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De gauche à droite : Sir Oswald Mosley, chef
des fascistes anglais , récemment blessé lors d un
meeting à Liverpool , qui tte l'hôpital et fait ses
adieux à l'infirmière qui lui prodigua ses soins, —
M. J. Duneau, ex-capitaine du corps des pom-
piers londoniens, travaille actuellement à Southamip-

pour Hollywood

ton à la mise au point d'une bombe extinctrice qui ,
jetée sur le foyer d'un incendie du haut d'un
avion, a la propriété, paraît-il , de circonscrire le
sinistre. — Les soeurs de Freddie Bartholomew,
tentées par les succès remportés par le jeune pro-
dige, vont suivre ses traces et partir prochainement

L'actiualifê illsisrfrée
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World-Copyright by Agence
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La pratique du parachute reste, pour la mas-
se, hormis les cas de sauvetage, une représen-
tation à grand spectacle donnée par des casse-
cous.

J'ai voulu , à mon tour, descendre en para-
chute pour réaliser un désir et me faire une
opinion et. après bien des démarches, enfin nan-
ti de l'autorisation ministérielle, je me suis ren-
du au centre de parachutisme de l'armée de
l'Air, à Avignon-Puj aut. C'est là. en effet , que
s'élabore la toute dernière technique tant à rai-
son de la haute valeur des officiers l'enseignant ,
que par la somme d'expérience représentée par
les deux mille descentes effectuées depuis la
création du centre, décidée par le général De-
nain . Le commandant Geille. âme de la nouvelle
infanterie de l'air, me reçut avec cordialité
mais aussi beaucoup d'étonnement: i'étais, en
effet, le premier civil qui ait obtenu l'autorisa-
tion du ministre de sauter à l'école d'Etat ! Je
produisis mes pièces ratifiées de paraphes im-
portants et une assurance sur la vie contractée
pour un j our, sur la demande expresse du mi-
nistère.

A l'aérodrome
L'habitacle de l'appareil est un vaste caisson

à résonnance tendu de commandes oui s'enche-
vêtrent pour se rej oindre dans l'encoignure ar-
rière . Au centre du plancher , un nuits à mi-
trailleur eu duralumin sur ses poulies En haut ,
à l'avant, ce pan de ciel circulaire est la tou-
relle à mitrailleuse, crénelée comme un fortin.

Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est une
chose qui n 'existe plus : la porte... Enlevée, sup-
primée, c'est un trou béant dans le flanc droit
du fuselage... • * '¦

L'herbe a fini de courir , le vent s'engouffre
et le bruit monte avec l'avion... A côté de moi,
cet officier moniteur , le lieutenant Raymond qui
a superbement sauté tou t à l'heure, me crie
dans les oreilles quelque chose que j e crois
comprendre : « Attention , vous allez perdre vos
souliers. Il aurait fallu des bottines . » Bah ! en
les serrant bien. Et un cordial et large sourire
met deux rangées de dents blanches sous nos
casques de cuir bouilli . Le moment approche.
Je suis surpris de n 'être pas ému. L'avion grim-
pe, contournant l'aérodrome , champ parmi les
autres, mais balisé au centre d'un oetit cercle
blanc. Et déj à l'appareil termine sa boucle qui ,
du sol. a dû paraître un tour d'horizon...

(Voir suite en 3me p ag e) .
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Vue de Chapei bombardée par les Japonais

La guerre en Extrême-Orient

On a beaucoup parlé du petit commerce au cours
de la dernière session des Chambres.

Mais je doute qu'on en ait aussi bien parlé que
notre excellent confrère et ami Léon Savary, dans
la « Tribune » :

« Tout naturellement, écrivait-il dans une de ses
chroniques qui fouillent le problème et ne se con-
tentent pas de quelques clichés en surface, tout na-
turellement, ia sympathie va au petit commerce.
Les grands magasins sont des entreprises capita-
listes qui ont un caractère essentiellement anonyme.
Au contraire, l'épicier du coin, le charcutier de la
Aie voisine, la mercière et le marchand de para-
pluies du quai ou du carrefour jouent un rôle per-
sonnel dans la vie civile et civique. On les con-
naît ; on entretient avec eux des relations où l'in-
térêt réciproque est tempéré par la courtoisie et la
bonhomie ; ils forment, dans une société, un élé-
ment stable, un élément de base, qui est, en soi,
précieux. Le petit commerçant a sa di-gnité, qu 'il
ne sépare pas de celle de sa boutique. Il tien t à
faire honneur à sa signature, à ses échéances, Il
soigne sa clientèle, il cultive ses pratiques, qui sont,
pour lui, des connaissnaces. Un j our que vous
avez oublié votre porte-monnaie, il vous fait cré-
dit, avec le sourire, parce qu'il sait très bien qui
vous êtes, et que vous reviendrez le lendemain,
•pour le payer. Il compose ime des faces du vi-
sage d'une cité. Par définition, il est l'ennemi du
désordre, et en cela_ il est mû par un instinct pro-
fond de défense légitime : les révolutions commen-
cent toujours par des vitrines démolies. Il paie
régulièrement 1 impôt et n a guère la ressource de
faire « évader » des capitaux. Affable, un peu so-
lennel, derrière son comptoir, dans un décor appé-
tissant de boîtes de conserves, de bocaux allé-
chants, de fines odeurs d'épices, il était naguère,
il voudrait rester, la personnification de la classe
moyenne. Mais on l'étrangle. Accablé d'impôts,
comme nous sommes tous, il voit disparaître peu à
peu ses sources de revenus. Il s'aigrit et se la-
mente, ce qui n'impressionne pas beaucoup les au-
torités. Maintenant, il « s'organise », oe qui est de
plus de poids... »

Voilà qui est juste et fort bien dit .
On pourrait ajouter, il est vrai , que le grand

commerce a aussi ses qualités , ses avantages pour
la clientèle qui le fréquente. Cela non plus, per-
sonne ne songe à le nier...

Mais ce qui est exact, c'est que l'un vit , grandit ,
prospère tandis que l'autre souffre, s'anémie, s'ap-
pauvri t et avec lui, non pas des capitaux seule-
ment, mais une classe : la classe moyenne dr>n t il
faut sauvegarder les intérêts même au prix de cer-
taines restrictions.

Les Chambres du reste l'ont fort bien compris
et si la solution qu'elles ont trouvé n 'était pas suf-
fisante , il est bien certain qu'on y reviendrait op-
portunément.

Le f ière P taxerez.
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La démission du Dr. Schacht et sa signification pour l'économie allemande.
Le grand argentier du Reich en avait assez des coûteuses fantaisies des nazis. - Le génér.n

Gœring l'emporte et avec lui le „plan de quatre ans". -- Le côté tactique
de la démission vise à préserver la Reichsbank dont lei

, Dr. Schacht reste directeur.

Le Dr Hjalmar Schacht.

Berlin, le 31 octobre 1937.
Le Dr Hjalmar Schacht s'est démis des f onc-

tions de ministre intérimaire de l'économie du
Reich qu'il occupait depuis le mois d'août 1934
à la suite de la retraite du ministre titulaire le
Dr Kurt Schmitt , atteint d'une maladie quelque
pe u diplomatique.

La décision du Dr S chacht de limiter son acti-
vité à la direction de la Reichsbank, dont il reste
le gouverneur, n'a causé aucune surprise. Elle
était attendue depuis... une année et la « crise
Schacht » était l'une de ces inf ormations qui re-
viennent périodiquemen t dans la p resse mon-
diale dès que les correspondants sont à court de
« matériel » . Lors du dernier congrès de Nurem-
berg, les milieux politique s off iciels ne cherchè-
rent p lus à opposer des démentis inutiles et de-
p uis, il ne s'est plus agi que de choisir l 'heure
opportune pour annoncer l 'événement.

Bien que l'ef f e t  de surpr ise manque, la démis-
sion da ministre de l 'économie allemande sera
certainement très largement commentée à l'é-
tranger et l'on cherchera, suivant les opi nions,
à lui donner des interprétations p lus ou moins
tendancieuses.

Soulignons tout d'abord qu'il ne s'agit nulle-
ment d'une disgrâce ; le Dr Schacht se retire
volontairement avec le consentement du Fiïhrer-
chancelier, dont il continuera à être jusqu'à nou-
vel ordre un précieux conseiller financier. Mais
il est apparu au Qrand Argentier du Reich qu'il
ne lui était plus possible de cumuler et surtout
de concilier ses fonctions comme ministre de
l'économie avec ses responsabilités et sa situa-
tion de directeur de la Banque d'Empire. A de
nombreuses reprises déjà depuis 1933, il a lancé,
souvent bruyammen t, de sérieux avertissements,
f aisant appel à la raison économique qu'on ne
peu t impun ément f ouler aux pieds. Jusqu'à au-
jo urd 'hui, il s'est ef f orcé , comme il l'avait déj à
f ait de 1924 d 1930, de f aire triompher cette
- raison économique », c'est-à-dire d'assurer à
l 'économie allemande une existence propre
régie par des lois économiques bien p lus que par
des décisions politi ques. Et la lutte qu'il livrait
alors contre les tendances qu'il considérait f u-
nestes : le socialisme marxiste à l'intérieur et les
rép arations à l'extérieur, il la continua, au cours
de ces deux dernières années, contre les dépen-
ses somp tuaires du régime national-socialiste et
contre des méthodes économiques inaccept ables
po ur lui. Nous nous rappelons son f ameux dis-
cours de Koenigsberg, le 18 août 1935, dans le-
quel il attaquait violemment les tendances éco-
nomiques du parti national-socialiste, ll pr otes-
tait avec énergie contre l'antisémitisme qui ap-
po rtait des troubles prof onds dans le f onction-
nement de Vêconomie allemande. Depuis lors
l'opinion internationale ne cessa d'opp oser le
ministre du Reich aux éléments activistes du
parti . Au printemps 1936, il f i t  par aître, dans une
revue à sa dévotion, un article qui f i t  sensation,
po ur condamner les énormes dépense s du Reich
et du p arti : « Bâtir des pyramides pour occu-
pe r les chômeurs, f it-il écrire, est une entreprise
absurde » . Il y a quelques mois à p eine, le Dr
Schacht renouvelait ses avertissements dans un
second article insp iré.

Cependant, tous les ef f or ts  du ministre respon-
sable ne pe uvent rien contre la volonté p uissante
du général Goering auquel le Fiihrer-chancelier
a conf ié la direction du f ameux «. p lan de 4 ans ».
Pour le général Goering, tout doit passer â Var-
rière-plan, même les p rincip es économiques les
plus rigides car il s'agit de réaliser une oeuvre
non seulement économique mais d'une imp ortan-
ce politi que cap itale p our l'avenir du Reich et du
national-socialisme. Contrôleur de toute l'écono-
mie allemande, p ublique aussi bien que privée,
le général Goering entend que tout soit subor-
donné à sa volonté et il n'admet pas de réplique.
Pas pl us tard qu'hier, il publiait dans sa revue
« le pla n de 4 ans » un article où il répè te que
le plan ne peu t être dirigé que p ar un seul chef
supr ême resp onsable. Le général écrit : « Plus
l 'intensif ication de la p roduction économique est
devenue une:question vitale pou r notre peuple,
plu s le problème de l'organisation de l 'économie
allemande passe au premier plan des nécessités
p olitiques.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en Sme p ag e) .

Lettre de Berlin

Très rares sont les privilégiés admis a vi-
siter la bibliothèque particulière de S. M. bri-
tannique, installée au château de Windsor.

Quelquefois, pourtant , le bibliothécaire du roi,
M. Morshead veut bien en ouvrir les portes*
pour quelques invités , choisis parmi les plus
fins bibliophiles du monde.

Dans les trois pièces qui ont été aménagées
pour le souverain se trouvent des oeuvres ra-
res et de valeur inestimable, tels oue le psau-
tier de Mayence. imprimé en 1457. et oui est le
premier de tous les livres qui aient été édités
en couleurs, et le premier sur lequel les impri-
meurs aient apposé leur griffe. On v voit aussi
le second recueil de Shakespeare , qui appartint
à Charles 1er et qui porte ces mots : « Dum
spiro, spero», écrit de la main même du roi.

La bibl iothèque contient également la lettre
de reddition de Napoléon 1er, dictée et signée
par l'empereur à Rochefort. le 13 iuillet 1815,
et cette lettre , placée sous un globe de verre,
contient, dans ses feuillets , une mèche de che-
veux de Naooléon.

Bibliothèque privée

ÉO M O S
Réplique...

Petit Georges j oue avec ses camarades tan-
dis que sa maman , tou t près de là. tricote tran-
quillement.

Tout à coup, le j eu dégénère en bataille, les
cris deviennent stridents et. comme touj ours,
tout se termine dans les larmes.

— Pourquoi , demande la maman, lorsque Re-
né t'a j eté des pierres, as-tu riposté au lieu de
venir me chercher ?

Alors Georges, d'un ton dédaigneux :
— Tu vises si mal.



HAMP cberch e travail facile
IruEllt* .1 domicile, horlogerie
ou autre.  — Offres sons chiffre
V. II. 14500 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14500

A
|A||<ar de suile . petit
¦UU'-LI magasin. Bas

p i i x .  — S'adresser rue de la Paix
65. an ler étage . I45W

Attention! Srjssss
sum réparées. Vous aver la ga-
rantie. — Chez M. Charles
Boillat , rue Léopold Roberi 61.

14591

MPIthl^S ' •MloB com l' 1"-t *
1 ¦•SjlUllfBÏjiOJ. bureaudedame-
tables , I lit de fer avec sommier
et divers, sont à vendre 4 trés bas
prix chez M. Marcel Jacot, rue
de la Paix 71. 14526

il vendre sfiGS ss
tfiu n s  ei cbnp ines fédérales. —
S adii 'ssHrsat è du Reymond. 14675

AntfA '*- ven dre . voiturette
4-&UIU Peugeot. 2 places. 6 li-
tres aux 100. — Faire offres BOUS
chiffre P. J. 14505 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14505

30 avril 1930 \Z-
ment. '1 piéces, cuisine, jardin ,
lessiverie. De suile ou époque a
convenir , beau garage bien situé.
Prix modérés. — S'adresser chez
M. Fritz Fluckiger, rue du Doubs
139. 14M5

JS aVUtS'V<PISB~< 'la bi)e et cons-
AltlKfW vlll ciencieux est
demandé pour petites piéces, à la
même adresse, réglages plats
seraient sortis. — Faire offres
sous chiffre F. V. 14*209 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14709

POUSSeiieS fab rication
suisse, teinleset formes modernes,
vente à l'étape. Prix Irès intéres-
sants.— T. Dubois-Perrin. repré -
sentant , rue Numa-Droz 100. 147̂ 15

C n if f a n n a  libre de suite , cher-
LUUlcllùB Che p lace. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 49. au ler
étage, à droile. 14736

f i rn vp i i Cp  au pantographe , ex-
U l u ï C l l o o  périmentée . cherche
emploi immédiat . — Offres écrites
sous chiffre A. O. 14655 au bu-
renu de I 'IMPAR ITAL . 14696

Dnnnn  «aclinni cuire est deinan-
DUlilit ' dée dans ménage soigné.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 14Fi«6

A nnPPtlti lrouvera 't Place dans
¦" r r maison de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser au
Globe S. A ., rue du Temp le Alle-
mand 5M 14713

Dnnn 70 beau pignon de 3
r-ai li lu, chambres, corridor,
W. G, intérieurs, jardin, au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modelé. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, de 12 à
13 h. 30 et de 18 é 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 6360

LE MANOOIR
SANS SOLEDL
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EUe pâlit un peu plus, comme si elle avait re-
çu -un coup. Il voit le cerne de ses yeux s'a-
grandir. Elle murmure:

— Evidemment..
Comme si elle acceptait-
Elle dit ensuite, d'une voix blanche et décom-

posée comme son visage :
— Du moins., est-ce que tu m'accorderas... de

voir mon fils ?
— Tant que j e serai là, entre toi et lui, j a-

mais !...
Il a eu un geste qui tranche brutalement.
— Oh ! Maxime, gémit-elle, Dieu n'a pas

donné à l'homme le droit de se montrer aussi
impitoyable...

...La nuit venue, l'attaque a repris de plus
belle et inopinée. Les pillards avaient escaladé,
à la faveur de l'ombre, la paroi d'un ravin que
l'on avait jugé inaccessible. Tout à coup, sur le
front ouest, ils déclenchèrent la fusillade. Ce fut
miracle si la sentinelle ne fut pas atteinte.

Au commandement du chef , tous les hommes
s'étaient pressés du côté menacé. La bataille prit
un tour acharné, dans un enfer de bruits et de
clameurs, de pierres qui volaient , d'éclatements
de fusils... A deux ou trois reprises , le cap itaine ,
qui hurlait comme un démon à son poste, aper -
çut Gloria qui se faufilait derrière les hommes.

Sans s'en rendre compte, il la tutoya :
— Gloria... f... le camp, sapristi !...
Trop occupés les hommes n'ont pas remar-

qué. Mais elle a souri... sans obéir naturelle-
ment.

De l'un à l'autre elle allait apportant les car-
touches, ouvrant les caisses de grenades, cepen-
dant que ses compagnes, affolées, pleuraient, ac-
croupies sur les dalles de la salle transformée
en infirmerie, les mains sur leurs oreilles exas-
pérées.

Enfin, l'ennemi cède peu à peu... Il se retire
dans la nuit pour aller s'embusquer plus loin,
vaincu momentanément, mais non découragé...
décidé sans doute à attendre l'aube.

Le combat a duré plus d'une heure. Maxime
a cru le vivre en quelques minutes. Le calme
soudain le déprime... Ses nerfs se détendent.

Il entend, près de lui :
— Elle est rudement crâne, la petite infirmiè-

re-maj or...
C'est Méliès qui exprime ainsi son admira-

tion... Mais il a peur d'avoir gaffé — Maxime est
si bizarre quand on lui parle de la jeune da-
me ! — et il bafouille :

— Oh ! pardon , mon capitaine..
Mais le capitaine répète, songeur :
— C'est vrai... Elle est rudement crâne...
Et il la cherche des yeux... Soudain il la dé-

couvre à quelques pas de lui. Elle est assise
par terre à même le parapet Sa tête lasse sur
son bras replié elle dort , dans l'abandon de tout
l'être épuisé par l'effor t et la souffrance.

Il songe aux rudes étapes qu 'elle a fournies,
à cette longue journée... à cette nuit effrayante,
au cours desquelles il ne lui a pas ménagé les
rebuffades. , et il se sent remué d'une affreuse
pitié dont il ne sait pas très bien si elle s'a-
dresse à elle, à lui , ou à leur misérable destin...

XIII

Au matin seulement, le capitaine se décide à
quitter son poste et à aller prendre un peu de
repos. Mais avant, il faut qu'il fasse sa ronde

Au seuil de l'infirmerie il croise Gloria. Elle
est debout depuis longtemps déj à. A la tête de
sa petite escouade elle a refait les pansements,
préparé les boissons, distribué les médicaments.

Elle lui montre un visage fatigué et des yeux
au cerne immense qui luisent de fièvre. Lui a
une face de brigand avec la barbe qui ombre
ses joues et la poussière et la poudre qui macu-
lent sa peau.

Pourtant , pour la première fois, ils osent se
regarder en face. U lui a tendu la main.

— C'est très bien, mon petit...
Elle a un sourire tremblé... Il distingue le fré-

missement de ses mains qui voudraient s'ou-
vrir.

Mais il ne faut pas que son émotion l'entraîne
plus loin. Ce qu'il lui décerne, c'est l'éloge du
chef : elle ne doit pas confondre.

Et pour bien le lui prouver , il continue :
— Je signalerai votre conduite à vos supé-

rieurs...
Le sourire s'efface sur la figure souffreteuse.
— Ce n'est pas la peine.
L'adj udant aborde Maxime. Il baisse la voix

pour ne pas être entendu des femmes.
— La citerne... mon capitaine..
— Eh bien ?
— Elle est presque à sec...
Maxime tique. Cette question de l'eau est la

plus angoissante. Pourtant , il ne se démonte pas.
Pas de p ani que , surtout !..

— Peu importe. L'avion sera là dans quelques
heures. Il ira alerter le poste. Demain, on nous

ravitaillera. Dans deux j ours, les secours seron t
arrivés.

— Mais si l'avion ne peut pas repartir, uiuu
capitaine ?... C'est que. vous savez. « ils » sont
touj ours là...

li désigne la brousse farouche où la mon se
tapit, à l'afiùt, derrière chaque éboulis de rocuo.

Maxime a pensé à cela... et ce n'est pas ie
moins lourd de son angoisse.

....Il s'endort, épuisé, croyant touj ours entendre
le sifflement des balles ou le claquement des
cailloux.

Lorsqu'il reprend conscience, deux heures
après, le moral est un peu meilleur. Le soieil ,
déj à haut , coule sur les plateaux d'alfa, sur les
montagnes couleur de sang, sur la palmera.e
verte...

— Rien de noweau ? s'enquiert-il auprès du
factionnaire.

— « Ils » se sont tenus tranquilles, mon ca-
pitaine.

Que fait présager ce calme ? Les hommes
fourbus, reposent par grappes le long du para-
pet.

La j umelle en mains. Maxime fix e le paysage
hostile. Il sait que chaque roche, chaque touïfe
contient son piège.

Soudain, un bourdonnement emplit la vallée.
Le capitaine et les guetteurs ont tressailli. On
dirait qu 'un gros insecte tourne autour de leur
tête. D'instinct , ils le cherchent , afin de ne pas
être dupes d'une cruelle illusion .

Mais le bourdonnement grandit. Bientôt un
avion apparaît, minuscule , à l'horizon.

Le capitaine a crié un ordre rauque.
— A vos postes !...
I! s'agit d'empêcher les salopards de tente r une

offensive contre leu r sauveur... mais peut-être
que la seule app arition de l' oiseau brillan t les
fera se sauver.

(A suivre.)

Â 
lniinn appartement moderne ,
luuci 3 pièces, central, bain ,

pour de auile on pour époque a
convenir. — Prière de s'adresser
a la Droguerie Robert Irères, rue
du Marché 2. 13505

Â lnnop Poar fin aTriI * P*08 7ite
lUUGl éventuellement, appar-

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

Â lnnop DOUr le 30 avr" **938'IUUCI logement de 4 pièces.
chambre de bains installée, chauf-
fage central, 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser an rez-iie-
chaussée. 13712

Hirondelles 10, yrSTK
pignon, 3 pièces, bien exposé au
soleil , chauflage central .'— S'a-
dresser jusqu'à 15 heures , même
maison , an 1er étage, a droite.

14501

A lnnpp pour *m'** ly3S * r';!aH
IUUCI maison d'ordre , appar-

iemeni an soleil de 3 pièces,
chauffage central , jouissance d'un
grand jardin , cour, dépendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. 132*̂ 9

Â lnnpp Pour le 30 avrU > ler
IUUCI étage, 3 chambres, vé-

randa, chauffage. — S'adresser &
M. J. Terrai rue du Succès 17.

14555

I .ntfpmpnt A louer aui ab°r(t8l/Ugeilieiil. da la Ti|le> nn bel
appartement de 3 chambres, cui
sine et toutes dépendances. — S'a-
dresser à. M. Gh. Favre, Poulets
4. 14637

f f t t fp m ont  ;) Piécas- alcôve, bal-
LOgblllClIl con, belle situation,
pour le ler mai 1938 ou avant
sur désir. — S'adiesser Boulan-
gerie Amey. rne du Grêt 24. 14*127

f A r f n m u n f  * chambre et cuisine
llUgClUcUl disponible de suite.
Personnebolvableexi gée, bas prix
— S'adresser à M. L. Bernasconi .
rue de la Gharrière 19 14621

Â lnnpp Pour ie :'° aTri l 1938*lUllcl dans maison d'ordre ,
appartement de 3 pièces au soleil ,
toutes dépendances, cour, jardin.
— S'ad resser rue des Combeiles
15. au 1er étage. 14670

Petit logement JftMB
de 3 petites chambres et cuisine ,
avec linoléum posé , est à loner.
Prix lr. 53.— par mois, chauffage
centra l compris. Convient pour 1
â 2 personnes. — S'adresser rue
du Nord 60, au ime étage , de 13 h
a 14 h. 30. 1468',)

A lnnPP <-'e BU'le• "Ppartement
1UUD1 de 2 pièces , cuisine, dé-

pendances et jardin au soleil , prix
modique. — S'adresser rue P.-
H.-Matthey 15, an 1er étage, à
droite , le soir depuis 19 h. ou bien
de 12 h. à 13 h '/,. 14714

A lnnPP pignon de 2 pièces.IUUCI fr. ao.— par mois, ou
un de 3 pièces fr. 45.— par mois.
— S'adresser rue de Chasserai 91.

14712

Rue du Crêt 18, &£££«
chambres. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, chez Mme Hartmann

14619

A lnilPP c'e 8U ''e ou d'après en-
1VUCI fente , pelit logement

exposé au soleil , maison tranquil-
le. Même adresse, a vendre ea-
nap é-ln , bouteilles, lable et ca-
ge. — S'adresser chez M. Bobil-
lier, rue du Temple Allemand 109.

14769

30 avril 1938. i%JT-
louer appartement de 3 pièces.
2me étage. — S'adresser au bu-
i-pj ii i W!2n

l 'ha i l lh l 'P  u J4-"*"? nomme se-
¦JU Q.U1UIC , rieux. jolie chamlire
et bonne pension sont offertes ,
prix modères, chambre de bains ,
occasion d'apprendre le français.
Vie de famille . — S'adresser rue
dea Terreaux 16, au 3me éiage.

i4507

/ ' h am hp û  meuhlëe . est a louer.
UUalUUlC —S'adresser rue de la
Promenade 1, au plainp ied , ;
gauche. 14044

nhamhr o Une bella sm-de
Ullttl l lUlC. chambre à louer de
suite. — S'adresser A Mlle'Hum-
bert , rue Fritï-Courvoisier 23a.

147311

PIl QtTlhPÛ -Jeune  homme cher-
UllalllUl B, che chambre meu
hlée. d' un prix modéré. Centre de
la ville. — Offres sous chiffre P,
Z. 147*2*2 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14722

On demande à loner apv°ruiî
1938, bel appariemeni de 2 ou 3
pièces, pour ménage de 2 per-
sonnes. Situation centre de la
ville ou prés de la gare. — Offres
écriles sous chiffre E. M. 1441*2
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14412

On cherche appartement
moderde pour ménage soigné. -
Fai re offres par écri t sous chiffre
M . C 1468*2 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14682

On demande à iouer , S
demande à louer de suile ou pour
date à convenir , 1 jolie chambre
et cuisine, dans maison d'ordre.
— Faire offres écrites sous chiffre
J. D. 146*33 au bureau de I'IM-
P A R T I A I . 1 *167)1

Cuisinière à gaz &$&£
ji vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 4me étage , à droite.

14743

Pl f lnn  d'étude à vendre ainsi que
ri f t l lU collier-douche. Bas prix
— S'adresser rue du Progrès 147.
au 3me étage, .-t gauche. 14502

Cuisinière à gaz TÙZ"
four est a vendre. — S'adresser
rue du Progrès 41, au 3me étage.

14467

Â vpnri pp l ut de fer émaillé
ICUUI C blanc, très propre.

— S'adresser rue Jacob-Brandt 6.
au lime élage . à gauche. 14710

On demande à acheter pousse-
pousse gris avec soufflet , en 1res
bon état . — S'adresser rne de la
Serre 7 bis . au 3me étage. 14519

J3écaf éhwi neôipùA cf une difficile... "f a  difficulté comUk à coniew&i au
caf éapïé Ca décaf éimiUon touiem UCACMC daïome el toute Ca f i n cM e  de ton p
coul. !ù caf é Hag teut ivHemt à ce degte de pe rf ec t ion  gàâce à non j n e c éd é  \
ép ïo tw é  et gMice à um expéuef ux de 30 om. |
chétf aMÂa BléôiC votu donmeha ̂ a4ùfaction. tie p aquet ne coûte que 95ch.

Assurances
Acquisi icurH sonl cherchés pour les districts de La Ghaux-

de-Fonds . Le Locle et les Franches-Montagnes .Occasion de traiter
loutes les branches ou seulement certaines d'entr 'elles. Mise au
courant si nécessaire. Gain accessoire intéressant ou fixe après essai
concluant. — Faire ollres sous chiffre IV. C. 14*348 au bureau de
I'IMPABTIAL I424S

Fabrique d'Horlogerie de Neuchâtel, engagerait

Acheveurs d'échappements
. pour travail à l'atelier

Régleuse plat
pour l'atelier ou à domicile.

S'adresser au bureau de l'iv i PARTIAL. 14573

*%%&*€%>—(y_£Sr̂m

i—\ i ji"-» *~\
?_ f~>

%j d etih£
d'eau boui-SBanfe sur une

P . m >\ sa a ra ew /s& B B IKà Aa\ - \m,m _tM
MTTO -MI KS Kis ËËQ /»m __B I BiBlg *g» Ml"wwLIÉ #41* rUI

•t vou* obtiendrez instantanément un consommé d'une

finesse exquise, égalant par sa teneur en sucs de

viande et en extraits de fin» légumes et d'herbes

potagères, le plus riche consommé que pourrait faire
une ménagère par les moyens ordinaires.

En vanta dans les bonnes malsons d'glTme"̂ °,̂ " ,
8̂-3ff *̂<a*-i-aĝ ^

AS 6»9 G um

lenteurs é
ehronographes

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

14745

mariage
Je cherche dame de y0 a 4ô ans.
sans enfant , pour tenir bureau et
ménage , pour date à convenir ,
gages suivant entente. Mariage
pas exclu. — Ecri re sous chif-
fre R. P. 14404. au bureau de
I'IMPAHTIAL 14404mr
10 H. P. très peu roulée,
est à enlever de suite. Su-
perbe occasion. — S'adres
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. I47fi8

Meubles Meubles
A vendre un buffe t de servi-
ce noyer (moderne, beau i ra-
vail) . Fr. 285. - ;
Lavabo marbre monté gran-
de glace bois dur . fr. 200. —
Porte manteaux (meuble cor-
ridor) Fr. -40 
One machine à coudre meu-
ble renversible, (garantie)

Fr. 220.
Un régulateur sonnerie a
quarts (garanti) Fr. 70.—
Tous ces articles neufs de
nonne fabrication.
A vendre d'occasion
un lit de milieu noyer com-
p let avec toute la literie pri-
ma. Fr. 320. —
Une armoire à glace a trois
portes noyer, Fr. 245.—
Une table à rallonges cliên.-

Fr. 70.-
Une coiffeuse noyer ISO.—
Des tables de nuit.
6 chaises rembourrées ,

Fr. 120.—
Un divan moquette , ¦*' n la-
ces, Fr. 120 
Fauteuils rembourrés mo
quette . Fr. 60—
Une radio marche parlain-

Fr. SO.-
Ces articles peu usagés mais
en parfai t état. 1448 »
V ROFiTEZ I PPwOFITE/ !

Continental
Btue du illarché '

Baux à lover imp . loorvoisie

A LOUER
Sombaille 11 (Pdlit Montreux).
petit appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
potager. — ^'adresser é. Géran-
ces & ('oDlenlienx S. A. , rue
L ' " i ' - > i ' l - l t "- f n  \2 :< *¦; '!-!() . .

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

I44 -V2

A louer
cause cas impjréyii , dès le :ii
octobre, lé joli rez-de-chaus-
sée CHARRIERE 1 , de3
chambres , w.-c. intérieurs ,
cour et jardin — S'adresseï
à M. A. Leuzinger , gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit , Ba-
lance -2. H6o6

pour petites pièces ancre, Breguet et plat , soignées,
sont demandées. Travail en fabrique ou à domicile.
Travail assuré et bien rétribué. — Colgor Watch ,
l-i . Brandt , rue (ïurzelen 16, Bienne. MS 16268 j 14788

A IOUER
pour de suite ou époque à convenir

T Pniinlfl RnhPrt 8fl 2me éta£e- I»"' appartement de
LCUJJUIU «IUUCI l OU, 3 pièces, chambre de bains ,
chautlage ceniral , avec balcon , cuisine et dépendances. Ser-
vice de concierge.
NPllVP R (Café de la Place), 2me élage , appartement
Uulliu v dg 3 pièces, cuisine et dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser aux bureaux de la Brasserie de la
Comète S. A., rue de la Bonde 28. 14275*

Salle de culture physique
A L O U E R  pour le 30 avril 4938. Agencement moderne.
Facilités de reprise.— Offres sous chiffre A. F. 13979, an
bureau de I'IMPABTIAL 13971)

APPARTEMENTS
avec conlort moderne sont « louer pour de suite ou époque a con-
venir, dans diBérents quartiers de la vi l le  — S'adresser , pour lous
renseignements, à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marché |8 au 'ime til;i \i- t'éi. •.' 4 . I I I . t '.iiAi



Tir
La fête fédérale en 1939

Le comité d'organisation de la fête fédérale
de tir de 1939, réuni à Lucerne, sous la prési-
dence de M. Meyer, conseiller national, a ap-
prouvé les dispositions de détail du plan de
tir à l'intention des organes de la société fédé-
rale des carabiniers. Il a également examiné les
conditions d'organisation éventuelle d'une expo-
sition nationale relative au tir.

23 travaux sont parvenus au comité à l'a suite
du concours ouvert pour le festival.

Victoire morale fie i'e«mii»e suisse

Onze Italiens contre «lix. Suisses

(De notre envoy é sp écial)

Match sensationnel que celui oui fut disputé
dimanche aux Charmilles et comptait pour la
Coupe d'Europe. L'Italie est adversaire que l'on
n'affronte j amais sans de grandes craintes. De-
puis 1924, où notre fameuse équipe des Jeux de
Paris réussit à éliminer le onze d'Italie, nous
n'avons j amais plus gagné, que ce soit sur le sol
helvétique ou sur le sol italien. 'Cependant, à
de rares exceptions près, l'équipe -suisse s'est
touj ours bien comportée, honorablement en tout
oas, devant celle de l'Italie. Rares cependant fu-
rent nos victoires, puisque nous n'en comptons
que trois. Six parties restèrnt nulles et treize
fois nos hôtes l'emportèrent , marquant au total
50 buts contre 32 aux j oueurs salisses.

La rencontre se disputa par un temps légère-
ment voilé mais qui convenait admirablement à
une partie de football . Les spectateurs furent
enchantés, car à un adversaire de taille et de
réputation justement établie, les j oueurs suisses
répondirent du tac au tac et fournirent une par-
tie mémorable, certainement la meilleure depuis
dix ans en arrière. Ce fut indéniablement de
part et d'autre un j eu de toute première classe
qui fut pratiqué et nous devons féliciter M.
Rappan, qui par ses conseils judicieux, sa grande
expérience sportive et ses qualités psychologi-
ques, a su mettre sur pied , dans notre petit
pays une équipe de classe enfin internationale,
qui peut se présenter avec prétention devant
n'importe quelle équipe représentative du con-
tinent

Un match record
Cette j ournée italo-suisse fut un record pour

le Parc des Charmilles. De toute la Suisse, on
était accouru pour assister à cette splendide
manifestation sportive. La région savoyarde
avait également dépêché un fort contingent de
spectateurs. Naturellement que les Italiens
étaient en grand nombre et représentaient une
masse de 4 à 5 mille personnes. Il serait assez
difficile de préciser le nombre d'amis du ballon
rond qui se pressaient dimanche à Qenève. Si
nous en croyons certains échos, le nombre de
billets vendus dépasserai t le chiffre de 25,000.

On sait que M. Rappan. à rencontre de ses
prédécesseurs et de certains dirigeants de l'A.
S. F. A., est un sincère ami des j ournalistes et
qu 'il apprécie les efforts obj ectifs de la presse.
C'est certainement en partie à son influence et
aussi grâce à l'intervention de Me Sues, que les
j ournalistes ont bénéficié de deux faveurs très
appréciées. D'abord , on leur a offert le café au
Crocodile , local du F. C. Servette. comme on
le sait, où plusieurs organisateurs leur ont don-
né, avec une parfaite bienveillance , les derniers
tuyaux et tous les renseignements qu 'ils dési-
raient. D'autre part , un grand autocar était à
leur disposition , aussi bien pour la course aux
Charmilles, que pour le retour.

Bien avant midi , des grappes humaines étaient
massées aux abords du Parc servettien et at-
tendaient fébrilement l'ouverture des oortes.

Comme lever de rideau et pour faire patien-
ter le public, les équipes j uniors de Servette et
d'Urania , révélèrent leurs j eunes talents , dans
une rencontre amicale, qui se termina par un
score nul de 1 but à 1.

Avant la grande rencontre
Bien avant trois heures, le Parc des Char-

milles, suivant l'expression populaire, est plein
comme un oeuf. Les commentaires marchent bon
train dans tous les groupes et l'on suppute les
chances des valeureux adversaires. La cote est
nettement en faveur de l'Italie et l'on prévoit
généralement un écart de deux à trois buts en
faveur des Azzuri. Quelques connaisseurs décla-
rent toutefoi s que l'équipe helvétique n'a pas
dit son dernier mot. car le choix des j oueurs
a été fait avec un soin tout particulier. D'au-
cuns s'étonnent qu 'on ait incorporé dans la li-
gne d'avant Wagner , mis de côté ces derniers
temps. Mais ceux qui connaissent les secrets
de coulisse savent que le tandem Wagner-Bi-
ckel est une des principales forces du F. C.
Qrasshoppers et l'un des principaux éléments
de succès du srrand club zurichois. Si l'on veut
que Bickel donne son plein rendement, il faut
que Wagner soit à ses côtés. D'un autre côté,
connaissant le coeur humain, M. Rappan avait
mis à l'aile droite Amado qui j oua dimanche en
virtuose. Amado est papa depuis quelques j ours
et il extériorisa toute sa joie paternelle en filant
comme un cerf sur le terrain , créant de la sorte
de nombreuses situation s dangereuses dans le
camp adverse.

Les équipes
Suisse. — R. Bizzozero, F. C. Lugano; A

Lehmann, F.-C. Lausanne, S. Minelli, cap.,
Qrasshoppers ; E. Loertscher , Servette F. C, S.
Vernati, Qrasshoppers, H. Springer. Qrasshop-
pers; L. Amado, F. C. Lugano, E. Wallachek ,
Servette F. C, N. Monnard. F. C. Bâle. F. Wag-
ner, Grasshoppers, A. Bickel. Qrasshoppers.

Italie. ¦— Olivieri . Lucchese; Monzeglio, Ro-
ma. Rava, Juventus ; Neri , Torino. Andreolo, Bo-
logna, Corsi, Bologna; Capra , Milano: Meazza ,
Ambrosiana, Piola. Lazio, Ferrari. Ambrosiana,
Colaussi. Triestina.

Arbitre : M. W.-J. Lewington. Londres.
La partie

Sous les acclamations frénétiques de la foule,
les équipes font leur entrée sur le terrain, tandis
qu'un bataillon de photographes les mitraille lit-
littéralement à coups de déclic. Les Italiens se pla-
cent en formation circulaire au milieu du terrain
et saluent à la romaine. Les nôtres se rangent
en ligne droite et poussent de vibrants hourras
en l'honneur des visiteurs.

Les hostilités débutent à 15 heures précises.
Les Italiens ont le coup d'envoi et le jeu se dé-
veloppe à -un rythme extrêmement rapide. Les
Suisses se mettent immédiatement dans l'am-
biance et révèlent un style de toute beauté, aussi
le public vibre de tous ses nerfs, tant nos j oueurs
mettent du coeur à l'ouvrage. Les grands as
transalpins paraissent surpris par l'excellente
tactique des Suisses, qui se montrent à la hau-
teur de leur tâche dans n'importe quel comparti-
ment de l'équipe. Bientôt les nôtres partent ré-
solument à l'attaque et les Italiens sont obligés
de mettre la balle en corner. On applaudi t les in-
telligentes combinaisons de Monnard et Amado
d'une part et d'autre part le j eu très scientifi-
que de Wallachek organisateur impeccable de
nombreuses offensives.

Et le j eu se poursuit à une allure folle qui dé-
chaîne l'enthousiasme. .

Soudain, à la 15me minute Capra se sauve, fait
un magnifique centre et le célèbre centre-avant.
Piola reprend la balle de volée et signe un but
dont il a le secret.

Ci un but à zéro en faveur de l'Italie.
Les Suisses ne se découragent pas pour tout

autant et répliquent de belle façon. Les arrières
bleus sont obligés de s'employer à fond et mê-
me l'un d'eux pour sauver une situation déses-
pérée commet un hands-pénalty. L'arbitre sanc-
tionne la faute et Wallachek. avec un sang-froid
remarquable, transforme impeccablement.

Les équipes sont à égalité.
A peine la balle était-elle remise en j eu qu'une

nouvelle descente helvétique s'opère. Bickel ,
très en verve, centre, Wagner surgit en trombe,
envoie un bolide, que l'un des arrières essaie
d'intercepter, mais la balle léâèrement déviée
par cette intervention , file au fond des filets de
Ceresoli.

But magnifique, follement applaudi, qui donne
l'avantage à nos couleurs. Les acclamations ne
tarissent pas, tandis que les petits drapeaux
suisses sont agités longuement.

Bickel sérieusement blessé
On j oue depuis 20 minutes environ, lorsque

se produit un regrettable accident. Bickel est lit-
téralement fauché par un adversaire et fait une
chute douloureuse qui l'oblige à quitter le terrain.
On apprend bientôt que le sympathique ailier
souffre d'une fracture de la clavicule et qu'il ne
pourra reprendre son poste. C'est un gros handi-
cap pour notre équipe, car la rencontre se j ouant
sous le signe de la coupe d'Europe, aucun joueur
ne peut être remplacé. C'est ainsi que par un
sort malheureux, les Suisses durent affronter
leurs dangereux adversaires à dix joueur s contre
onze pendant la plus grande partie de cette ren-
contre. Ils le firent très bravement et si le résul-
tat se termina par une égalité de buts, nos vail-
lants représentants ont néanmoins gagné mora-
lement la partie.

Vers la fin de oe premier épisode, les Italiens
forcèrent l'allure, mais ils rencontrèrent de la
part de Bizozzero, Lehmann et spécialement Mi-
nelli, une opposition farouche, si bien que le ré-
sultat de cette première mà-temps ne fut pas mo-
difié.

La reprise
A la reprise on est touj ours à dix hommes con-

tre onze. On se demande, si ce désavantage
provoquera l'effondrement de notre, équipe natio-
nale. Mais à l'émerveillement des spectateurs,
l'on constate une-splendide volonté dans le camp
helvète. Tous nos j oueurs sans exception travail-
lent avec un cran admirable et une union par-
faite. Nous devons féliciter Wagner , qui par sui-
te de l'absence de son camarade Bickel. dut lit-
téralement se dédoubler. Plusieurs fois notre li-
gne d'avants mutilée se porta résolument à l'at-

taque et mit en danger les buts italiens. Les visi-
teurs semblaient désarçonnés par l'énergie des
nôtres et aussi par la bienfacture de la techni-
que suisse. Il apparaissait que tous ces grands
as transalpins étaient complètement désorien-
tés. Mais bientôt Piola, Meazza et Ferrari de-
vinrent plus pressants et en même temps plus
dangereux.

On assista à des phases passionnantes dans les
deux camps. Bizzozero e distingua particuliè-
rement par ses interventions athlétiques et élé-
gantes à la fois, qui arrachèrent des cris d'ad-
miration.

A la 35me minute . Amado file en vitesse, cen-
tre adroitement et Wagner envoie un botté ma-
gnifique qui vient s'écraser contre le but italien.
Chacun croit déjà qu 'un goal est marqu é mais
hélas, la balle revient perfidement sur le terrain.
Quelques minutes plus tard , les Italiens partent
à l'attaque et sur un centre de l'ailier gauche
Piola profite d'une hésitation de nos arrières
pour marquer le but égalisateur.

Alternative de succès pendant les dernières
minutes de j eu. Au coup de sifflet final , le public
envahit le terrain et nos j oueurs ont quelque
peine à se frayer un passage au milieu d'une
foule exhubérante et très enthousiaste.

Le résultat de cette partie est tout à l'hon-
neur de nos braves et vaillants représentants
qui, comme nous l'avons dit déj à , ont fourni di-
manche la preuve indiscutable qu 'ils sont main-
tenant de classe internationale. Un match nul
'-ontre les Italiens , avec le lourd handicap que
l'on sait, est un gros succès pour la Suisse, suc-
cès qui sera certainement souligné nar tous les
critiques impartiaux du football international .

A. Q.

Italie B — Suisse B 4-1
Dès le début du match on s'aperçoit que l'équi-

pe suisse ne peut vaincre, car les transalpins se
j ouent d'eux comme ils veulent.

A la vingt-troisième minute, un penalty est
sifflé contre nos couleurs et le centre demi ita-
lien le transforme impeccablement. Malgré cet
handicap, les Suisses essaient de réagir, mais ne
peuvent rien et c'est au contraire Michellini qui
augmente le score à la trentième minute. Ci : 2 à
0 pour l'Italie.

A la suite d'une belle descente italienne, Kal-
bermatten sauve en corner. Celui-ci , bien tiré ,
est envoyé dans les filets helvètes par le pied
d'un de nos j oueurs.

Enfin , à la quarante et unième minute. Michel-
lini . encore lui , porte la marque à 4 à 0.

Et bientôt , c'est la mi-temps.
. Au cours de cette partie , seuls Weber et Kal-

bermatten se sont distingués.
Dès la reprise, les Italiens forcent encore l'al-

lure mais notre équipe, dans laquelle de profonds
changements ont été opérés, j oue mieux et, à la
quatorzième minute notre aile droite Muller réus-
sit à sauver l'honneur malgré tous les efforts
prodigués de part et d'autre rien ne sera plus
marqué jusqu'à la fin.

Résultat final : 4 à 1 pour l'Italie.

La France bat la Hollande par 3 à 2
(mi-temps 2-1)

Après un début de partie terne où les Fran-
çais étaient dominés en technique, tout à coup ils
prirent, sans savoir pourquoi, la direction du jeu,
ayant trouvé sans doute le point faible. Nicolas
marqua le premier but en faveur des tricolores.

Sur la fin de la première mi-temps, on croyait
bien les chances françaises compromises, mais
la défense tricolore ne se laissa pas aller au
désespoir ; elle s'organisa pour faire face aux as-
sauts hollandais et à la mi-temps, les Français
avaient un but d'avance.

En seconde mi-temps, on craignait l'effondre-
ment des Français en raison des efforts produits
par eux. Il n'en fut rien et la furia française con-
tinua comme au début, malgré un petit vent de-
bout et une pluie fine qui alourdit la balle. Mais
Langiller osa centrer de loin et, dans une mau-
vaise position, la balle heurta le poteau et roula
doucement dans les filets hollandais.

Les Néerlandais, encouragés par leurs suppor-
ters, se ressaisirent et Surit intercepta une passe
de Veinante, marqua un but pour la Hollande. Ce
but eut pour effet de donner du courage aux
Hollandais et on enregistra de nombreuses des-
centes dangereuses qui venaient se heurter à la
défense française bien assise. Courtois donna le
3e but à la France sur une belle combinaison de
Nicolas. Enfin, pour terminer, les Hollandais,
après une mêlée confuse touj ours devant les buts
•de di Lorto. furent battus pour la 3me fois.

LE CHAMPIONNAT SUISSF.
Première ligue

Les rencontres disputées dimanche et comp-
tant pour le championnat suisse ont donné les
résultats suivants : - ,

Montreux-Derendingen 3-0; F. C. Locarno-Ju-
ventus Zurich . 1-0; Bruhl Saint-Qall-F. C. Saint-
Qall. 3-0; F. C. Schaffhouse-Blue Stars, 0-2;
Concordia Bâle-A. C. Bellinzona, 2-0.

Championnat neuchâtelois
Série A : Qloria Locle I-Chaux-de-Fonds II,

1-2; Floria-Olympic I-Sporting-Etoile I, 0-4,
Série B : Dombresson I-Béroche-Saint-Aubin

I . 1-2; Comète-Peseux Il-Cressier 1. 4-2: Chaux-
de-Fonds III-Sylva Locle II. 8-1; Le Parc II-
Sporting-^Etoile II , 0-3; Cortébert I-Floria-Olym-
nic II. 3-1.

Série C : Châtelard-Bevaix I b-Verrières I,
2-2 ; Couvert-Sports II-Etoile-Bevaix I, 1-0 ;
Noiraigue I-Dombresson II. 5-2.

Juniors : Hauterive jun. I-Neuveville j un. 1,
2-2; Cantonal j un. III-Comète-Peseux jun. I,
1-8, Chaux-de-Fonds j un. I-Sporting-Etoile jun.
I . 2-0; Sylva Locle jun. 1-Sporting-Etoile jun.
II, 5-0.

Sporting I-Floria I 4-0
Par sa victoire sur Floria-Olympic. Sporting-

Etoile conserve sa place en tête du classement.
Par un temps idéal pour le football, les nom-
breux spectateurs qui se sont rendus aux Epla-
tures ont assisté à un match extrêmement in-
téressant , au cours duquel les phases de beau
j eu, de technique , de rapidité et de finesse se
sont succédées , comme cela se produit bien ra-
rement , même en division nationale.

Cinq minutes après le début de la partie, les
Stelliens marquent déj à, par le centre-avant, un
magnifique but , à la suite d'une belle combinai-
son entre Barth et Froidevaux. Peu après une
superbe reprise de Neury, sur corner, passe à
un rien du poteau Plusieurs descentes dange-
reuses des rouges sont arrêtées par l'arbitre,
parfois à tort, l'off-side étant purement imagi-
naire. Malgré la supériorité à peu près cons-
tante des Stelliens. leurs adversaires ne se dé-
couragen t pas et font , de leur côté, de rapides
incursions dans le camp des «locaux». Pourtant,
l'excellente défense ne laisse rien passer et spé-
cialement Neuenschwander se distingue par ses
dégagements sûrs et puissants. De l'autre côté
aussi, de belles descentes, tantôt par les ailes,
tantôt par le centre, échouent de peu. et le gar-
dien de Floria , souvent mis à l'épreuve, se tire
fort bien d'affaire.

L'aile gauche stellienne fait quelques shoots
magnifiques qui passent à un rien des buts. Pour-
tant après 22 minutes Etoile réussit un second
but, sur un tir imparable de Neury. depuis 20 mè-
tres. Ci 2 à 0. Le j eu continue très vite, par de
grands déplacements et des phases très specta-
culaires réj ouissent les spectateurs. Il faut pour-
tant attendre la quarantième minute pour voir
Barth marquer un nouveau but très applaudi, sur
centre de l'aile gauche. La mi-temps arrive sur
ce résultat de 3 à 0.

A la reprise, Floria se montre particulièrement
dangereux pendant une dizaine de minutes et
Ballmer se met en évidence en retenant des
shoots adroitement et fortement bottés. Et c'est
ensuite le gardien visiteur qui retient magistra-
lement un bel essai de l'ailier droit, puis une su-
perbe reprise de la tête d'Amey. qui à l'instar
de ses camarades, a fourni une excellente partie.
<-\près 20 minutes de jeu Amey porte le score à
4 à 0.. sur penalty pour faute de main de la
défense olympienne. Les rouges vivent ensuite
sur leur avance et ne font pas de forcing ; un
shoot-surprise de Floria est bien retenu par le
gardien, et peu après, c'est la perche (ah ! les
bonnes perches) qui arrête un nouveau tir péril-
leux.

Le résultat ne sera plus changé et la fin sur-
vient, trop tôt au gré de la galerie. Belle partie
de Floria et chez les vainqueurs, tous les j oueurs
sont à féliciter chaudement avec une mentionspéciale pour le centre-demi Robert , qui s'amé-
liore de dimanch e en dimanche.

La Suisse et l'Italie font match nul 2 à 2

Haô f H M é i l H e  /.„
Prosper a décroché une couronne f . . .  ef
l'on *'/magJno/'f qu'il avait encore mai
aux cheveux. - Ça n'existe pasi Pour
moi, voyez, dans un tel cas, ii n'y a que
l'Aspirine. )
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L'actualité suisse
Le pilote Michel Martin est

retrouvé au-dessus de
Collonges-(Fort de l'Ecluse

Samedi, alors que des groupes importants
battaient le versant ouest du Jura depuis 7 heu-
res, trois chasseurs ont trouvé Michel Martin
au-dessus de Collonges-Fort-L'Ecluse.

Il était près de 8 heures, les trois chasseurs
cassaient la croûte au lieu dit Charbonnière , à
quatorze cents mètres d'altitude, lorsqu'ils en-
tendirent des appels.

Ils crurent tout d'abord qu 'il s'agissait d'un
chasseur. Puis ils perçurent le cri «Au se-
cours ! » Ils cherchèrent alors dans les alen-
tours, et au bout de quelques minutes découvri-
rent le pilote Michel Martin qui se traînait pé-
niblement sur le sol.

Le malheureux avait une blessure au nez et
une fracture ouverte de la j ambe droite, au
dessous de la rotule.

Les trois chasseurs réconfortèrent le blesse ;
ils allumèrent un feu, car Michel Martin était
glacé, un quatrième descendit aviser la gendar-
merie de Collonges.

Le brigadier de gendarmerie Sevelinge , chet
du poste de Collonges organisa une petite co-
lonne.

Vers 9 heures, il partait accompagné du gen-
darme Coudurier, du garde forestier de Collon-
ges, M. Plat, et de M. Brèches, quittant Collon-
ges avec une civière , des boissons chaudes et
quelques aliments.

Michel Martin venait de Fort-l'Ecluse vers Qe-
nève 'lorsque son appareil fut plaqué contre la
montagne. Arraché de son siège, il était tombé
dans des taillis dont il parvint à se dégager mal-
gré ses blessures.

Le pilote qui a fait preuve d'une énergie admi-
rable, aurait pu subsister grâce à une demi-dou-
zaine de petits pains et du chocolat qu 'il avait
achetés à la buvette de l'aérodrome avant de
quitter Cointrin.

Vers 14 h., une ambulance arrivait à Collon-
ges. Le véhicule repartit immédiatement à la
rencontre de la colonne, qu 'il rencontra après
avoir parcouru deux kilomètres environ .

Le blessé, que son père, le Dr René Martin
— lequel était arrivé à Collonges vers 13 heures
— et son oncle, le Dr Charles Martin-du Pan ,
avaient pansé, fut placé dans l'ambulance, qui
gagna aussitôt Qenève, où le blessé fut admis
à la clinique Martin. La colonne qui descendait
le blessé avait mis deux heures et demie du
lieu où Michel Martin fut retrouvé jusqu'au
point où l'ambulance la rencontra. Dans la soi-
rée, l'état du blessé était satisfaisant.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale exprime sa re-

connaissance au personnel de la Laiteri e coopé-
rative et fromagers pour son don de frs 24.—
en faveur des chômeurs nécessiteux (73me ver
sèment) .

Union Chorale et orchestre
Radio suisse romande

Annoncé depuis longtemps par une suffisante
réclame, attendu avec une légitime impatience
par tous les musicophiles et les amis de la
grande phalange choralienne. le concert de di-
manche soir au Temple indépendant a remporté
tout le sufccès désiré devant un public très
nombreux envahissant parterre et galerie. Oui,
disons-le sans ambages : ce fut une toute belle
manifestation esthétique et un événement dans
les annales musicales de la cité .

Le programme comportait deux nièces maî-
tresses : tout d'abord une pièce pour orches-
tre : «La symphonie inachevée» en si mineur
de Schubert, exécutée par l'orchestre Radio
Suisse Romande, sous la direction de son chef ,
M. Hans Haug. C'est une admirable composi-
tion , inachevée en ce sens que formellement il
lui manque le final , mais combien achevée ar-
tistiquement pourtant dans les deux mouve-
ments que nous >en possédons : allegro mode-
rato et andante con moto, achevée dans la mer-
veilleuse succession des thèmes chantants , a-
chevée dans la savante orchestration des mou-
vements, achevée enfin comme unité d'inspira-
tion

Il faut dire aussi que nos instrumentistes lui
ont donné une perfection d'achèvement en exé-
cutant comme ils l'ont exécutée hier soir ! Que
dire que nous n'ayons déj à dit plusieurs fois
ici même de l'excellence de cette troupe de mu-
siciens consommés qui a su sous la direction
de son non moins excellent chef rendre à la fois
l'éclat étincelant , retentissant et le charm e dis-
cret oni la poésie infiniment subtile de cette
pièce symphonique, la meilleure qui soit sortie
de la plume du maître.

Notons en passant et une fois de plus la dis-
tinction des instruments à vent: moderato du
hautbois , le moelleux des clarinettes, comme la
nrécision et la justesse des nombreuses et dif -ficiles entrées des cuivres, les trombonnes à cou-
lisse en particulier.

Ce fut un tout bj au moment dont le mérite
revient à M. Haug et à ces Messieurs qui obéis-
sent si instantanément et si parfaitement à sa
moindre intention.

L'Union Chorale, elle , nous offrait en audition
le Requiem de Chenibini , un des tout rares ora-
torios écrits pour voix d'hommes et orchestre
mais qui , en son style contrapuntique d'une rare
élégance et d'une pureté magnifique — Chérubini
était un maître en contrepoint — demandant
aux exécutants un entraînement certain et un
effort d'interprétation considérable

Certainement, M. Pantillon fils a entraîné ses
hommes à la victoire. II a le geste souple, ample,
suffisamment expressif pour être immédiatement
compris , suffisamment précis pour être immé-
diatement obéi. Il a surtout cette volonté d'a-
boutir , en n'abandonnant rien au hasard.

Il est certain que ces cent chanteurs au moins.
groupés autour de la chaire du Temple, dominant

l'orchestre présentaient nu aspect imposant.Nous
avons été vivement frappés de la sûreté des
attaques, de l'homogénéité sonore, de la vigueur
de l'ensemble. Peut-être tout au plus pourrait-on
regretter un ou deux ports de voix trop accen-
tués dans le « Et tibi redditur » de l'introitus et
le «dona is requiem» du Pie Jesu et de l'Agnus
dei final. Par contre, la merveilleuse fugue
« Quam olim Abrahae » de l'offertorium et le
« juste j udex » (demi-choeur) du dies irae mérite
une mention spéciale, et il nous a révélé la dis-
cipline et la science de nos chanteurs. Cette
exécution marque un point culminant dans la vie
de cette vaillante société et il convient, à juste
titre, de dire publiquement à celui qui l'anime
et la conduit nos félicitations et la reconnais-
sance du public

Paul Ecklin.ZHnom QUE
f MU VICIAIf

Préparai=¥©ys l Satute  ̂I...
Par Robert m OU CHET

(Suite et fin)
L'altitude de 800 mètres est atteinte. Menta-

lement, le chef de bord doit calculer ma dérive.
Gauchement, empêtré dans tout mon maté-

riel, j e progresse les mains aux cloisons vers
l'ouverture béante et mon regard bute soudain
sur cette inscription ironique et insolente qui ,
arrachée à quelque portière de wagon, est
clouée là près du gouffre :

«Il est dangereux de se pencher à la portière».
Le reste manque, mais il n'v a ni enfant ni

serrure... La plaisanterie m'arrache un rire
franc , tonique , et j e m'encadre dans l'embrasu-
re, la main déj à sur la poignée. Pendue à l'ex-
térieur, une méchante petite échelle m'attend :
deux barreaux qui ne mènent nulle part. A moi-
tié hors de l'avion , j e m'asseois sur le dernier...
Dessous, un morceau de 1* carte du monde,
dans un univers de vent, avec des nuées qui
filent... Maintenant, le cérémonial se déroule.
Les moteurs sont coupés, l'avion semble flot-
ter . Clair , un ordre éclate dans l'accalmie :
« Sautez ! .

Le saut dans le vide
Je salue de la main et. avec conviction ¦—

uourquoi pas — me lance en avant dans le vide,
là. entre l'aile et la queue. Brutale, la loi des
corps proj etés nie disloque.. . Mais pourquoi l'a-
vion qui effroyablement se résorb e et s'ame-
nuise , réapparaît-il sous mes pieds ?

Je réalise soudain , stabilisé la tête en bas , la
chute monstrueuse pour entrevoir les yeux le-
vés et l'espace d'un éclair la terre s'enfler com-

me travaillée d'un infernal levain. Et c'est la
fantasmagorique vision : dans l'ouragan de mon
sillage une traînée blanche inconsistante, fuse,
cela claque, éclate et m'anéantit..

Le parachute est ouvert !
Longtemps, j e me souviendrai de la douceur

berceuse de ce balancement lent, rythmant ses
amplitudes, de ce silence total, formidable, com-
me seul il peut en exister hors de la terre , de
cette terre qui s'étale à 700 mètres plus bas,
démesurément lisse, avec entre elle et moi tout
ce vide, tout ce vertige qu'on ne volt pas.

Mes mains reconnaissantes flattent les sus-
pentes ; mais touj ours silencieuse, la terre a mon-
té; déj à le terrain est vaste... Je le traverse en
largeur assez vite, de plus en plus vite... Des-
sous la chenillette rae suit avec tout un troupeau
d'êtres minuscules, écrasés par la perspective,
qui courent, qui grandissent... Là-bas, les han-
gars ont repris toute leur importance ; mais une
voix montant dans l'espace me fait tressaillir :
«Serrez les j ambes !» Le silence est mort , la
terre toute proche Je plane bizarrement , non j e
tombe, vite, très vite et rebondis sur l'herbe
tandis que mon parachute fait naufrage, déj à
agrippé par des mains amies.

Je m en voudrais de terminer sans souligner
en hommage au commandant Qeille , l'admiration
que tous lui porten t à Puj aut: n'a-t-il pas, en-
tre autres exploits , réussi un saut acrobatique
de 35 mètres et réalisé un j our douze descentes
dans le temps record de 1 heure 30!

( Reoi vducîtm. mtma otvttttle intirititm) .

SPORTS
Hippisme. — Une manifestation réussie

La Société de Cavalerie de La Chaux-de-
Fonds a organisé dimanche une chasse au re-
nard qui a pleinement réussi. La manifestation
se déroula dans les environs immédiats de la
ville et connut un plein succès, grâce au temps
idéal d'une belle j ournée d'automne. Une quin-
zaine de cavaliers participèrent à la chasse,
dont le parcours sous conduite, aboutit dans les
pâturages de Pouillerel. La poursuite finale in-
dividuelle du cavalier-renard fut peut-être me-
née un peu vite, et fut un peu brève pour les
spectateurs venus pour assister au « finish ». Le
vainqueur , M. Binai, put saisir le trophée moins
de dix minutes après le lâcher des chasseurs.
Après un apéritif offert en pleine campagne aux
sociétaires présents, les cavaliers reprirent le
chemin du retour, enchantés de la réussite de
leur manifestation.

beftre de Berlin
(Suite_ et fin)

L'unité de direction exige aussi limité,
de l'organisation qui exclut toute organisation
accessoire et toute sup er organisation ». Le dic-
tateur économique du troisième Reich se p ro-
nonce p our la direction « verticale » de l'écono-
mie sans tolérer aucune tendance « horizontale »
cap able de troubler la ligne droite qu'il s'est tra-
cée.

Il était inévitable, dans ces conditions, que des
divergences de vues, voire même des f rotte-
ments, devaient se produire entre deux person-
nalités aussi f ortes que celles du général Goering
et du Dr Schacht . D 'ailleurs la nomination du
général au p oste de commissaire au p lan de 4
ans avait considérablement réduit les compéten-
ces du ministre titulaire de l'économie du Reich.
Il n'était plus, lui aussi, qu'un instrument entre
les mains du général tout puissant. Ses fonc-
tions ministérielles devenaient de plus en plus
gênantes pour un technicien expérimenté, de ré-
putation mondiale, qui se voyait souvent obligé
de prendre à son compte des mesures fort dou-
teuses. A la longue l'autorité internationale du
gouverneur de la Reichsbank n'aurait pas man-
qué d'en souffrir pour le plus grand dommage
du prestige personnel du Dr Schacht et au détri-
ment des intérêts même du Reich qui tient beau-
coup à continuer à faire bonne figure aux côtés
des grands Instituts d'émission des puissances
étrangères.

C'est dans ces conditions qu'intervient la re-
traite du ministre de l'économie allemande. Il y
a dans cette décision un côté tactique qu'il ne
f aut pas négliger et qui doit nous mettre en garde
contre des commentaires intéressés. Certes, la
retraite du Dr Schacht est un indice que tout ne
va pas au mieux dans l'économie allemande ;
n'oublions cas cependant que le directeur de la

Banque d'empire continuera à j ouer un très
grand rôle dans l'évolution des finances alleman-
des et que sa décision a été prise dans l'intérêt
de l'Allemagne en plein accord avec le chancelier
Adolf Hitler.

Nous aurons certainement l'occasion de parler
souvent encore de cette étrange mais combien
intéressante f ig ure de l 'Allemagne d' ap rès-guer-
re, de ce f inancier habile qui réussit à sortir le
Reich des p ires diff icultés, de cet ancien démo-
crate pass é au nationalisme p uis au national-so-
cialisme, de ce pa rrain du régime hitlérien qui
p ourra, p eut-être qui sait, nous réserver de nou-
velles surprises si Dieu lui prê te vie.

Pierre GIRARD.

€c»maii «B&iiciiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oil»

n'ougnce pas le journal.)

Réunions de réveil.
M. le Pasteur Del Rosso, bien connu en notre

ville, présidera à partir de mercredi 3 novembre,
à la rue Numa Droz 66 b des Réunions de réveil
de Pentecôte tous les j ours l'après-midi à 15 h.
et le soir à 20 h., pendant cette semaine.

Cordiale invitation à chacun. On prie pour les
malades.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 2 ct à 20 heures, à la Chapelle Métho-
diste, Progrès-36, réunion hebdomadaire à la-
quelle chacun est bien cordialement invité. Su-
j et : Ce qu'il faut garder.

5Q £̂l| CHRONIQUE

Lundi ler novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-Concert Concert Mozart 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18.00 Qramo-concert . Oeu-
vres de Camille Saint-Saëns. 18,20 Cours d'espéran-
to. 18,25 Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
«Un quart d'heure avec nos morts». 20.30 (Relais de
la Réformation) IVme concert du Quatuor Pro Arte.
21,15 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,30
Les travaux de la S. d. N., par Me M. W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radiosco-
laire : Hymnes nationaux. 12,00 Disques: Musique de
danse. 12,29 Signal horaire de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12,40 Musique récréative. 13.45 Signal horaire.
16,00 Pour Madame. 16.30 Chansons pour les en-
fants. 17,00 Emission commune: Quatuors à cordes
inconnus. 17,50 Disques. 18.00 Météo: Récital par le
pianiste aveugle Arturo Miles 18,30 Pour la jeunesse.
19,20 Images zurichoises . 19,55 Le radio-orchestre.,
21,15 Emission commune pour les Suisses à l'étran-
ger. 21,30 La Toussaint: Souvenirs du passé, amour
et fidélité.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Co-
blence: L'orchestre municipal. 17,55 Vienne: Parsifal,
opéra en 3 actes.

12,30 Paris : Musique variée par l'Orchestre Loca-
telli. 15.00 Lille: Récital d'orgue avec l'ensemble
de violoncelles 21,30 Paris : Emission théâtrale: «Le
locataire du Sme sur la cour». 
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Le défilé de couture à l'Astoria.
Un public très élégant assistait samedi soir au

défilé de mannequins -organisé par les maisons
de couture Emery, Canton, Courvoisier-Calame,
Berger-Girard. M. L. Fromer, le sympathique
imprésario, avait fort bien préparé son program-
me : orchestre excellent , décoration florale de
la maison Ingold fort réussie, et une profusion
de tapis d'Orient donnaient une atmosphère qu 'on
ne connaissait guère à cette salle.

On applaudit fort à quelques robes et costu-
mes du matin et d'après-midi qu 'accompa-
gnaient de ravissantes fourrures aux lignes ex-
quises.

Puis le sport eut un succès énorme ; costumes
féminins et costumes masculins de grande allu-
re, car il faut le dire, le sexe fort étai t aussi re-
présenté et obtint même un succès d'ailleurs
bien mérité.

Puis une profusion de toilettes d'après-midi et
du soir passèrent à une cadence régulière, des
robes de dentelle, des lamés, des satins moi-
rés et des fourrures flatteuses à souhait, com-
plétaient à ravir ces élégantes personnes. Sou-
lignons en passant que les mannequins étaient
de très j olies femmes qui savaient l'art de la
présentation ; elles se sentaient reines de la
soirée, admirées, enviées surtout.

Les chapeaux étaient très seyants et certains
«bibis» bien amusants. On remarqua beaucoup
également des chaussures d'allure toute nou-
nouvelle et des souliers à découpes très origina-
les.

Nous oublions de parler des douillettes robes
de chambre qui à elles seules évoquaient une
douce chaleur que le petites mules toutes de
plume complétaient à souhait.

Dans la collection des fourrures, les capes de
renards argentés, les trois quarts de loutre de
mer, de castor canadien, d'agneaux des Indes , la
redingote d'agneau noir et le splendide man-
teau de Breitschwanz américain obtinrent un
franc succès.

Les deux exquises danses de Mlle J. C. fu-
rent très applaudies , elles réhaussaient d'un ca-
ractère très artistique cette soirée où tout était
de grâce et de beauté.

Félicitons sans retenue aucune toutes les
maisons qui se dépensèrent à présenter une soi-
rée qui restera certainement dans la mémoire
de tous ceux qui y assistèrent et qui s'accordè-
rent à dire qu 'on trouve dans notre ville plus
qu'il n'en faut pour notre bonheur .

FRANÇOISE.
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Attention : Quelques V
points noirs, le nez un peu \|| || : %V̂
brillant et c'en est fait
de sa réputation de femme élégante 1
Mais , Simone est tranquille : Pendant toute
la durée de son " thé", son visage restera
idéalement velouté et mat , grâce à l'action
immédiate de la

CRÈME SIMON MAT
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Crème de Beauté
Ce soir , avant de se coucher ,
pour éviter les rides et conser-

$ ver -une peau fine , saine et
VJJèSML/? blanche , elle continuera le
«4B"**V régime SIMON , par un léger
•* " ' massage avec la

C R È M E  S I M O N
Crème d'hygiène et de Beauté "
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PREMIERE PARTIE

DU SANG SUR L'ETRÂVE

CHAPITRE IV
Sur la tombe d'Aziyadé

« Dommage, « Sir », ne pensez-vous pas qu'on
ne puisse commencer tout de suite ! Il y a ce
damné rendez-vous ! »

— Auquel il est assez probable que personne ne
paraîtra , grogna le lieutenant-commander. Pour-
tant il était impossible de faire mieux. Un sim-
ple caïque peut venir sans peine j usqu 'ici avec
le très beau temps qu'il fait !

...Depuis huit jour s qu'il opérait en Marmara,
après avoir franchi les passes des Dardanelles ,
en dépit des filets tendus et des nombreux bar-
rages de mines, l'«E-l2» avait à son actif une
série d'audacieux exploits , dus surtout à l'esprit
sportif , doublé d'un courage tranquille , de ses
deux j eunes officiers.

N'eût-il coulé à la torpille ou au canon qu 'un
aviso, trois grands transports bondés de trou-
pes et dix voiliers chargés d' obus qu 'il eût ac-
compli une belle tâche 1 Mais il avait , de plus,
détruit deux viaducs de chemin de fer ..., bom-
bardé des postes de la côte.

A cause de lui , présentement, les autorités ot-
tomanes, ou germano-turques , pour mieux dire,
avaient suspendu le trafic naval avec les Dar-
danelles... , d'où disette de munitions presque
inévitable dans les forts. Aussi avaient-elles en-
voyé à sa recherche tous les navires de guerre

légers dont elles pouvaient disposer à ce mo-
ment-là, en les ramenant de la Mer Noire.

—Après cette jo urnée d'été très chaude, la nuit
tombait rapidement et les hommes, à peine vê-
tus, venaient prendre le frais sur le kiosque ou
sur le pont de la tartane.

— On pourrait peut-être permettre à l'équi-
page de se baigner.

«It would do them so much good, Sir» , sug-
géra soudain le second en se retournant vers
son chef .

— Encore une excellente idée, Stevens, allez-
y, chère vieille chose. Mais qu 'ils n'aillent point
trop loin du bord... qu'on veille bien et qu 'on soit
prêt à rallier au coup de sifflet.

A un signe de l'officier , une douzaine de ma-
telots se j etèrent à l'eau et se mirent à nager
et à folâtrer comme une bande de j eunes mar-
souins autour des navires accouplés.

La nuit était complètement noire.
Sur la côte vers Shapka-Bournou et Kadi-

Keuï , à présent, de nombreuses lumières s'allu-
maient et derrière le roc d'Herreke-Tash on
apercevait le feu rouge du brise-lames d'Haïdar
Pacha.

Stevens prit des relèvements et vérifia ainsi
le point qu 'il avait porté sur la carte.

— Nous sommes, « Sir », bien exactement à
l'endroit fixé ce matin par notre radiogramme
chiffré conclut-il , posant le crayon et le rap-
porteur de corne mince dont il venait de se ser-
vir. On ne peut pas être mieux, s'ils viennent.

Le lieutenant-commande r Getsmith eut un
geste de scepticisme.

— Je crois que notre Etat-Maj or compte trop
sur les renseignements que peut lui donner ce
Réchid. Enfin l'amiral y tient fort et surtout
Sir Ian Harrington. Nous n'avons qu 'une chose
à faire, c'est d'attendre jusqu'à minuit. Max-
well, allumez voir les feux de reconnaissance
convenus.

Au mât de la tartan e montèrent bientôt trois
fanaux , dont deux blancs et un rouge, qui , mu-

nis d'écrans limitant , de chaque côté , un étroit
secteur d'éclairage, ne pouvaient se voir que du
large dans la direction voulue.

...Depuis très longtemps les nageurs avaient
regagné le navire et disparu dans ses entrailles.

Seuls .les deux officiers restaient à veiller au
sommet 'du kiosque en compagnie d'un timonier ,
à portée de voix du matelot à la hache qui , sur
sa tartane, se gorgeait d'oranges juteuses, par
manière de passe-temps.

Ainsi l'« E-12 » était-il prêt à faire face à
toute surprise et à plonger , en deux minutes , si
un danger se révélait.

Getsmith et Stevens, accoudés au support
pliant de la carte, à la lueur d'une petite lam-
pe voilée d'une étamine bleue, combinaient , avec
des rires brefs, les opérations du lendemain
aussi tranquilles que s'ils se fussent retrouvés,
la journée finie, dans le carré d'un cuirassé
mouillé en rade de Moudros.

— Feux en vue par bâbord devant ! jeta sou-
dain le timonier. Je crois bien que c'est le signal
de reconnaissance, commandant.

Le j eune lieutenant-commander saisit ses jur*
melles de nuit.

— Un rouge, deux blancs, dans l'ordre vou-
lu , c'est bien ça, oui, murmura-t-il.

En même temps parvenait distinct , aux
oreilles des quatre veilleurs le crépitement re-
connaissable d'un moteur à explosion qui fonc-
tionnait à plein régime.

— «Gee whiz ! » Ils doivent être pressés ! Ils
vont là à un train d'enfer , commenta Stevens.
Il faut croire-

Mais il n'acheva pas sa phrase.
En arrière des feux cl ignotants, un éclair fau-

ve poignarda les ténèbres de velours épais. Un
coup de canon retentit et ce fut ensuite le «tac-
tac» d'une mitrailleuse déchaînée.

— Aux postes de plongée, tout le monde ;
tranche vivement les amarres, Maxwell ! com-
manda Getsmith d'une voix calme, en se glis-
sant par le trou d'homme à son poste normal de
combat.

«Ce sont bien eux, aj outa-t-il en mettant ra-
pidement la main sur la commande des moteurs,
mais il faut croire qu 'on les poursuit.

En trois coups de hache, le matelot avait li-
béré le grand squale qui , emport é par le cou-
rant , s'écartait insensiblement de la tartane tou-
j ours mouillée , puis, d'un bond , il avait sauté .sur
la plate-forme du canon .

Quelques instants après , du kiosque , on aper-
cevait le canot automobile qui fonçait, après
avoir éteint ses feux , et, 1VE-12** met ta i t  en
marche pour se diriger droit sur lui .

Au même moment , un autre obus arrivait sur

le caboteur et éclatait sur son avant dans une
sorte de fulguration.

— Armez la pièce ! cria Getsmith. Et attention
à la manoeuvre sur le pont. Allez-y, Stevens.
Je m'en vais passer, sans stopper, à toucher
l'embarcation. Débrouillez-vous pour lui j eter
une amarre quand nous la rangerons.

Les projectiles pleuvaient maintenant autour
du voilier dont les feux continuaient toujours
de briller.

— Pas malins, ces Turcs, «by Good» ! fit le
lieutenant-commander qui achevait de donner
ses ordres à la machine et à la barre... Puis-
qu 'ils canardent la tartane, c'est qu 'ils n'ont
même pas su nous voir !

Puis de nouveau, de toute sa voix, à l'adresse
des canonniers , attentifs autour du «4 pouces» :

— « Careful , boys ! » Vous voyez le but, une
masse noire , à droite du canot, cinq cents yards,
«steady ? Fire ! »

Avec un fracas de tonnerre, le premier obus
de l'«E-12» partit et se vrilla dans l'eau à quel-
ques mètres de l'avant du contre-torpilleur en-
nemi, dont on entrevoyait nettement, à la lu-
eur des «départs», l'unique mât, croisé de sa
vergue et les deux courtes cheminées.

L'instant d'après, le submersible frôlait la ve-
dette à moteur, dont les deux occupants sau-
taient agilement sur la plate-forme devant le
kiosque sans même user du filin j eté par Max-
well.

Un second obus britannique frappait aussitôt
en plein dans la passerelle du bateau turc qui
venait d'amorcer , en hâte , une évolution sur la
droite pour éperonner sur son adversaire.

— Il en a ! hurla le pointeur tandis que le
servant lançait dans la culasse encore fumante
une nouvelle cartouche de cheddite.

— En bas. tout le monde,«like hell !» comman-
da Getsmith , peu soucieux de se faire couler
par l'étrave du lévrier gri s qui fonçait droit
sur lui , de toute sa vitesse.

En trente secondes, tous ceux des hommes
qui se trouvaient encore dehors avaient dispa-
ru dans le kiosque, dont le lieutenant-comman-
der refermait le capot derrière lui.

Et le sous-marin s'enfonçait vannes ouver-
tes, barres de plongées inclinées à l'angle ma-
ximum.

Dix minutes plus tard environ. l' «E-12» , posé
sur fond de sable, à un bon mille plus au lar-
ge, se riait des vaines recherches du contre-
torp illeur ottoman .

Get smith eut alors le loisir de s'occuper de
ses deux hôtes qui , vêtus de costumes sembla-
bles à ceux des pêcheurs de Stamboul , mettaient
une note pittoresque au milieu du poste central.
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Du fumier sait* bétail
| loua las ii écliuis de Jardin , qu. ls qu 'ils soient , peuvent êlre

transformés maintenant  en véri table fumier 1 Le produit à em-
p loyer dans ce but . c'est l'ADCO ! Herbes , feuilles , tigea, pail
le , mauvaises herbes ruines de pommes da lerre, de pois et dn
barico 's, liçres de maïs, feuilles mories , gazon, joncs , roseaux
résidus de distil laiion (marc) , bref lous les déchets du jardin
ei de» charnus doiveni êire entassés , selon le procé- s-.
dé ADt 'O, en couches de |5 à '10 cm. , et sur chaque ft*J
couclie l'on ré pand de l'ADCO. De cette manière , la VJL
décomposition sa fait beaucoup plus vite , parce que (7*̂ 7\
le développement des i —--^—'—.-*—-, , \' / J l  II ;
nactéries de la pulré- ||^̂ V*TTV -T* CU~M
faction est fortement 'J^^ -̂tSRîtJ T ~ // \ fOactivée ; il en résulte _^_^f ADCo\ v*-"" -*±A.)  ] \\

de quatre a cinq mois I ___1lfBm^Z< ĵ ^̂ ^^Èr!>^^ar___ B̂r̂ 'lous las déchets vé- ^^Bjrj ï̂  X_\£jk \YaŴ ^

srétaux se trouvant à '—**™^
l'état vert ou sec se transforment d'eux-mêmes en véritable fu-
mier — en fumier ADCO ! La valeur nutri t ive et les vertus
fertilisantes du fumier AUCO égalent celles de n'importe quel
fumier d'écurie de bonne qualilé. ce qui a élé duement établi
et constaté par les slalions d 'essais agricoles et les einériences
faites par les consommateurs (demandez la brochure ADCO
avec atleslalions l elle vous sera envoyée graluilemenl). En ou-
tre , le fumier ADCO est inodore , il ne contient ni vermine, ni
germes morbidques ei n'att ire pas les mouchas . U33H

Fanes maintenant  voire tas de fumier AIJCO et le fumier
sera prêt a l'usage au printem p s prochain I ADCO n'est au
then i ique  qu 'en sacs orig inaux munis de la marque protég ée
Anco .

Prix i 6 kg Fr 3.20 ; 10 kg. Mt.  4.80 ; 25 ka Fr. 9.—;  50
kg. Fr. 16.— (10 kg suffisent ponr un tas de déchets de 2 m2
de surlace et «'environ 1 m. 50 de hauteur. )
ADCO est en vente chez
¥OUEErER S. A. Graines

Quincaillerie Outillage
Place de l'Hôlel-de-Ville Tel. 2] 1)71 La Chaux-de-Fonds
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Loterie du F.-C. Floria-Olympic
Liste de tirage

Nos Lots Nos Lots Nos Lois Nos Lots Nos Lots Nos Lots

7 121 347 92 687 163 1027 86 1367 117 1707 96
17 131 357 62 697 100 1037 87 1377 118 1717 132
27 75 367 72 707 34 1047 123 1387 145 1727 130
37 185 377 186 717 159 1057 53 1397 146 1737 16*2
47 187 387 184 727 152 1067 144 1407 127 1747 124
57 32 397 105 737 57 1077 147 1417 103 1757 9
67 141 407 194 747 156 1087 199 1427 108 1767 160
77 193 417 67 757 59 1097 198 1437 79 1777 11
87 191 427 179 767 195 1107 15 1447 129 1787 56
97 183 437 192 777 196 1117 200 1457 112 1797 7H
107 182 447 178 787 99 1127 170 1467 138 1807 8
117 149 457 180 797 190 1137 161 1477 89 1817 36
127 134 467 122 807 110 1147 35 1487 137 1827 30
137 63 477 126 817 55 1157 98 1497 12 1837 157
147 106 487 85 827 3 1167 111 1507 26 1847 164
157 83 497 188 837 102 1177 39 1517 37 1857 128
167 115 507 189 847 158 1187 116 1527 -6 1867 81
177 154 517 90 857 125 1197 140 1537 155 1877 100
187 181 527 88 867 148 1207 143 1547 5 1887 139
197 91 537 74 877 101 1217 38 1557 93 1897 166
207 41 547 114 887 174 1227 113 1567 43 1907 167
•217 165 557 19 897 120 1237 18 1577 13 1917 151
227 80 567 66 907 31 1247 17 1587 46 1927 22
237 69 577 40 917 70 1257 197 1597 33 1937 4
247 52 587 25 927 71 1267 16 1607 29 1947 7
*257 48 597 78 937 142 1277 133 1617 28 1957 153
267 77 607 168 947 21 1287 50 1627 135 1967 10
277 172 617 94 957 136 1297 58 1637 169 1977 173
287 119 627 64 967 2 1307 60 1647 73 1987 47
297 54 637 61 977 1 1317 65 1657 24 1997 176
307 51 647 171 987 107 1327 45 1667 23
317 44 657 150 997 27 1337 49 1677 68
327 84 667 175 1007 20 1347 42 1687 95
337 82 677 177 1017 104 1357 14 1697 97
Les lots seront distribués les lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3

novembre 1937 de 20 à 22 heures, puis tous les mercredis soir
au local de la Société, Brasserie Paul Huguenin, Paix 74.
Les lots non iéolamés au 30 avril 1938 resteront la propriété

de ia Société 14777
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f BREVCf S D'INVENTION
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Jl. ». PAHUD
Ane. nu Bu reau fédéra l il " la l'roprié 'é intell ectuelle

B.CB Chaux-de-Fonds
Kue Léopold Kobert 72. ler étage. — Tél. 21.415

l''.-ip *'i lises Procès
M. l'ahuri reçoit snr rendez-vous
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JOURNEE DE LA
FAIN U n'est pas trop tard

* pour verser votre obole
au compte de chèques IV. U5'J

14771

Mouvement de la Jeunesse Suisse romande
Vucg—iniiifiriiii» mo— «M,.m ¦¦»¦¦¦ a**-̂

Place de confiance!
Grande en*ienr i . se  puisse engagerai t de suile

Dame ie n$É
présentant bien , désirant gagner régulièrement et bien sa Tie. Fixe.
frais, commissions. Domicile: La Chaux-de Fonds. Faire oflres
détaillées avec âge et photo sous chiflre OF. 4020 L. à Orell
FAssII-Aiinonces, Lausanne. A.ri. 16291 L. 14772

Réïiiis
Sons réveils garantis,
bonne qualité â fr. •5.50
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 74. Ililfi l

Miel d'abeilles
(ir»s - Détail . Gar ini i  pur ei
contrôlé ; envoi contre rembour
sèment par bidon poste de 5 kg.
uni t  pour Fr Ï2.SÙ franco domi
elle. — SvanaMCini . apicul ieur .
.Mei idr is io (Tessin).G. p. 46947
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LA LECTURE DES FAMILLES 

— «PU be blowed !» s'écria--t-il en fixant d'un
air stupéfait celui d'entre eux dont les yeux
bleus contrastaient le plus fortement avec le
teint de jus de chique et la moustache de hei-
duque et qui le regardait avec un sourire légè-
rement moqueur. Que j e sois damné, ma parole,
si ce n'est pas Eric Bedson.

«...Bedson, ah ! par exemple, «Old top !» Nous
pensions tous que vous étiez mort à bord de ce
pauvre «E-3» dont nous n'avions plus de nou-
velles».

— Non, j'étai s seulement prisonnier, riposta,
touj ours flegmatique, le partenaire de tennis ha-
bituel de Myriem-Ouarda. J'étais seulement
prisonnier , après avoir été blessé... un fameux
atout à la tête. J'ai pu m'échapper auj ourd'hui ,
cela grâce au docteur Le Feutre, médecin de
la marine française, que j e vous présente, « dear
chap ! »

— Soyez bienvenus, gentlemen, reprit le lieu-
tenant-commander. Venez—vous-en jusqu'au car-
ré ; il n'est pas grand , mais confortable, et mon
second, Stevens, et moi pourrons vous prêter
quelques «togs»..., quelques vêtements pour vous
permettre de dépouiller ces oripeaux et il y a
aussi de l'eau chaude pour vous reblanohir l'é-
piderme.

— Mais comment diable êtes-vous ici? ques-
tionna peu après Stevens, tandis que Bedson
décollait , non sans j urer, les poils postiches qui
ornaient sa lèvre supérieure.

Ce fut Le Feutre qui répondit , car son co-
évadé s'était, à nouveau, replongé le nez vi-
goureusement dan s la cuvette.

— C'est bien simple , Réchid Effendi m'avait
fait part , dès ce matin , du rendez-vous fixé par
vous. Nous décidâmes aussitôt que j e courrais
la chance, au lieu d'un de ses agents ordinaires,
et j e proposai à Bedson de m'accompagner s'il
voulait...

«Nous comptions pouvoir embarquer sur un
caïque de pêche, à voiles, dont le patron est à
la solde de Réchid , mais à l'heure convenue,
l'embarcation ne parut pas.

« Alors, ma foi , nous résolûmes de tenter le
tout pour le tout , et nous nous emparâmes, à la
douane de Qalata , de la vedette qui sert aux
douaniers osmanlis.

« Nous avons réussi le coup ; mais l'alerte a
été donnée. Nous avons été poursuivis. Il était
grand temps, par ma foi , que nous apercevions
vos feux.

«Quand vous nous avez recueillis leur sacré
torpilleur n'était plus guère qu'à 500 mètres et
ça risquait de tourner mal.

« Enfin nous sommes parés maintenant et l'a-
miral sera content des renseignements que j 'ap-
porte ! »

CHAPITRE IV
Castelorizo

Le Chatelier , capitaine de corvette et gouver-
neur de Castelorizo , abandonna ses jumelles de
nuit et se retourna vers le quartier-maître qui
surveillait avec lui la côte turque de Caramanie.

— A vous, Le Stang... Je n'ai rien vu et j e ne
verrais plus rien. Mes yeux se brouillent. Je vous
remplacerai quand vous en aurez assez... Pour
vous, docteur , vous devriez vous reposer un peu,
également.

Le Feutre se contenta de faire de la tête un
signe de dénégation et continua sa veille atten-
tive.

Au sommet du bastion de Mandraki , lequel do-
mine la ville de Mégiste et tout le golfe de Cas-
telorizo, les trois hommes, sous le ciel étoile de
cette belle nurit de mai ..17. attendaient le signal
lumineux qu 'un émissaire du service des rensei-
gnements devait faire d'un point de la grande
terre.

Depuis que les Français avaient occupé cette
île voisine du rivage ennemi, trois fois déj à , le
même agent , Qrec débrouillard et polyglotte, du
nom de Sauveur Métaxas , avait réussi à passer,
sans encombre, et à rapporter des informations
très précieuses.

Cette fois-ci, il avait j uré qu 'il atteindrait
Constantinople et que ce soir-là à minuit , il in-
diquerait sa présence sur la côte par un signal ,
composé des initiales de son nom en alph abet
morse, soit troi s points suivis de deux traits.

Si le retour du messager avait pour le com-
mandant une importance indubitable, Le Feutre
l'attendait , lui aussi , avec une impatience crois-
sante.

Le Qrec lui avait , en effet , promis de faire tout
son possible pour lui apporter des nouvelles de
sa chère Myriem-Ouarda...

Du j our où il avait rej oint sur l'« E-12 » les
couleurs françaises — il conservait un chaud
souvenir de l'étreinte de l'amiral , souvenir ma-
térialisé par le mince bout de ruban rouge qu 'il
portait à sa boutonnière — le docteur n'avait j a-
mais eu que des nouvelles indirectes de la Jeune
fille qu 'il aimait.

Une fois en octobre ..16, un capitaine de tirail-
leurs, rapatrié comme grand blessé, lui avait
transmis de « sa » part un très tendre message
verbal-

Une autre fois , six mois plus tôt. alors qu il se
trouvait à bord du « Saint-Louis » devant Salo-
nique, il avait su par un ami qu 'un aviateur bul-
gare « descendu », sans cause sérieuse, par Ca-
nudo sur le Varlar , affirmait que Chekret Ali
avait été emprisonné en raison de ses sympa-
thies pro-alli-ées trop agissantes.

Mais qu'était devenue Myriem après cette ar-
restation ? Avait-elle été impliquée dans le pro-
cès que les Jeunes-Turcs avaient certainement
intenté à l'ancien ambassadeur ?

Le Feutre l'ignorait totalement. — Il y avait
longtemps, en effet , que le poste de T. S. F. de
Réchid avait dû se taire , et tous les moyens qu'il
avait employés pour se renseigner avaient
échoué, l'un après l'autre.

Aussi, désigné comme médecin de la petite
garnison navale de Castelorizo avait-il prié Mé-
taxas de faire l'impossible pour « savoir ».

Le Chatelier s'était assis sur une grosse pierre
chue des remparts et fumait une cigarette en
frottant ses paupières rougies.

— L'heure est passée depuis longtemps , fit-il
lorsqu'il eut consulté sa montre au cadran phos-
phorique. Il a dû y avoir un pépin. J'ai bonne en-
vie de faire appareiller l'« Alger » et de l'en-
voyer en observation du côté d'Hypsili, puisque
c'est là que nous devons prendre notre bon-
homme ! Il était trop sûr de lui. Il se sera fait
pincer !

Très nerveux, le docteur « promenait » ses ju-
melles de Port Walti à Tugh-Bournou.

Soudain, il s'immobilisa, le cou tendu.
— Le signal , commandant ! s'écria-t-il. Mais

ce n'est pas à Hypsili, c'est au-dessus de Port
Sevedo, au fond du golfe. J'ai bien fait de re-
garder de ce côté-là ! Tenez, voilà que ça re-
commence. S. M. deux fois !

— Allumez le feu rouge, Le Stang, comman-
da le «corvettard» qui s'était dressé et signalez
en « scott » (appareil inventé par l'amiral anglais
Scott et qui sert , dans la marine, à transmettre
en « morse » les signaux lumineux) , à la vedette,
de se porter devant Port Sevedo, à toute vitesse.

Et, pendant que le timonier manipulait son ap-
pareil dont le volet de tôle faisait entendre un
bruit sec, à chaque fin de signe, Le Chatelier
continuait à l'adresse de son compagnon :

— C'est le premier-maître Qourmelon qui est
à bord. Un débrouillard ! Ses hommes sont ar-
més et il a la consigne de tout risquer , atten-
dons !

Pendant un quart d'heure les deux officiers
veillèrent sans prononcer une parole, puis des
coups de feu se firent entendre et des éclairs
rayèrent la nuit grise au delà du canal Lycien.

Un gros chalutier , sortant de la petite rade de
Mégiste, montra un instant son ombre noire cou-
ronnée d'un panach e de fumée .

— Tout va bien, murmura le gouverneur.
L'« Alger » se porte au secours de la vedette.
Ah..., attention, les obus !

Sur la côte ennemie il venait d'apercevoir un
éclair rouge suivi de plusieurs autres. Quelques

secondes plus tard , trois ou quatre proj ectiles
arrivaient sur l'île et éclataient à grand fracas
vers les hauteurs de Saint-Qeorges, tandis que
les détonations de pièces de gros calibre se ré-
percutaient par la baie rocheuse.

— Toute la lyre, alors ! gmiailla Le Chatelier.
Et aux matelots qui arrivaient , en courant ,

pour prendre leur poste de combat il ordonna :
— Faites sonner l'alerte et dites au capitaine

Marchand qu'il peut riposter. Auj ourd'hui on
voit bien la lueur des coups. C'est une occasion
unique pour repérer leur sacrée batterie !

Quelques instants après les quatre pièces de
120 juchées au sommet de la colline entraient à
leur tour dans la danse et leurs obus passaient
en vrombissant au-dessus de Mandraki.

— Beaucoup de bruit pour pas grand'chose ;
commenta le corvettard blasé sur ce genre de
distraction. Bah, ils sont touj ours contents d'en
faire ! et notre Grec doit être rudement fier d'a-
voir provoqué un tel feu d'artifice.

Mais déj à Le Feutre ne l'écoutait plus.
Il venait d'entendre la pétarade du moteur de

la vedette qui rentrait et il dégringolait vers la
ville par les ruelles étroites et sombres pour être
au quai quand elle accosterait.

— Eh bien, Qourmelon, ça y est ? cria-t-il dès
qu'elle fut stoppée.

— Oui monsieur le docteur , ça y est, seule-
ment dame ce pauvre Metaxas a été touché sé-
rieusement. Il aura besoin de vous, lui répondi t
le premier-maître .

Derrière lui deux matelots suivirent portant
plus qu 'ils ne le soutenaient , un homme grand et
maigre dont la tête dodelinait sur la poitrine .

A ce moment , Le Chatelier arrivait un peu es-
soufflé .

L'officier marinier salua :
— Nous avons été canardés, commandant , et

de rudement près. Par bonheur, personne de
mon bord n'a été atteint sérieusement ; quelques
écorchures, pas grand'chose ! Il n'y a que ce
pauvre diabl e de Qrec.

Et il aj outa à voix basse :
« Je pense bien qu'i] a son compte ».
Le Feutre avait fait pénétrer les deux por-

teurs et le blessé dans la maison la plus voisi-
ne, désertée par ses habitants, depuis que la pe-
tite ville était soumise, presque chaque j our, à
des bombardement s rageurs.

On allongea l'homme sur un lit dont il ne res-
tait que le bois et le sommier tout défoncé , et
dont un pied avait été enlevé par un éclat d'obus.

Le Grec, touch é en pleine poitrine par une bal-
le, était livide, évanoui et râla it presque.

(A suivre.)

I LA GENEVOISE
1 Compagnie d'Assurances sur la Vie, à Genève

Fondée en 1872
Capital et réservai techniques : Fr. 200,000,000.—

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que
nous avons nommé Agent Général pour le Canton de Neu-
châtel, en remplacement de M. CH. JOTG-LEU, qui nous
quitte après plusieurs années de loyale collaboration ,

I Monsieur Paya Hoberf
H 56, Rue Léopold- Robert, à La Chaux-de-Fonds
a

Nous prions nos clients de réserver le meilleur accueil à M.
Robert , auquel ils voudront bien s'adresser pour tout ce qui
concerne leurs assurances, notamment le paiement des primes

i } ,. ; } ¦ '¦ .

Les bureaux de l'Agence Générale sont transférés à ia
Ë Rue L-Robert 56 • Téléphone 22.218 • Compte de chèques IVB 1448

Ë LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Le Directeur Général i >

AS 6».o G H70B . Alf red Georg.
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)  *-*¦]-[ Cuisinière à gaz de pétrole

Ĵ_ BERNA Patente
^f _Z_rTz____\~m ~jy L̂ Fonctionne comme le 

gaz. sans
|£^^r^~~=s=:T^gsf/ pompe , SJ III S mèche, sans odeur
\7 =̂^^555i f __mf Consommation \a p lus économique.
' I— y îu,'  ̂ Avec un li i rn - de pétrole , TOUS avez

«_^
| une grande f lamme pendant 6 a 7
! ,,•¦' heures et le double avec une petite

I flamme. Toutes les cuisinières ou
^-—£2*M| " appareils de chauffage sont garan-

tis six ans. — Pour démonstration
'^^^ 

. et vente, s'adresser ch'-z 14308

|) ^-̂ - ' Arlhur FAHRNI
Retraite 10 La Ghaux-de-Fonds

Jj Téléphone 24.510y
<F

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

G U R T N E R
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PT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL,
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'Contingents
Jtatte

Fabricants ayant Contingents disponibles peuven
faire offres à Case Postale 10594. La Chaux-de-Fonds»

U789

ENCHERES PUBLIES
A LA HALLE

Le mardi 2 novembre
1937, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères
publiques, à la Halle, les mar-
chandises et objets mobiliers
ci-après :

Boissellerie. vannerie, bros-
serie etc. 1 vélo de dame mo-
derne, i manteau cuir, 1 violon,
1 radio meuble, régulateurs, 1
montrededame or!8k., *1 pen-
dule antique, trousse d'outils,
tables, 2 potagers à bois, dont
un «Le Rêve» , 1 machine à
coudre, 1 lit complet, divans
turcs, fauteuils modernes et
divers autres objets.

Vente au comptant
14749 Greffe du Tribunal.

Horloger
pouvant met t re  la main a toutes
les parties, petites pièces ancre ,
ainsi qu 'une

Régleuse
sont demandés de suite. — S'a-
dresser chez MM. Benoit Frères
rué du Parc 128. )47S *2

MEUBLES
LÉOPOLD ROBERT 8

! A vendre 1 beau buffet
de service moderne, fr.
195.-, table à allonge, 1
chambre â coucher noyer
avec coiffeuse 3 glaces,
literie comp.ète, couche-
lit moquette, fauteuils,
armoire- bureau - biblio-
thèque en un seul meu-
ble, divans turcs, fau-
teuils. — S'adresser à M.
A. Leitenberg, rue Léo-
pold Robert 8, au maga.
sin. 14520

Virolages
On cherche personnes pour

faire des virolages. — S'adres-
ser rue de la Serre 15, au pre-
mier étage. {4733

mécanicien sur autos
cherclie place de volon ta i re  dans
garage ou autre  entreprise de la
Suisse romande en vue d'appren-
dre la langue française. Certifi-
cats de ler ordre et permis de con-
duire pour autos et motos. — AI OIH
SrlKMiker, Itallwi l (Lucerne).

[«pP'nWîW wmmMiliiaif rif tÊm

La Olianx-de-Fonds : rue Léo"
[iold Robert 34, rue du Progrés
|23, rue de la Charrière 22.
Le Locle > Grand ' Rue 42. 1 -'584

Baux à loyer Imp. Courvoisier



THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 8 NOVEMBRE, A 20 H. 30

RECIÎAL
par CHARLES ET MU-tf- .  LEINE

PANZfRA
Location au bureau du Théâtre, dès ieudi 4 novembre.

1 Prix des places : Frs 1.6S à Frs 3.95. PH103N 14794

Restaurant cherche une bonne

CAI//IERE
Ecrire avec prétentions à case postale 198. 14821

H _B

^Èf ump e Osccim-mf
H make à, C'ùdéclew:,

 ̂
Cf t w i e wi lf .  de.

w C'cdscuciéé [
;

Choisissez-!a pour préserve! votre
vue. Car son abondante lumière

/ ^S ^X   ̂
de to nuit le jour. Votre travail

Il »¦* A avance mieux lorsque la pièce esl
tOSiffifl ) plus claire et plus avenante. On

Vv Kl travaille bien où l'on se sent à Taise.
•̂ d̂' *̂ N'économisez pas sur to lumière.

Fabrication suisse

OSRAM-! i
la lampe-décaîumens,  avec estampille *

garantissant la minime consommation en watts -

Madame Henriette Courvoisier- Gallet, à St-Lé- S

Monsieur et Madame E. J. Courvoisier, à La i ||

i Madame et Monsieur K. Detmers-Courvoisier , j
à St-Légier sur Vevey et leurs enfanls , Mes- t m
demoiselles Colette, Rita et Monsieur Kurt j

et les familles alliées, Courvoisier. Gallet , Reutter.
Pettavel et Biolley, ont la profonde douleur d'an-

! noncer à leurs parents , amis et connaissances le m

Monsieur

I Emile Gouruoisier-Oallet I
! leur bien aimé mari, père, grand-père et parent,

que Dieu à repris à Lui, dans sa quatre-vingtième F j
i année, ce ler novembre 1937. j j

Heureux ceux qui procurent ,. . .i
Ëg>¥ la paix , car ils aeront appelés ^Hflls de Dieu. ;; |

s Culte à la maison mortuaire dans la plus stricte

Le service funèbre aura lieu à la Chapelle du , I l
i Crématoire de Lausanne mercredi 3 novem- j ;

| Selon le désir du défunt , la famille ne portera I' j

St-Légier, le ler novembre 1937. 1
Domicile mortuaire : Les Bambous, St- :

j Légîer sur Vevey. j ,
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, j . F j

I

Tous ravivtont an Cliriat K-î ] i

Madame et Monsieur Georges Rœssinger, ;
docteur es sciences ; j

Madame veuve Dr Emile Farny ; 1
Madame et Monsieur Georges Pantillon, à !

Corcelles; W |
Monsieur et Madame Jean-Pierre Farny, f

avocat, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Autè le Barraud-Farny* g_\_\
Mademoiselle Claire Fainy; ,|
Mademoiselle Lise Pantillon; |
Mademoiselle Rosa von Tobel , j |

ainsi que les familles Goering. Robert , Hugue- ; j
nin , Mailler el alliées , onl la douleur de faire I
part de la mort de leur chère mère, belle-mère, m? §
grand' mère , belle-sœur, tanle, cousine, paren- i 1
te et amie, J

Madame

ueuue Louis GŒRlil G i
née Juliette JACOT j

qui s'est endormie dans sa quatre vingt-cin- ! J
quième année , lundi , à 1 heure 30. j

La Chaux de-Fonds, le 1er novembre 1937. j
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu i j

mercredi 3 courant, à 15 heures. . ! j
Départ du domicile à 14 h. 4B. | j
Une urne funéraire sera déposée devant le j

domicile mortuaire : rue de la Paix 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Les entants et petits-enfants de feu
HH Madame Adèle Oloor-Wldiner, remercient HH

, .| bien siiioerement toutes lea personnes ayant pria part
u leur grand deuil. j

; La Chaux de-Fonds, le ler novembre 1937. ' !

I 

Messieurs CHARLES KOHLE R et FERNAND j j
MATHEY , Administraleurs de la Maison ;
veuve Louis Gœring S. A., ont la douleur [,. !
d'annoncer le décès survenu le Ier novembre , de mt_ \

Madame Vve Louis Gœring H
née Juliette Jacot

dont ils lurent les collaborateurs et à laquelle | !
ils conservent une profonde reconnaissance. |

LA CHAUX- lE-FOND S, le 1er novembre 1937.
I -J-SS.") !

Magasin de la ville demande pour le 15 novembre jeune
homme travail leur et de toute confiance comme

commissionnaire
et pour travaux de magasin - Offres avec références et pré-

' (entions de salaire sous chiffre NI. C. 14815 au hureau de
i l  I'IMPARTIAL. 14815

BOUCHERIE WEILL
Danlet-JeanRIchard 20

" Coûtez notre fameux

BOUEUHL-CPEME
«h m_ Qi> cls la livre

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 4 novembre, à 20 h. 15

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence avec projections
de M. le Dr Ad. ISCHER, sur

"LES GORGES DE L'AREUSE"
Entrée 20 ct. — N. B. Malgré les exercices d'obscurcissement,

la contèrence aura lieu , la salle du Cercle ouvrier étant équipée
selon les exigences de la D. A. P. 14797

Chapelle ¦fg-hodisle -18r -
Mardi 2 novembre, à 20 heures

léorâipiisliqyg
hebdomadaire

Sujet: Ce qu'il faut garder I 14823
Invltaflon c-or-aHal-e an chacun.

L'Evangile pour mus.

Amis de la Pensée Protestante
XIIC SEMAINE PROTESTANTE

3 conférences, à SO h. 1 5
! Mardi i novembre : à l'Abeille, M. Roland de Pury:

« Pourquoi Jésus-Christ »
I Mercredi 3 novembre: a la Salle delà Croix-Bleue, M. W. Guendet:
! «La Conférence oecuméni que d'Oxford et nous»
| Vendredi 5 novembre : au Grand Temp le. M. Henri Parel :

« Pourquoi je suis protestant » I47ii9
Dimanche 7 novembre, au Grand Temple. A 20 h. 15

Concert spirituel
. Toutes ces manifestations sont largement ouvertes .1 t oul le monde.
; (Collecte à la sortie) Le Comité des A. P. P.

Cette semaine à partir de MERCREDI 3 NOVEMBRE à la

Rue NUMA DROZ 66b
14805 auront lieu des

; .MINIONS DE REVEIL
de Pentecôte

l' après-midi à 15 h, et le soir à ÏO h., présidées par
M. le pasteur DEL ROSSO

Invitation cordiale à chacun On prie nour les malades

I GALAS R. KARSENTY i
™ Théâtre de La Chaux de-Fonds j
I | gTiï | Dimanche 7 novembre 1937 |ffjS| 1

, I REPRÉSENTATION D GALA
I" Valeniine TESSIER

flR 'ians le rôle qu 'elle :< créé :i Pans ¦¦¦.¦}

B E»«aul BERNARD 
^

| ROBERT - ARWOiUX j
f joueni  le Kran i succès du Théâtre du Gymnase j j  |

Ë|LE VO¥AGE J
! i œuvre nouvelle en 3 ac t* !

M de H E N R Y  B E E H S T EÏ N  B

II Robert Ot II I B,I,om |||
I »encwléw *s OBeAfFE j

D E C O »  » E TO E C A M 'i.» T |

m Prix des places i Vt. 2.15 a Fr. 6.50 *ga
(Parterres Fr. 5.—). Taxes comprises. ;

| La location s'ouvre mardi 2 novembre pour les
Amis du Théâtre (coupon no 1) ei dès mercredi 3 ,

g : pour le public. — Télé phone *Jbl5 I

Pour Jes
journées d'hiver

grand choix de pantoufles
en tous genres, à tous prix

| Gontort, qualité [

PASQUERO
chaussures

72 Paix 14574

Spécialités: ,,Bally Vasano"

Etat-Civil da 30 octobre 1037
Naissance

Pelletier , Janine - Marguerite ,
fille de Marius-AHred , manoeuvre
et de Marguerite-Alice née Steiner .
Bernoise.

Promesses de mariage
Holmann , Ernest-Hector, mé-

canicien. Argovien et Perrenoud-
André, Renée-Gilberte . Neuchâ-
teloise.— Huguenin-Dezot , Geor-
ges-Edouard , faiseur de cadrans
et Jacot, Yvette-Elaina, tous deux
Neuchâtelois.

Hôtel du Sîîlî
16, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, RLEERT FECJZ,

M\m
Monsieur trentaine, catholi que ,

désire rencontrer demoiselle dis-
tinguée, spirituelle, grande. Dis-
crétion assurée. — Ecrire avec
photo sous chiffre Z. IV . l'S81( 1
an bureau de I'IMPARTIAL HHi - f
iïWitilOlVIllI lLli - WIII IIIIIIITffliïl

Poseur de cadrans
emboîteur
décotteur
acheveur
régEeuse

sur réglages plats , en fabri que on
a domicile sont demandés de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14 W0Suni
entrerait dans bon orchestre,
éventuel Jazz-Band à disposi-
tion. — Offres sous chiffre P.
i l iOi  à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 14786

Jeune Ile
esi demandée pour garder un en-
tant de deux ans les après-midis ,
à l'exception du samedi et diman-
che. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 14312

Jeune homme de 18 ans, ayant
terminé son apprentissage de
commerce, cherche place de

demi-volontaire
pour se perfeclionner dans la lan-
gue française. — S'adresser & M.
Arthur Woodtll , Sâgetstrasse
m,ïl, Streugelbach {Argovie).

ie de bureau
Jeune homme serait enga-

gé pour petits travaux de bu-
reau et commissions. — Offre
écrite à Case postale No
242. 14827

Horloger complet
Retoucheur
Acheveurs i
grandes pièces , sonl deman-
dés de suite par Fabrique
Marvin , rue Numa Droz W..

Personne solvable , avec placs
¦table , deman de a emnrunter

Fr. 300.»
fort intérfiis — faire otlros sous
chiffre R. U. 1 171)0 au bureat
de I'I MPARTIA L. 147m

30 AvrD 1936
à louer bel appartement de
3 pièces en plein soleil , cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral. Maison d'ordre. — S'adr ,
Beau-Site 1, au 1er élage, a
droite. 14798

On demie à louer
Ménage solvabi e de a personnes ,

uemande a louer logement au so-
leil , de !J 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. 145*29 au bureau
de I'IM P A H T I A L  145V9

Ifi
Sont Jiclieies iun- In muison

Meyer-Franck. Sur de-
inanue se rend u domicile. — liue
de la Ronde « t . Téléphone
•li 3-15. ' •. 14684

ilAF-fC ne :imois , à vendr e
¦HPI m& r.liey -, M, Ducommun.
I .--s IMII 11 me-* lî iune •> *.'. IG JJ /O

Fritz Courvoisier 62a et 64
Un aux logeniems de 3 et 4 pièces,
chauffage centra l , à louer pour
époque H c-j nvenir. — S'adresser
i Banque Cantonale, rue Lèo-
poiu EoBi'i-i '-i 14782

EmDoîlcur, p
r̂Darnd9e

npmand s i . avait  H domicile, de-unis  8»/i et au-dessus , travail soi-
- "._~ Kcrire sous chiffre L KI47S8 au bureau de I'IMPARTIA L.

1478H

Oa démode S 
fl
pour

ou
,ra-

veaux de ménage. Gage selon en-
ten te. — S'adresser a M. Surdez ,
rue Léopold Robert 18a. 14H0 I

Pprcnnnn  sérieuse, e-at deman-
r c l û U U U C  dée de suite pour fai-
re le petit ménage d'une dame seule
et être complètement chez elle,
bons gages. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de chaussée.

14811

Acheveur d'échappements
connaissant mise en marche peti-
tes pièces, est demandé ponr tra-
vail extra soigné. — S'adresser à
Starina Watch , rue du Parc 1Ï2

1479-H

Â 
lni inn ne suile , deux cliam-
1UUC1 bres, cuisine et dépen

dances. Plein cenlre . — S'adresser
rue Daniel Jean Richard 35, au
ler étage. 14807

¦30 aïrii 1938. ^gemZt de
a

a
nièces, bout de corridor éclairé ,
balcon , et touies dépendances.
Sous-sol de 2 pièces, alcôve éclai-
ré, chaud et agréable. Maison d'or-
dre el soignée. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 9, au 2me étage
à droile. 14813

A lnnpp Pour 1*9 30 avril , rueIUUCI de Chasserai 90. au ler
étage logement de 3 ebambres
cuieine, balcon, cave et jj i rd m, w
c. intérieurs. — S'adresser à M.
Albert Galame, rue du Puits 7.

1 4*78:.

A louer «*pour le St̂ oetobre 1938, ime étage d é f i  pièces,
chambre de bains , chauflage ceniral ; avec ou sans chambre I
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux, rue du Grenier 14.

Â lflllPP *' conven 'r' grand ler
IUUCI étage , balcon, chauffa-

ge moderne , forte réduction jus-
qu'en avril. — S'adresser au bu-
reau île I'IMPARTIAL . 147*93

Â lflllPP Placa ael 'ilô,8l de Vil le
lullcl ia , pour de suite ou

époque â convenir, un pelit ap-
partement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , lessiverie . —
S'adresser à la boulangerie.

A lnilOP Pour û" avri l  lil Mi. rue
IUUCI Cernil Anioine 7. beau

rez-de-clmussée supérieur Ue 3
pièces, alcôve éclairée et toutes
dépendiiuces. — S'adresser à M
G Pnv ird me du Succès gn .

( ' t lnmllP O meublée, indé pen-
UllalUUl C dante, a louer pour
le 15 novembre. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue du ler Mars
IK , au rez-de-chaussée. H819

Phamhp o indépendante , meu-
UllalUUI C blée, chauffée , avec
entrée immédiate , est demandée
— Faire offres détaillées sous
chiffre O. B. 1481*2 au bureau
de I'I MPARTIAL . 14817
l ' i i j imhpn non meublée ei cliaut-Ull t t lUUl d fée, quarlier ouest est
demandée a louer par dame âgée
et d'ordre. — S'adresser chez M.
Mi l l e t , rue du Nord 191 14787

Les personnes -$_ î?J£
ter une échelle de corde è traver-
ses de bois et une grosse corde , au
c'ui le ldu Mont-Perreux , sont priéi
de remettre le tout en place et de
nettoyer les saletés qu 'ils ont faites ,
sinon plainte sera déposée. 14814



A l'Extérieur
Après la chute du front nord

Le gouvernement de Valence
se réfugie à Barcelone

VALENCE, ler. — Le gouvernement espa-
gnol a publié une note à propos de son trans-
fert à Barcelone.

«Il s'agit dit le document , d'une vieille idée
datant du gouvernement précédent et qui a
maintenant atteint son point de maturation. »

La note donne les raisons de ce transfert.
«Il ne faut pas oublier Que le plus important

élément peut-être de notre guerre est l'équilibre
sur la mer. vers laquelle regarde tout le litto-
ral du territoire loyal. Barcelone est sans dou-
te le port le plus Important et de meilleur ren-
dement de notre côte et , en outre, le centre*
d'une forte industrie susceptible d'être un fac-
teur dans la guerre plus important qu 'elle l'est
à présent. »

llpe catastrophe CR Syrie
Des villages entiers sont détruits

par les inondations
DAMAS, ler — De fortes inondations surve-

nues à la suite de pluies torrentielles, ont pro-
voqué au nord-est de Damas une effroyable ca-
tastrophe. On compte plus de 1000 morts. Plu-
sieurs villages ont été détruits. 10.000 person-
nes sont sans abri.

Les bourgades particulièrement atteintes sont
celles de Harasta, Darzé, Madamijeh, Nesek, De-
meir, Jurusd et Malula. Les villages de Mada-
mij eh, Jerusd et Demeir ont été complètement
anéantis. La route Damas-Alep qui avait déj à
été mise à mal par le mauvais temps il y a un
an, est coupée sur une distance de 15 km. Le
pont situé près de Nesek a été emporté par les
flots. Les dégâts causés à la route conduisant à
Bagdad sont également considérables.

Le nombre des morts s'accroît d'heure en
heure.

Les dégâts sont considérables
Les scènes d'horreur se multiplient. Les se-

cours apportés par les troupes françaises ont
permis de limiter le nombre des victimes. Les
dégâts dépassent 10 millions de francs, somme
considérable étant donné la pauvreté de la ré-
gion.

Le ministre de l'intérieur de Syrie organise
des distributions de vivres aux réfugiés. Les
dégâts s'accroissent d'heure en heure. Toutes
les cultures sont détruites sur une superficie de
1500 km2.
Les travaux de sauvetage se poursuivent sans

relâche
Les travaux de sauvetage des habitants de

Kalamoun se poursuivent sans relâche. Le haut-
commissaire de France s'est rendu aux premiè-
res heures sur les lieux du sinistre pour témoi-
gner aux populations éprouvées la part qu'il
prend à la catastrophe, que de nouvelles décou-
vertes ne cessent de rendre plus horrible. 279
cadavres ont été retirés des décombres dans la
matinée de dimanche. Les conditions atmosphé-
riques sont heureusement en voie d'amélioration.
Les eaux évacuent progressivement les parties
inondées.

Des cas de typhus
On mande du village de Madamije h, situé au

centre de la région inondée de Syrie : Des cas
de typ hus se sont p roduits à Sadnaja. Plusieurs
villages isolés p ar les eaux sont ravitaillés au
moy en d'avions.

Cinquante mille personnes dans un complet
dénuement

On commence à pouvoir se rendre compte
de l'étendue véritable du désastre causé par les
inondations.

Sur dix mille kilomètres carrés, aucun village
ne subsiste. La force du courant fut telle que des
blocs de béton armé de 20 mètres cubes furent
charriés à plusieurs kilomètres du tracé de la
route de Damas à Alep.

Le sinistre s'explique par la composition ro-
cailleuse de la chaîne de Kalamoun , l'absence
de sol recouvert de végétation et la pente rapi-
de.

Les dégâts qui sont considérables, laissent plus
de cinquante mille habitants dans un complet
dénuement, le courant ayant emporté les pro-
visions "de vivres de toute une année et détruit
le bétail , les semences et les cultures.

PARIS, ler. — On confirme à 1 ambassade
d'Italie que M. Cerruti , ambassade*™* d'Italie à
Paris, partira probablement demain SUT ordre
de son gouvernement pour une période de congé
indéterminée.

On fait observer dans les milieux italiens bien
iniformés de Paris, que l'ambassade de France à
Rome est depuis un an j our POUT j our sans ti-
tulaire. Il y a dans ce fait , semble-t-il , une ex-
plication de la décision prise par le gouverne-
ment italien de rappeler son ambassadeur et de
le remplacer par un chargé d'affaires.

En l'absence de M. Yvon Delbos, c'est M. Ale-
xis Léger, secrétaire général du Quai d'Orsay,
qui a reçu la communication de M. Cerruti l'in-
formant que , sur instruction de son gouverne-
ment , il se préparait à parti r en congé pour une
période indéterminée.

Pendant cette période, M. Prunas, premier
secrétaire de l'ambassade, exercera les fonc-
tions de chargé d'affaires à l'ambassade d'Italie
à Paris.

A l'ambassade d'Italie à Paris
M. Cerruti en congé prolongé

E_ni $«si$$<e
"¦__£*• Tragique promenade à cheval

MAENNEDORF, ler . — A Oetwil, Mlle Eli-
sabeth Demuth , employée de laboratoire , se pro-
menait à cheval , quand la bête, à la vue d'un
tramway, glissa et tomba. La j eune fille frappa
si malencontreusement la chaussée de la tête
qu'elle mourut sur le coup.
Le canon tonne à St-Gall... — C'est pour fêter
la désignation à la fête fédérale de chant de 1942

SAINT-GALL. 1er. — Dès que fut connue la
décision de l'assemblée des délégués de la So-
ciété fédérale de chant de désigner la ville de
Saint-Gall comme organisatrice de la prochaine
fête fédérale de chant en 1942, 22 coups de ca-
non ont été tirés de la hauteur de la Berneck.

Piqué mortellement par un insecte
SAINT-GALL, ler. — Il y a une semaine, M.

Gottlieb Fuhrer. 49 ans. habitant Dietfurt, dans
le Toggenbourg, avait été piqué à Ja lèvre par
un insecte. Un empoisonnement du sang s'est
déclaré et M. Fuhrer a succombé.

Un crime dans l'Emmenthal
LAUPERSWIL (Emmenthal), ler. — Diman-

che soir, un manœuvre nommé Hubschnit , a tué
d'un coup de couteau , dans un café, un mécani-
cien nommé Krebs. 27 ans. qui s'était permis de
faire quelques remarques en j ouant aux cartes.
Le meurtrier a été arrêté.

Deux accidents mortels de la
circulation à Zurich

ZURICH ler. — Samedi après-midi, deux
accidents mortels de la circulation se sont pr o-
duits à Zurich.

Le premier a p rovoqué la mort d'un ouvrier
aux abattoirs, M . Ernest Lutz, 44 ans, p ère de
trois enf ants, qui à une croisée a p assé sous la
roue arrière d'un camion automobile, et a été tué
sur le coup .

Dans le second accident, M. Henri Pf ister, 81
ans, f abricant, a été atteint p ar l'avant d'un
tramway et est décédé p eu avant son arrivée
à l'hôpi tal.

Terrible accident à Prilly
Une femme sous un train

LAUSANNE, ler. — Un terrible accident s'est
produit samedi, à 19 h. 45, à Prilly, à la sta-
tion de l'Union du chemin de fer Lausanne-
Echallens-Bercher. Alors que le train No 18 ar-
rivait à la station. Mme Régina Jacquier, âgée
de 40 ans, mariée et mère de trpis enfants, les-
siveuse à l'asile de Serix et domiciliée rue du
Galicien, à Prilly, courut le long de la voie pour
atteindre le train . Subitement, elle buta et hit
précipitée par son élan sous le fourgon attelé à
la locomotrice.

Ouand on la releva, elle avait la ïambe droi-
te coupée au-dessus de la cheville et la j ambe
gauche écrasée. Elle fut immédiatement trans-
portée en ambulance à la clinique La Source, à
Lausanne, et ce n'est qu'en arrivant à cet éta-
bissement qu'elle perdit connaissance. Les mé-
decins ne peuvent encore se prononcer sur les
suites de ses affreuses blessures.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Accident de vol à voile.

Dimanche ap rès-midi , M. Sch., membre du
Club de vol à voile biennois, qui s'entraînait sur
un p laneur, a f ait une chute d'une cinquantaine
de mètres d l'aérodrome de Bienne. Par miracle,
M. Sch. ne f ut  que légèrement blessé à une main.
L'appar eil, qui était pres que neuf , a été comp lè-
tement démoli. 

Grave accident de la circulation
près de Bienne

Un grave accident d'automobile s'est p roduit
dimanche après-midi sur îa route de Bienne à
Anet. Une voiture biennoise occup ée p ar cinq
pe rsonnes arrivée p rès de Bretiège voulut dé-
p asser une autre automobile biennoise occup ée
p ar 4 pe rsonnes. Un accrochage se p roduisit. Les
deux voitures traversèrent le f ossé de la route
et arrivèrent dans un champ où l 'une d'elles ca-
p ota tandis que l'autre s'écrasa contre un ar-
bre. Les 9 p ersonnes ont été blessées dont 4
grièvement. Elles ont été transp ortées dans 2
ambulances à Bienne. Les deux automobiles sont
comp lètement détruites.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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L'Italie adhère à raccord germano-nippon
En Suisse: Le match italo-suisse de football

Le Japon vise aussi
l'Angleterre

dans la lutte contre la Chine. — Un
emprunt sino-britannique

TOKIO, ler. — Le «Nichi-Nichi» écrit :
Les op érations militaires j ap onaises visent di-

rectement la Chine, mais le véritable ennemi du
Jap on c'est la Grande-Bretagn e dont la p olitique
en Extrême-Orient a touj ours battu en brèche
celle du Jap on. L'Angleterre iournit une aide
p uissante à la Chine au moy en de la S ociété des
Nations et de la Conf érence des 9 p uissances,
en délivrant des munitions. Il est maintenant
question, dit ce j ournal , d'émettre un emprunt de
20 millions de y ens qui arriverait à p lacer le
marché monétaire de Shanghai sous le contrôle
britannique. La p remière p hase de la bataille de
Shanghai n'a p as suf f i  p our amener le gouver-
nement de Nankin à changer d'attitude. Avec
l 'aide de la Grande-Bretagn e, il comp te p ouvoir
p oursuivre sa résistance. Dès lors, il ne f aut p as
p révoir que le gouvernement soit amené lui-
même à renoncer à sa p olitique anti-j ap onaise.

T_mm_\> L'Italie aurait adhéré officiellement à
l'accord germano-nippon

Le j ournal «Asahi» annonce comme off icielle
l'adhésion de l'Italie au p acte germano-j ap onais
dirigé contre le Komintern. Cette adhésion se-
rait donnée au début de novembre, avant même
l'anniversaire du pa cte. La signature aura lieu à
Rome entre MM. Ciano. Mot ta et de Ribbentrop .

Un combat d'une violence inouïe
Le combat mené par les troupes j aponaises

pour venir à bout du fameux «bataillon de la
mort» chinois , fortifié dans un entrepôt de Cha-
pei, a été d'une violence inouïe. C'est sur ordre
personnel du maréchal Tchang Kai Chek, qui
craismait que les vies et les biens des résidents
chinois et étrangers de la concession interna-
tionale ne souffrent de la bataille , que le «ba-
taillon de la mort» finit par battre en retraite.

Décorés !
Le généralissime Tchang Kai Chek a promu

le lieutenant-colonel Hsieh Tching Yuan et tous
les officiers du «bataillon de la mort» pour leur
vaillante résistance dans Ohapei. Le gouver-
nement chinois a décidé de décorer tous les
soldats et de pensionner les familles des tués.
Les survivants sont internés dans la concession
internationale de Shanghai.

Le congres radical de Lille
Une séance houleuse

LILLE, ler. — La séance de samedi après-
midi a débuté de façon houleuse.

En attendant l'ouverture de la séance, une
partie de la salle crie « A Moscou » . Une autre
partie crie « Vive le Front populaire ».

M. Sarraut préside et, à son appel , le calme
revient dans la salle . ,

L'entrée de M. Pierre Cot provoque les ap-
plaudissements- des uns. -tandis que d'autres
crient « Démission » ou « A Moscou ». Les amis
du ministre répliquent en criant « Vive Cot ». M.
Daladier invite les congressistes au calme. In-
terviennent ensuite les délégués de l'Afrique du
nord qui demandent que soit mis fin à l'agita-
tion nationaliste.

M. Chautemps est ensuite intervenu dans le
débat de politique générale : Oue risquons-nous,
a notamment déclaré le président du Conseil.
Nous avons la direction du gouverneenent. Tant
que cela durera, il n'y aura aucune difficulté
pour nous. Si d'autres nous quittaient, ce n'est
pas nous qui aurions pris une responsabilité très
lourde.

Puis après s'être prononcé en faveur d'une
action réformatrice, qui se poursuive dans une
atmosphère de paix sociale, M. Chautemps a ter-
miné par un appel à l'union dans la liberté.

A la -suite de son intervention, le congrès a
adopté à nouveau l'ordre du jour, mais, cette
fois-ci. à l'unanimité. ,

La clôture
Après le discours de M. Chautemps et une in-

tervention de M. Herriot qui exalte l'unanimité
du parti radical, M. Daladier prononce le dis-
cours de clôture dans lequel il dégage la portée
et le sens du congrès :

Nous sommes, dit-il . les défenseurs de l'Etat
démocratique et nous maintenons cette vérité
que, seul l'individu est un créateu r de valeurs
et qu 'en dehors du développement de la person-
ne humaine, il n'y a pas de démocratie.

Il adj ure le congrès de se prononcer à l'una-
nimité en faveur de l'ordre du jour raoporté par
la commission de politique générale. L'ordre du
j our est adop té: à l'unanimité .

La dernière séance est alors levée aux cris de
« Vive la France, Vive la République ».
Le feu avait éclaté au Panthéon

de Paris
PARIS, ler. — Vers 22 heures 30, dimanche,

des f lammes ont été ap erçues sur la toiture du
Panthéon. Elles p araissaient p rovenir d'une ca-
bine abritant le transf ormateur servant à l'il-
lumination du dôme. Les p omp iers se sont im-
médiatement rendus sur les Ueux et ont réussi
à maîtriser le sinistre.

La crise belge
Echec de M. de Man

BRUXELLES, 1er. — A  18 heures, les délégués
libéraux ont eu un entretien de quelques minutes
avec M. de Man.

A l'issue de cette rapide entrevue, on a ap-
pris que les libéraux refusaient leur concours à
M. de Man

M. de Man a donc renoncé à former le nou-
veau ministère.

M. van Overbergh se récuse
Reçu dimanche matin par le roi , M. van Over-

bergh, ministre d'Etat , président de la droite
sénatoriale , a décliné l'offre que lui faisait le
roi de constituer le nouveau ministère.

On fait appel à M. Pierlot
M. Pierlot, ministre de l'Agri culture, a accep-

té de iormer le Cabinet.

~Bfl_?~ Une mère dénaturée tue ses enfants
NEW-YORK. 1er. — A Norwalk. dans l'Etat

d'Iowa. une mère de famille a tué à coups de
fusil dans la tête, durant leur sommeil, trois de
ses garçons, âgés de 2, 4 et 7 ans et ses deux
fillettes , âgées de 9 et 13 ans.

Surprise par ses deux autres fils qui ren-
traient à ce moment à la maison, la mère meur-
trière s'est tuée avec l'arme de ses crimes.

On fusille des dynamiteurs en Espagne
SALAMANQUE, ler. — Un groupe de dyna-

miteurs gouvernementaux opérant dans la ré-
gion de San Pedro a été fait prisonnier après
une lutte sanglante et conduit à Cacares où un
conseil de guerre les a condamnés à mort. La
sentence a été exécutée.

Chronique neuchâteloise
En marge d'une affaire qui fit beaucoup de

bruit.
Le Dr Bonhôte dont l'arrestation f it beaucoup

de bruit à Neuchâtel à la suite de la décou-
verte d'une grosse aff aire de détournement d'hé-
ritage , a été mis en liberté p rovisoire samedi
ap rès-midi , apr ès versement d'une caution.

L'enquête du p arquet, relative aux f aits p our
lesquels il avait été incarcéré, se p oursuit.
Un procès liquidé par retrait de recours.

Le procès intenté par la Tavannes Watch Co
à M. Gustave Neuhaus. et à l'Imprimerie cen-
trale et de la «Feuille d'Avis» de Neuchâtel , est
terminé. Les défendeurs avaient été condamnés
à des dommages intérêts fixés pour le premier
à fr. 10,000.— et pour la «Feuille d'Avis» à fr.
500.—. Le jugement rendu par le Tribunal can-
tonal le 3 mai 1937 avait fait l'obj et d'un recours
de la part des condamnés.

Nous apprenons que ce recours a été retiré
Les frais du procès se montant à 2.128 francs
sont mis à la charge des condamnés.

Vn camion se renverse fond
sur fond à Rochefort

Le conducteur est tuè

Un terrible accident d# la circulation s'est p ro-
duit samedi soir à 22 heures sur la route canto-
nale entre Rochef ort et Brot-Dessous.

Un camion de la maison de combustibles Ju-
nod . à Corcelles. revenait de Môtiers . où il avait
eff ectué un déménagement. Quatre p ersonnes se
trouvaient sur le lourd véhicule.

Peu ap rès le tournant des Lans. p rès du châ-
teau de Rochef ort. le conducteur, p our une cause
inconnue, ne f ut  p lus maître de sa machine.

Le camion atteignît un arbre, arracha une bor-
ne d'une centaine de kilos et la p roj eta â quinze
mètres de distance, p uis renversa un second ar-
bre. Sous la violence du choc, le véhicule f it
un terrible tête-à-queue et se renversa f ond sur
f ond.

Le malheureux conducteur. M . Alp honse Ju-
nod . âgé de 27 ans. f ut écrasé et tué sur le coup,
tandis que ses trois compagnons échapp aient p ar
miracle à la mort. Tous les trois s'en tirent avec
quelques contusions seulement.

Le véhicule est hors d'usage.
La gendarmerie s'est rendue sur les lieux el a

ouvert une enouête.

Xa Chaux~ de~ p onds
Un enfant tombe du quatrième étage d'une mai-

son. — II est miraculeusement sauvé.
Hier après-midi à 12 heures 40, un enfant de

7 ans appuyé à la fenêtre est tombé du 4me
étage d'un immeuble sis à la rue Jacob-Brandt
8. Dans sa chute, le bambin fut miraculeuse-
ment arrêté par des fils électriques qui résis-
tèrent à son poids et lé firent échouer sur un
balcon du troisième étage.

M. le Dr Ulrich , immédiatement appelé, cons-
tata une blessure à la tête sans gravité.

Commencement d'Incendie.
Samedi soir, à 17 h. 35, un commencement

d'incendie s'est déclaré dans un local situé au
sous-sol de la fabrique de cadrans La Romaine ,
rue du Nord 67. Le feu a été communiqué à un
plateau en bois sur lequel séchaient des cadrans
par un fourneau électrique surchauffé auquel on
avait omis d'enlever le contact.

Les dégâts se résument â quelques cadrans
détériorés.
Hautes études

M. Maurice Béguin, ancien élève du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds. vient d'obtenir la
licence ès-lettres classiques à l'Université de
Neuchâtel. Nos félicitations.

L5 TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 2 novembre :

Ciel nuageux. Variable. Quelques pluies. Vent
faible à modéré du sud-ouest à ouest.


