
le four est chauffé au mazout . Une vingtaine
de vitres de l'immeuble volèrent en éclat. Un
boulanger a eu une main brûlée au troisième
degré , alors que l'avant-bras est moins grave-
ment atteint.
A Zwingen. — La fièvre aphteuse. — Deux nou-

veaux cas.
Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été

constatés à Zwingen, ce qui a provoqué l'aba-
tage de 12 pièces de bétail. On espèce cependant
que l'épizotie est circonscrite. Jusqu 'à mercredi
soir, 39 vaches, 14 génisses, 3 veaux, 31 porcs,
4 porcelets et 2 chèvres ont été pris en livrai-
son par les abattoirs de Bâle.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Blessés en forêt.

Jeudi matin , le garde-forestier H. Gaille , qui
était occupé à ébrancher un sapin, s'est blessé
à un genou avec sa serpe. Perdant son sang en
abondance, il reçu t les soins du médecin qui lui
fit quelques points de suture.

Au début de la semaine. M. H Thiébaud fils ,
qui était occupé dans un coupe de bois de la
commune, s'est aussi blessé à un pied avec une
hache

l'agitation continue en Palestin© et au Naroc
Arrestation dn meurtrier dn chauffeur de taii zurichois

Le problème des volontaires
La séance de vendredi

LONDRES, 30. — La Xme séance du sous-
comité de non-intervention a été ouverte à 15
heures 45. Auparavant , M. Maisky s'était entre-
tenu avec M. Eden au Foreign Office.

Les réserves de la Russie des Soviets
M .Maisky a déclaré que son gouvernement

ne p ouvait p as assurer p lus longtemp s la res-
p onsabilité po litique de la non-intervention qu'il
considère comme inj uste , f utile et de nature à
encouragr les agresseurs. 11 ne p eut en consé-
quence accep ter l'intégralité du p lan anglais du
14 j uillet, ni les p rop ositions iançaises qui ont
été f ormulées ensuite.

L'attitude de l'Allemagne
M . von Ribbentrop a déclaré que la f ormule

soviétique : Disp osition à étudier les droits de
belligérance après le retrait de « l'essent el » des
volontaires, corresp ond à un rejet de ce p oint
du p lan britannique.

Il ne voit p as comment continuer les eff orts
entrepris si la Russie ne change p as d'attitude
et ne voit p as « davantage la p ossibilité de don-
ner son accord à une action quelconque basée
sur une résolution qm n'a p as été app rouvée
unanimement ».

Enf in U suggère que le p résident élabore un
pla n déf initif et qu'on s'ef f orce d'y f air e adhé-
rer la Russie.

Prochaine réunion mardi
Le sous-comité s'est séparé à 20 h. 50 après

avoir rédigé son communiqué. Les Russes se
sont abstenus sur ,la question des droits de bel-
ligérants, tandi s que les Allemands et les Ita-
liens ont insisté pour que la rèj arl e de l'unani-
mité fût scrupuleusement observée.

La prochaîne réunion a été fixée à mardi ma-
tin.

Les desordres au naroc
Des arrestations à Rabat...

RABAT, 30. — Les autorités ayan t appris
qu'une manifestation devait se dérouler à la
sortie de la Mosquée après la prière de midi,
un service d'ordre important forma des barra-
ges dans les rues environnantes et les manifes-
tants n'insistèrent pas. Une vingtaine d'arresta-
tion ont été opérées pour refus de circuler. L'a-
près-midi a été calme.

...et à Fez
La j ournée a été calme à Fez. aucun choc sé-

rieux ne s'est produit. Après la prière rituelle
de 14 h.. la foule quitta les mosquées sauf celle
de Kraouyne où sept cents nationalistes tentè-
rent de manifester . Les moghaznis et les soldats
musulmans expulsèrent les manifestants que les
gendarmes arrêtèrent. Trois cents arrrestatiorts
ont été maintenues.

58 condamnations
A la suite des bagarres sanglantes qui se sont

produites mercredi à Port-Lyautey, 58 condam-
nations allant de 3 mois à 2 ans de prison, ont
été prononcées par le tribunal du pacha.

L'agitation en Palestine
Des incidents graves

JERUSALEM, 30. — Des incidents graves se
sont produits dans la vieille ville de Jérusalem
entre Arabes et J uif s. Un J uif a été tué et trois
autres blessés dans le quartier marocain. Un au-
tre Juif a été grièvement atteint d'une balle â
la p orte d 'Hêrode, et un autre Juif a été blessé
dans le quartier marocain.

Les autorités ont décrété le couvre-f eu dans
la vieille-ville et ont installé un nouveau p oste
de p olice de vingt hommes dont les f rai s seront
supp ortés p ar le quartier.

On signale d'autre p art p lusieurs tentatives
de destruction de pip e Unes dans le désert de
TransJordanie.

Le nord de la Palestine a été le théâtre d'es-
carmouches entre des bandes terroristes et la
p olice. Des troup es ont été envoyées sur les
lieux.

Un démenti
Aucun attentat n'a été commis contre

le chancelier Schuschnigg
VIENNE, 30. — Le Bureau d'information of-

ficiel de Vienne déclare que les nouvelles pu-
bliées à l'étranger par un bureau de presse, au
suj et d'une tentative d'attentat contre le chan-
celier Schuschnigg, sont dénuées de fondement ,
aucun attentat n'a été commis et aucune opéra-
tion n'a été opérée.

L attitude des partis
Le parti socialiste et le parti catholique se

sont réunis pour fixer leur attitude en présence
de la situation politique actuelle.

Le conseil général du p arti ouvrier belge a dé-
cidé de se groupe r autour de M. de Man et de
f aire tous ses ef f orts  po ur qu'un cabinet trlp arti-
te soit constitué dont la tâche serait de p oursui-
vre l'oeuvre de M. van Zeeland.

Le pa rti catholique, de son côté, a adop té la
même attitude. Au cours de la discussion au sein
du pa rti aucune exclusive n'a été lancée contre
la pe rsonnalité chargée de f ormer le ministère.

La guerre civile en Espagne
Le communiqué insurgé

SALAMANQUE, 30. — Communiqué officiel
du grand quartier général insurgé : Nos recon-
naissances continuent dans les Asturies où des
armes et des munitions sont touj ours recueillies.
Les services télégraphiques sont maintenant
complètement rétablis. Samedi les trains circu-
leront sur la ligne Oviedo-Naviap.

Front de Madrid : dans les premières heures
de la soirée de vendredi , nous avons repoussé
une tentative d'attaque ennemie sur nos posi-
tions de la Cuesta de la Reina Masuelo et Ca-
sa Calorados. Sur les autres fronts rien à si-
gnaler.

Pour dénouer lo crise belge
Les démarches de M. de Man

BRUXELLES, 30. — M. de Man, chargé par
le roi de former le nouveau ministère, a assisté,
vendredi , à la réunion du conseil général du par-
ti ouvrier belge. Puis, il a reçu outre MM. van
Zeeland, MM. Moyerson , Huysir.ans. présidents
des Chambres législatives, Hoyoil et Verbist,
président du Bloc catholique belge.

On apprend que M. de Man a fait des offres
à M. Japar , libéral , ministre démissionnaire des
transports, qui a refusé. '

M. de Man, a déclaré notamment à la presse
que le fait que ses consultations continuent prou-
ve que jusqu'à présent , il ne s'est heurté à aucun
obstacle insurmontable.

Les radicaux formulent des réserves
M. de Man a conféré pendant deux heures avec

les délégués radicaux. Ceux-ci paraissent bien
avoir formulé des réserves sur la collaboration
du parti libéral à un cabinet présidé par M. de
Man. L'entretien reprendra samedi.

La Conférence du Pacifique
L'Allemagne ne prendra pas part au débat

BERLIN, 30. — La réponse allemande qui a
été transmise vendredi au gouvernement belge
a le texte suivant :

Le gouvernement allemand apprécie p leine-
ment les ef f or ts  exp rimés p ar la note verbale de
mettre f in le p lus  vite p ossible p ar une entente
amicale au conf lit en Extrême-Orient. II déduit,
d'autre p art, de cette invitation que les p ourp ar-
lers d Bruxelles auront lieu sur la base de l'art.
7 du traité des neuf p uissances et concernant
donc l'app lication de ce traité. Mais, étant don-
né que l'Allemagne n'a p as  signé ce traité, le
gouvernement allemand ne croit p as  p ouvoir
p rendre pa rt au débat concernant l'app lication
de ce traité. Le gouvernement allemand tient
cep endant à exprimer qu'il sera p rêt à chaque
moment à p rendre p art à une initiative de mé-
diation p acif ique du conf lit , dès que les condi-
tions indisp ensables d'un règlement de ce genre
seront créées.

L'URSS accepte l'invitation
Le ministre de Belgique a remis au commis-

sariat des affaires étrangères une note invitant
l'union soviétique à prendre part à la .confé-
rence des 9 puissances à Bruxelles.

Dans sa réponse . M. Litvinov dit que le gou-
vernement soviétique se f era représenter à la
conf érence de Bruxelles p ar un délégué. Bien
Que n'étant p as  signataire de la convention de
Washington, l'U . R. S. S. accep te l'invitation en
tant que p uissance directement intéressée en
Extrême-Orient.

Encore une séance sans résultat à Londres

Xa Ghaux~de~p onds
Accident de la circulation.

Vendredi , à 16 h. 30, M. S., circulant à bi-
cyclette à la rue de la Charrière. a été accroché
par une automobile devant le No 5 de la dite
rue.

Le vélo eut la roue arrière faussée On ne si-
gnale heureusement pas d'accident de oersonne.
Le temps sec se maintiendra.

Sur le versant sud des Alpes, le temps est
pluvieux . Pour ces prochains j ours le temps sec
se maintiendra , cependant , il faut s'attendre à
une baisse de la température.
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Un lieutenant passe. Il louche vers la blonde
silhouette en robe claire qui dévoile, en haut un
peu de la gorge ambrée.

Marcelle s'élance vers lui et roucoule :
— Mon lieutenant..
— Madame ?...
Le j eune officier a salué avec empressement
— Pourrais-je avoir la joie de vous être utile?
—i II faudrait que j e voie le capitaine de Fla-

minck... C'est très... très important.-
Le lieutenant sourit. On sent qu'il pense, amu-

sé : « Il a bien de la chance, le capitaine... » Alors
Marcelle, audacieusement , aj oute :

—- Je suis sa fiancée...
Immédiatement, le lieutenant devient sérieux.

Après tout, peut-être le message de cette demoi-
selle est-il, en effet, très important.

— Ecoutez, dit-il , je sais que mon camarade
Lalande va probablement partir tout à l'heure
pour j oindre le capitaine. Vous tombez bien. S'il
n'est pas encore parti , il se chargera volontiers
de votre commission.

•— Quelle chance!... s'écrie Marcelle, radieuse.
Où trouverai-j e votre ami ?

— A l'aérodrome, madame... Permettez-vous
que j e vous y conduise ?

— Mais certainement. J'ai ma voiture...

Belkacem est là, épuisé par toutes ces jour-
nées durant lesquelles il a dû rouler selon le ca-
price imprévu de Mlle Ballirand.

On se serre dans l'auto, la nurse traînant der-
rière elle Qéfou, morose et fatigué.

Le pilote n'est pas encore parti. Belkacem
bloque ses freins devant le terrain juste comme
11 ajuste ses lunettes.

Le lieutenant agite de grandis bras dans sa
direction.

L'aviateur s'avance... aperçoit le petit groupe...
et attend, quelque peu étonné.

— Adjudant pilote Lalande, présente le lieu-
tenant... Mlle...

Il *se tourne vers elle, interrogateur :
— Marcelle Ballirand...
—• La fiancée du capitaine de Fllamànck, an-

nonce le lieutenant
Marcelle rougit légèrement, tandis qu© la nur-

se rit sous cape. A part ça, elle va un peu fort,
Mlle Marcelle 1... Au fait, il est possible que cela
lui réussisse. La fortune est aux audacieux.

— Esit-ce que vous pourriez transmettre au
capitaine un message extrêmement urgent?

— Mais certainetmeîiit acquiesce galamment le
pilote.

— Seulement... j e n'ai pas encore eu le temps
de l'écrire. Je pensais le trouver ici. Pouvez-vous
me donner encore cinq minutes ?

Lalande regarde sa montre.
— Dix si vous voulez, mais pas plus.
— On va s'installer à la popote, s'empresse le

lieutenant. Vous y aurez ce qu'il faut pour écri-
re.

Cependant que la nurse, montrant l'appareil
à Qôlou, qui écarquille de grands yeux :

— Vous voyez ce bel oiseau ?... Il va retrouver
votre papa...

Lalande accepte d'aller « prendre un pernod »

au bar, en compagnie de ces aimables person-
nes... et comme le lieutenant s'est emparé d'au-
torité de Marcelle, il escorte la nurse qui l'in-
terroge passionnément sur ses impressions aé-
riennes.

Oélou, songeur et concentré, tourne en rond
autour du fuselage...

Après l'après-midi torride, la fraîcheur du
soir surprend. Dans le bordj, la j ournée a été
fiévreuse. Les guetteurs s'usent les yeux à fixer
le sable roux où le vent parf ois traîne d'inquié-
tantes ombres... A différentes reprises, on a cru
voir, derrière les rochers, surgir quelques djella-
bahs brunes aussitôt disparues. On a tiré des
coups de feu dans leur direction, mais sans au-
tre profit que d'effrayer — momentanément —
les immondes charognards qui planant d'un vol
lourd, sur la terre ocre.

Embarek et ses pillards attendent leur heure.
Vers le sadr, il y eut un mouvement parmi les

buissons épans... puis, un flot de burnous som-
bres s'est élancé, dans un orage de cris... On les
a reçus à la mitraille. Le capitaine, debout
derrière sa meurtrière, le doigt sur la gâchette,
commandait le tir avec une précision mathéma-
tlcrue.

Les démons se sont heurtés aux barbelés et ils
lâchent pied aussitôt., en tas... se bousculant et
criant des imprécations... Au long de la pente,
ils sèment quelques-uns d'entre eux qui s'agitent
fa iblement... puis demeurent immobiles...

—Repos ! commande le capitaine.
— Vous croyez qu'ils ne vont pas revenir ?

dit une voix derrière lui.
Il se retourn e et aperçoit Oloria, à peine plus

pâle so'us son bandeau bleu.
— Qu'est-ce que vous fa ites là ? grogne-t-i'l.

Votre place n'esit pas ici...

T— Mes blessés sont panses. Us n'ont plus be-
soin de moi...

— Moi, j'ai encore moins besoin de vous.
Elle cille un peu... Une souffrance passe sur

ses traits menus. Il a honte de lui. Pourquoi s'a-
charner à lui faire du mal ?... L'heure n'est plus
à ces escarmouches...

On croirait qu'elle a deviné sa pensée.
Elle soupire :
—- En ce moment où notre sort est si incertain,

ne voulez-vous pas... signer une trêve ?...
— Je n'ai aucune trêve à signer , brusque-t-il...

Entre vous et moi, il ne saurait rien y avoir de
commun...

Doucement, elle réplique :
— Pourtant... auj ourd'hui... 11 y a le danger...
U s'applique à faire sa voix railleuse.
— Vous avez peur ?... Rassurez-vous... Nous

ne risquons rien...
— Je n'ai peur que d'une chose : ce serait

qu'il y eût une victime... et que cette victime
ne fût pas moi.

Il hausse les épaules.
— Des mots... Vous jouez les héroïnes, mainte-

nant ?
D'un geste autrefois familier, elle pose sa

main sur son bras... une petite main que le con-
tact des cordages — et peut-être d'autres tra-
vaux plus récents — ont rendue un peu rude.

— De toute mon âme , je souhaite, Maxime,
qu 'il me soit donné l'occasion d'en être une..,
prononce-t-elle avec ferveur.

— Oh! j e sais que vous aimez les effets,..
Elle reste un instant muette, le souffle coupé.
Et puis, brusquement elle lève vers lui ses

prunelles moirées de tristesse.
— Maxime... ne me pardonneras-tu jamai s ?
— Non, dit-il durement.

(A suivre) .
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Crêt Rossel 9
Rez-de-chaussèe , apparlemenl de
1 grande cliambre et 1 cuisine, dé-
pendances, jardin , à louer immé-
diatement  ou selon convenances.
— S'adresser Elude Bolle , rue de
la Promenade 2 . I 471J0

A LOUER
Sombaille 11 ( Petit Montreux),
pelit appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
notager. — *-.'iidresser à Géran-
ces «St Content ieux S. A., rue
Léopold-Robert 83, 14390

ftvendre
3 rouets anciens et une ruche
d'abeilles bien peup lée D. B.
Même adresse on achèterait un
établi d'horloger avec tiroirs . —
Offres sous chiffre L. N. 14*367
au bureau de I'I MPARTIAL . 14767

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture H 30 cts le kg 1*2457

LIBRAIRIE LUTHY

^O -*% î SA -*%%aê* 'ndUStrie mUSka'e
_W\ jMJU^Ifty$l£f*fa _̂tf vend et répare

Parc 43 - Léopold-Robert 50 w(y[ ££p$

Restaurant de Bel Ali
Samedi soir

BOSECCH
Spècialilé de la maison
On vend à l'emporter

Se recommande , E. Felssli.

Enueioopes. rac{u;:e",
-uri*n-r,i-*;-^ *si coui ivoisii- 'it

Tout pour
la Toussaint

G. ois imcomparable  cou-
ronnes, .plantes, chry
santhèmes coupées , Ionien
i leurs coupées. Oignons en
fleur. Se recommande

Mme Ingold
Céléphone 24.b42 , rue Neuve
2. Entrée Place du Marché. Se
recommande. Expédition au de-
hors. 14692

Restauiant des Glandes Crosettes
3) liiiun -- li<- ' t l  oi't. nés i -i' /'i li

DANSE
Lionsommatious de ler choix

Se recommande, le tenancier.
14768 Téléphone 23..H) .-

RENAN , à louer
lie suile ou époque a convenir ,
logemenls de 2 et 3 pièces, bien
exposés, au soleil , avec toutes
dépendances , grand dégagement
pour poulailler sur désir. — S'a-
dresser II Al. Emile Itobert,
Renan. IJIMW

BRASSERIE DE LA SERRE
Dimanche 31 octobre, dès 15 et 2(1 heures

D A N / E
Orchestre Albertys I477H

Restaurant fies Endroits
Dimanche 31 octobre

Concert cl Danse
Orchestre Viéni-Bella

Entrée 30 et. Danse comprise.
14774 S° r emnimand ent . l'ori -has ' re et le tenancier.

Un appareil Philips
vendu et installé par

cf. tf iauff ew
Terreaux 2 Tél. 23.621

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
vous donnera le maximum de satisfaction
Facilités de paiement

Reprise d'anciens appareils
147» i aux meilleures conditions.



Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 31 octobre 1937 dès
14 heures :>0

I fA M f Sl]
Permission lardive. Lionne musi-
que. Se recommande ;

Paul Vuilleumier,
14646 TU. 33.360.

DANSE
Dimanche 31 octobre

dès 14 h. .«J

garanti Bal
Hôtel de la Pain, Cernier

par Anthlno I47U7

Hôtel de la m̂g
Croix Fédérale ^SPBr'

Le Crêt-du-Loile P̂iPv

Dimanche 31 octobre,
île i i  (heures u minuit

DANSE
Orchestre Olvido

TéIenbone28.395. Se recommande
14716

Café eluRalsBn
Hôtel de Ville 6

Tous les -samedis 14553

Tripes
**e recommande . Arlste Euh
ler. Têlénhonu 2I.W73

EXPOSITION
du Peintre

ARTHUR MAIRE
Grand salle Charrière 82

; Ouverte jusqu 'au 7 novembre
Samedi de 1 h. V, à 5 h.

Dimanche 14601
de 10 li à 12 h ei del h.72 .i5h.

Pension LES IFFS
Gratte Semelle 'i'ï {Avenue

des Alpe>| IVeuchâiei .
Reçoit personnes âgées. — Belles
chambres, bonne cuisine , chauf-
taj- e central. Situation superbe et
très tranquille , parc, jardin. Prix
modères. Se recommande. Fa-
mille Bill , Tel. 62.218. 14337

Restaurant du Guillaume Tell
Kenon-Convers

Journée d'inauguration
(Ani-rinkel)

W-& A.M&S? Dimanche 31 octobre
avec MWJ ^klM~9WLt dès 15 h. de l'après midi
llil ll l l ll l l l -|TmM*m-M*«***n*nMii**i-*****wnirni»iiMMiii»iMii. .I.I.II..1I

Grande Salle de l'Ancien Stand
Samedi 30 octobre 1937, dès iO heures

Ë̂MBI Ë̂H Ëti public organisé par l'Union____j_J __)W_ B ; des Sociétés de Gymnasti que :
gWB&t M |B Ml Ancienne Section, Abeille ,

I j | HS§œf I' I Olympio, Hommes, Lutteurs ,
• nHV WTM I fiUi avec *a co"ab°rat-'on de l'or-
mWSLmW m\m EH HH ohestre Ondina. 14633

Entrée EY. 1.— par personne, taxe comprise. Permission tardive

-s ==^——^——^——^——^—m——^——^^^ '̂ ——w^^——^——^^m——m^——^—m—m——m. f̂ mwr^r^mt^m

Samedi 30 oclobre 1937, dès 21 heures

Au Restaurant de l'Ancien Stand
(Salle du bas)

Grand bal
organisé par l'Association Suisse des Ouvriers
Coiffeurs, section de La Ghaux-de-Fonds. 14719

Tombola Concours surprise Serpentins
Entrée libre Orchestre Anthino Permission tardive

HEIMEUG
CHRLET-PEMSIOM TER-ROOM

qRflMDES CROSETTES 49

Qâteaujc, croûtes et crème au* traises fraîches
TENNIS 975'2

Téléphone 23.350 Se recommande, RI FIER

Restaurant Louis Hamm
91, rue de la Charrière, 91

Dimanche dès 15 heures

?DANSE4
avec le réputé orchestre "Charly's Musette"

Samedi soir : Soupers Tripes
Téléphone 21.347. utws Se recommande.

Hôtel du Cheval Blanc u t-»-*»
Dimanche 31 octobre

DAN/E
Orchestre "Madiana"

14688 Se recommande. Oscar Graber. Tél. 234

j §our la Toussaint j
! et la $ête des Morts I

/er et 2 novembre . 5
Tout pour fleurir artistiquement vos tombes :
Couronnes, bouquets, chrysanthèmes en tous
genres, àrieas, piments, euealip tus, oie. eie.

i ¦ Le plus beau et le p lus grand choix de la région I
ï Prix extrêmement avantageux. Se recommande,

n n .„ _. Horticulteur-Fleuriste, Gare CFF.
ST, JBBCK , Tél. 22.527 Membre de la Fleurop

i Transmxssion f ie ôamm<inrT(*;< f lo* ©IflS «" tfwijNW et h î'étraniyêr. Y\

: !¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•i —¦¦¦¦¦ ¦¦¦—¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦—¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

Il par mois
et plus , peuvent être gagnés régulièrement , même par
débutante , en ttavaillant pour notre seivce de propa-
gande. Occupation intéressante pour dames capables
et consriencieuses , présentant bien et aimant voyager.
Entrée de suite. Dom'clle: La Chaux de Fonds - Faire
offres détaillées avec photo et âge sous chiffre OF.
4019 L, à Orell FOssII-Annonces, Lausanne.

AStB-i'JOL IWB6

1 Cinéma CAPITULE §

HBmnf o r>:-(* rMto/"ci 1 ~*Mr H ĝpsy ĉ ĝM JKS? lo-sin SERVAIS ^-t3 ' .xuuKv/sLl-*r.

DE E'Éi*IOriON T OII RIRE f
ELC B»S.HJS l»01BUI.AIEeE DES ¦'¦¦.MIS ?

Actualités Paramounf 146SU Actualités Paramount

^̂ Ciiii iti-a SiiMpl© ncf^
Encore ce soir et dimanche en matinée et soirée

1 ici ptti pecs du ûmMt I
Une création diabolique jamais vue. Incroyable. La vengeance d' un évadé du

| bagne prouvant son innocence par un moyen ahurissant , bouleversant. i

De lundi â jeudi (4 jours seulement)1 -s. LI mmi HIIS-SADO I
avec le prince du rire Georges l'Hilton (Bouboule)

Location ouverte. 14747 Téléphone 22.456.

KJ .̂ 
30 annéei «f 

«ipérleno* j y V r*C"É*| ̂ ^̂ ^3° années de succès yCr ij_

Maison spéciale pour les Café* % %
gff l renommée dans toute I» Suisse Rs t

STUDIO PERREGAUX k
Daniel. JeanRichard 17 - Ce soir S

"'"¦'W*»™ TROUBADOUR | !

«L«e rtoiir

CI VET de CHEVREUIL
rJC *CjsL«^JB S -tws**wm-?**
Dimanche soir: Langue bra'lsée - Côtelettes d'agneau

PENSION TICINO
Jaqut-t Droz 50 Télé >11 . l'i 751
P. C R I V E L L I  R T J S P I H I
Cuisine *s«»H^*re«Ê«e

Calé des Chemins de fer *tum**&ëf àtoBtf mEW&M * Par -'excellent orchestre
ltVII -«EiK I JSRKY BAND

Cercle du Sapin
Dimanche 31 octobre 1937 à 20 h. 30

L'éminent graphologue genevois
Bmrée gratuite

Invitati on cordiale nux membres et à leurs amis. 14723
i*-r--r-r-*nrrr-i-n»M-n-ri**«-nrwi*™iii***M — M

OMimtnuracMa-ce 31 oc<ol»ffe

PARC DES SPORTS

Derby Juniors
Sporting-Etoile I - Chaux-de-Fonds I

Coup d'envol 15 heures 14632

EXPOSITION
SCULPTURE
P E I N T U R E

JEANNE PERROCHET
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Du 30 octobre au 14 novembre. Tous les jours de 2 à 5 h.
lies dimanches de 10 i 12 et de 2 à 5 h. ENTREE 0.50

Wnviéfé*
Pour une soirée, le 27 novembre 1937, nous deman-
dons offres : orchestres, danses, acrobates, jong leurs.
— Ecrire sous chiffre T. C. 14676, au bureau de
L' IMPARTIAL. i_m

Mécaniciens sur aiguilles
soignées, de toute première force, connaissant les procédés
modernes, spécialistes sur la Irappe et étampes sont deman-
dés. Places stables. — Ollres avec indications places occupées,
spécialités et prétentions sous chiffre Rc 221U U, à Publici -
tas, Bienne. ,-is 16257 j 14737

Régleuses
pour petites pièces ancre, Breguet et plat , soignées,
sont demandées. Travail en fabri que ou à domicile.
Travail assuré et bien rétribué. — Colgor Watch ,
R.Bran iit, rue Gurzelen 16, Bienne. as itms j ) «88

A LOUER
au centre de la rue Léopold- Robert, superbe appartement de
7 à 8 pièces pouvant selon volonlé se partager pour bureau
et appartement. Disponible de suite ou à convenir. Toul con-
fort. Très bas prix. Maison d'ordre — Ecrire sous chiffre
A. N. 14706, au bureau de L'IMPARTIAL. 14706

Régleuse
est demandée pour atelier ou â
domicile. Place stable. Réglages
nlats. Mule© S.A., rue des Hé-
gionaui I I .  14715

BemoDteors de
tanks

sont demandés, places stables.
Mulco S.A., 11 Régionaux

' 14745

foy a g eurs
privés

demandés avec petit

Dtêp-A*
nour le placement des spécialités
(café et autre). Grande consomma-
lion dans chaque ménage, hôtels ,
restaurants etc. On engagerait
même débutants et personnes d'un

certain &ge.
Maison d'importation
de denrées coloniales

Walter Blaser JBer ne 14
1 45*1 Sa. '<N«)Q B

li louer
o pièces, bout de corridor éclairé.
1er èlage. avec jardin , pour le 30
avril 1938. — S'adresser rue du
Parc 112. au ler étage. 1469 <

31 avril il
à louer bel appartement, 5 piè-

ces, chauffage central , salle de
bains. — S'adresser rue des Tou-
relleg 33. au ler étage. 1469g

A louer
Au centre de la rue Léopold

Kobert. petit apparlemenl de 2 ou
y chambres, disponible de suiie
ou époque à convenir, 1res bas
prix. (Conviendrait nour bureau,
maison d'ordre , chaufln gf- central
— Kcrire sous chillre G M. 147(18
au bureau de 1'1MI*» HTAL. 147 I H
A vendre W.UOt) kg de

FOIN
de première qualité. — S'adres-
ser à M. A. Bohnenblugt,
laitier , St-îml«M>. P 54S5 J

BOUCHERIE
A louer pour fin avril 1 ¦»* .*.*< ,

la boucherie rue du ler
Mars 11 a, avec appartement
de 3 pièces et cuisine Convien-
drait égalem<"nl rour laiterie. —
S'adressera M. Ernest Hen-
rloud, Gérant, rue de la Paix
•K M687

On demande \\ loner
Ménage solvablede ^personnes,

demande a louer logement au so-
leil , de v! chambres, corridor éclai-
ré, W. G. intérieurs et si possi-
ble balcon , ler ou 2me étage, pour
le 30 avril 1938. - Offres sous
chiffre T. S. I45Ï9 au bureau
de I'I MPARTIAL . 14629

A rendre

Fabrinue de
boutons

galalithe et nacre, parfaitement
installée , automates et machines à
main. Capacité 40-100 gr. On
envisagerait éventuellement asso-
ciation avec eommerijant. — Faire
offres sous chiffre È. P. 14*%!?
au bureau de I'IMPARTIAL . 14489

A VENDRE
Limousine Opel 6 cyl. 10 HP

modèle 19 "6 en parfait état . 20.000
km. Assurance et tais payées.
A. enlever de suile , au comptant.
— S'adresser rue du Doubs 147,
au ler étage, à droile. Téléphone
23.071 1473»

Timbres -poste
X Tendre eolleclion ler chou,

détaillerait par pays. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAJBTUL.

14740

I Marroni Pi. 0.25 kg.
I Noix » 0.60 »
port en plus. — Envoi Tl*. Os-
Unl, Claro.

On aelièierait des

Canaris hollandais
Faire offres a 14674

Kadal, Fribourg


