
Urgence des conuersations dïplomallQues pour la paix
L'évoluttion des petit? Etais â Genève

Genève, le 1er octobre.
Il app araît très caractéristique qu'au cours de

îa discussion générale sur le bilan de l'année
internationale écoulée, nombre de p etits Etats
viennent p éconiser, p our le règlement p acif i-
que du conf Ut europ éen latent, le retour à la
diplomatie traditionnelle. Tel est le cas, notam-
ment, p our les Dominions britanniques, p our
l'Autriche, p our les Etats Scandinaves...

Qu'est-ce donc à dire, sinon qu'on estime que
la dip lomatie sur la p lace n'app araît p lus îe
meilleur moyen de résoudre les dif f icu l tés? Et
Cest îa thèse que nous avons touj ours soutenue
ici.

La Société des Nations doit auj ourd'hui se
rendre comp te de ses p ossibUitês ; eUe res-
sent enf in qu'il f aut à Yorganisation de la p aix
un accord de base conclu directement entre les
Puissances de qui dép end le déchaînement
d'une nouvelle guerre. Ainsi se trouve marquée
nne évolution très remarquable dep uis qu'au
lendemain de la conf érence de Stresa on en-
tendait p as mai de voix discordantes s'élever
p our p rotester contre la constitution dune sorte
de triumvirat de îa p aix europ éenne. Auj our-
d'hui, c'est la Russie qm g élève contre la p os-
sib 'Vtè non nlus d'un triumvirat, mais d'un
qitadmminrat (France. Angleterre. Italie, Alle-
magne ) dont elle se trouverait exclue ; comme
Mon teur îosse elle est orf èvre en l'occurren-
ce . Fn revanche , l'idée a f ait un chemin consi-
dérable, dans l'esp rit des p etits Etats , que la
p lus amp le naix europ éenne sup oose l'accord
p réalable entre les quatre grands Etats occiden-
taux et oue la négociation d'un tel accord ne
neuf p ire entremise mie selon les méthodes de
In tiinlnmnf ie tradiVonnelle.

C'est le bon sens même.
L'Idée était absolument extravagante de p ré-

tendre conf ier à un organisme oui p erd sa rai-
son d'être dès q if il renonce à îa p ublicité, le
soin d'accorder des Etats qui sont assez p uis-
sants nour ne tenir aucun comp te, s'ils îe ingent
utile à leur intérêt national, des directives de îa
Société des Nations. C'est p arce qu'on a voulu
se tenir à cette concep tion , inapp licable en f a i t ,
que Yon a p iétiné sur p lace p our f inalement
tomber dans îe gâchis. 11 est grand temp s qu'on
se ressaisisse. A l'audacieuse p rop hétie de M.
IJ tv ino f f  que le locarnisme est virtuellement
ray é des p réoccupations du Conseil et de îa
SnH _tté des Nations , tl f aut oonoser îa convoca-
tion p rochaine de la conf érence locarnienne
considérée, selon les décisions prises à Londres,
comme la p remière étape sirr îe chemin suscep -
tible de conduire à l'établissement d'une p aix
durable.

Ce que veut Moscou c'est que. brûlant cette
étap e, on p asse d'emblée au deuxième temp s
p révu, c'est-à-dire à une conf érence élargie où
h Russie sera naturellement p artie. Procéder
de la sorte , ce serait se résigner d'avance à ne
p as  aboutir. L'ordre logique, c'est celui qtYon
avait adontê : les « Quatre Gros » de YEurop e
occidentale doivent d'abord rechercher les p os-
sibilités de s'accorder entre eux, sans quoi ti
n'y aura f umais rien de f ait.

M. Litvinoff avait cru p orter un coup mortel
à cette tentative d'accord p réalable en f aisant

admettre l'Ethiop ie à la p résente Assemblée.; il
escomptait une rép lique brutale de M. Musso-
lini. L'Italie romp ant net avec Genève, îa con-
f érence locarnienne était tuée dans l'œuf . Le
sang-f roid du Duce a déj oué ce calcul : mais il
est évident que les gens de Moscou, ne se rési-
gneront p as à cet échec. Par tous les moyens ils
s'eff orceront d'emp êcher que ne se tienne une
conf érence dont Us n'ont rien.à.attendre de bon
p our eux. Et Cest là p récisément qu-p . ia p osi-
tion que prennent les p etits Etats p our im re-
tour à la dip lomatie des chancelleries, considé-
rée comme seule suscept ible de conduire à l'ac-
cord entre les Puissances occidentales, app a-
raît si intéressante. 

Ces p etits Etats cessent de s'attacher à îa
lettre du Pacte p our en revenir à l'esp rit .

La grande aff aire c'est la p aix ; îa mission
de îa Société des Nations . c 'est de sauvegarder
la p aix — p ar tous les moy ens. Le moyen con-
venable p our commencer ce sont les conversa-
tions directes.

Et c'est p récisément p arce que. M. Litvinoff
en est l'adversaire irréductible qu'il f aut y re-
courir, et le p lus vite possible, . . . |

Tony. ROCHE.

E'l*cMli*e oréani§e so conquête

A Addis-Abeba : la première succursale de la Banque de Rome. — S. E. le fïénéral Graziani
' ' inaugurant le bâtiment.

CCISï onl raient Mu...
Instantanés d'actua'ité

Voici, au cours des grandes manoeuvres de l'ar-
mée allemande, un obsen r d'ar l illerie exami-
nant le terrain à la iumelle. A-t-il au moins tout

vu ?

Le chef des scouts a marié sa fille. — Lord
Baden-Powell, le chef des scouts, a en effet ma-
rié sa fille Betty, âgée de 19 ans. La cérémonie
eut lieu suivant les vieilles coutumes anglaises. Ci-
haut on voit la mariée et son père quittant leoir

maison pour se rendre à l'église du village.

ÉCHOS
Les temps modernes

La mère, une mondaine , disait à son mari :
— Mon ami , votre fille va bientôt atteindre

ses 20 ans. Elle est sortie du gymnase avec
son baccalauréat ,* elle connaît la musique et
les arts d'agrément . piano, mandoline, pein-
ture, dentelle. Elle sait conduire une auto, aller
à bicyclette. Tu te rappelles aussi le succès
qu 'elle a obtenu au dernier bal où elle dansait
d'une façon ravissante Et maintenant , qu'al-
lons-nous faire d'elle ?

Le père un homme faible , mais qui a parfois
des moments de franchise et de bon sens, lui
répondit :

— Eh bien ! ma chérie, il ne nous reste plus
maintenant qu 'à lui trouver un mari qui sache
tenir un ménage, faire la cuisne, raccommoder
le linge et soigner les enfants !

Notre politique économique
Ni l'Angleterre, nJ les Etats-Unis ne songent à
dévaluer à nouveau. — Sachons utiliser les
avantages de l'alignement du franc suisse.—

Deux moyens sûrs : .\ugmenter les ex-
portations, abaisser les droits de douane

(Correspondancs particulière île l'Impartial)

Berne, le ler octobre..
La dévaluation du franc suisse étant un fait

accompli , il ne nous reste qu 'à en prendre notre
parti et à nous mettre courageusement à l'oeu-
vre pour .en tirer le maximum d'avantages pour
la communauté tout entière. L'alignement du
notre franc sur les grandes devises : dollar , li-
vre sterling, franc français , nous permet d'es-
pérer que la stabilisation des monnaies est en
bon chemin , condition sine qua non pour la re-
prise de relations internationales normales , tant
en ce qui concerne la circulation des capitaux
que celle des marchandises. On avait craint, à
un moment donné, que si les pays du bloc-or
dévaluaient, ceux dont la devise était déjà dé-
précitée ne prennent aussitôt des mesures pour
conserver ce qu'on pourrait appeler leur «avan-
ce» en matière de dépréciation monétaire. Mais
ces craintes ne paraissent pas fondées. Ce qui
est fort heureux. Car enfin , à quoi rimerai t un
alignement des devises, si le bénéfice qui doit
c-n résulter est immédiatement annihilé par de
nouvelles restrictions de toute espèce...

Un pays tel que la Suisse, dépendant plus
qu 'aucun autre de l'étranger , a le plus grand
intérêt à la stabilisation des monnaies . Mais il
import e que nous nous rendions bien nettement
compte d'une chose, — et cela dans tous les
milieux et dans tous les partis : c'est que le 26
septembre 1936 a inauguré une ère nouvelle en
matière de politique économique, et que, sî
nous voulons pouvoir regarder l'avenir avec
confiance , il faut, primo, que le peuple — y
compris ses mandataires — fasse preuve de
sang-froid et de jugement, seconde , que le gou-
vernement ait de l'autorité et du « cran »... et
qu 'il pratique l'art de gouverner. Le politique
et l'économique, les autorités et les associa-
tions doivent travailler la main dans la main,
ne pas se laisser dominer par les événements,
mais tirer le maximum de profit de la dévalua-
tion , pour le bien de tous.

(Voir ta suite en deuxième f euille) .

Jamais, toujours sont des mots qu'il ne faudrait
prononcer ni en politique ni en amour...

« J amais nous ne ferons ceci... J amais nous ne
ferons cela... Toujours nous resterons fidèles à
nos principes... Toujours nous maintiendrons nos
engagements... »

On l'a bien vu avec le franc suisse qu'une
heure auparavant le Conseil fédéral jurait de con-
server à la parité jusqu'à la fin des siècles et qu'il
laissait tomber avec un bruit mat une heure plus
tard... On l' a revu avec le franc français que M.
Blum avait promis de protéger et de faire fructi-
fier jusqu'à la consommation des temps et que
M. Auriol avait déj à livré en pâture aux devises
angloa-saxonnes... Et on a pu constater ce phéno-
mène souventefois dans l'hi stoire qu'il s'agisse d'ar-
gent, d'appui militaire, de principes de gouverne-
ment ou même tout simplement de promesses élec-
torales, qui sont bien la plus dévalorisée de toutes
les monnaies...

11 est bien certain que les pouvoirs publics ou
les hommes d'Etat •— font plus souvent ce qu'ils
peuvent que ce qu'ils veulent .Mais ne convien-
drait-il pas de nos jours et étant donnée la « fragi-
lité des choses humaines ». qu'on n'engage plus que
ce qu'on peut légitimement -engager : son argent,
sa bonne foi, sa bonne volonté et le reste en faisant
régulièrement les réserves qui s'imposent. Person-
nellement je ne donnerais pas quatre sous de cer-
taines vertus chancelantes et je ne hasarderais
pas un kopeck SUT les affirmations de certains jour-
naux touchant la situation de tel ou tel pays ou de
telle ou telle affaire alors que bien-même les uns
et les autres sont précisément les plus catégoriques
et les plus tranchantes... "

Nous vivons il! faut bien le dire en des temps de
dévaluation — qui peuvent aller sauvent beaucoup
plus loin qu'un honnête 30 pour cent — et com-
me le disait l'autre avec des marges « passablement
caoutchouc »... Einstein, lui-même, n'a pas inventé
la relativité pour des prunes...

Contentons-nous donc d'affirmer...
Mais ne jurons pas... ni en finances, ni en poli-

tique, ni en fisc, ni en sport, ni en amour !
Le p ère Piauerei. • ¦
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Fin de carrière diplomatique

La loi sur la limite d'âge votée cet été par
la Chambre française vient d'atteindre un cer-
tain nombre de hauts fonctionnaires et, parmi
eux, le comte Clauzel; ambassadeur" de* France
à Berne." *

La nouvelle du prochain départ du comte
Clauzel a causé de sincères regrets au sein de
la colonie française de Qenève où l'ambassa-
deur avait su s'attirer l'estime et l'affection de
tous par son aménité, sa courtoisie , son esprit
accueillant et le constant intérêt qu 'il portait
au développement des bonnes relations des
Français de Qenève avec la population gene-
voise.

A Berne également, M. Clauzel, qui était très
aimé, laissera de vifs regrets dans tous les mi-
lieux. Au Palais fédéral , on le considérait com-
me un grand diplomate et son action a été ex-
trêmement -heureuse dans toutes les négocia-
tions qu 'il eut à conduire Et les Suisses qui
ont été reçus à l'ambassade se souviendront
des attentions dont ils furent comblés aussi
bien par l'ambassadeur que par la comtesse
Clauzel , dont les réceptions étaient fort prisées
de la société bernoise.

Les états de service du comte Clauzel sont
extrêmement brillants Né le 12 février 1875,
le comte Bertrand-Qaston-Alexandre Clauzel ,
diplômé de l'Ecole des sciences politiques, dé-
buta en 1900 à St-Pétersbourg en qualité d'at-
taché. Après des séj ours à Londres et à Vien-
ne, il fut appelé à faire parti e de la délégation
française à la S. d N et aux diverses confé-
rences internationales tenues à Qenève, et, le

13 mars 1933, il était nommé ambassadeur à
Berne où il succédait à M. de Marcilly.

Diplomate né, le comte Clauzel a su mettre
le point final à la question des zones, à Ter-
ritet , après la sentence de La Haye et, en par-
fait accord avec la Chambre de commerce fran-
çaise en Suisse, il a aplani maintes difficultés
d'ordre commercial pendantes entre la France
et la Suisse.

Commandeur de la Légion d'honneur depuis
le 13 mars 1930, le comte Clauzel quitte la car-
rière entouré d'un unanime respect. Il compte se
retirer , nous dit-on, en sa terre de Provence
qu 'illumine le soleil du Midi et que charm e le
chant des cigales.
vtMtteaaaaaaiaaiataattt tuMitattae ••••** 

Avant le départ de Berne du comte
Clauze? ambassadeur de France

. . . S M



Venez bouquiner
au magasin Parc v. — Grand
ohoix de liviv s (l'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modei nés. ...... ... . 9999

A
VPIIlirP ' linoléum neuf
ff CllUl C ;ix.i m., tr. 12.-

1 2'/iXï fr. 10.-. 1 carpette 2";,X
2. fr. 22.- . 5,50x1 m., fr. 13-, le
tout neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13965

UQ ÛcIflâlKle 3 sonnii'e"ières , \
caissière, 1 fllle d'office , l fille de
ménage remplaçant les somme-
liéres. — S'adresser Bureau Pe-
titjean, rue Jaquet-Droz 14
Talènlione 3ii.iK 14002

lonno f l l ln  est demandée pour
OCUUC UUC travaux faciles d'a-
telier. — S'adresser rue Léopold
Robert 59, au 2me étage, A droite.

140'8

On demande %Sévg
travaux u 'atelier. — S'adresser â
M. Hoiiert Malter , rue Lèopold-
Rolieiï 70. 14109

A IflllPP cia "H ma 'S0Q d'ordre .n IUUCl 3me élage , seul sur le
palier. 3 pièces, p lein soleil, chauf -
lane central , fv. c. intérieurs ,
chambre de bains non installée.
Libre le 15 octobre. — S'adresser
à M. P. Ducommun , 1er Mars 14a.

y ' y . HOU

A lflIlPP t'e 8Uite ou * convenir
IUUCl rue Fritz-liourvoisier 6

logement transformé de 2 cham-
bres , alcôve , cuisine , corridor et
dépendances. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me élage, à droite.

140*38

A IflllPP rue •̂ ' r î |z Courvoisier 11
" IUUCl appartement de 3 piè-
ces au soleil , chambre lia bains
non installée . W. C. a l'intérieur.
— S'adresser rue Frilz Courvoi-
sier 6. d la charcuteri e. 13687

I ntf p rn pnt dB ^ c'iambre3 et °ui-UU gCUlCUl Sine , dépendances,
rez-de-chaussée, est a louer ou
éventuellement 2me étage de 2
grandes chambres , cuisine et al-
côve. Prix avantageux . — S'adr.
rue de la Charrière 19, au ler
élage . _ droite. 13931

A lflIlPP aPP ar tement  PS deux
IUUCl chambres et cuisine au

Rolei l et toutes dépendances , pour
le -I l octobre, r» S'adresser Ter-
reaux 15. 12622

A lflIlPP '
,el '' :lPP ' ,r l ( ''nl ( , I l t  nl°-IUUC1 derne . 3 pièces avec dé-

pendances. Prix modéré. — S'a-
dresser Ep latures Jaune 20a, rez-
de cliaussée est. 13535

A lflIlPP **9 BU 'le ou Pour la 3I
IUUCl octobre , bel apparte-

ment au soleil de 3 chambrus,
cuisine, corridor éclairé , W.-c. in-
térieurs. Prix modi que. — S'adr.
rue Numa-Droz 9. au 1er étage.

14QS2

A Innp n de suite ou époque à
IUUCI' convenir , appartement

de 3 pièces , cuisine et dépendan
ces, au ler étage , rue Numa Droz
119. S'y adresser. Conditions spé-
ciales jusqu 'en avril 1937. 14154

A lflIlPP Pour °*e su'le ou n con
IUUCl venir , logement 2 piè

ces au soleil, avec dépendances ,
jardin. — S'adresser rue du Noni
29. au rez-de-chaussée 14151

P j r f n n n  A louer pour le Jil oc-
i IgUUU. tobre , pignon d'une
chambre et cuisine, a des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 97, au ler
étage. 14164

Pour le 31 octobre ÏS
de 2 pièces, w. c. intérieurs et
dépendances , fr. 38.60. — S'adres-
ser chez M. Ch. Degen, 9, rue
des Buissons. — A la même
adresse, â vendre une poussette
Wisa-Glorin . en bon élat. 14159

P l i amhno  A ¦ouer une Cliambre
UUaUlUl C. meublée , prix mode
ré. — S'adresser rue Fritz-Coùr-
voisier 8, au 1er éta ge, à droite.

141.4:*

rhamhp f l  a louer a belle chambr e
UUaUlUl C meublée au soleil , aye <*
ou sans part a la cuis ine ,  — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au
Sme étage. 14165

r ,hnmhrû A louer de suite
Ulldll lUI C. chambre meublée. —
S'adresser ri*e du Parc 35, an ler
étage , a droite. . 1̂ 987

r .hnmh p o A Iouf<n' "<> suilB -UliaillUIC. chambre meublée. —
S'adresser rue du Paro 6. au rez-
de-cliaussée. I40H1
p—— <ayw.mmmm f̂ mmmm¦

r h a m h n a  A iouer de suite près
UliaillUIC. de la gare, belle cham-
bre, bains. — S'adresser chez M"'
Nachtigall, rue Daniel Jeanri
çhard 39. . . ¦ .14058

rhamhna  A louer chambre non
UUaUlU IC . meublée , au soleil ,
chauffage central , entièrement in-
dépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 84, su 3»« étage. 14I0H

PhamhPO A louer grande ebam-
UllallIUl h. D re meublée , indépen-
dante , à personne de toute mora-
lité. _ S'adresser rue de la Pro-
menade 3. ler étage à droite. 14112

M â n a r f f l  sans enfant , cherche S
UlCUdgC louer, pour de suite,
logement de deux pièces, avec
bout de corridor éclairé, éventuel,
lement 3 pièces, situé en p lein
centre . — Offres eous chiffre M.
V. 14001, au bureau de I'I M -
fAl.TlAl.. HOP'

Appartement. dWÏ£5«
cherche nour printemps 1937, ap-
partement ensoleillé, moderne, ler
ou 2me èlage de 3 pièces, balcon.
il possible j ardin. ' — Offres écri-
tes détaillées, avec prix sous
chiffre A. Z. 14118 au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 14118

A r /pn dpn  un bœhler électri que
I C U U I C  conienance 20 litres .

bas. prix. — S'adiesser rue de la
Serre 47. au ler étage, ohez M O.
SnitznHgel 13957

Vp lfl  mili taire , a vendre avec 3
Ï C I U  vitesses et lumière au com-
plet , état de neuf. Bis prix. —
S'adresser Bassets 64, au rez-de-
chaussée 14047

Buffet de service ah£ty p;t
vendre à trés bas prix — S'adres-
ser Crêt Rossel 9, au 1er étage, a
droite 14129

Orchestre
On demamle pour le 31 dé-

cembre et le 1er j anvier , un
orchestre de troi s musiciens.

Kaire offres à Case Pos-
tale 10598. uu>9

.H lou-sr
toul (le suiie on pour

époque A convenir

Huma Dioz 35, gg»it.m;
Vîib .

Fn frn i{\_ n'gnon de 1 chambre
¦JclIC lUJ, ei cuisine. 18254

Premier Mais 8, "MEK
cuisine 13255
rtl3rrifirD /lQ snus*80' de 2cham -
Lf lui I lui C «B, ores el cuisine.

13266
Nnril Ifi * me étage Ouest de 3
IIUIU JU, chambres et cuisine.

13257
Indiutrio 1Q ler éta ^e Est de B
IIIUU I IIIC IJ , chambres , corridor ,
cuisine. 13258
Olll'lc 0 ^m * étage Est de 3 cham-
rUIlS J, tires el cuisine. 13259

FritHooivoisi6r 22 a, dpéth^m-
lires el cuis ine 13ii60
Nfiri i IR [' '" in -p ied de 3 cham-
I1U1U JU, tires et cuisine. 13201
Dllitt 77 "'a'n*P' ed Est de trois
rUIl i i  Ll ,  chambres , corridor ei
cuisi. e 13262

Nama-Droz 109, -Sfr-SÏÏUSS
cot riilor . cuisine. 13263
Tniir ollo ** -Il *m$ élaRe de qua ,re
lU U It j l IbJ  Jl , cuambres , corridor ,
cuisiné'. 13264

Léopold Roberr 100, BïïKï
cuisine , avec ^ alcôvea. 13265
Tnllàno 17 lfil e"IRe de 4 chan* *LUIlcyl s It mes et cuisine. 13266

Daniel Junifc&ard 43, 8*5, tires, cori'i'ior , cuisiue. central
concierge , ascenseur. 13267

Pour le 31 oclobre lO.'Jli
ou époqne tt eouveuir

Eplatures Jaune 25, hitmtt
conidor. cuisine .Viôme maison ,
plain-pied de 3 chambres , cuisi-
ne , véranda 1326-J
Drnnr ùc M* a lei\ éla *5e 0uesL dB
riUyiEl lU l f l , 1 chambres , cor ri-
dey . fournie. 13270
n jjy 11 plain-p ied de 3 cham-
ruIA l i a )  bres. corridor, cuisine.

13271

ta Dioz 113. r 3é,Xm°bur
ciirii i lor . misiii e . 13272

Hôîel de Mb 40 a, EffièiS
cuisin" 13273
Qatr Iflll plain-pied Ouest de 3
rflll IUU, chambres, corridor et
cuisin-  lai274

Premier Mars 8, !&£&&£
sine 13275

Premier liais fi, tf p&Z
eorrtdor cuisine. 1^2'6
Daif Qhîc ~'"e étage Ouest de 3
rflll j Ulli chamlires . corridor ,
cuisine , bains, centra l , concierge ,
ascenseur. 13277

Daniel Jeanrithard 9. Ks.
bres-, corriuor cuis ine.  13278

ïemple-Allemanil 87, £!$£.
bres . corriilor , cuisine. 13279
Rnilht K Plain-p ied de 4 cham-
UUUUi UJ, bres, corridor , cuisine

; 13280
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de m Paix 39,

A louer
pour époque ;i convenir, Pro-
menade 12a, 1er étage, 4
chambres, corridor, cuisine ,
alcôve, dépendances ; ler éta-
ge 3 chambres , corridor, cui-
sine dépendances. — S'adres-
ser n M. A. Jeanmonod ,
gérant, Parc 23. - ,13828

A louer
pour fin octobre , dans quartier
tranquille , pour ateliers et bu-
reaux, beau rez-de-chanssée,
chauffage général. — Pour traiter
s'adresser chez M. R. Cbapal-
laz, architecte, rue de la Pa ixHl .

, I3Ô6 *

A louer
pour le 31 octobre ou époque
à convenir , Parc 42, 2me
étage 3 chambres, bout de
corridor éclairé, vestibule.. —-
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , Parc 23.

13829 '
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NESTLÉ ĵ

Après la Braderie ???
Pour prouver à notre clientèle que nos prix n'ont pas subi la hausse,
nous offrons aux mêmes prix que la semaine dernière les articles
annoncés avant la baisse du franc. Ceci jusqu 'à épuisement du stock.

1 lot petits coussins piqués, unis ou fantaisies ravissantes, gran-
deur environ 85/35 cm., la pièce . 1.90 et 1.50

12 couvertures piquées dessus satin broché grand luxe, dessous
satin uni belle qualité, intérieur laine frisée extra ; grandeur environ
200/150 cm., la pièce 26.— et 22.-

1 lot couvertures de laine extra, pour grands lits ou lits à 1 place,
la couverture 12.50 et 9.50

1 lot couvertures de laine extra entièrement Jacquard , pour
lits à deux places et lits à 1 place, la oouverture 1tJ.— et 15.50

1 lot tapis de table moquette jolie qualité, 130/150 cm., dessins pe»
sans ou modernes, le lapis 7.90

1 lot de jetées de divan moquette extra, jolis dessins, grandeur
150/-275 cm. ou -170/275 cm., la jetée 21.50 et 15.50
(peuvent être utilisées comme milieu de salon vu la belle qualité).

1, loi manteaux pure laine, doublé entièrement soie (soit 2 m. 50 su-
! perbe lainage moderne et 3 m. crêpe de chine) larg. 145, le tout pour 25.—
i 1 lot de complets mécaniciens veston et salopette, en triège bleu

ou grisette, le complet . . . .  5.95 et 4.25 ;
100 mètres de triège bleu pour salopettes ou tabliers, bonne quali-

té, largeur environ 90 cm., le mètre à 0.85
1 lot de draps de lit brodés ou ourlés à jours, jolie qualité, pour lits

à 1 place, le drap 3.90
200 mètres grands rideaux fantaisies superbes, qualités incroya-

bles, jolies rayures mode, larg. 120, garanti grand teint , le m. 2.50 et 1.95
1 lot vitrages à volants dessins nouveaux, teintes fines, qualité re-

commandable, le mètre . 0.85
1 lot de lainages pouitrobes modernes teintes en vogue et marine

I ou noir, la coupe de 4 mètres amplement pour une toute belle robe,
soit la robe pour . . .  . . . .; . 11.75

160 mètres Ecossais sanforisés, superbes qualités irrétrécissables,
largeur 90 cm., pour robes pratiques, le mètre 1.95

MAGASINS DE LA BALANCE i:
RUE DE LA BALANCE 10 LA CHAUX-DE-FONDS ;
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A loiyer
pour de suite on pour

époque à convenir
IU» 1 Unie, ètage, 5 chambres.
rdll I, cuisine. 13832
Darr li ler èta Re> :J chambres .
rltll Ji corridor , cuisine. 1*1833

Darr 7 ler B' ̂
m8 8la (!e' 4 cham-

rUlL li bres , corridor , cuisine,
chambre de bains 13834
Dnnn 7 pignon , 3 chambres.
Fdl v I , cuisine. 13835
Ihrr 111 pignon , 2 chambres,
Pdll lï , cuisine. 138̂ 6

Flitz CouivolslBi Z3. seéze.dn^r :
lires , cm ri lor . cuisine 13837

Fritz -Courvoisier 23b, &s&
3 chaini a i ' i s cui- ine.  13838

Fiifz ConmoisiBr 29, sfe;drocîjrm8:
bres. cuiBint ia 13839

Fritz Courvoisier 29, a
cuisima 13840
Dnniin 37 Sme étage , 3 chambres.
M M  J l , cuisine. 13841

ROnOO 39, bres. cuisiné. 13842

Ronde 43, te;y Mr
^pour le 31 oclobre 1930

Dî)tr 1 J m " ' ,lata'e' "'' chambres .
rOll I, corridor , cuisine. 13844
PflPP *l rez-<ie-chauBsée, trois
rd.lv 0, chambres , corridor ,
cuisine. 1384»
Qr.fr 11 2m.o étage. 3 chambres.
rull II, corridor , cuisine. 13846
Dnnn 10 rez de-chaussée. Irois
rd lv  lu , chambres, corridor,
cuisine. 13847

Frilz Courvoisier 29, teJi .
cuisine. 13848

S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant . Parc 23

poui - IIH suue ou unuque a couve
nir. Paro 88, 3mo éiage . •(
chambres , corridor , cuisine , chauf-
fage central, remis comp lètement
_ neul. — Pour le 30 novembre ,
belle chambre indé pendante au
pignon. — S'adresser i M. A.
Jeanmonod gArant . Parc i'6

m-i&

A louer
pour le M oclobre 1936,
Nord 149, 2me étage, 3
chambres, corridor , cuisine.
— S'adresser à M. A. Jean-

'monod , Parc 23. 13827

A louer
pour le 31 oclobre ou époque
a convenir . Numa-Droz
117 , ler élage, 6 chambres,
2 cuisines , corridor chambre
de bains , chauffage central. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant . Parc 23.

13831

A louer
de Huile ou

époqne it convenir i

T€fe de Ran 19, ie^s , ja rd i n

Nord 19», 2 p
cBcetrua!:

bains instal lés , balcon , j ardin ,
moderne 11543
Harf 1AI :f P'éces, chaul-
.fUlt, IUI , fage central ,
bains install és , moderne.

S'adresser a l'Etnde Wille et
Itiva . Léonold-Roberl H6

A louer
pour le 31 octobre, Numa-
Droz 132, 3me étage 3
chambres , corridor , cuisine.
- S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , Parc 23.

I 3830-

irmnuffl
de 2 et 3 pièces, immeuble aux
abords immédia ts  de la ville, sonl
à louer pour époque A convenir.
— S'adresser Etude Itolle . no-
taire, rue de la Promenade 2.

A louer
Pour le 30 avril  193*] :

N PIIFP X ler é,aRe EB 1, 3 'liè"11CUle Oj ces, conviendraient
spécialement pour bureaux. 18897

Place de l'Hôtel-de-Ville 2,
magasin avec dépendances, pour
tout geure de commerce. 13898

L R n h n n t  8 magasin aveo dé-
.•ftUUCl l 0, pendances. 13899
S'adresser a M. P. Feissly,

gérant . Paix 39.

A louer
nour lr 31 octobre 1936, rue du
Nord 64, ler étage deux cham-
bres, cuisine et dépendances ,
fr. 45. - par mois. — S'adresssr
Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean
Payot, rue Léopold-Kobert 06.

14168

Alouer
pour de suiie uu époque a con
venir, rue de l 'Industrie 83, beau
ler étage de 3 chambres, cuisine ,
balcon . — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du
P"* •**¦¦<¦ I H64 'i

A IOUER
Quartier de Bel-Air. bel
appartement  de 3 chamnres . cui-
sine , alcôve éclairée et dépendan
ces. Très belle situation Prix
avantageux — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux.
S. A., Léopold t-tobert ôi. 11569

Baux à lova. imp. [onoisim

I

i
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Votre nouveau costume!
Si vous le voulez réellement moderne,
si vous désirez que le tissu, la coupe,
la teinte et le dessin forment un en-
semble partait, si vous tenez à ce qu'il
soit d'une exécution irréprochable et
qu'il dure, examinez alors les vête-
ments P K Z et vous leur accorderez la
préférence.
Costumes PKZ en étoffes anglaises ex-
clusives ou en tissus suisses des meil-
leures qualités.
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— 88— 98.-
110. — 120.— 130.— jusqu'à 150.-

Fiez vous toujours à cette marque:

1 BB) t ¦ mnn « « ¦• • ¦ • • • • • • •¦ • " ' ' • ¦ ' • " • • ¦ ,
l'iEH * • * * * _ . * * * *. * *  ¦• ¦ ¦ ¦« ¦« ¦ »  * * * * * * *  "* "" • H '

¦ H • i Hi 'fiôKj ,J5.B̂ ^*—^»̂ 5!«I *¦ • I '¦
UM H m m l t m m m W B B * *B B * * *B a * * * *B * * * * * * * * *.  H| I
¦S.* • • • « * » ' » » » * * * * " ' " * * * * * * * * * * * * *  ¦*••  Hi

L A  C H A U X - D E - F O N D S
R u e  L é o p o l d  R o b e r t  58

13984
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Celoi qiai veut
bien manger doit aller au

Restaurant du GuMnis
Léopold-Robert 24 Tel- 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ?¦¦¦¦¦¦¦aaaBBBBBanBBaamM

A l OlIl l It . Numa -DiW 92.

3 belles pièces au soleil
ouiNine. corridor , alcôve et belles dépendances. — maison
Himple et d'ordre. — l'rlx avantageux. — S'adresser au ma-
gasin S-V iViS. I. OII I H (ludion 187 79

Armoires
On demande a acheter, d'occasion mais en bon état , ar-

moire a rideau ou a glissières, 4 m. de long sur
2,50 m. de haut ; éventuellement en deux meubles ; 1 coilre-
lort. — Offres avec détails et prix sous chiflre D. M. 14153,
au hureau de L'IMPARTIAL. 141.13



Notre politique économique
NI ^Angleterre, ni les Etats-Unis ne songent a
dévaluer à nouveau. — Sachons utiliser les
avantages de l'alignement du franc suisse.—
Deux moyens sûrs : Augmenter les ex-
portations, abaisser les droits de douane

(Correspondance particulière de l'Impartial")
(Suite et fin)

On ne saurait trop insister sur le fait que
nous nous trouvons en face d'une situation nou-
velle, et qu 'il va falloir modifier du tout au tout
notre politique économique et nos mesures « de
crise ». Disons-nous bien , d'ailleurs, que la po-
litique de subventions et de soutien des prix ,
telle que nous l'avons pratiquée jusqu 'ici , « nous
mettait dans une situation sans issue. C'était
un boulet attaché à nos pieds, un poids qui nous
paralysait, sans que nous puissions entrevoir
le moyen de nous en délivrer. Il eût fallu pou-
voir consacrer des sommes considérables au
développement des exportations. Cet argent,
nous ne savions où le trouver. L'hôtellerie nous
causait des soucis cuisants. Il eût fallu insti-
tuer de nouvelles actions de secours, et, pour
trouver les dizaines de millions nécessaires,
prévoir de nouveaux impôts , lesquels eussent
été accueillis par la population avec l'enthou-
siasme qu'on devine... bref , nous nous trouvions
dans une situation inextricable.

m m m
Une décision du Conseil fédéral... et la situa-

tion se modifie du tout au tout. Désormais , tous
nos efforts , toutes nos actions devront tendre à
tirer le parti le meilleur de la dévaluation. Car
la reprise économique ne tombera pas du ciel.
Il faudra que notre Conseil fédéral agisse avec
énergie et décision, afin que nous ne laissions
pas échapper, par notre propre faute et notre
indécision , l'occasion de reconquérir notre pla-
ce sur les marchés étrangers.

Le problème qui se pose est donc celui-ci :
dans quelle mesure pourrons-nous tirer profil
des avantages de la dévaluation et en éviter
autant que possible les inconvénients ? Il fau-
dra tout d'abord empêcher que le bénéfice de
la dévaluation ne devienne illusoire par une
hausse du coût de production qui entraverait
la reprise de l'exportation. En outre, il ne sau-
rait être question que l'importation des matières
premières et des denrées alimentaires renché-
rissent dans une proportion égale à la déva-
luation. Les prix, on le sait, n'ont rien de rigi-
de. Et si nos fournisseurs étrangers veulent
conserver notre clientèle, il faudra qu 'ils s'a-
daptent à leur tour aux conditions changées de
notre marché. D'autre part , nos dirigeants peu-
vent, en augmentant les contingents, en dimi-
nuant les droits d'entrée, etc., compenser , dans
une certaine mesure, les effets de la dévalua-
tion sur nos importations. Ce sera notamment
le cas pour les importations de denrées de pre-
mière nécessité. Et pour compenser la dimi-
nution des recettes douanières , la Confédéra-
tion devra modifier sa politique de subventions
et de soutien des prix.

• • •
Ce à quoi nous devons tendre tout d'abord,

c'est à augmenter le volume des exportations,
de façon qu'elles soient de nouveau « rentables»
et qu'on puisse réintégrer une bonne partie des
chômeurs dans la production. Dire que l'inté-
rêt général doit passer avant l'intérêt particu-
lier et les intérêts de groupe est un truisme.
Pourtant, c'est le moment ou j amais d'insister
encore sur ce point. Jusqu 'ici, le peuple a fait
preuve d'une discipline et d'un calme exemplai-
res. Il ne faut pas que des augmentations de
prix inj ustifiées créent de l'inquiétude et pous-
sent la population à des achats inconsidérés.
Il est parfaitement inutile, répétons-le, d'effec-
tuer des achats « de panique », car les stocks
sont encore considérables. Il est évident qu'a-
vec le temps, le prix de la vie augmentera un
peu. Les milieux compétents évaluent la haus-
se à environ 10 % pour les denrées alimentai-
res. Mais cette augmentation sera compensée par
un allégement des charges fiscales, directes et
Indirectes, une reprise générale des affaires
notamment l'exportation et du tourisme, et,
partant, une diminution considérable du chô-
mage, ce qui diminuera d'autant les dépenses
de la Confédération , des cantons et des commu-
nes en matière d'assistance.

Cette adaptation à la situation nouvelle de-
vra s'opérer peu à peu, sans à-coups ni « fric-
tions » entre les différents groupements de la
population. Moyennant quoi , la dévaluation du
franc suisse peut être le point de départ d'une
reprise économique qui profitera à la popula-
tion tout entière.

Chronique de l'emprunt
de défense nationale

Une association ouvrière chrétienne-sociale
de Schwyz, dont la fortune totale atteint tout
juste 193 fr., vient de souscrire une obligation
à l'emprunt de défense nationale.

• • •
Les élèves de l'école secondaire d'Interlaken

ont organisé de leur propre chef une collecte
qui a produit plus de 200 francs , pour souscrire
des obligations de l'emprunt.

Les Forces motrices de la Suisse centrale ont
décidé lundi de souscrire 100,000 francs à l'em-
prunt. Une grande entreprise industrielle de Ber-

ne a souscrit, lundi également, un montant im-
portant.

Deux soeurs habitant Schiers (Grisons) ont
envoyé lundi l'argen qu'elles avaient reçu à
leur baptême — 200 francs — pour acheter
deux obligations de l'emprunt.

Le plus vieux gendarme du canton de Berne
envoie un billet de 50 fr. pour la défense natio-
nale, y j oignant le billet suivant : « Il faut que le
Conseil fédéral devienne plus sévère à l'égard
de certains traîtres à la patrie , avec ou sans
titres officiels, pour le bien du pays. »

Ce brave homme n'a-t-il pas cent fois rai-
son !...

» » •
Les élèves de l'école secondaire de Frau-

brunnen (Berne) ont envoyé l'argent qu'elles
avaient économisé au Département militaire fé-
déral comme présent pour l'emprunt de défen-
se nationale.

• * •
Une veuve habitant St-Gall, qui avait mis

100 francs de côté pour s'offrir un vol au-des-
sus des Alpes, envoie ces 100 francs au. Dépar-
tement militaire en disant qu 'elle renonce très
volontiers à son proj et pour pouvoir venir en
aide au pays.

Concours de „ I'Im parti al"
Si t'avais l<e gros loi

Les meilleures réponses

Gardons la bonne humeur
Si je gagnais le gros lot, je tâcherais : de ne

pas perdre la tête... avec le peu de bon sens
qui me reste.

De conserver intacte la mémoire, afin de met-
tre en pratique les mirifiques dons d'altruisme
que mon cœur me dictait si 'largement... qjuand
ma bourse était plate.

De garder le contentement et la bonne hu-
meur dont j e j ouissais en ma vie laborieuse et
d'être heureuse en faisant des tas d'heureux.

M. G.
Pas de châteaux en Espagne

Que feriez-vous de votre argent si vous
aviez le gros lot de la Loterie neuchàteloise ?

Oh ! pas de châteaux en Espagne... Simple-
ment une petite division par 6, qui, je veux l'es-
pérer ne diviserait pas la bonne amitié de nos
trois couples qui ont laborieusement travallé au
yass pour acneter un espoir de 10 fr.

J'ai gagné, nous avons gagné. A 6, la consi-
dération des imbéciles et l'envie des jaloux est
plus facile à supporter , et, c'est d'un oeil amusé
que nous cueillerons le sourire indulgent des sa-
ges.

Me voici donc en possession de 33,333 fr. 33
centimes... 33,000 francs en chiffres ronds, après
avoir abandonné les 5 derniers 3 au père Pique-
rez pour le plaisir de donner ce que l'on a reçu...
facilement II saura mieux que moi en faire pro-
fiter un particulier , particulièrement intéressant
ou une compagnie, ne serait-ce que celle des
tramways...

En qualité de chômeur, je m'offre tout de sui-
te la volupté de rembourser ce que j'ai touché à

la caisse de crise depuis cinq ans. Puis s'ouvre
tout un horizon de possibilités, en particulier la
perspective d'acquérir d'autres moyens de
gagner sa vie, sans toutefois perdre celle-ci à
la gagner, cultiver son « dada » et son petit jar-
din, surtout côté fleurs en priant... pbur l'avène-
ment prochain... des Temps d'harmonie... où
toujours et quand même fleurira la Loterie.

Un chômeur.
Des proj ets plein la tête

Aflt ! si j e gagnais à la Loterie neuchâibeloise !
J'ai des proj ets plein la tête et comme j'ai une
grosse tête, grâce à la loterie eUe est rem-
plie. En attendant cela fait du bien. Les projets
ne minent pas.

Ah ! que le srpectre diu chômage s'éloignerait.
Ce ne siérait plus cette vie ressemblant à une
corde que chacun tire le plus possible de son cô-
té pour avoir une place. Mais ce serait une vie
établie sur une base combien plus stable.

Connaissez-vous la souffrance de côtoyer
chaque j our la misère et de ne pouvoir aider
parce que nos mains sont vides. Des consola-
tions ? Oui mais, seules elle n'aident pas. 11
faut pouvoir aj outer quelque chose de tangible.
Si j'avais de l'argent j e désirerais beaucoup
avec quelques ohômeuses de bonne volonté mon-
ter un petit ouvroir dans lequel nous travaille-
rions à remonter la garde-robe des chômeurs
seuls ou n'en ayant pas la possibilité. Un vête-
ment rafraîchi donne un air de dignité et re-
donne du courage à celui qui le porte. Un vête-
ment qui vous quitte avant que vous lui en don-
niez la permission vous donne un air penaud
et honteux. Dites. Messieurs, aurais-je un billet
pour tenter la chance ? G. V.

Ceux qui perdenf la fêle
A propos de dévaluation

On nous écrit :
La dévaluation du franc a provoqué dans

certains milieux de la population qui ont perdu
leur sang-froid, des réactions absolument in-
sensées et malheureusement susceptibles de
créer une évolution dangereuse du marché des
produits de première nécessité. Les appels au
calme ont été vains. Sitôt que le public ap-
prit la décision du Conseil fédéral , il se rua
dans les magasins. A Berne, à Zurich et dans
toutes les grandes villes suisses, on acheta
d'une manière insensée. Les grands magasins
avaient autant de monde qu 'à la veille de Noël
et que durant les ventes de soldes. Les obj ets
d'usage courant comme les lainages, les vête-
ments, la lingerie, etc., furent achetés en quan-
tités industrielles. Les magasins de chaussu-
res furent pillés. Certaines, acheteuses parti-
culièrement «prévoyantes» achetèrent , jusqu'à
neuf paires de souliers. Espérons pour elles
que la mode ne changera pas trop souvent.
Les «tout malins» placèrent leur argent dans
des tapis persans ou dans des articles de bijou-
terie. Les commerçants pourraient raconter
des chapitres entiers sur les demandes ahu-
rissantes de leurs clients d'occasion.

Un chapitre particulièrement inquiétant est
fourni cependant par les achats insensés de
denrées alimentaires. Certaines ménagères ont
complètement perdu la tête. Divers groupe-
ments de commerçants se sont vus dans la né-
cessité de limiter les ventes à la ration journa -
lière. La Migros a proclamé qu'elle ne songeait
pas à augmenter ses prix , tout au moins pen-
dant ces prochains mois. Voilà qui est agir sa-
gement. Dautres maisons ont affich é sur leurs
vitrines que les prix ne subissaient pas de mo-
dification.

Les achats de panique sont stupides. Ils en-
traînent tout au plus des hausses immédiates

des prix qui dépendent, en grande partie, de
l'importance de la demande. C'est pourquoi les
indications de prix dans les vitrines des maga-
sins disparurent lundi. On signale bien quelques
hausses inj ustifiées de prix, hausses qui devront
être réprimées par les autorités de surveillan-
ce. L'attitude du public risque cependant d'a-
mener une augmentation générale des prix con-
tre laquelle les répressions seront inapplica-
bles. Il est naturel que les produits importés
de l'étranger subissent une augmentation de
prix, mais une sage réglementation des contin-
gents et des droits d'entrée peut empêcher que
cette hausse dépasse la mesure. Pour les pro-
duits indigènes, une hausse ne se j ustifie nul-
lement en ce moment.

II convient de condamner aussi l'attitude de
certains commerçant qui poussent leurs clients
à des achats de panique en leur déclarant que
les produits vont augmenter du j our au len-
demain dans d'énormes proportions. Des indi-
cations de ce genre, qui sont aussi fausses que
dangereuses, rendent un très mauvais service
à l'économie nationale. Il est nécessaire en con-
séquence de mettre un terme à ces manifesta-
tions malsaines du commerce et du trafic ac-
tuel par des mesures rigoureuses. Il n'y a qu'un
moyen efficace pour lutter contre cette psy-
chose désastreuse : le calme, le bon sens. En
évitant de faire des achats irraisonnés qui en-
traînent une raréfaction des denrées, on em-
pêche une hausse malsaine des prix. Il est heu-
reux que l'argent sorte du bas de laine et se
remette à rouler. Il vaut mieux cependa-it le
placer à bon escient plutôt que de l'utiliser bê-
tement à stocker des produits et des denrées
alimentaires périssables dont l'acheteur ue sau-
ra finalement que faire.

Il est grand temps que le public -etrouve
son bon sens.

CHRONIQUE,
Jocàua

TSf?^* Renvoi des journées de propagande en
faveur de la gymnastique et de l'athlétisme.

Par suite du temps froid qui règne depuis
quelques jours, le comité de propagande, en
plein accord avec le président du groupement
des sociétés de gymnastique et d'athlétisme,
et avec la direction de l'« Impartial », a décidé
de renvoyer à l'année prochaine les j ournées
de propagande qui devaient se dérouler les 3 et
4 octobre.

Par contre, la Journée des Jeunes qui doit
se disputer samedi aura lieu si le temps est
favorable. Le renvoi éventuel sera décidé sur
place.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 2 octobre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.
Duos d'accordéons. 12,29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions de l'A. T. S. 12,40 Emission commune: Concert
variété. 1*5,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Intermède. 19,10 La semaine au Palais fédéral.
19,25 Le bulletin financier de la semaine. 19,40 Les
cinq minutes du football suisse. 19,45 Radio-chroni-
que. 20,00 Informations de l'A T. S. 20.10 Concert
par le Corps de musique de Landwehr. 20,35 Pièce
classique. 21,35 IIme partie du concert par la Land-
wehr. 22,00 Les travaux de l'Assemblée de la S. d.
S. par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Genève 1240 Emission com-
mune (suite) 17,00 Emission commune de Zurich:
Chants populaires internationaux. 17,35 Concert par
le petit orchestre. 19 15 Concert récréatif par le Ra-
dio-Orchestre. 21,20 Musique populaire.

Télédiff usion : 11.50 Grenoble: Orchestre. 14.30
Paris-Colonial: Musique variée 19,30 Lyon-la-Doua:
Les disques redemandés par les auditeurs. 20,00 Lu-
gano: Extraits d'opéras 20,30 Paris PTT.: «Le Cid».
tragédie en 5 actes.

Samedi 3 octobre
Radio Suisse romande-, 12,00 Emission communie da

Berne. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles de l'A.
T. S. 12,40 Emission commune de Berne. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune de Lugano:
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lau-
sanne. 18,15 Disques. 18,35 Le marché du travail en
Suisse romande. 18,45 Le quart d'heure pour les
malades. 19,00 Radiofilms. 19.55 Communiqués. 20,00
Informations de l'A. T. S. 20,10 Programme varié.
20,45 Récital de chant. 21,15 Oeuvres classiques par
t'orchestre Radio Suisse romande. 21.45 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Berne : Musique populaire
viennoise. 12,40 Emission commune (suite) : Concert
récréatif. 13,45 Musique champêtre. 17,00 Emission
commune du studio de Lugano. 18,10 Concert par duo
d'accordéonistes. 19,00 Sonnerie des cloches des Egli-
ses de Zurich. 19,25 Musique variée. 20,00 Docteur
et apothicaire, opéra-comique. 22,00 Musique de danse

SPORTS
Meeting d'aviation aux Eplatures

Le meeting d'aviation annoncé par l'Aéro-
Club aura donc lieu dimanche 4 octobre, dès
14 h. 30 précises. Toute l'acrobatie sur avion
sans moteur aux* exécutée par des pilotes de

haute valeur, Hermann Schreiber, médaille d'or
à Berlin, et Lieut. Roger Beck qui sera la gran-
de surprise de la j ournée. Le programme qui
sera présenté mérite d'attirer la grande foule ;
que chacun vienne assister aux prouesses de
nos pilotes. Les prix d'entrée modestes per-
mettent à tous de venir dimanche aux Eplatu-
res.

Le samedi après-midi et le dimanche matin,
vols de passagers.

A l'Union Romande de Gymnastique
Les délégués de l'Union Romande de Gym-

nastique ont tenu leurs assises annuelles di-
manche dernier, 27 septembre, à Bulle ; les
Associations fribourgeoise, genevoise, neuchà-
teloise, valaisanne, vaudoise et la section de
Bienne-Romande étaient représentées.

On notait également parmi l'assistance, la
présence de M. Glasson, président communal
de Bulle et président du comité d'organisation
de la 4me Fête romande de Gymnastique qui
aura lieu, en 1938, dans cette ville.

Parmi les décisions importantes, il est à si-
gnaler celle consistant à provoquer une entre-
vue des intéressés des villes de Lausanne et
Vevey afin d'arriver à l'assemblée fédérale
avec une seule proposition émanant de la Suis-
se romande pour l'organisation de la Fête fédé-
rale de 1940.

D'autre part, la caisse de l'Union Romande
souscrira au Fonds pour la Défense nationale
une somme qui sera fixée selon les disponibi-
lités.

En récompense de leur activité au Comité
de l'U. R., Ed. Berger, de Corcelles, Charles
Mayer, de La Chaux-de-Fonds, et Edouard
Strub, de Broc, ont été proclamés membres
honoraires de l'Union Romande de Gymnasti-
que.

Lor5que,en 1906, fut vendu le
premier paquet de café Hag,
nous avions pris vis-à-vis des
consommateurs l'engagement
formel de ne laisser subsister
dans notre produit ni la moindre
trace de, solvant, ni aucune sub-
stance toxique. Une expérience
de 30 ans doublée d'une organi-
sation exemplaire nous met en
mesure de justifier la matéria-
lité de cette garantie «ssentielle.
La pureté absolue, une qualité "non
plus ultra" font la renommez dus
cafés Hag et Sanka-Brésil dans
41 pays du globe. C'est de notre
usine sur le lac de Zurich que ces
deux produits sont dirigés dans
de nombreux pays étrangers.

.SA :init> y .
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H Patinoir̂ communale
Les personnes ou entreprises s'intéressant à l'exploi-
tation de la patinoire communale pour la procha ine
saison sont invitées à s'annoncer par écrit à la Direc-
tion des Travaux Publics, rue du Marché 18, jusqu 'au
10 octobre 1936. D|r8Clion des Travaux Publics .¦ I4I.H ,

f 

Willy CLERC
l' ioli'sscur de clause di|>lômé

Ouverture îles cours
feudi O oCa-f-otor-e
Durée uu cours : 15 leçons. Prix lr. <!U.-.
Renseignements et inscri ptions : rue
Daniel Jean Richard 41. • I4i27

Excursions Jouis Mauron
Dimanche 4 octobre, départ à 8 heures

Course à

ORCHAMPS ¦ VENNES
Aller par Biaufond , Malche et reiour par Pontarlier , Morteau

Prix : Fr. 10.— avec dîner
Re faire inscrire chez M. Louis Mauron, Rue Daniel JeanRi
chHrrt 9. Télénhone il l i t . 14 144

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salie pour société

Consommadons de ler choix. Télnphone 61.383
10552 Se recommande : Mme Vve'Alfred Gr&del-Lauber.

Sensationnel ? Y Y ? ¥
Dimanche 4 octobre,, dés 11 et 14 heures.

LES FRÈRES SCHEURER, JOUEURS DE

COR DES ALPES <,..,„
première couronne-. Fêtp Fédérale de Soleure iy36,

donneroni CONCERT au

Café du GRAND PONT
Léopold Robert 11S

KÉPEKTOIKE DE 17 NUMÉRO S ' 
14157 Se recommande, le tenancier Ernest Scheurer.

Pièces d'or
La Bijouterie DE PIETRO , rue Léopold

Roberl 74, La Chaux-de-Fonds , prend en paiement
pièce d'or de (r. 20.— pour f p. 28.—
pièce d'or de fr. 10. — pour f r. 13.50

Nos prix restent les mêmes jusqu'à épuisement
de nos stocks. '14214
¦•¦•«•¦liez " Profitez

L. BERNER, opticien
successeur Je A. KUTSCHMANN

PAIX 45 TéL 23.407

Exécutions soignées des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

V E R R E S  P U N K T A L  Z E I S S
Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres.

Toutes réparations optique. 14221

CRÈME DE BEAUTÉ!
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Mi A ** NON
V/=W  ̂ ORASSE
^ yj] Eclat et douceur
|| du teint
lL Rend les mains
ttmm blanches

Parfumerie
DUMONT
Une grande personne pré-

sentant cette annonce reçoi
un échantillon gra tu i t

. . . . ,
' 

a . i . .  .

Cp UtY ÙAlL %'

un niver m^̂ mB^^
rigoureux ^̂ « |
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Venez sans engagement 4rJ_ % WJ^kf^ *̂ I È W
examiner notre magnifi- 
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que collection de man- 'Ŵ^ E$Ë§$ ta WM P^:
teaux , tissu laine , douil- *̂0P êÊÊ-I M ||fl; §1*1'
lets et élégants, à tous "' BËÊ:! |j ||f|f 
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S P É C I A L I S T E  _\m?&r
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200 Chapeaux
===== Das prix =
Spécialité chapeaux de dames. - Réparations.

Aux Modes Parisiennes ~ "̂fa^me.

Serre 11Wi
(face a l'Aatoele,}

ouvre dès ce jour sa saison d'automne-
hiver et vous offre une superbe col-
lection de nouveautés depuis la
qualité courante à la plus soignée.

^^̂ *̂  Je vous invite à visiter mes rayons qui sont
au complet; ma vente à l'étage

Baisse du frant vous convaincra de mes pri*K avantageux
Pour l'Instant prix stables n , . ____
Quan t à l *av«nlr??? ===== On TéSCrVe . .

Pfaff en mains
Couture entrain

V
urni

Serre 28
13»B*a>

N Œ mm  m Amm m **m mmtïîmm EÂtfi. «ifi* 1IAN«I>9III»I* Grand cortège en circuit fermé
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|l| 
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i "_W  ̂ WÊ lÉS ini 1 1 %Ji Wii .: T0P"*H.?i mm.*n m, m..m..~ M *m.ma *.. *.*-. mm.mm m - ,  T̂. mm ~ b illets d'entrée en verne à l'avance au Ménestrel S. \ . Hug & Co. C. Mul-

' ' 
L^H «k. t'M lH a&* 9̂ h'M Wé. W_ DIMANCHE 4 OCTOsSRE 1936, Â 14 H. 30 '«'"¦ fl,N * H Neuolifttel. TrainR spéciaux dans loutes les direcuon n . Billets du

83 \_m __ V *__ W_\m& \_\_\__i iWLW L̂w, i f & t  ' ' MIS* of BB -I C A - - ¦ dimanche Consultez les afficUes. Renseignements aux guichets des «ares.
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(¦¦8 m_W$ m*\* _____ W BE S__ 12936 La feie ne sara pas renvoyée P 3127 N Logement chez les particuliers, s'adresser au bureau officiel de renseignements.

¦f8 Vente ¦ Groix-Bieur
Vendredi soir 2 octobre, dès 19 b. ;tu l'exposition des i.

et vente.
Samedi 3 octobre, dès 10 h. VENTE. Pendant l'après- m

Concert donné nar le .cl .un d'accor ilnonisies SONORA
direction M. WALTER H ERHET

Distribution gratui te  d' un petii souvenir aux enfants
A lieures Café. — Samedi ii lners , sout iHrs. s'inscrire à l'avai

Buffet très bien assorti. Cinéma. — Jeux divers

Dimanche, dès 14 heures SOIRÉE FAMILIÈRE
avec productions diverses .

L'Harmonie et le Choeur mixte prêteront leur concours
ENTRÉE LIBKE. ENTRÉE LIBH.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du Ci
mité et le jour de la Vente , a la Croix-Bleue . P10953N 13H:

Hôtel de la Balance
La Cibourg

Dimanche *_ octobre

-BAL-
Se recommande, Niederhâuser

13934

1 ^f g c r n m t ie
I

^̂ '/i ^r ^c ŷ âéAi ^meMd
j & i  cœ/HA ÙAtf uc ! !

VlÈk Cf% Or. 27 —30

Soulier pour enfante avec semelle
caoutchouc.

6 mois garantie pour la semelle.

Gr. 31—33 3.90 34-38 4.50

Chaussure pour dames. Semelles en
caoutchouc très solide.

i

.*'

9̂0

Pour la profession, les chaussures
durables en box brun et noir.

L -̂Â -̂t âf ŵ'- ĵ j £ 3 *w ^ ^U  *̂ iïÊ&Ê$%SB&!
*

Bottes brodequins de travail.
,. Semelles très solides.

1 ¦ *• • -

57, rue léopold Robert
La Chaux de-Fonds

I4PS

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.



L'actualité suisse
Deux Importants décrets de M. Obrecht

Affichage obligatoire des prix
ef qualités cie marchandises

Berne , le 2 octobre.
Le dépai tement fédéral de l'économie publi-

que promulgue l'ordonnance suivante concer-
nant l'afficha ge des prix et des qualités de mar-
chandises :

Le département fédéral de l'économie publi-
que ,

considérant que l' affichage des prix et des
qualités de marchandises dans le commerce de
détail est propre à éviter une augmentation in-
j ustifiée du coût de la vie et à faciliter l'adapta -
tion de l'économie aux conditions créées par la
dévaluation de la monnaie , de rendre efficace
le contrôle des prix des marchandises et leurs
qualités dans les divers locaux de vente et
d'acheter ainsi selon ses moyens, à protéger ,
dans de nombreux cas, les détaillants honnêtes
contre la concurrence déloyale ou contre les
critiques inj ustifiées de la clientèle.

vu l'art. 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du
27 septembre 1936 sur les mesures extraordi-
naires concernant le coût de la vie,

arrête :
Article premier. — La présente ordonnance

est applicabl e aux marchandises désignées ci-
après , mises en vente dans le commerce de dé-
tail :

1. fromage ; 2. beurre ; 3. graisses comesti-
bles ; 4. huiles comestibles ; 5. viande et pré-
parations de viande ; 6. pâtes alimentaires ; 7.
semoule ; 8. flocons d'avoine ; 9. oeufs ; 10.
fruits ; 11. légumes ; 12. miel ; 13. sucre ; 14. riz;
15. vêtements, obj ets d'habillement; 16. souliers
et chaussures.

Art . 2. — Celui qui met en vente ou expose
dans des magasins, devantures , halles de mar-
chandises, sur un marché public des marchan-
dises désignées à l'article premier est tenu de
munir ces marchandises d'inscriptions indiquant
clairement le prix exact par unité de vente (au
poids, par pièce, à la botte), la qualité , confor-
mément aux usages commerciaux ou locaux,
ainsi que la provenance (indigène ou étrangère)
de chaque produit.

Cette disposition s'applique aux marchandises
mises en vente, qu 'elles soient exposées avec
ou sans emballage.

Lorsqu 'il s'agit de marchandises désignées à
l'article ler mais qui ne sont pas exposées au
public, le détaillant est tenu d'afficher visible-
ment dans ses magasins, devanture, étalage, ses
stands ou voiture de vente des tableaux por-
tant les indications prescrites ci-dessus.

Art. 3. — La désignation de la qualité des
marchandises énumérées à l'article 1er est ré-
glée par les dispositions de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur le commerce des denrées
alimentaires et de divers objets usuels du 26
mai 1936 (en particulier , les dispositions des ar-
ticles ler à 38, 81 et suivants, 91 et suivants, 106
et suivants. 113 et suivants. 119 et suivants, 164
et suivants, 171 et suivants, 217 et suivants et
232 et suivants), ainsi que par les ordonnances
cantonales qui auraient été prises en exécution
de l'ordonnance précitée.

Art. 4. — Les cantons veillent à l'exécution de
la présente ordonnance sur leur territoire. Ils
désignent d'entente avec le service fédéral de
contrôle des prix , les organes chargés de sur-
veiller l'observation des prescriptions de la pré-
sente ordonnance.

Les cantons peuvent faire appel pour l'exécu-
tion de la présente ordonnance au concours des
groupements d'intéressés cantonaux et locaux.

Art. 5. — Les organes mentionnés à l'art. 4
ont les attributions et les obligations ci-après
désignées .

1) Ils sont autorisés à p énétrer dans tout ma-
gasin, entrep ôt, stand destinés au commerce de
détail, d'exiger, au besoin, la p roduction de tou-
te p ièce j ustif icative, échantillon, étiquette et
documents relatif s aux p rix, ainsi qu'à deman-
der tous renseignements au p ersonnel respon-
sable des entreprises en Question ;

2) Us sont tenus de communiquer p ar  écrit au
service f édéral du contrôle des p rix les contra-
ventions à la p résente ordonnance, de joindre
à leurs rapp orts le dossier de l'enquête et de
notif ier aux intéressés les contraventions dres-
sées contre eux. S 'il s'agit de denrées pé rissa-
bles ou de marchandises dont les prix sont su-
j ets à de f réquentes f luctuations, les rapports
p ourront être communiqués télêp honiquemeni
au service du contrôle des pr ix.

Les contrevenants aux dispositions de la pré-
sente ordonnance seront passibles des sanctions
prévues aux articles 11 à 14 de l'ordonnance du
département fédéral de l'économie publique du
27 septembre 1936 sur les mesures extraordi-
naires concernant le coût de la vie.

Demeurent réservées les dispositions pénales
de la loi fédérale du 8 décembre 1905 réglant
le commerce des denrées alimentaires et de
divers obj ets usuels.

II faut sévir contre les renchérlsseurs
Un premier exemple

BERNE , 2. — (Sp.) Il est temps que la chasse
aux «mercantis» s'organise et qu 'on prenne des
sanctions. (N' a-t-on pas signalé le cas d'une
maison qui téléphona à tous ses clients répar-
tis en Suisse : « Augmentez immédiatement vo-
tre stock de 30 % ». Et qui envoya encore un
voyageur pour leur confirmer la consigne ?

A ce propos on signale un autre cas typ ique
où les prix moulurent — réellement cette fols
de 100 pour cent et plus !

« On racontai t , en efiet , j eudi , dans les cou-
loirs du Palais fédéral , écrit le « Journal le Ge-
nève », l'édifiante petite histoire suivante : « Un
épicier d'Orsières , le village bien connu de tous
les excursionnistes au Qrand-St-Bernard , était
détenteur d'un stock de quelques milliers de
kilos de sucre. La nouvelle de la dévaluation
ayant couru , le négociant pr ofita pour écou-
ler ses disponibilités à des prix montant peu
à peu , à mesure que la foule se faisai t plus den-
se devant sa boutique , de 45 centimes à 90
centimes par kilo. Informés fortuitement de la
question , le Département de l'économie publi-
que et M. Pahud , président de la commission
des prix , avisèrent immédiatement. L'ordre tut
transmis à la commune d Orsières de procéder
à une enquête qui aboutira certainement à la
prise de sanctions. Il reste à souhaiter que cet
exemple , le premier du genre à notre connais-
sance, serve de leçon à tous ceux qui seraient
tentés de profiter d'une situation qui affecte le
peuple suisse tout entier. »

En tout cas, l'énergique attitude prise par M.
Obrecht a produit la meilleure impression. Aux
gouvernements cantonaux , aux autorités com-
munales et aussi au public (par sa discipline)
d'agir en conséquence.

S P O R T S
Derby aux Eplatures

On assistera dimanche, dès 15 heures au Sta-
de des Eplatures à un match de championnat
captivant , mettant aux prises la forte deuxième
équipe du F. C. Chaux-de-Fonds et la premiè-
re du Sporting-Etoile.

On se souvient qu 'à la fin de la dernière sai-
son , les vert-et-blanc n'avaient pas réussi à
venir à bout de leurs coriaces adversaires de
dimanche et que la partie s'était terminée sur un
résultat nul.

Oui gagnera dimanche ? En tout cas, le match
sera serré et on peut être sûr que les deux
camps rivaliseront d'ardeur et mettront tout
en oeuvre pour tâcher d'acquérir une difficile
victoire. Avant le match , dès 13 h. 15, Sporting-
Etoile II donnera la réplique au Sylva-Sports H.

D'entente avec l'Aéro-Club, toutes les person-
nes qui désirent assister à ces matches très inté-
ressants, auront libre parcours depuis les Qrands
Moulins j usqu'à l'entrée du Stade.

Communiqués
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, tilt

n'engage pas le Journal.)

Deutsche Kirche.
Am Samstag den 3 Okto'ber 1936 von 17 bis 20

Uhr und Sonntag den 4 Oktober von 8 bis 12
IJhr fitidèt im Hôtel de Ville, salle du Tribunal,
I Stock, die Wiederwahl von Herrn Pfr. Th. Na-
gel statt.

Herr Pfr. Nagel steht unserer Kirche seit dem
JaJir 1912 vor, er entfalltete seither in allen
kirchlichen Angelegenheiten stets eine grosse
Tâtigkeit , womit er sich die voile Zufriedenheit
der Qemeinde erworben hat. Wir laden daher
die Qemeinde erworben hat. Wir laden daher
die Qemeindemitglieder, MSnner und Frauen,
ein, sich an der Wiederwahl zahlreich zu be-
teiligen um ihm damit ihre Anerkennung und ihr
weiteres Zutrauen zum Ausdruck zu bringen.

Der Verwaltungs und Kirchenrat.
Minuit ! Place du Gaz î...
la grande Revue féerique de la Maison du Peu-
ple s'annonce comme un spectacle sensationnel.
Pour rehausser l'éclat de la Revue, les organisa-

teurs ont fait appel au réputé comique Almard,
du Qrand Théâtre de Qenève et des tournées
Petitdemange. Des sketches d'un fou-rire inex-
tinguible lui sont confiés , Almard est déj à re-
commandé par les médecins. Une cure d'AImard,
voilà de quoi guérir les hypocondres .
Train spécial à destination du Jungfrauj och.

Par suite du mauvais temps, le train spécial
prévu pour le 27 septembre à destination du
Jungfrauj och a dû être renvoy é au 4 octobre.
Si ce j our-là le mauvais temps devait persister
le train spécial sera supprimé .
Au Cinéma Simplon^Cette semaine, reprise de « Marius », le 1er
chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol , si brillamm3iit
interprété par Raimu, Pierre Fresnay et Ora-
ne Demazis. Marcel Pagnol a terminé « Cé-
sar », c'est une trilogie de son oeuvre. Vous
reverrez donc « Marius » et « Fanny » et vous
attendrez « César » avec le plus vif intérêt. Il
n 'est personne qui ne veuille se remémorer
cette touchante histoire, l'occasion est là. Vous
saurez en profiter.
Scala-Cinéma.

Aimez-vous les films d'aventures, aux rebon-
dissements incessants ? La Scala présente le
plus grand succès populaire « Les Deux Gami-
nes », interprété par Maurice Escande, Alice
Tissot, Abel Tarride, Madeleine Guitty, Ber-
nard Lancret , Jacqueline Daix . Vous suivrez
avec émotion les péripéties de « Les Deux Ga-
mines ». Actualités Pathé-Journal . Matinées sa-
medi et dimanch e à 15 h. 30.
Capitole-Cinéma.

Pas de cinéma dimanche soir . Armand Ber-
nard dans une comédie du plus haut comique
« Sacré Léonce » d'après la pièce de Pierre
Wolff , avec Christian e Delyne , Pauley, Moni-
que Rolland . Musique , entrain, rire éblouissant :
en quatre mots voilà tout ce film trépidant
qu 'est « Sacré Léonce ». Actualités Paramount.
Matinée dimanche à 15 h. .30.
Cinéma Eden.

« Le Chemineau », avec Victor Francen et
Tania Fédor. Un film admirable, réalisé d'a-
près l'oeuvre de Jean Richepin, qui constitue
certes une des belles pages du cinéma fran-
çais. On y respire le grand air, la joie de vi-
vre et l'amour du beau. A ne pas manquer.
2 heures de rire

au Rex avec « Ma Cousine de Varsovie », un
chef-d'oeuvre d'humour et de finesse, d'après!
l'amusante comédie de Louis Verneuil. Ce spec-
tacle gai est interprété par Elvire Popesco,
éblouissante de pétulance et d'esprit , qui mè-
ne l'action dans un mouvement endiablé. En-*
train, musique exquise, fraîcheur, charme, gaie-
té.
Conférence André Philip.

Tous ceux qui ont eu le plaisir d'entendre
Me André Philip apprendront avec j oie que cet
orateur de grand talent donnera le dimanche 4
octobre à 20 h. 15 dans la salle communale une
grande conférence sur ce sujet: Le socialisme
et le christianisme en face du désarroi actuel.

Ils viendront tous l'écouter et y entraîneront
leurs amis et connaissances sachant combien les
conférences de Philip sont non seulement ac-
tuelles , documentées, solidement construites
mais encore qu 'elles sont de véritables « ré-
gals » oratoires.

Bulletin de bourse
diu vendredi 2 octobre 19.36

Banque Fédérale S. A. 202 ; Crédit Suisse
506; S. B. S. 502; U. B. S. 233; Leu et Co 50;
Banque Commerciale die Bâle 88; Electrobank
487 ; Motor-Colomibus 216 ; Aluminium 2250 ;
Bally 1180; Brown Boveri 168; Lonza 89; Nes-
tlé 1037; Indelec 325; Kraftwerk Laufenbourg
505; Italo-Argentina 161; Hispano A.-C. 1255;
Dito D. 251; Dito E. 249; Conti Lino 114; Giur
blasco Lino 65; Saeg A. 45; Royal Dutch 822;
Baltimore et Ohio 103; Itak>Suisse priv. 105;
Oblig. 3 Y. % C. F. F. (A-K) 97 ^ %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p etr
In Banque Fédérale S. A,

Après la décision du Conseil fédéral. — Un
franc reste un franc.

La brusque dévaluation de notre monnaie fait
les frais de toutes les conversations et même
cette alarme de couverture de frontière qu'on
attend tous les j ours, tombe au deuxième plan
des préoccupations.

La décision d'aligner notre franc suisse sur
les devises anglaises et françaises a causé une
surprise d'autant plus grande que bien des per-
sonnes ne savaient pas exactement de quoi il re-
tournait.

En effet , beaucoup de gens n'ont pas saisi.
Us se sont imaginé que la pièce de cinquante
centimes, subitement, ne valait plus que trente-
cinq et se sont étonnés, le dimanche matin , que
le garçon laitier ne demandât pas de supplé-
ment. Les employés des banques ont fort à
faire à expliquer à leurs clients — et non aux
moins réputés quant à l'intelligence, — que la
pièce de cent sous touchée au guichet de la
caisse leur est versée intégralement et non pas
trois francs cinquante seulement. Naturelle-
ment , l'inverse existe : il faut aussi démontrer
à des débiteurs que leur dette ne se trouve pas
automatiquement réduite et des explications as-
sez pittoresques et un tantinet excitées, suivant
le tempérament de certains clients se dérou-
lent. 
Composition des organes du groupe

de développement économique

Comité centrai
Président : Dr Tell Perrin.
Vice-présidents : MM. Marcel Itten et Julien

Dubois.
Secrétaire-rédacteur : Dr Arnold Bolle.
Secrétaire-correspondant : Dr Jacques Cornu.
Caissier: M. Raoul Erard.
Autres membres : MM. Léon Bastaroli ; Dr

Eugène Bourquin ; Adrien Droz ; Jean Dubois ;
Fritz Eymann ; Camille Flotron ; Hermann Gui-
nand ; Dr Louis Jobin ; Charles Virchaux ; Al-
bert Weber.

Commission de l'horlogerie
Président : M. Georges Dubois-Lemrich.
Vice-président : M. Paul-Maurice Blum.
Secrétaire : M. Edgar Quartier.
Autres membres : MM. Henri Borel ; Maurice

Châllandes ; Jacques Cornu ; William Cosan-
dier ; Maurice Eberhard ; Camille Flotron; E.-P.
Qraber ,* Georges Hasler ; Marcel Itten ; Fritz
Jetter ; Albert Rais ; G. Rosselet ; Charles Vir-
chaux ; Léandre Wyss

Commission f inancière
Président : M. Pierre Amez-Droz.
Secrétaire: M. François Riva.
Autres membres : MM. A. Bourquin-Jaccard;

André Bozonnat ; Camille Brandt ; René Didis-
heim ; Raoul Erard ; René Nicolet ; Georges
Perrin ; Ed. Stauffer.

Commission du commerce
Président : M. Albert Weber.
Autres membres : MM. Alph. Boni ; A. Favre-

Bulle ; Ernest Fivian ; Paul Froidevaux ; Fran-
cis Gaudin ; Jean Gianola ; Florian Jeanneret ;
J. Luthy ; Arnold Naine ; Aug. Soder ; Ed.
Stauffer ; Marcel Weill.

Commission des artisans
Président : M. Albert Hausamann.
Vice-président : M. Léon Bastaroli.
Secrétaires : MM. J: Miéville et Georges

Meyer .
Autres membres : MM. M. Bolliger ; Gérold

Furter ; Arthur Monnier ; Marcel Sandoz ; Ch.
Siegenthaler.

Commission de l'agriculture
Président : Dr L. Jobin.
Autres membres : MM Ernest Aufranc ; Louis

Berger ; Emile Dubied ; Fritz Eymann ; Paul
Gerber ; F. Kaufmann.

Commission des intérêts immobiliers
Président : M. Georges Dubois-Lemrich.
Autres membres : MM. Pierre Amez-Droz ; A.

Bourquin-Jaccard ; Edmond Breguet ; Pierre
Clivio ; Marcel Itten ; L. Jaussi ; François Riva ;
E. Zimmermann.

Commission de recherches d'occup ations
nouvelles

Vice-président : M. Samuel Guye.
Autres membres : MM. René Beaud ; Marcel

Bolliger ; Henri Borel ; Edmond Breguet ; Ro-
bert Ditisheim ; Camille Flotron ; Ad. Grâdel ;
M. Metzger-Perret ; Ernest Morf ; Max Pandel.

Commission du tunnel
Président : Julien Dubois.
Secrétaire : M. E. Jaques.
Autres membres : MM. L. Bastaroli ; Ch.

Bauer ; Roméo Boni ; Marcel Calame ; Adrien
Droz ; Lucien Droz ; Gérold Furter ; René Ni-
colet ; André Pettavel ; Louis Vaucher ; Ber-
nard Wille.
Industries nouvelles.

La Commission de surveillance de l'Office
de recherches des industries nouvelles a tenu
une séance à La Chaux-de-Fonds le 30 septem-
bre. Deux nouveaux délégués du Conseil d'Etat
y ont assisté, MM. E. de Coulon de Neuchâtel
et R. Vaucher-Vouga de Fleurier,

La Commission a pris connaissance des dif-
férents rapports présentés par le directeur de
l'ORIN. Elle a noté avec satisfaction que de-
puis sa dernière séance, de nouvelles industries
— embryonnaires il est vrai — ont pu être im-
plantées, soit à La Chaux-de-Fonds, soit au Lo-
cle. Des proj ets particulièrement intéressants
sont à l'étude, dont la réalisation nécessiterait
des capitaux assez importants. Des sous-com-
missions spécialement désignées à cet effet étu-
dieront les conditions de réalisation de ces pro-
j ets.

L'activité de l'ORIN s'étend de plus en plus
sur tout le canton.

4 CHRONIQUEJ*. / ~  ̂ f*

Passez cette année vos vacances à

&@c-nvnc» £rsï, du gf idî
AS 22040 Lo 12*J5 (Méridionale)
- i tuation centrale el tranquille. Cuisine française. Chambres
depuis lr. 2.60 (eau courante). Pension depuis fr. 6.—. Ar-
rangements sp éciaux p. familles et sociétés. pw| *jalj,|)| n-w

Les derniers billets sont en vente
Bientôt, il n'y en aura plus 

I

! Loterie Neuchàteloise
Tirage : 15 octobre
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— Oui épouse ?... Je le suppose.
— Bigre ! cela devient formidable !... Pren-

dre votre nom, c'était déj à risqué... Mais vous
marier !... Ah ! l'affaire se corse ! C'est qu'il
avait bien choisi, l'animal ! Il vous faisait faire...
ou, plutôt , il faisait un riche mariage-

Renaud La Giscaille dit alors, d'une voix fer-
me — en homme dont la résolution est arrêtée :

— Je pars.
— Si vite ! ne put s'empêcher de s'exclamer

le père d'Ariette. Ne voulez-vous pas...
Renaud lui coupa la parole.
— Ma mission, ici, est terminée, dit-il douce-

ment. La convalescence de Mlle Ariette est en
bonne voie. Je puis partir rassuré.

Il serra fortement la main de M. Marival.
— Vous lui expliquerez.. . les motifs de mon

départ, balbutia-f-il avec émotion.
— Pourquoi ne pas les lui expliquer vous-

même ? Elle en sera si heureuse...
Renaud secoua la tête.

— Je ne veux pas la revoir , murmura-t-il.C'est
pour moi un devoir. Croyez-moi, monsieur, j'a-
gis en honnête homme.

— J'en suis persuadé, mon cher garçon ! s'é-
cria vivement M. Marival. Mais vous revien-
drez, n'est-ce pas? Vous reviendrez vite au-
près de nous ? Il n'y a plus de raison, mainte-
nant, pour que nous n'entretenions pas de bon-
nes relations.

Et il avait peine à se retenir de préciser da-
vantage. Il aurait voulu pouvoir crier à Renaud :
« Puisque vous ne vous mariez pas, vous pour-
rez épouser Ariette... »

Renaud le devina et ne voulu t pas lui laisser
la moindre illusion. A quoi bon? Il ne fallait pas
qu'on j ouât avec le coeur d'Ariette ; qu'après
son départ , à lui, on entretînt l'espoir de la j eu-
ne fille. Il prononça courageusement :

— Je ne reviendrai jamais, monsieur Mari-
val !

— Jamais ? se récria l'excellent homme, tout
effaré .

II tombait de son haut , ne comprenait plus.
— Pourquoi ? Pourquoi ?
— Parce que j'aime Ariette ! répondit sim-

plement Renaud.
Et des larmes j aillirent de ses yeux.
M. Marival lui saisit les deux mains.
— Mais, alors, raison de plus pour revenir !

s'écria-t-il j oyeusement. Qu 'imaginez - vous
donc ?... Nous sommes prêts à vous accueillir...
Ariette vous aime, mon ami... Le maj or Morai-
nes m'a ouvert les yeux. Et. moi, je ne demande
qu 'à vous la donner.

Il ouvrit les bras, persuadé que Renaud al-
lait s'y j eter. Et, déj à, il exultait , le brave hom-
me ! II exultait comme père , d'abord : comme
un excellent père qui veut le bonheur de sa
fille. Et il exultait encore, chatouillé dans sa
vanité...

Mais Renaud La Giscaille ne bougeait pas.
— C'est impossible, soupira-t-il. Je n'ai pas le

droit d'accepter... même si Ariette voulait. Ecou-
tez-moi, monsieur.,. Après ce que vous venez
de me dire, je vous dois une explication.. . Re-
gardez ce qu 'un misérable a fait de moi... et
dites-moi s'il peut exister une j eune fille assez
courageuse pour m'épouser... pour m'aimer... .

Fébrilement, il avait enlevé les épingles qui

retenaient le foulard noir. L'horrible masque ap-
parut. Epouvanté , M. Marival poussa un cri,
puis demeura muet d'horreur.

— Vous voyez bien ! dit froidement Thomme-
sans-visage. Vous voyez bien que j e ne puis ac-
cepter la main d'Ariette.

Et il s'enfuit , à bout de forces, étouffant la
gorge pleine de sanglots et de cris...

M. Marival demeura sur place, pétrifié. Qu'au-
rait-il pu dire ?

« Quel dommage ! » murmura-t-il enfin , quand
il retrouva l'usage de la parole.

Et, lentement, il reprit le chemin de la maison,
en répétant :

« Pauvre garçon I... Oh ! le pauvre garçon ! »

Un peu après, il fallut bien apprendre à Ar-
iette le départ de Renaud et l'entretien qui l'a-
vait précédé. Elle se mit à sangloter .

— Il ne fallait pas le laisser partir !... Il fal-
lait me l'amener... Vous n'avez pas su lui par-
ler, le retenir... J'aurais su, moi !

Vainement, son père essayait de l'apaiser.
— Si tu avais vu, ma pauvre petite !... Il a

raison... Moi-même, j'aurais le devoir de ne
pas consentir à un pareil mariage. Oui, quoi
qu 'il m'en coûte. "

Mais Ariette n 'écoutait rien. Elle réclama le
maj or Morannes , afin de le supplier de rame-
ner Renaud.

CHAPITRE XVI
Un médecin embarrassé

Le maj or Morannes poussa lui-même son
auto contre le mur, s'étonnant un peu que les
deux garçons ne fussent pas 'à pour l'aider.

Ordinairement , ils accouraient dès qu'ils en-
tendaient le klaxon du maj or. D'où venait qu'au-
j ourd'hui ils ne montraient pas le bout de leur
nez ?

« Bon débarras ! s'affirma le brave Morannes.
Je n'ai j amais vu de gamins si mal élevés ! >

Il en raffolait , pourtant. Et l'absence de ces
deux diables le navrait. Mais il avait la manie
de dénigrer ceux qu'il aimait. Maugréant , il
s'engagea dans le j ardin. Rien qu 'à sa mine et
à ses enj ambées, on voyait bien que le major
n'était pas en humeur de causer. Aussi, le j ardi-
nier et le chauffeur , qui l'aperçurent de loin,
se contentèrent-ils de soulever, l'un son cha-
peau, l'autre sa casquette, sans se risquer à
l'approcher.

— Salut ! Salut ! bougonna le maj or, en al-
longeant le pas.

Mais , au tournant d'une allée, il tomba sur
M. Marival, qui constituait un obstacle impos-
sible à éviter.

— Ah ! c'est vous , docteur ! Vous venez voir
la petite ? s'écria le père d'Ariette avec son
habituelle volubilité . Ça va... C'est-à-dire que
ça irait... sans cette fâcheuse affaire. Ah ! nous
n'avons pas de chance, mon pauvre maj or !

— Plaignez-vous ! grommela Morannes.
— Mais, naturellement , je me plains ! répli-

qua candidement M. Marival. Pensez donc, un
gendre qui aurait fait si bien mon affaire !... Un
mari tel que j 'en rêvais précisément un pour
Ariette... Aucune difficulté du côté de la petite...
Ça marchait comme sur des roulettes... Il n'y
avait qu 'à toper... Et voilà que c'est impossi-
ble !

— Impossible ! répéta laconiquement le maj or
Morannes.

— Docteur , je ne m'en consolerai pas 1
— Espérons que Mlle Ariette sera plus rai-

sonnable ! fit ironiquement le maj or.
— Espérons-le ! soupira innocemment M. Ma-

rival. Elle ne se rend pas compte , celle-là !...
Non ! elle ne voit pas à quel point ce gendre-là
me convenait !

(A suivre J
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CHAMBRES A COUCHER S A L L E S  A M A N G E R
en noyer poli , comp. 1 armoire 3 portes, polies, compienant l buffet de service j
'2 bois de lit, 2 tables de nuit , 7Cf| 1 table à coulisse, 6 chaises, j *rr|
1 coiffeuse-commode Fr. f QUi * placets mobiles Fr. 4uU.~
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TRICOTEUSE A Ul lil
pouvant renseigner et expli quer les différents travaux à
l'aiguille et au crochet à la clientèle , est demandée dans ma-
gasin de laines. — Faire offres avec rétôiences et prétentions
de salaire à Case postale 10.260. 14-06 L'Iamporiiol. - Prix du numéro IO ci.

i 
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0.60 le kg. par 5 kg. V.[
à la U197 l '

i Otarie de liât 1
Serre 79

Jeune lille
ourlant  les deux langues , aynni
de très bons certificats , clierclie
p ince comme emp loyée de maga-
sin. — Ecrire sous chiffre L. B.
14430 au bureau de I'IMPARTIAI .

14-J-.i i

pour le 31 octobre

IlOrfl IOJ chambres, oui*.
• an e . VHStiuule  avi'C alcôve , bal-
iii et dépendances

\'*rer«l Ifi 1*» 2me éta &e> 3
Il VI U Iv<l chambres , cui-

ine , vesl j ou le  avec alcôve, bal-
con el dépendances.

Nord m .̂f
ecui2

-ine , veslibule , alcôve et dépen-
dances.

Sorbiers 27 jft*?s
chambres , cuisine et dépendances .

S'adresser Elude Lœwer, avo-
cat , rue Léopold-Kobert rf . 14 l7f>

On cherche à, La Ghaux-de-
Fonds , pour le ler novembre 193(3 .

Appartement
ne à chambres et toutes dé pen
dances, dans quartier de la rue
de la Promenade ou environs —
S'adresser à la gendarmerie de
Lignières. 14166

Maison anglaise nu
au comptant lout stock de mon
tres cylindre Koskopf et ancre
toutes grandeurs , en chromé, pla-
qué et or. — Faire offres détai l
lées BOUS chiffre  G *il8!IO V. à
Publieras , Bienne. 14131

k 

On cliercli e it acheler d'occa-
sion , mais eu parfait élat

irai»
d'ét abl i  mikron ou analogue , avec
accessoires. — Offres sous chiflre
D. P. 1406S, au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 1406Ô

A louer
ù Epaanier

li gne Neuchâiel- Berne , û quelques
minutes du lac, appartement 4
pièces, ohambre de bains , chauf-
lage ceniral . j ardin , vue étendue
— Paul Kyboorg .  Eoslers.
atipaguier NeuchiVel. 14224



Monsieur René Emery
qui vous attend au nouveau
magasin.
Beaucoup parmi TOUS connaissent M. René Emery,
qui voyagea toute la région pendant de nombreuses
années.
C'est lui qui vous recevra dans le grand magasin
réservé uniquement à l'homme, qui a été ouvert
récemment, Rue Léopold Robert 57.
Vous savez que vous pouvez vous adresser à lui en
toute confiance. La maison Emery, une vieille entre-
prise de la montagne, connue depuis trois généra-
tions a gardé les mômes principes qu'autrefois.
Pour adapter les prix à la situation actuelle, la mai-
son Emery a réalisé un

véritable tour de force
et vous offre .* complets, manteaux, à des prix d'un
bon marché exceptionnel, mais sans rien sacrifier à
la qualité à laquelle elle vous a habitués.

Complet golf pure laine, travai l sur crins,
serge soie, très bonne coupe, les 2 pièces
(veston et pantalon golf) Fr. 39.50
le pantalon long, du même tissu Fr. 14.—

Complet ville en fond noir et gris rayé, tissu
souple, au toucher agréable, genre loden-
laine, très solide, le complet de 3 pièces (ves-
ton, gilet, pantalon) Fr. 58.—
Complet ville en brun, bleu et noir, avec bel-
le rayure. Tissu laineux, très résistant, d'une
coupe parfaite. Larges revers au veston. Pan-
talon très large. Du chic. Le complet de 3
pièces, Fr. 75.—

ENERY
M A G A S I N  O E  L ' H O M M E
R U E  L É O P O L D  R O B E R T  5 7
(à côté du magasin de chaussures BATA)

Si la hausse des prix est certaine, notre stock ne su-
bira cependant aucune augmentation. Mais
soyez prévoyants et profitez de nos prix si bas et de
l'assortiment à tous nos rayons. 1428fi
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Pag--6_ I8 l' ali gnement  de notre monnaie, et soucieux de satis- j
faire notre clientèle , la marchandise en stock ne subira ', \
aucune augmentation. Toutefois il est prudent de [' ¦."¦]
faire vos achats pendant que nos rayons sont bien assortis

Toifcs : Lainage* t Soieries:
Coton , mi-fil , fil Nouveautés pour Toutes le; soieries

pour draps Robes et Manteau * à -a mode
Bazin, Damas Nouveautés Crg de çhi

pour enfourrages Ecossaises
Essuie-mains, Peluche et nstrakan 

CrêPe mar 0«in' j
Essuie-services, j pour cols et parrements Satin glacé.
Serviettes, Nappages Velours unis ~wj r
Couvertures de laine et fantaisie

C®infe<_:_Ii@in)S pour H©mmmm I
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Complets - Pardessus • Pantalons
Chemises et Sous-vêtements

VOYEZ NOS ETALA GES ET NOS PRIX DES PLUS BAS

Au BON Gé NI E 1
LA C H A U X - DE- F O N D S  14246

G R A N D E  S A L L E  R É N O V É E
82 , R U E  DE I,A C H A R R I È R E ,  82

E X P O S I T I O N
du peintre 14241

ARTHUR MAIRE
ouverte du 3 octobre au 15 novembre
les samedis , d i m a n c h e s  et j eud i s
de 10 heures à midi et de 13 h. 30 à 17 heures

= œ-n-B- ife os SO c-tfs. =

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

Jusqu 'à épuisement du stock
KOII H menons en vente 14061.

300 Feutres
Hauie Mode

pour Dames
à fr. 15.-, 12.—, 10.—, 8.-

JI i tMlsacienne I
Angle Place dn Marché — Arrêt des trams

On cherche à acheler

l élan limeur course 61 IL
Faire offres à MM. Giauque et Haas ler, Le

LOCle. U358

ai i/yu., — Ult— nnnoo. / ^S*Jm*Wm *J -¦¦-- — ¦—- ni 11 mr* I C I I U I C U I  _ uuiuui c i twu,

ST&DE DES i«u A 13 heures i5 Sporllng-Ctoîl® II • Siiava BI ENTR éE ,

¦JïïgïïB? SPORTING-ETOILE I - CHAUX-DI-FONDS 81 ËL-__

e 

CINEMA SIMPLON C*™f
i ons les soirs à 30 h 30. Dimanclie mnlinéc A là h. .10
En reprise le ler chef-d' œuvre de ïllnrce! Pagnol

4 A R I U S
animent interprété par Raimu, Pierre Fresnay, Orane Demazis.
un sait maintenant que Marcel Pagnol en terminant «César» a
ne sorte de trilogie de son œuvre. II était donc indiqué avani
)us présenter «César» de faire revivre à l'écran toute l'histoi-
'est d'abord «Marius» ensuite «Fanny» et en épilogue «César»
i semaine vous reverrez «Marius».
imaine prochaine se sera «Fanny» .
>us attendrez «César» avec le plus vif intérêt.

itlon d'avance 14244 Téléphona :.-2 . <! 56

Hôtel-Restaurant Gfll.y OiTIE -TELL *
RENAM - CONVERS

A l'occasion du lir de clôture de la Sociélé de tir des Gonvers
Dimanche 4 octobre

Soirée familière
\i!Ti Se recommand a n i la» KociétA ci ' H '(•nHtinif 'r.

,____-- -_ __-__»_-« ______ _

Cette semaine, un film de grande classe,
réalisé d'après l'œuvre célèbre de Jean RichepinILE CHEMINEAUI

avec le si distingué Victor Francen
et la toute gracieuse Tanla Fedor

Une succession de scènes admira b les , tournées en gran de p arl ie  parmi la campagne
où l'on sent la joie de vivre et où l'admirable VICTOR FRANCEN y donne la
pleine mesure de son grand talent. 14267

Demoiselle cherche 142*5

Leçons
«§« chunf
chez 1res hon professeur - Adres-
ser les offre s sous chiffre H < .
14235. au bureau de I 'I M P A R T I A L

PASS'TOUX
Pastilles souveraines
contre le rhume et
les maux de gorge.

Fr. 1.20 la boîte

\

adUKAW
j&>K. jàaJ- BpîTngï ïâS _*¦

2, Rue du Marché , 2
S. E. rs. 4J. 5°/o

142.

Pensez
à

votre
manteau

d'Hiver
Juventuti

depuis fr. 49.-
Au Magasin Juventuti

Camisoles. CaleçonspourMes-
sieurs. Pull over à fr. 7.- 14055

MônT
A venure « M o  OnuruCti » ¦ > U l' I
en parfa u élat , modèle récent; on
n échanger 'cûnlre accordéon chro-
matique Knnco Quglitlmo en par-
faii élut. - S'adresser » Al. I teué
Ammann. Tramelan. !42oU ,

^
# Ses pessimistes

Votre argent a conservé
exactement la même
valeur à la
G R A N D E  MAISON.
Cette semaine, mise en
vente à des prix éton-
nants des dern ières
nouveautés pour man-
teaux. 14SJ26

32*̂  OOTN-J I 1 i I - - - *- I
Léopold Robert  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

-¦¦¦ —¦-¦B_M_M_II_I____9I_I____B______H

.OjHlfik Société d'Agriculture
U A f^̂ A lJP ll seru vendu samedi sur la Place < ! ; >
ll \\ 11* Marché, devant I'I MPARTIAL , la

•TV*.-du S ***, wlonde d'une
Jeune pièce de bétail de lre qualité

de 0.80 n l .4t) le demi-kilo
Se recommandent : LOU IH MAURE H . La Lop-e

14254 Le desnerviml: Numa Amstutz.

Jeune employé
iiclil, consciencieux , études commerciales connaissant les
travaux de hureau , sléno-dactylo Irançais , al lemand , corres-
pondance , cherche emploi. Prétentions modestes. — Offres
sous chiffre G. M. 14248 au bureau de I'IMPARTIAL.

n—m——inrminomn i

£scahrg,o£*$

SERRE 59
i-iose,

A Jean km
lÊsff lm pêcheur tWH l
©KÎlajsj! vendra namedl sui
HjffijjqrB 'a Place l'u Marche

¦ifflKSftîs grandequantlté de

l||r Filet de Penhes
Mê Filet de Vengerons
11 Bondelles

Z&a&ex
50 ct. la douz.
4 minutes de cuisson

SERRE 59
| Tél. 21.910 1 4084

L'Union touristi que „LES R M 1 S D E  Lft NATURE" organise un

COURS DE SKI
irrimiw M é T H O D E  S U I S S E  nsnaa

sous la direction de deu*< moniteur; di plômés

Les leçons préparatoires en halle commenceront le jeudi 8 oc-
tobre, à 20 heures, au collège de la Charrière , pour dames et le
vendredi 9, au collège de la Promenade , pour hommes, en octobre
et novembre, — Prlu* Membres, Pr. 2.—, non-membres, Fr. 5.—,
(Sur terrain y compris).

Inscri ptions chez M. R. VUILLEUMIER , rue du Puits 1. Le vendredi
soir, au Cercle ouvrier «t à la première leçon. 14223



LA MO OIE
Une robe-manteau pour la demi-saîson.

La robe-manteau n'est j amais aussi pratique
qu'à l'ép oque de la demi-saison lorsque les p a-
rures d'été sont devenues trop légères et que
l'heure n'est p oint venue d'adop ter celles d'hiver.

li est très agréable , alors , de sertir vêtue sim-
p lement d'une robe de lainage Que l'on veut
d' ailleurs comp léter, p ar temp s f rais , p ar un
renard ou un p etit vêtement f antaisie.

Ce modèle doit être de ligne assez nette, c'est
p ourquoi on choisit touj ours , dans ce cas, un lai-
nage montrant quelque tenue. Dans la note « vil-
le ». on n'utilise guère , p our la saison qui vient,
que des étof f es  sombres. Les f onds clairs sont ,
en ef f e t ,  réservés aux tweeds, p lus sp écialement
destinés à la comp osition des modèles sp ortif s.

On remarque donc énormément de noir, p uis
des teintes sombres et chaudes allant d'un rou-
ge assez ocré j usqu'au « corinthe » et aussi quel-
ques verts, assez atténués et neutres lorsqu'il
s'ag it de robes de ville.

Les ép aules continuent d'intéresser les modé-
listes qui cherchent, par tous les moy ens p ossi-
bles, à leur donner de l'imprévu et surtout à les
élargir. Un des ef f e t s  les p lus  nombreux dans
les nouvelles collections consiste à donner une
ligne très carrée dans le haut du buste et ceci
en montant les manches d'une f açon sp éciale
comme nous le montre le croquis de cette robe-
manteau. Qn voit que la carrure est nettement
développ ée ; elle s'harmonise avec un léger éva-
sement de la j up e mais comme la taille et les
hanches restent minces, ia silhouette demeure
gracieuse et dégagée.

Beaucoup de simp licité aussi dans les enco-
lures ; d'auteurs la p îu.p art sont montantes ou
demi-montantes ; d'autres s'agrémentent d'un
col rabattu rond ou p ointu. On f a i t  aussi beau-
coup de p etites cravates en f oulard, en f a i l l e  ou
en velours de ton vif .  qui s'enroulent autour du
cou et rentrent simp lement à l'intérieur de la ro-
be, devant. On p eut ainsi combiner des ef f ets
de contraste hardis et nouveaux des p lus inté-
ressants, en choisissant p ar exemp le une crava-
te vieil or avec une robe noire ou une cravate
« aubergine » avec une robe vert bronze.

CHIFFON.

Desserts et friandises
Biscuits pour le café

Proportions : 250 gr. de beurre , 250 gr. de su-
cre, 2 j aunes d'oeufs, une cuillerée et demie
de crème douce épaisse, 325 gr. de farine. Pour
recouvrir le gâteau : 2 blancs d'oeufs , 30 gr.
de sucre, 65 gr. d'amandes.... Battre le beurre
en mousse, aj outer le sucre, la crème et les jau-
nes d'oeufs , bien mélanger le tout pendant 15
minutes, incorporer la farine et faire avec cet-
te pâte une abaisse de 40 cm. de longueur
sur 25 cm. de largeur , que l'on place sur une
tôle beurrée. Battre le blanc d'oeuf en neige,
incorporer la moitié des amandes hachées gros-
sièrement, ainsi qu 'un peu de sucre et recou-
vrir le gâteau de cette masse. Saupoudrer avec
le reste des amandes et cuire pendant environ
35- 40 minutes à four moyen (150o C). Aussi-
tôt sorti du four , découper le gâteau en mor-
ceaux rectangulaires de 3 cm. de largeur sur 7
cm. de longueur.

Vtadame Pasteur, une grande figure
Li- femme doit créer au génie une ambiance

-Par Canaries CLERC

World Copyright by Agence
littéraire internationale . Parts

Oriflammes, drapeaux , bannières... En cette
j ournée de 1850, Strasbourg s'est mis en tête
pour reevoir le Président de la République ,
Louis Bonaparte, qui poursuit dans l'Est , ses
voyages de propagande à travers la France.
Et il est dans la ville une j eune femme de pro-
fesseur , toute nouvelle mariée, qui voudrait
voir les drapeaux claquant au vent, le cortège
officiel et son escorte . Elle l'a dit , en déj eunant
à son mari , qui lui a promis de l'accompagner.

— Le temps d'aller faire un tour au labora-
toire , et j e reviens.

Hélas ! les heures passent, l'après-midi s'a-
chève. Adieu la promenade dans les rues pavoi-
sées ! C'est seulement à la nuit tombante que le
professeur rentre chez lui. Il s'excuse, tente
d'expliquer pourquoi une expérience l'a retenu.
Mais sa femme l'approuve: le travail avant tout.

Petit épisode où se peint Mme Pasteur: tout
entière à celui dont elle va voir le génie s'affir-
met et dont le labeur sera sacré à, ses yeux,
dans les bons comme dans les mauvais j ours.

• • a*

Quand Pasteur , un an auparavant , est arrivé à
Strasbourg, pour prendre possession de son
poste de professeur suppléant de chimie à la
Faculté, une de ses premières visites a été pour
le recteur de l'Académie, M. Laurent. Celui-ci l'a
invité à ses réceptions du dimanche soir dans
un riant logis capitonné de lierre. Et tout de
suite, le j eune professeur , un peu sévère d'as-
pect avec son court collier de barbe drue, son
fron t haut au-dessus des lunettes qui abritent des
yeux d'un gris vert éclatant , regardant très droit
a été attiré par l'une des filles du recteur: Ma-
rie Lauren t, dont les vingt-trois ans ont tout ce
qui peut le séduire , le goût de la vie simple
et du travail , la douceur alliée à la décision ,
une parole vibrant d'un ton de loyauté.

Pas plus que devant le problème de la dissy-
métrie moléculaire qu 'il a résolu trois ans plus
tôt , il n'est homme à hésiter devant un sen-
timent profond et sûr. Quinze j ours après son
arrivée , il écrit à M. Laurent pour lui annon-
cer une demande en mariage dont il laisssera,
comme il sied , le soin à son père.

Mais sera-t-il agréé ? Sa crainte est que
« Mademoiselle Marie » ne le juge trop vite, ne
se laisse impressionner par un dehors froid et
timide qui peut lui déplaire. Vaine alarme! La
j eune fille est trop sérieuse pour ne pas j uger
à sa valeur un tel esprit. Et, le 29 mai, dans

l'église Sainte-Magdelaine , toute proche de la
vieille hôtellerie du Corbeau où Turenne a lo-
gé, le mariage est célébré.

Le j eune ménage s'installe 3, rue des Veaux, à
quelques pas de 1*111 et du palais des Rohan.
Et tout de suite, c'est le travail qui scelle les
assises de ce foyer nouveau. « Toutes les qua-
lités que j e pouvais désirer pour une femme, je
les trouve en elle », écrit Pasteur à un ami. El-
le unit en effet la patience à l'équilibre , la bon-
ne humeur à la sûreté de jugement. Que Pas-
teur , en revenant du laboratoire , ne parle que
cristaux, qu'il dîne distraitement en expliquant
où il en est de ses recherches , du mémoire qu 'il
prépare pour l'Académie des sciences, la j eune
femme ne s'en affecte pas. Bien au contraire ,
elle sollicite les explications , les éclaircisse-
ments. Elle veut comprendre. Quelquefois elle
gronde doucement quand Pasteur dort mal,
quand il se surmène ou s'attarde plus que de
raison au laboratoire . Il l'apaise en riant , lui pro-
met de la «mener à la postérité».

Les distractions sont rares pour cette j eune
femme, qui peu après son mariage a été privée
de la présence des siens. M. Laurent ayant dû
quitter Strasbourg. Et les livres de sciences sont
les seuls qu 'elle ouvre. Pas de romans. La vie se
chargera de lui en faire vivre un : celui d'une
ascension dont elle ne prévoit pas encore toute
la grandeur. Le triomphe n :aura pas plus raison
de sa modestie et de son bon sens que l'adver-
sité de son courage. Car les épreuves ne lui
manquèrent pas. En moins de dix ans, elle perd
trois filles : Jeanne, Camille. Cécile. Le savant
lui , dans son immense chagrin a du moins un re-
fuge : le labeur . Elle, n'a que sa vaillance et sa
foi. Mais même quand elle n'a plus besoin , com-
me à Lille , de rogner sur le budget du ménage
pour aider son mari à compléter son outillage ,
elle sait qu 'une tâche lui incombe. Une si gran-
de oeuvre serait compromise sans le soutien
d'une entière communion d'esprit du foyer.

Pasteur la tient sans cesse au courant de ses
soucis , de ses travaux. Lors de la première ino-
culation antirabique , elle partage les angoisses
du savant , torturé entre sa conscience et ses
scrupules. Elle sent le poids des nuits fiévreuses.
Mais elle sait qu 'il se prépare sans doute «un
des grands faits médicaux du siècle». En veil-
lant Pasteur à ses derniers moments, elle appa-
raissait dans l'ombre , près du lit , suivant l'ex-
pression de son gendre. M. René Vallery-Radot,
«comme une statue que l'on voit au fond d'une
église de Strasbourg, symbolisant la protection
et la douleur ». Ses larmes coulaient silencieu-

sment, dans la chambre d'agonie simple comme
une cellule. Elle survécut quinze ans à son mari,
non sans avoir été, dans ses dernières années,
frappée d'un nouveau deuil en perdant son fils
Jean-Baptiste. Jusqu 'à la fin . elle resta le génie
tutélaire de cet Institut Pasteur dont la fonda-
tion avait été l'une de ses meilleures joies et
où chacun , Roux en tête la vénérait. D'Arbois,
où elle mourut , on l'y a ramenée afin qu'elle
reposât dans la crypte à cêté de celui qui ne lui
avait pas promis en vain de la mener à la pos-
rité.

(Rep roduction même varr-lell . interdite) .

iPoyiip «être IbxeDD-s
Pour adoucir le visage et les mains. — Cou-

pez 125 grammes de cire blanche en petits
morceaux, mêlez-les à 250 grammes d'huile
d'olive fine , même quantité de miel et au jus
de deux citrons. Faites fondre le mélange au
bain-marie , puis battez fortement. Versez
dans de petits pots en porcelaine et recouvrez-
les de papier d'étain.

* * »
Une bonne eau de Cologne. — Dans un li-

tre d'alcool faire dissoudre 50 grammes d'aï--
coolat de mélisse, 20 grammes de teinture de
benj oin, 12 gr. 50 d'essence de citron , 5 gram-
ms d'essence de cédrat , 10 grammes d'essen-
ce de bergamote et 2 gr. 50 d'essence de citron.

Bien mêler le tout et laisser reposer quelques
heures , puis passer au papier filtre.

Quelques j ours avant l'emploi , aj outer 2 gr.
50 de teinture d'ambre.

Con§eil§ pra-ficiii -es
Nettoyage de la soie de couleur

Voici un procédé excellent mais il faut suivre
très rigoureusement les proportions. Vous mé-
langez 50 grammes de miel à 50 grammes de
savon blanc et 12 décilitres d'eau de vie. Après
avoir plongé la soie dans l'eau froide , l'étendre
sur une planche et la frotter doucement avec
une brosse trempée dans le mélange indiqué.

Rincez trois fois dans l'eau claire et une qua-
trième fois dans de l'eau additionnée de gom-
me (80 grammes par 10 litres d'eau) . Ne tor-
dez pas le tissu et repassez-le lorsqu 'il est à
peine sec.

Deu-ji*. ioRls modèles
.. .. - - r

A gaucl e : Pour ta chasse, en'sembîe comp osé d'une j up e vert amande et d'une veste vert bouteille. Veste ornée de p oches et de boutons.
Petit f eutre ver t f oncé. — A droite : Un tailleur de tricot p our  les j ours f ra is  du début de l'automne, tailleur de tricot en chenille mate

noire dont le col et les p oches sont d'angora blanc. Boucle et boutons de j ais.¦ ¦ m -. ' - " ' - ' .

Ccftiip «l'œil sur Ici mode «!'€¦ présenl

= -EP-Aq:BB P̂
~^i 

Xa-4 .̂ Z W- Ê̂^̂ L 'MK ^ —

Madame, il est Important pour vous de
passer samedi à la Droguerie PERROCO,
Place de l'Hôtel de Ville 5, pour assister à
une démonstration des p'us intéressantes.
Entrée libre. 14227



Ij I ] le Monsieur
1 / qui s u connaît

! Il s'habille à Old England Pour quelle raison ?
I l  I ! Un simple coup d'œil dans DOS vitrines la
_H ; ' I l  1 ^ait deviner. U" repfar i à la coupe des vôle-

j I Hill \ menis l'explique Un examen des tissus la
I I Ullll \ démontre I

¦fr-B___W.P-?""""̂ ^ 
'"e Monsieur qui-s'y-connaîl s'aperçoil ton 1

¦Bf ^^BV^ \ de 
suile 

aux 
prix 

affichés , qu 'il est difficile -
¦ I 

^\ ^^ 
sinon impossible - de Iaire mieux et plus chic

9 1 WL \<̂ 0* SI vous êtes connaisseur , vous lerez aussi
H \*_?*y^Wrtr |es m^mes remai < I lies-

Nos prix : 39  ̂ 49  ̂ 59..

69.- 79.-

La Chaux-de-Fonds —̂W.32, Léopold Robert
14950

N° 4. - 154' Vol. , ,nr: HC C> t-*» LN! ™ ANNEE 1936.
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Jfy tif ês en'délak F¦n
l'argent reste au pays !
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Désinfectants
| Thermomètres contrôlés
Savons antiseptiques
Tous préventifs *L

BBBF ——HSHHI E-

2, rue du Marché , 2
S. E. N. & J. 5 %

142 (u

r_sn
le nouveau tabac au goût

mile et fin.

La recrue se tait a ton!,
mais laissez Ini son «tne-
calard»i le bon HORN 35.

Votre marchand le tient t
demandez-le lui !

Le Tabac Horn est toujours bon

SA 3280 Z 1U85?

/ "

Entrée j  Saison
Lainages

pour ;

robes et manteaux
t- ;

MARYAN KSBi
I \_____________ m R Y B U L E  \
I RUGGLY ¦¦_¦

IBBB KURALY
I I
I \

Demandez les Echantillons

Ao ïer à Soie
Silka .S. A. I37b0

Léopold Robert 21
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i et tous métaux ,
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Soulagement certain
par noire méthode

basée sur 20 années
d'exp érience. 13875

PL wendre
bas g»_-__t

Fourneaux
Baignoires
Chauffe-bains
Fournaise
n e u l  e t  o c c a s i o n

cnez m. Freiburghaus
Fleurs 2 i4 >'-\

Commerce d'Horlogerie
et Bijouterie

d'ancienne renommée , dans ville
imponanle de la Suisse orientale ,
endroit bien situé , est a vendre
de nulle pour cause de maladie a
horloger capable. Prix min imum :
iOOO. — tr. Spécialité réparations.
- Adresser les offre» sous etii f
fre P. A. 14231, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 14211

A louer
nour fin avri l  lit 17. rue ue la Pro-
menade 17, dans maison d' ordre ,
un bel app artement de M piéces.
chambre de bains installée el
nmes dépendances. — S'adres

«er au 2me élage. I422K

mr IUGE
A vendre une luge avec siège ei
un coffre A lariue éventuelle-
ment a échanger conlre du bois.
— S'adresser a la Lailerie Jean-
nere t , rue du Ravin 4. 1407Ô

On achèterait
d'occasion, meubles pour
chambre à coucher
et salle à manger ;
ainsi qu'un bufiet de
cuisine. — Offtes sous
chiffre P. P. 14194 au
bureau de L'IMPARTIAL

14194

Roroap par
l*laxime fl.« -Tour

¦?¦ 

— Si j'ai compris , tu as peur de l'orage et tu
t'es ménagé un abri.

— Ce n'est pas tout à fait exact. Mais ie veux
te sauver aussi, parce que j e t'aime, que ta vie
est en danger...

— Alors tu me proposes de devenir ta fem-
me... C'est bien le cas de dire que, de deux
maux , il faut choisir le moindre !

— Tu railles , Militza et tu as tort , tu t'en
apercevras trop tard... Accepte, accepte avant
qu 'il ne soit plus temps !

Le ton du j eune homme est devenu si impé-
ratif que la princesse cesse de sourire et de
plaisanter.

— Puisque j'ai dit : non ! s'exclame-t-elle.
— C'est la mort pour toi... et , qui sait, peut-

être la torture.
Cette fois, excédée, la jeune fille ne retient

plus l'explosion de ses sentiments :
— Oui te dit que j e ne préfère pas la mort

ou d'affreuses tortures à l'horreur ojjne m'ins-
pire l'idée de devenir ta femme ?

— Militza , est-ce possible ?
— Tu n'as pas voulu me croire quand je t'ai

dit , en souriant pour ne pas te paraître cruel-
le, que j e ne t'aimais pas. Tu as eu tort . C'était
la vérité.

— Les circonstances auraient pu te faire
changer d'avis.

— Moi ? Tu prétends m'aimer et tu ne me
connais pas. Je ne suis pas de celles que la
crainte domine et qui renient leur opinion en
sentant le froid du couperet au j our de l'écha-
faud. , ,, . * , , ....

— Tu es brave, je le sais.
— Oui, et assez brave pour te dire en face

que non seulement j e ne t'aime pas — on ne

commande pas à ses sentiments — mais encore
que j' éprouve pour toi de l'aversion, de la répu-
gnance...

Boris pâlit et recule d'un pas.
Mais Militza ne semble pas s'en apercevoir ;

elle continue de plus belle :
— Jamais je n'ai eu pour toi cette affection

sincère si naturelle de cousine à cousin. Sans
savoir pourquoi , presque à mon insu, j e me mé-
fiais de toi . Et puis , depuis peu, j'ai soupçonné
tes agissements troubles. Je n'y voulais pas
croire. Mais là , à l'instant même, tu viens de
me fa ire découvrir ta trahison. Tu voulais fai-
re de moi ta complice ? N'y compte pas ! Tu
avais projeté de rebâtir un trône avec moi , sur
les ruines que tu te proposes de faire ? N'y
compte pas ! Mon sang renie le tien. Quoi que
tu fasses désormais , je suis ton ennemie, et tu
me fais horreur , horreur , entends-tu .

Le prince est si pâle qu 'il semble prêt à dé-
faillir.

Seuls, dans son visage pétrifié, les yeux lui-
sent d'un éclat insoutenable.

— Oui, ricane-t-il . tu préfères le bel attaché
de la légation ,. Jacques Mortain...

Militza ouvre la bouche pour répondre.
Elle n'en a pas le temps.
L'horloge du palais vient à cet instant même

de sonner deux heures , et , comme si les deux
sons argentins qui s'égrènent dans la nuit blan-
che venaient de mettre en oeuvre quelque
monstrueuse machine, une clameur formidable,
inouïe, sans nom, s'élève au dehors.

C'est comme la plainte menaçante d'une mer
démontée se brisant sur les rocs et roulant les
galets, ou comme le vacarme assourdissant de
mille canons tirant ensemble.

La nuit , si calme tout , à l'heure, en est en-
vahie en un instant et semble prolonger cette
clameur et l'amp lifier encore.

Elle est si violente , si puissante aussi que,
malgré les doubles fenêtres closes, elle a cou-
vert le bruit de la musique et les rires et les
conversations.

Les couples s'arrêtent , inquiets , écoutant
sans comprendre.

Les mots meurent avant d'être prononcés.
Dans le grand salon du palais royal, une stu-

peur soudaine a paralysé tout le monde.
V. — La horde

L'effroi qui venait de clouer sur place les
invités du roi Stanislas n'a duré que quelques
minutes.

Par un effet de la réaction naturelle qui suc-
cède à la stupeur de tout à l'heure , chacun s'est
précipité sur les fenêtres des salons pour sa-
voir la cause du tumulte extérieur.

En réalité , bien peu sont réellement surpris ,
car on a tellement parlé de cette probable ré-
volution que tous, ou presque tous, avaient fini
par y croire.

Mais de là à supputer son importance, il y
avait un monde.

Révolution — pour ceux qui doivent en être
les victimes — cela veut tout d'abord dire du
bruit et d'inutiles manifestations plus ou moins
dangereuses.

On pense à des hymnes vengeurs, à un dra-
peau séditieux qui passe, et on croit que ces
démonstrations fiévreuses et inoffensives suffi-
ront à calmer la colère des rebelles.

Les danseurs , qui tout à l'heure riaient avec
tant d'insouciance et maintenant se pressent,
curieusement angoissés , aux issues du palais,
peuvent cependant se rendre un compte exact
de la situation.

Elle est grave, cette situation.
La place où s'élève la forteresse royale est

noire de monde.
Le service d'ordre réquisitionné pour le bal

est submergé par la foule , une foule sombre,
grondante , furieuse .

Çà et là, la robe claire du cheval d'un offi-
cier , ou le costume d'apparat de l'un des gar-
des met une note vive dans cette masse qui
grandit à chaque instant .

De toutes les rues, il vient du renfort pour
les manifestants.

On croirait que le petit peuple de Volsko
s'est donné rendez-vous sur cette place, et que
le palais royal est son but. Cependant, derrière
les vitres closes, la foule a vite aperçu les vi-
sages craintifs qui se présent.

— Du pain ! crie l'un de ceux qui semblent
diriger le mouvement.

— A mort ! hurle un autre , en brandissant
son poing menaçant.

Et mille bouches clament des cris vengeurs,
profèrent des anathèmes.

Mais jusqu 'ici la horde furieuse s'est conten-
tée d'avancer et de crier.

Soudain, un bruit de verre brisé se mêle au
vacarme.

Une pierre a été lancée contre l'une des gran-
des fenêtres du salon où sont massés les invi-
tés, et une vitre a volé en éclats.

Un hurlement de sauvage triomphe part de la
foule , cependant que, dans l'intérieur du Pa-
lais, instinctivement, presque tous les assistants
se sont écartés.

Et maintenant , comme à un jeu d'adresse,
c'est à qui visera et atteindra l'un des carreaux
des fenêtres.

Les révolutionnaires s'amusent à ce massa-
cre bruyant, s'encourageant de bravos et de
huées.

Tout à coup , les cris changent de ton et des
clameurs de terreur et de rage montent de nou-
veau de la place, plus bruyants encore que les
précédents.

Jacques Mortain , qui est resté en observation
derrière une fenêtre d'angle du grand salon,
au risque de recevoir quelque projectile d'en
bas, explique ce qu 'il voit aux invités qui se
sont prudemment écartés.

— Le peuple est repoussé, la garde du roi
vient de sortir et balaie la place.

En effet , par l'une des lourdes portes du châ-
teau-fmrt , le service d'ordre monté vient de
faire une sortie.

Les assaillants occupés à leur j eu de brise-
vitres ont été surpris et fuient devant les che-
vaux qui les pressent.

Mais, bientôt , ils se reprennent.
L'élan des cavaliers est arrêté : sous la grêle

de proj ectiles qui les accueille, c'est à peine
maintenant s'ils peuvent avancer.

Quelques-uns sont désarçonnés et ont du mal
à se soustraire à la fureur de la foule.

Cependant aucun coup de feu n'est encore
tiré.

Jacques Mortain demeuré aux aguets, conti-
nue à mettre les invités de Stanislas au cou-
rant de ce qu'il voit.

Et l'angoisse des danseurs de tout à l'heure
suit ainsi les mouvements de la horde qui as-
saille le Palais Royal.

Militza n'a été nullement surprise par l'explo-
sion de la colère populaire.

Les appréhensions de sa nourrice et surtout
sa conversation avec Boris l'avaient préparée
aux événements.

En vraie fille de bonne race, elle demeure
ferme devant leur accomplissement.

Son premier réflexe, en entendant la clameur
annonciatrice de la révolution, a été de cher-
cher des yeux son père.

Après une courte investigation, elle a dû se
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rendre compte que Stanislas n'était plus dans
les salons.

La j eune princesse pense alors avec effroi à
ce que lui a dit son cousin.

Jusqu'ici, il n'a rien exagéré.
Or, n'a-t-il pas annoncé que le roi serait la

première victime des factieux ?
Inquiète, elle se met en quête d'un officier

d'ordonnance.
— Où est le roi ? demande-t-elle.
— Chez lui , princesse.
— Depuis longtemps ?
— Sa Maj esté s'est retirée quelques instants

après que les principaux membres du corps di-
plomatique ont eu pris congé d'Elle...

— C'est-à-dire ?
— Un quart d'heure à peu près avant... ce

bruit.
. .— Merci.

Cette fois la j eune fille est rassurée.
Puisque le roi est dans son appartement , il

est moins exposé que dans les salons et beau-
coup plus tranquille pour prendre des mesures
contre l'émeute qui le menace.

Cependant, il n'en connaît peut-être pas tou-
te la gravité.

Boris, qui semble tellement au courant de
cette ruée furieuse, Boris n'a rien dû lui dire
de ce qu'il sait.

Car il sait, lui J
Et Militza se remémore les propos de tout à

l'heure, la certitude du j eune homme d'être élu
de ces mécontents.

Certainement , elle ne s'est pas trompée en
l'accusant de trahison.

Il a participé au complot.
En tout cas, il doit disposer d'une certaine

influence auprès des meneurs de la sédition.
Bravement, elle va vers son cousin.
— Boris, lui dit-elle de sa voix douce qui

s'efforce d'être ferme, Boris, tout à l'heure tu
m'as prédit ce qui arrive. J'en conclus que tu
étais au courant de cette manifestation.. . hosti-
le, que tu sais aussi ce que veulent ces malheu-
reux, enfin — si tout ce que tu m'as dit est
exact — que tu as des intelligences auprès des
révoltés. .

— En effet.
— Eh bien, Boris reprend la petite princesse

que la froideur hautaine du j eune homme ne dé-
courage pas. j e t'en supplie , puisque c'est en
ton pouvoir, calme ce peuple en furie.

— A quel titre ?
— Au tien. • N'es-tu pas le neveu du roi , le

descendan t des Kosrakowski ?
— Tout à l'heure tu ne te souciais guère du

sang qui coule dans mes veines.
— A mon tour de te dire , .Boris, que l'heure

n'est plus aux plaisanteries. Tu es dans ce pa-

lais avec nous, cs-tu pour ou contre nous ?
— Militza , la colère t'aveugle. Tu n'es plus

logique. A moins d'être exceptionnellement bra-
ve, on ne demeure pas isolé au milieu de ses
ennemis.

— Alors, fais ce que j e te demande... Apaise
la horde qui rugit aux portes de ce palais. Puis-
que tu sais les griefs de cette foule, parle-lui ,
calme-la.

Les lèvres minces de Boris s'écartent en un
pâle sourire.

— Je n'en ai pas le pouvoir , déclare-t-il len-
tement.

— Cependant...
— Cependant, enfant que tu es, tu n'as pas

voulu m'écouter lorsqu 'il était temps encore
d'arrêter cette explosion. Tout à l'heure, j e
n'avais qu'un mot à dire. En ce moment, j e ne
puis plus rien.

— Mais qui donc fera taire cette meute ?
— Toi.
— Moi ? que puis-j e ?
— Tout.
— Ne raille pas.

. — Jamais j e n'ai été plus grave.
— Alors explique-toi , car j e ne te comprends

pas.
— Ouvre l'une de ces fenêtres, agite cette

écharpe claire et , de ta voix la mieux timbrée,
annonce que ton père abdique en ta faveur et
que tu m'épouses. La colère se changera en
j oie, et la poudre meurtrière servira au feù d'ar-
tifice tiré en notre "honneur.

Militza considère son cousin avec une sorte
d'effarement qu 'elle ne songe même pas à dis-
simuler.

Décidément, il a de la suite dans les idées !
Mais il trouvera un adversaire à sa taille, car
elle aussi elle est tenace.

Elle déteste Boris et voudrait pouvoir le lui
crier devant tout le monde.

Ah ! que n'est-elle libre de formuler sa pen-
sée tout haut , de dire , à tous ces courtisans ras-
semblés, que ce n'est pas ce traître , ce fourbe
qu 'elle aime, mais celui qui de loin l'encourage
du regard, d'un regard très doux, plein d'admi-
ration et de ferveur.

Jacques est touj ours auprès de la fenêtre ;
cependant il n'y regarde que par intermittences ,
suivant avec un intérê t passionné le débat ani-
mé des deux j eunes gens. Mais déj à Militza
s'est reprise.

Elle ne veut pas heurter son cousin par un
trop brusque refus ; aussi se contente-t-elle de
répondre à la première condition du program-
me de Boris :

— Comment veux-tu que j 'usurpe les droits
de mon père sans même l'en avertir ? Je ne puis

annoncer son abdication alors que lui-même
n'y pense sans doute pas.

— C'est pourtant la seule solution possible.
De nouveau la j eune fille cherche des yeux

son père.
Il demeure touj ours invisible.
Autour d'elle se pressent ceux des courtisans

qui sont les amis dévoués de Boris.
Ils ont écarté les douteux , les suspects et en-

tourent Militza d'un cercle qui demeure respec-
tueux, tout en cherchant à la persuader :

— Princesse, il faut accepter !
— En repoussant les propositions de votre

cousin, vous nous exposez tous au massacre.
— Boris est tout puissant, sauvez-nous puis-

qu 'il le veut bien.
— Sauvez-nous avec vous !
— C'est votre père que vous condamnez en

n'acceptant pas les offres du prince...
— Oubliez vos sentiments personnels, pen-

sez à votre famille , à ceux qui vous ont consa-
cré leur vie...

Militza les entend sans les écouter, comme
elle les regarde sans les voir.

L'assaut que lui livrent ces courtisans apeu-
rés la laisse beaucoup plus insensible que ne le
feraient les plaintes d'une mendiante ou les
pleurs d'un enfant.

Son père seul doit décider ; elle, elle n'est
rien et n'a aucun droit. ,

Elle résiste donc, impassible, un lointain sou-
rire errant sur ses lèvres fraîches.

A quelques mètres d'elle, Jacques Mortain est
touj ours là.

Il reste muet , mais plein d'admiration devant
celle qui mérite pleinement aujourd'hui son
surnom de « petite reine ».

Ah ! comme il l'approuve de ne pas céder aux
supplications veules de ces gens !

Il voudrait pouvoir le lui dire, mais il sent
bien qu 'une intervention de sa part serait dé-
placée et maladroite , aussi se contente-t-il d'at-
tendre , en regardant avec un intérêt passionné
celle qu 'il se sent aimer de plus en plus.

Et Militza trouve, dans le feu des prunelles
qui la fixent , tout le courage dont elle a besoin
en cette nuit critique.

Mais le j eune attach é d'ambassade est bien-
tôt rappelé à son poste.

Les clameurs populaires, après s'être tues un
moment, reprennent de plus belle.

Le choeur des amis de Boris recommence aus-
sitôt ses supplications.

— Nos existences sont entre vos mains, prin-
cesse, il n'est plus temps d'hésiter, sauvez-
nous !

— Hâtez-vous ! bientôt il sera trop tard et
vous regretterez de n'avoir pas agi lorsqu 'il en
était ternes encore 1

— Nous laisserez-vous pour un caprice d'en-
fant devenir la proie de ces brutes déchaînées.

— Parlez à votre père ! Jamais il ne vous a
rien refusé.

— Cédez, princesse, cédez ; épousez le prin-
ce Boris , c'est le salut !

Militza voudrait d'un geste, écarter ces gens
dont les prières l'écoeurent et la lassent.

Cependant elle tient bon.
— Le feu ! annonce soudain Jacques Mortain

qui , de son observatoire, vient de voir une gran-
de lueur sinistre s'élever de la ville.

Sur la place, les révoltés aussi l'ont vue, car
ils hurlent avec frénésie :

— Le feu ! Le feu !
Mais déj à , sur un autre point , un nouvel in-

cendie s'allume, puis un autre, puis un autre.
Et la petite princesse frémit à l'idée du dan-

ger qui grandit à chaque instant.
Certes, le palais est très fortifié et bien dé-

fendu ; mais ne suffirait-il pas qu 'un traître s'y
glissât pour que le peuple l'envahisse, l'anéan-
tisse et mette en danger les jour s de ceux qui
s'y trouvent ?

Une lueur d'effroi se glisse dans les yeux
clairs de la j eune fille.

Le feu! aveugle, destructeur qui anéantit sans
discernement tout ce qu'il rencontre...

Elle pense aux musées , aux bibliothèques , aux
églises et aux oeuvres d'art qui s'y trouvent ;
elle pense au tra vail , au génie des siècles passés
qu'un instant de folie va anéantir.

Et aussi que de pauvres seront sans abri,
que d'enfants vont être privés de toit par cet
hiver glacial. . .

La colère du peuple se retournera alors con-
tre lui-même.

Et le coeur sensible de la j eune princesse
s'émeut et se serre à l'idée de cet accroissement
de misère.

Ah ! que ne ferait-elle pas pour épargner à
ces innocents l'inj uste et cruel tourment auquel
ils vont être livrés !

— Sauvaz-nous ! Sauvez-nous ! implorent
touj ours les courtisans.

Militza ne les voit plus ; elle ne voit plus
Jacques. Petite Slave mystique elle est comme
éblouie par une étoile merveilleuse faite des
mains suppliantes de tant de petits enfants
qu 'elle voudrait sauver.

Dans ses yeux brillent des larmes ; sa gorge
se serre car elle est résolue à se dévouer.

— Sauvez-nous !
La porte des appartements royaux s'ouvre

soudain et sur le seuil apparaît Stanislas, ac-
compagné de ses plus fidèles amis.
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L'amusain- comédie de LOUIS VERNEUIL.  Un exquis chef-d' œuvre d'humour et ! I

de finesse. Entrain endiaolé. Musique exquise. Fraîcheur , charme, gaieté. j
Locaiion téléphona 11.140 14274 Location télé p hone 22.140
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Studio Perregaux Ék
SAMEDI SOIR

Scirée dansante M
Ouverture desi cours mercredi I
7 oclobre. Inscrini ions D. Jeanlti- I
ehard U. rue du Poilu 8.
Télép hone 24.41 H 1 *28.. I

Une véritable aubaine
à notre rayon de Soieries».
Mapflfagri ra yonne , eupert i e qualilé poui '¦ lui Ululll la robe , la lingerie, la dou- £- -1 OChiur t  ous Ions mode seulement •!• Ï.33

fi fanït Ô 3a,in - mervei l leux lissu lourd en
V1IUIIIIC marine et brun mode . £«, 1% AA

seulement ri. _ a9U

AfflHIFO '
,0,lr 'a roDa "lé i -ani e ou ''en_ I42ÏW

HIIIIUIC semble en noir, mur ine ,  brun B- ** -^g« frlncrt de Galles» , seulemeul ri. 3.13

Une visite s imposa aux ïïlagasins des

SO IERIES LYONNAISES
Panons Vo'.'ue et TTlIs t e in  de ' réputation mondiale.
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a3BMSEO-O B̂l 1
COURVOISIER - CALAME

Rue Léopold Bobert 57. au 1er étage

Dernières nouveautés et £ AA i
des prix depuis Fr. Qa«rU

5 % S. E. N. & a. 5 »/o 142B8 i
Ti-ansformationH Réparations j

I —" LSI vous désirez acheter un 14278 Èk

.ÂCC-fIRDEON B
ne manquez pas de venir visiter les nouveaux mo- |.
dèles « Nussbaumer » de fabrication suisse. Vous ^^=| serez étonné de la merveilleuse sonorité ainsi que j
de la construction extra soignée de ces instruments.

Prix avantageux. — Garantie 3 ans. . . !

I 

Représentant général pour la région : y —;:

Ecole d'Accordéon H. STEIGER §
1" étage ÏÎU ,-. OU P A R C  22 1" étage '

l̂llMilMllWllIBIIMlill

NRkrrarBkne K l ttofe
—,—

Tous les samedis ) 14280

belles tripes cuites
Lapins du pays

S mmm ia crème

GYGAX
vendra samedi un marché
itevani  le magasin Kui 'ili.

Poulets! grain
fit*. 3.40 le kg.

Vlénat-èrcs ! Profl'ez I 14:102

Bolsf elfer i
liqui-l-e

avec des
rabais formidables

reste encore:
armoires à glace, la-
vabos, coiffeuses, ta-
bles de nuit, à ouvra-
ges, bibliothèques,
chaises, fauteuils, di-
vans, petits meubles
c'est 14279
Hôtel-de-Ville 40

Télé phone 'ti il t )

GYGAX
t'a. 22.11 */ Ronde 1

la livre

Poulets de grains 1.90
ib i - clioix , loutes grandeurs,

Petits coqs 1.90
Poulardes blanches 2.10

t rès  tendres
Poulets de Bresse 2.70

p lombes
Poules a bouillir 1.60
Gnnetons 2.— '
Bondelles 1.40
Palées 2. — I
Filet de perches 2.50
Filet de bondelles 1.80
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.—

norvégiens, sans odeur.
Cabillauds entiers 1.—
Perches pour friture 0.85
Marclianiiise très fraîche. 14-iO l

Au Magasin de Comestibles
Serre <BC

et demain Samedi , sur la Place
du Marché , il sera vendu:

? 

Belles bondelles
n tr. 1.40 la livre

Perches
à fr. 1.— la livre

Filet de perches
a lr. 2.50 la livre

Filet decabillands

Filet de dorades
à fr . 1,'aiO la livre
Soles, Hu i l e s .

beaux poulets de
Bresse, poules, pi-,
Béons, canards,

beaux lapins Irais
du pays

Se recommande .
Mme E. FENNER.
Tél. 22.454. 142B5

On demande
de suite encore une o i deux
mécaniciennes > doubleuses
ou personne sa. hanL bien cou-
dre. — S'adresser a M. Willy
Kuster , fourreur , rue Léopol d
Kobeilo S. 14282

Les familles de Monsieur Albin
j I.EEIK3CH, pré sentent a toutes les personnes qui
H*H leur ont témoi gné de la sympa lh ie  a l' occasion de leur

I deuil , l'expression de leur sincère reconnaissance.
ï -  j * 1429 '

! IU COQ D'OR I
Place du Marché Téléph. 22.676

j E/CARGOT/ j
S Fraïukffurter S

Wienerlis 1
: 1420$ J

Très touchés des nombreuses marques de sympa
ihie qui leur ont été lémoit-'iiées et dans l'impossi bilité
de réix -ndre à chacun . Madame Joseph CCEU-
DEVEZ et ses enfants ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient très sincèrement toutes-
las personnes qui les ont eniourés pendant ces jours de j
deuil. Un merci tout spécial à la Direction et au per- H j

| sonnel de l'hô pital. 1429'.!

Madame William HUMMEL-

Madame et Monsieur Gaston
IMARDIIM-HUMMEL et leurs enfants;

Monsieur et Madame René
HUMMEL-GIRARD et leurs enfants

i ainsi que les Iamilles parentes et alliées , pro
; fondémenl touchés par les témoignages de sym1 | pathie qui leur ont été adressés pendant ces

jours de grande séparation , expriment ii toute *
les personnes qui les ont ainsi entourés, leur
reconnaissance émue. 14257 ,

I 

Madame Marx Bigar , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Qeorges Bigar et leurs e n f a n i -

Jean . Raymond et Marie-Hélène, a Lausanne :
Madame veuve André Bigar et son flls Roger , à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Bigar et leurs enfanis |«:

Thérèse et Claude , a Genève ;
Madame et Monsieur Marc Didisheim-Bi gar, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Bickert-Bi gar , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Lambert-Bigar et leur flls !

Yves, à Paris , i
et les famiUes alliées Bernheim , Maus , Blatt , Bickart el j
Haaknr , ont la grande douleur de faire nart du décès de

monsieur lira mw 1
leur cher et regretté mari , père, grand-père , arrière
grand-p ère et parent , survenu le ler octobre 1936, dans
sa soixante-dix-huitième année.

Les honneurs se rendront dimanche 4 octo-
bre, à 14 heures , Avenue Juste Olivier.

Ensevelissement au cimetière israélite de Prilly, a

Domicile mortuaire : Avenue Juste Olivier 9,
Lausanne. 1428' ,

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

I A  

QtZtJtWf l'ompes lùiuebreH GCuéraleH S. ,\
Ms KErl Y rue Léopold-Robert 6
Cercueils - Couronnes - s'iceupr - i- tout es lorm i ' ili»

H" A2<5su Rn"¦** •*"«'!*• "ut ' *' oui l .»* __.

Imnp i-wii A l ouer dB sui !e ou
I I U U I C  V U .  a convenir , bel aji-
panement de 3 ohambres , alcôve.
Bonification jusqu 'en avril 1937
— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étage , a droite. 142U7

A lflIlPP |J0ur cas lm P révu a de
IUUCl suite , joli sous-sol , 2

chambres , cuisine, en plein soleil ,
couvert lino . loules dépendances ,
jardin , lessiverie moderne , prix
fr. 30.— par mois. — S'adresser
rue du XXI Septembre 10, Haut
Bel-Air. 14184

Pjn f ]  A lonna ou chambre meu
1 ICU 'U'ICIIC blée est a louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTUL . 14.̂ 56

Bonne chambre TClTiTe
de suiie Bains a disposition. —
S'ai d ressair a M A. Châtelain , rue
Numa Droz 156. 14-Wt*

P ln tnhnn  A. louer chambre non
UlldlllUI D. meublée , au soleil ,
grands buffets , jouissance d'une
cuisine et galelas et aussi d'une
cave , eau , gaz et électricité , cabi-
nets intérieurs ; le tout pour 20. -
fr. par mois. — S'adresser à M.
A lbert  Eymann , rue du Nord 110
cn Ins. 'i anucll". I4'i .'-"*

fhamhno ->• louer Délia chambr**
l'UttlilUl C. meublée , chauffée. -
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAI. 1423**!
***
__

*_¦—s_____s___a
Inf i p miÔPû  clierclle chambre
Ulll l 111IGI C meublée dans appar-
te ment  ayant téléphone. — Offres
sous chiffre A. C. 14%9 I au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 14291

Piprt ii IPPPP HS ' Jemaudé * J e
r iCU'tl ICUC nréference chez
dame seule. — Faire offres sous
chiffre B. II. 14114 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 14114

Jenne homme r.Xe""
sion dans bonne tamille. - Offres
sous chiffre C. B 14318 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL I4.'l8
____¦_____¦_____
R ' i f l i n  «'l'elelunken i) . courant  al-
lAtUIIU ternai i t , a vendre cause
changement de courant , ainsi
qu 'un potager neuchâtelois. Bas
prix. — S'adresser à M. W. Mat-
ihey. rue Numa-Droz 175. Mine
élage. 14249

Â Uûn f l pn un '̂  tle fer comnlet
ÏCUUlC chaises , lavabo , 'la-

biés , asp irateur a poussière et di-
vers autres objels. — S'adresser
a M. Zurbuchen , rue des Crêlets
65, de 12 à 14 et de 18 à 2U h.

14182

A npnr l pn un berceau émail
ICIIUI C blanc ; une chaise

d 'enfant. — S'adresser rue Numa
Droz 177, au 2me étage , a droite.

14192

Radiateur électrique àv
^d' emp loi, état de neuf. — S'adr.

i M. L. Nussbaumer , rue du Ra-
vin 11, I4IÔ5

PpPlIll ^a 'ollr c*" *̂ eûne a me
I C I UU Monlbril lanl , une jaquet-
te d'enfant , en laine rouge. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense . Montbrlllant 7, au rez-
de-chaussée. 14149

A louer
pour le 30 avril, bel apparte-
ment de 5 pièces, bout de conidor
éclairé , chambie de bains, chauf-
fage central , 2 balcons , jardin
d'agrément et potager. Prix atan-
tageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16 i*i/o

Planches a dessins. £&
leur de vieilles planches à des-
sins. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1420 4

A IIPIull*  ̂machine à cou-
fl WCIIUI \» per les balan-
ciers avec inoieur . état neuf , prix
avantageux. Un fourneau à petro
le , bon état. — S'adresser rue du
Parc 145. au 3me étage. 14275

Faites rafraîchir
vos vêtements i\ la vapeur. Tein-
ture. Lavage chimique. Stoppages
en tous genres . -S'adresser Place
Neuve 8a ;  et au Locle Dan ie l -
Jeanriehard 32. 1420.")

PY IPH Dame ou Demoiselle esl
LAU a demandée dans bon pelil
café de la ville, un jour par se-
ma ine  — ¦ S'adresser au burean
al» l 'hiiM n -riAL. HWBt l

I n n n n  f ij l n  l ibérée des écoles,
UCUUC UUC e8l demandée pour
faire les commissions et différents
iravaux. — S'adresser à la Con-
fiserie Grisel, rue Léopold Robert
29. uyo

Commerce 9t. \$?<skv.
parlement moderne , 3 pièces , bal-
con , maison d'ordre. Prix avan-
tageux, -a- S'adresser au proprié
iaire , M. H.-V. Schmid . mSmu
maison, ou au bnreau Serre 20.

11984

Â lnnpp pour la -30 avril 1937-IUUCI beau logement de 2
pièces, chauffage central. — S'a-
dresser au Bnreau rue de la Paix
l l l .  14146

Ponr cause de décès à èons-
sol et pignon de 2 et 1 pièces avec
dépendances , dans maison d'or
dre. — S'adresser rue du Ravin
3, au 2me étage (quartier de Bel-
Air ). 14208

A lflIlPP à convenir , plein cen-
IUUCl tre , Léopold-Robert ,

ler èiage, 3 chambres , confort .
prix à discuter — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 14147

A lnilPP l08ernen t ('e 2 cham-
1UUC1 bres , cuisine, au soleil.

Pr ix : Fr. 30.— . S'adresser Hôtel-
¦te Ville 27, au ler étage. 142)4

A lnilPP n Monsieur honnête ,
IUUCl chambre meublée , expo-

sée au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 9, au 2me éiage , rt
droite. 1427b

Décotteur
M etteur en marche
Ouvrières d'ébauches
irès habiles et consciencieux sonl
demandés par fabrique. Place sta-
ble. — Faire offres avec rèféren-
KBS :i cane postale 10594. La
Chaux ne-Fonds. 142b9

On demande une

Personne
[JOUI-  garder trois enfanis. Nour-
rie , log ée, blanchie, vie de famil-
le. Pelit gage. — Ecrire sous
chiffre V. B. 14*259, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14259

Jeune homme
ayant l'habitude du travai l aux
presses et balanciers trouve-
rait emploi immédiat. — S'a-
dresser au bureau de L'IM-
PARTIAL 14297

A louer
pour le 31 octobre prochain, bel
appartement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé , balcon et dé pen-
dances. Prix : Fr. HO, —. S'adres-
ser rue du Progrès 117, au ler
étage, à gauche. 14260

A IOVER
pour le 31 octobre i

PflPP fi7 P'8nclQ. * chambres .
Idl l i  Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. U607

Nnma-Droz 17, Lcl7bTi6.o
C pnnn If t i  2 chambres et euisi-

S'adresser n Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
p old-Kobert :'2

VlïQX
A vendre deux bons veaux à

l'engrais. — S'adresser a M. Emi-
le Kohler. Ferme des Arêtes
No 4 La Chaux-de-Fonds. 14255

Buffet de service
en bon élat esl demandé a ache-
ter. — Faire ollres sous chiffre
C. M. I l'tiii) au bureau de I'I M
PAUTIAL . 1430O



Dèlen'.e en France

Le vole m Sénat a évité une
crise ministérielle

PARIS, 2. — La presse enregistre avec sou-
lagement l'accord qui s'est fait entre les deux
assemblées parlementaires et fait remarquer
qu 'il y avait un intérêt national à ce que la
discussion ne se prolongeât pas davantage.

Ainsi qu 'il était à prévoir , écrit le « Matin »,
la gravité même de la situation qu 'aurait créée
une crise ministérielle dans les circonstances
présentes, a provoqué hier la détente désirable.
Maintenant que la sagesse du Sénat a évité un
conflit , on peut se réj ouir d'une manifestation
de mauvaise humeur qui peut constituer une le-
çon salutaire. Tous les techniciens du Sénat
ont souligné que la réussite de la dévaluation
dépendait du climat dans lequel l'opération s'ef-
fectuerait. Le retour à l'ordre et à la paix so-
ciale s'impose donc. La Haute-Assemblée a
donné un avertissement sévère au gouverne-
ment.

La course
Angleterre-Johannesburg

est gagnée par l'aviateur Scolt

JOHANNESBURG, 2. — L'aviateur Scott a
atterri à l'aérodrome de Johannesburg à 11 h
32 (hçure d'été)

Il a effectué le parcours Portsmouth-Johannes-
burg en 52 h. 54 min.
Un seul conclurent est arrivé au but... — Ceux

qui n'ont pas eu de chance
Un seul des concurrents est arrivé au but ;

un deuxième est immobilisé au Caire par une
panne de moteur , et les sept autres , échelonnés
tout le long du traj et, sont définitivement hors
de course. Tout indiquait que le capitaine Halse
gagnerait l'épreuve. Mercredi soir, à une qua-
rantaine d'heures seulement de son point de dé-
part, il n'était plus qu 'à un millier de kilomè-
tres de Johannesburg, lorsque son essor fut
complètement brisé par une... fourmilière. Ayant
voulu atterrir non loin de Salisbury, en Rho-
désie, sa machine buta contre une fourmilière ,
culbuta et fut démolie. Les aviateurs Llewllyn
et Hughesdon . qui suivaient de près le capi-
taine Halse, ont brisé leur appareil ieudi sur
les bords du lac Tanganyika. C'est donc le ca-
pitaine Scott et son compagnon Guthrie qui ont
gagné la course. Ils sont arrivés à Johannes-
burg à 11 h. 34, jeudi matin (heure locale),
ayant parcouru les quelque 10.000 kilomètres en
52 h. 56 m.

Un vainqueur modeste
Ainsi donc, Scott gagne le premier prix de

vitesse de 4000 livres sterling ; il gagne aussi
le premier prix de 3000 livres de la série han-
dicap. En terme de course, il a également réussi
un magnifique doublé , puisque ce fut lui qui , en
compagnie de l'infortuné Campbell Black — qui
s'est tué il y a dix j ours à Liverpool avec l'a-
vion qui devait lui servir précisément pour la
course de Johannesburg — gagn a la course aé-
rienne de Mildenhall , à Melbourne , il y a deux
ans. Scott aurait pu poursuivre son vol de Jo-
hannesburg au Cap et battre aisément le re-
cord établi il y a quelque s mois oar Mrs Amv
Mollison. Il avait une marge de plus de 19
heures pour couvrir les quelque 1400 kilomè-
tres restant ; il a décidé de n'en rien faire.

rjB£** Deux tués
L'appareil de Max Findlay et Kenneth Waller

s'est écrasé sur le sol. Findlay et le radiotélé-
graphiste Morgan ont été tués.

Terrible accident au
Col d'Aubisque

Cinq ouvriers sonf tués par l'éboulement
de rochers

OLORON, 2. — Un grave accident s'est pro-
duit hier au col d'Aubisque.

Une équipe de sept hommes, une demi-heure
après avoir fait sauter une mine, extrayait de
la pierre pour la charger sur une camionette
qui stationnait sur la route. Le chauffeur était
assis sur le marchepied.

Soudain, une avalanche de rocs et de terre
dévala, emportant cinq des ouvriers au fond
d'un ravin à 200 mètres en contrebas de la
route.

Seul le chauffeur ct deux ouvriers ne furent
pas entraînés.

Les corps des victimes furent remontés qua-
tre heures après l'accident.

Que va faire M. Raynaud à Rome ?

ROME, 2. — On croit savoir que M. Paul
Raynaud arrivera samedi à Rome , bien que ,
dit-on. ce voyage ait lieu pour des raisons pri-
vées et d'ordre touristique. On déclare cepen-
dant dans les milieu .\* politiques qu 'il n'est pas
exclu que l'ancien ministre des finances ait avec
des personnalités italien nes des entretiens au
suj et de problèmes diplomatiques et financiers
franco-italiens. 
Le tour du monde en 20 jours... — Pour amuser

les Américains
NEW-YORK, 2. — Le dirigeable allemand

«Hindenburg» est parti cette nuit de Lakehurst
pour Francfort , emmenant un reporter du
«New-York Times» et deux autres j ournalistes
qui , tous trois séparément , vont s'efforcer de
montrer qu'on peut maintenant faire le tour du
monde en vingt j ours en empruntant unique-
ment des moyens de transport public.

k i'Extérieur ia dïsgrâce de liivinoff
Quatre arrestations à Neuchâtel pour trafic d'armes
le» nouveaux arrêtés de ML Obrecht

îa guerre civile en Espagne
A Madrid, femmes et enfants sont évacué

La position des armées insurgées qiui entourent
Madrid.

JEREZ-DE-LA-FRONTERA, 2. — En Cata-
logne, un ordre d'appel a été lancé à tous les
miliciens âgés de 19 à 40 ans.

A Madrid , le gouvernement a commencé à
procéder à l'évacuation des femmes et des en-
fants. Le parti communiste a adressé des ap-
pels pressants aux miliciens pour enrayer l'a-
vance des insurgés.

La voie ferrée au sud de Madrid a été cou-
pée. Les villages importants de Villa Luenza
et d'Ilescas ont été occupés par les insurgés.

A Bilbao , un nouveau bombardement de la
ville a été effectué , causant de graves dégâts.

L'ancien ministre radical Quera del Rio a été
fusillé.

Les troupes insurgées ont dépassé Tolède de
vingt kilomètres. Une colonne avance sur San-
ta-Cruz de Retamare.

Mobilisation générale a Madrid
A Madrid , la mobilisation générale a été or-

donnée.
Le « Mundo Obrero » a lancé un appel de-

mandant à tous de se faire inscrire pour la dé-
fense de la capitale.

Une offensive des insurgés repoussée
Conformément aux prévisions, les troupes in-

surgées ont commencé une attaque de grande
envergure dans le secteur de Siguenza , au nord-
est de Madrid , à environ 120 km. de celle-ci,
dans la partie sud de oe qu 'on appelle le front
d'Aragon. D'après les renseignements parvenais
à Madrid , l'infanterie gouvernementale, appuyée
par l'artilleri e et soutenue également par l'avia-
tion , a réussi à repousser l'offensive. Les insur-
gés ont dû se replier, abandonnant sur le terrain
plus de 200 morts et un nombreux matériel de
guerre.
Dans l'aviation gouvernementale — Hécatombe

d'aviateurs britanniques
On apprend que, sur les neuf aviateurs britan-

niques qui , il y a trais semaines, s'étaient en-
gagés dans les rangs de l'aviation gouvernemen-
tale quatre ont été tués, trois sont grièvement
blessés, un est souffrant et l'autre a décidé de
rentrer en Angleterre.

Ces aviateurs britanniques avaient été attirés
en Espagne autant par esprit d'aventures que
par les primes très élevées qui leur avaient été
versées par le gcuveroemient espagnol.

On se bat dans les rues de Bilbao
On annonçait hier soir que des combats de

rues entre anarchistes qui veulent à tout prix
défendre la ville de Bilbao et Basques nationa-
listes qui voudraient capituler avant que la ville
soit complètement détruite par les bombes que
les avions nationalistes laissent constamment
tomber, ont repris auj ourd'hui avec plus de vio-
lence qu 'à l'ordinaire , et l'on compte de nom-
breuses victimes de part et d'autre.

La transmission des pouvoirs
au général Franco

On mande de Burgos : Jeudi a eu Heu la cé-
rémonie officielle de la transmission des pou-
voirs au général Franco qui , par décision de la
junte nationale, a été investi des pouvoirs de
chef de l'armée. La liberté religieuse sera res-
pectée, a dit le général Franco dans le dis-
cours qu 'il a prononcé devant la population. Des
ententes commerciales seront conclues avec les
pays étrangers et des accords seront principa-
lement réalisés avec les pays qui ne se sont
pas opposés â fa politique de l'Espagne. Aucune
relation ne pourra exister avec ceux qui lut-
tent contre notre civilisation.

Ce que sera l'Espagne de demain
Le général Franco a notamment déclaré :
— Notre gouvernement sera un gouvernement

d'autorité. Nous gouvernerons pour le peuple.
Ceux qui croient que nous venons soutenir les
privilèges du capitalisme se trompent . Nous ve-
nons gouverner pour les classes moyennes et les
classes humbles.

Lorsque nous étions à plus de 400 kilomètres
de Tolède, j'ai dit aux héros de l'Alcazar que
nous irions les libérer. Nous l'avons fait.

Auj ourd'hui , nous disons qu 'aucun foyer espa-
gnol ne s'éteindra , aucun ouvrier ne manquera
de pain , car ceux qui ont beaucoup devront se
priver d'une partie de leurs biens en faveur des
déshérités .

Cette j ustice sociale, nous l'accomplirons
avec amour et avec un large esprit de coin-
préhension , dans le but d'une collaboration
plus étroite entre les classes.

LifYîtioffi en disgrâce ?
Une prompte retraite le guette

PARIS, 2. — Le «Matin» p révoit Qu'une
p romp te retraite guetterait M. Litvinoff . Ce
j ournal écrit : Les milieux dip lomatiques de
Moscou ont été p ris au dép ourvu p ar l'arres-
tation de Step han Raiewsky , qui avait remp lacé
à la tête du «Journal de Moscou -», édité en lan-
gue f rançaise, Loukiakov, dép orté lui-même en
Sibérie. Son arrestation est très commentée.
D'autant p ins qu'on estime généralement qu'elle
pourra it signif ier le déclenchement d'une action
visant une per sonnalité autrement importante.
En ef f e t , Raiewsky était toujours le pr otégé
de Litvinoff . aup rès duquel U exerçait les f onc-
tions de conseiller pri vé. Les rumeurs qui cou-
rent sur la retraite imminente du commissaire
aux aff aire s étrangères paraîtraient ainsi con-
lirmées.

Parmi les candidats à sa succession on cite
Potemkine, p rotégé p ar Vorochilov , Krestsins-
ky , p remier adj oint de Litvinoff et Mikoy an.

Explosion de grisou dans une
mine belge

MONS, 2. — Une exp losion de grisou s'est
p roduite dans le charbonnage du Grand-Pré. à
la Bouverie . Plusieurs ouvriers ont p u remon-
ter de la mine et certains ont regagné leur do-
micile apr ès avoir reçu les pr emiers soins. 5 ou
6 autres ont été transp ortés dans une clinique.
Une vingtaine d'hommes se trouvent encore au
f ond de la mine. Des éboulements se produi-
sent. Les ingénieurs du corp s des mines et tes
sauveteurs ne sont pa s encore remontés, si bien
qu'on ignore comp lètement te sort des mineurs
qui restent encore au f ond.

. ¦— ¦ —

En Munisse
M. Obrecht autorise la publica<

tion des noms des mercantis
BERNE, 2. — Le Département fédéral de l'é-

conomie publique a promulgué l'ordonnance
suivante No 111 sur les mesures extraordinaires
concernant le coût de la vie :

« Le Département fédéral de l'économie pu-
blique, vu l'article 3 de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 21 septembre 1936, sur les mesures
extraordinaires concernant le coût de la vie,
arrête :

Article premier. — Le Dép artement f édéral
de l'économie p ublique et les autorités canto-
nales comp étentes p ourront ordonner la p ubli-
cation des noms des p ersonnes ou entreprises
qui auront contrevenu aux ordonnances ou aux
p rescrip tions f édérales et cantonales édictées en
exécution de l'arrêté du ConseU f édéral du 27
sep tembre 1936 . sur les mesures extraordinaires
concernant le coût de la vie.

Art. 2. — La présente ordonnanoe entre im-
médiatement en vigueur.

Conlre une hausse des prix
en Suisse

Un télégramme aux gouvernements
cantonaux

BERNE, 2. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique publie le télégramme suivant
adressé aux gouvernements cantonaux :

Nous savons qu'en général la p op ulation et
les commerçants conservent leur calme. Nous
app renons néanmoins que. dans quelques villes
et localités, des grossistes et des négociants
cherchent à ne p as Uvrer aux détaillants les
marchandises nécessaires et que ces- derniers
augmentent leurs p rix.

Si tel est le cas dans votre canton, nous vous
donnons p ouvoir et vous p rions de procéder d'of -
f ice à des inventaires chez les imp ortateurs,
grossistes et négociants qui ref usent de ravitaU-
ler leurs clients dans des prop ortions normales
et aux p rix en vigueur j usqu'ici.

Nous vous demandons de soumettre immédia-
tement â notre service de contrôle des p rix un
rapp ort et des prop ositions sur les mesures qu'il
conviendrait de p rendre.

Veuillez en outre, f aire constater sans retard
p ar l'organisme app rop rié toute hausse de p rix
dans le commerce de détaU.

Nous attendons vos p rop ositions concernant
les p eines â inf Ug er. Le cas échéant, nous som-
mes disp osés â p résenter au Conseil f édéral un
p roj et tendant à desserrer immédiatement tes
restrictions â l'imp ortation et. en p articulier, à
supp rimer des droits de douane.

Nous vous p rions dc renseigner d'une maniè-
re suivie notre service de contrôle des p rix sur
les constatations que vous f erez .

Vers la suppression des
contingents

Chronique neuchàteloise

Kos importations

BERNE, 2. — Considérant que , par suite dc
la dévaluation de la monnaie , les mesures édic-
tées pour protéger la production indigène contre
des importations abusives ne se j ustifient plus
dans la même mesure que jusqu'ici ;

considérant qu 'il n'est pas indiqué , pour des
raisons de politique commerciale , de supprimer
complètement les restriction s d'importation ;

considérant que le maintien intégral du régime
actuel ferait par contre obstacle à l'approvi-
sionnement du pays à des prix convenables ,
le département fédéral de l'Economie publ ique
a donné aux organismes chargés de l'application
des contingentements (service des importation s
et office fiduciaire des textiles), des instructions
en vue d'assouplir le plus possible le régime des
restrictions d'importation. Il les a chargés en ou-
tre, d'examiner d'urgence s'il n'y aurait pas lieu
de prendre certaines mesures, notamment de
supprimer certains contingentements .

À l'égard des marchandises pour lesquelles en
principe seules les maisons justifi ant d'importa-
tions antérieures pouvaient obtenir jusqu 'ici des
permis d'importation, des licences seront désor-
mais délivrées à toutes les maisons régulières
de la branche dans la limite des contingents al-
loués aux divers pays fournisseur s.

D'autre part , l'obligation imposée jusqu 'ici
aux maisons sollicitant des contingents addi-
tionnels, de procéder à des achats auprè s de
la production suisse, sera restreinte ou même
supprimée.

Une autre facilité a été accordée en ce sens
que les importateurs disposeront d'une liberté
plus grande dans l'utilisation de leurs contin-
gents. Abstraction faite des besoins saison-
niers , qui continueront d'être pri s en considé-
ration , de nouvelles dérogations seront con-
senties sous réserve des exigences de la politi-
que commerciale , à la règle selon laquelle les
contingents sont attribués trimestriellement.
Des instructions spéciales -seront édictées en
ce qui concerne les marchandises dites de
compensation.

Trafic d'armes avec l'Espagne î
Quatre arrestations à Neuchâtel

On annonce que d'après les renseignements
recueillis par le ministère public de la Confédé-
ration , et en complément d'une précédente in-
formation , une automobile venant de France et
dans laquelle se trouvaient quatre personnes :
deux Espagnols, un Français et un Suisse, a
été arrêtée à Neuchâtel et ses occupants te-
nus à la disposition de la justice fédérale.

L'enquête ouverte se poursuit en connexion
avec celle menée à Qenève à la suite de l'ac-
cident d'automobile dont ont été victimes à la
frontière française quatre miliciens espagnols
actuellement soignés à l'hôpital cantonal de
Genève.

L'enquête tend à établir si ces étrangers ont
commis une infraction à l'arrêté du Conseil fé-
déral interdisant toute aide en faveur de l'un
ou l'autre des belligérants espagnols.

Déj à des perquisitions ont été opérées à Ber-
ne, Bâle, Lausanne et Genève. Elles ont amené
la découverte et la saisie de nombreux et im-
portants documents.

Tous les coupables seront prochainement
traduits devant les tribunaux.

rj(F** Des armes auraient été saisies
Le « Journal de Genève » signale qu'un im-

portant dépôt d'armes aurait été saisi. Les Es-
pagnols arrêtés à Genève avaient déclaré être
venus en Suisse pour acheter du... lait condensé.
Transportés à l'hôpital après leur accident d'au-
to, ils envoyèrent Tronchet pour récupérer la
machine démolie et la ramener en Suisse. Mais
la police française se méfia. Devant l'insistance
de l'anarchiste elle procéda à une fouille mé-
thodique et elle découvrit... 25,000 fr. dissimulés
derrière un des sièges arrière. Les automobi-
listes avaient déclaré ne posséder en tout et
pour tout que 40 francs.

On croit savoir que les armes séquestrées
devaient être transportées en Espagne par avion.

Quoi qu 'il en soit l'affaire qui vient d'éclater
risque de prendre des développements intéres-
sants.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 3 octobre

1936 : Ciel nuageux avec èclaircies temporai-
res. Encore assiez frais.

Un drame à Dornach
Un divorcé tire sur s;n garçonnet

DORNACH, 2. — Emile Meier, 31 ans, an-
cien employé des chemins de fer fédéraux , qui
est divorcé et qui tient à Bâle un magasin de
primeurs, s'est rendu mercredi soir chez sa
belle-mère à Dornach , où sa femme a trouvé
un refuge avec ses deux garçonnets. Meier
voulait chercher une querelle avec son ancienne
compagne. Celle-ci était j ustement absente.
L'homme pénétra dans l'appartement en me-
naçant la belle-mère et les enfants qui prenaient
le repas du soir. Il tira de sa poche un revol-
ver et fit feu contre l'aîné des enfants , un gar-
çonnet de 7 ans. L'enfant fut grièvement bles-
sé au front. Son état n'est toutefois pas déses-
péré. L'autre garçonnet s'enfuit et se cacha
s'ous la table. Meier tenta de se tirer une balle
dans la tête mais il ne fit que se blesser. II a
été conduit à l'hôpital de Bâle. •


