
L'initiative contre la
danse d'urgence

Un sérieux avertissement à Berne

La Chaux-de-Fonds. le 8 octobre.
Un comité neutre nous adresse un app el aux

citoy ens neuchâtelois en f aveur de l'initiative
f édérale tendant à la modif ication de la clause
d'urgence.

On verra en lisant cet appel que bien des ar-
guments qu'il invoque sont j ustif iés. La clause
d'urgence est en quelque sorte dep uis des an-
nées la soup ap e du régime d'étatisme et de sub-
vent'omf sme renf orcés que nous subissons. On
a calculé que de 1921 â 1936 , les Chambres f é-
dérales avaient, adop té 126 arrêtés urgents qui
nous ont coûté la bagatelle de 670 millions,
p ay és naturellem ent nar le contribuable et uti-
lisés p our beaucoun d' entrep rises qui. reconnais-
sons-le aussi, n'étaient p as sup erf lues. Sous
p rétexte du « droit de nécessité » . on a f ait  p as-
ser p ar le Parlement — qui est le grand irres-
p onsable — quantité de mesures imp op ulaires
que le p eup le n'aurait j amais ratif iées et qui ont
créé f inalement une atmosp hère de mécontente-
ment et de méf iance. A f orce de résoudre tous
les problèmes mr l'extraordinaire, le provisoire
et l'urgent, on devait f atalement aboutir à une
réaction. Cette réaction, auj ourd'hui, elle est là...
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Que rép ondent à cela les adversaires de Y ini-
tiative ?

— D'abord, disent-ils. nous reconnaissons que
le Conseil f é d é r a l  a exagéré et que la clause
d'urgence a été un oreiller de p aresse. Mais qui
est resp onsable ?

Les temp s actuels et tous les p artis. Aussi bien
les socialistes qui ont voté les deux tiers des arrê-
tés d'urgence, que les conservateurs, les radi-
caux et les agrariens. A vrai dire, il est certains
domaines où la clause d'urgence s'imp osait et
s'imp ose encore. Jamais le Conseil f édéral n'au-
rait p u sauver le f ranc ni rétablir la s;tuation
comme il l'a f ait sans les p leins p ouvoirs écono-
miques limités qui lui ont été accordés p ar  les
Chambres. Dès lors les milieux qui en ont p ro-
f ité sont bien mal venus de f a i r e  le p rocès uni-
latéral de la clause d'urgence.

— Mais, rép liquent ces derniers, nous ne ré-
clamons p as  la suppression de la clause d'ur-
gence. Nous réclamons simp lement, p our obliger
le Conseil f édéral a soumettre au p eup le les
questions qui ne réunissent p as  l'app robation
unanime, d'élever aux deux tiers au moins la
maj orité des Chambres qui admettra la clause
d'urgence.

— Alors, en f ait, c'est un dép lacement de ma-
j orité que vous désirez. L'initiative tendrait â
emp êcher que les arrêtés f édéraux urgents qui
dép laisent à la gauche ne soient accep tés étant
donné que les p artis qui se p lacent sur le terrain
national ne disp osent p as  des deux tiers des
voix au Parlement f édéral.  De cette f açon, le
retour â la démocratie intégrale signif ierait en
f ait  la dictature des « Lignes directrices ¦». Car
chaque f ois qu'on lui f erait opp osition, le Con-
seil f édéral  p réf érerait comp oser p lutôt que de
marcher â un échec certain, voire â une camp a-
gne risquée devant le p eup le. L'initiative est une
manœuvre... C'est p ourquoi, tout en réclamant
comme vous la cessation d'un abus, nous ne
vous suivrons p as-

Ainsi raisonnent et argumentent les adversai-
res en p résence.

— Et vous , nous dira-t-on. qu'en p ensez-vous?
Il f audrait sans doute p lus d'un article p our

l'exp liquer. Incontestablement une réaction p o-
p ulaire était inévitable en f ace des emp iéte-
ments regrettables du p ouvoir central. Ma's en-
core ne f aut-il p as dép lacer les resp onsabilités.
D'où p roviennent les p leins p ouvoirs ? Le désé-
quilibre budgétaire ? tes moyens de f ortune ?
Les solutions hâtives ? Le recours trop f réquent
à la clause d'urgence ? D'où... sinon de la p oli-
tique étatlste et centralisatrice, qui a f leuri au
cours de la dernière décade et cela sous l'im-
p ulsion aussi bien de ceux qui crient auj ourd'hui
au scandale que de ceux qui s'en déf endent.
C'est p arce qu'on a chargé YEtat de tâches
excessives et sans cesse accrues qu'il a f al lu
donner au Conseil f édéral les moyens f inanciers
et les p ouvo'rs abusif s dont il disp ose. Il est
d'autre p art curieux de constater que les mêmes
milieux qui auj ourd'hui réclament le contrôle
strict du p eup le et la validation à cent p our cent
des droits démocratiques sont ceux qui. il n'y a
p as si longtemp s , voulaient p ar  le moy en de
l'initiative de crise dresser un p rogramme éco-
nomique de 5 ans. au cours duquel le p eup le
n'aurait p lus eu grand'chose à dire. Enf in qu'ar-
rivera-t-il si l'initiative aboutit et si l'on soumet
au p eup le toutes les questions souvent com-
p lexes qui p assent devant les Chambres et dont
p lusieurs ont intérêt à être liquidées rap ide-
ment ? On p eut aussi bien craindre que le p eu-
p le ref use les solutions raisonnables de droite
que les solutions équitables de gauche, car il est
auj ourd'hui inf iniment p lus  f acile de f a i r e  dire :

« Non » à l'électeur que de le convaincre de ré-
p ondre « Oui » à une question p récise mais ré-
clamant un sacrif ice. On aboutira ainsi, sans
bénéf ice p our p ersonne, à un embouteillage de
première classe qui risque de p araly ser toute
l'activité économique et sociale du p ay s.

C'est p ourquoi nous reconnaissons avec les
auteurs de l'initiative que l'Etat doit rentrer
dans la légalité, abdiquer des comp étences usur-
p ées  et renoncer aux clauses d'urgence et au
régime du provisoire dont il abuse. Mais cela
uniquement au p rof it  des cantons qui ont tou-
j ours f a i t  p reuve de p lus  de sagesse et de rai-
son et qui. eux, resp ectent les voies et moyens
démocratiques du s uf f r a g e  universel et du con-
trôle normal du gouvernement p ar  le p eup le. La
p reuve ? C'est que la Constitution neuchâteloise
admet la clause d'urgence uniquement à la ma-
j orité des deux tiers et que chaque f ois que le
p eup le a été app elé à se p rononcer, . M a p rof éré
un verdict sa-'n.

C'est p arce que la Suisse a trop oublié son
caractère d'Etat f êdêratif qu'elle en arrive au-
j ourd'hui à une crise p olitique et morale dont
nous commençons seulement â ressentir les
ef f ets .

Paul BOURQUIN.

A propos d'horaires de
chemins de fer

Aux Frarj cbcs-A\or)ta>gocs

On nous écrit de Saignelégier :
L'horaire d'hiver est entré en vigueur ces

j ours passés. Logiquement, il devrait être plus
complet que celui d'été, dans nos régions de
montagne, car, en hiver, les moyens de trans-
port sur route deviennent plus difficiles. Mais,
la logique est rarement la raison et. au cas qui
nous occupe, c'est le contraire du mieux que
nous devrons vivre durant six mois. Toutefois ,
reconnaissons, à la décharge de nos administra-
tions ferroviaires , que leur situation financière
leur impose des réserves et des restrictions.

On s'étonne, cependant , et les protestations
sont nombreuses, que les horaires d'hiver soient
touj ours les mêmes, qu 'ils rééditent purement et
simplement , les chiffres de leurs devanciers.
Non seulement , ils sont insuffisants pour assurer
un service minimum, mais on leur reproch e en-
core la suppression des trains les plus utiles ,
les plus fréquentés , et par conséquent , ceux qui
rapportent le plus aux entreprises.

D'autre part, l'horaire d'hiver ne tient aucun
compte des correspondances pratiques. Ainsi , le
S.-Q., avec son unique arrivée à Saignelégier ,
dans la matinée, à 8 h. 51. n'établit aucune cor-
respondance directe , sur le Haut-Plateau , La
Chaux-de-Fonds. Les Breuleux , Tramelan et
Bienne. Les voyageurs de la Vallée et d'Aj oie
doivent poser « deux heures » à Saignelégier ,
pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 12 h. 20.
Ils ne pourront rentrer chez eux par la même
voie, le « même j our », qu 'en quittant La Chaux-
de-Fonds à 14 h. 02, sans avoir pu faire leur
travail , attendu que les magasins, les fabriques ,
les bureaux, les cabinets de consultations sont
fermés entre 12 et 14 heures.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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- L'obscurcissement n'éteint pas tous les feux...
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De gauche à droite : Le Dr ClyrJe Fenton est un
homme qui a du cran. Appelé d'urgence auprès
d'un malade, son avion eut une panne qui le força
à entreprendre un atterrissage forcé ' en pleine
brousse. Obligé de vivre en cet endroit durant huit
jours avant d'être découvert par ses sauveteurs, il
dut se nourrir de viande crue d'une vache qu'il tua
à l'aide de son... canif. — Les Ecossais, qui sont
connus pour leur force exceptionnelle, aiment les

sports violents. En voici un s'exerçant au lance-
ment de la perche qui, on le voit , ressemble à s'y
méprendre à un tronc d'arbre de belle envergure.
— On estime en général que c'est avant tout le
courage et le dédain de la mort qui sont la cause
de la résistance du soldat chinois en face de l'in-
vasion nippone. Il n'est en effet pas rare de le voir
mépriser fusil et sabre pour se défendre unique-
ment à l'aide de grenades à main.

Un nouvel instrument pour l'aviation
l'enregistreur à effets multiples

D'après une information de l'« Interavi a », les
avions des lignes commerciales des Etats-Unis
ont été munis d'un nouvel appareil, l'enregis-
treur à effets multiples , destiné à augmenter la
sécurité du vol. Cet appareil est placé à l'extré-
mité de la coque et il enregistre automatique-
ment l'altitude , la durée de mise en service du
pilote automatique , ainsi que le nombre et l'heu-
re exacte des messages de radio transmis par
l'avion. Cet appareil ne pèse que 1,4 kg. et pos-
sède un mouvement d'horlogerie fonctionnant
pendant 8 heures. Sur le diagramme qui est con-
trôlé par le chef de service de vol après l'atter-
rissage en présence du capitaine du bord , on
peut relever exactement les données importan-
tes du vol effectué : vitesse ascensionnelle au
départ , vitesse de descente avant l'atterrissage,
etc. C'est ainsi que l'United Air Lines prescrit
à ses pilotes d'observer une hauteur de vol mi-
nimu m de 600 m. au-dessus du sol. et de ne pas
dépasser une vitesse d'atterrissage de 122 m. à
la minute , réduite même à 91 m. à la minute
pour les avions-sleeping. L'enregistreur à effets
multiples a permis entre autres de constater que
le pilote automati que était utili sé en moyenne
pendant 85-90 % de la durée du vol.

Il y a peut-être um cas dont on ne s'est pas
assez préoccupé en rapatriant par la frontière do
leur choix les réfugiés espagnols. Cest le cas in-
finiment triste et douloureux de ceux qui n'étant
ni « insurgés » ni « gouvernementaux » souhaitaient
plutôt ne j amais remettre les pieds dans la four-
naise.

En effet. On a posé à tous les réfugiés indiffé-
remiment la question : Par Cerbère ou par Hen-
daye ? Par Cerbère c'était la rentrée vers Barce-
lone, Valence, etc. Par Hendaye c'était Franco,
Salamanque et Cie... Et ceux qui ne voulaient ni
du fascisme ni du bolchévisme ? Qui sont des
modérés ? Qui ne désirent se battre ni pour Mos-
cou ni pour le roi de Prusse ? Que devaient-ils
répondre ? Où fallait-il qu'ils aillent ?

« J'imagine, écrit Pierre Audiat, que si l'on
avait demandé leur avis aux réfugiés espagnols —
ravalés en_ quelques heures au rang d'expulsés —
à la question : « Par Cerbère ou par Hendaye ? »
beaucoup eussent répondu : « Par le Cap de Bon-
ne-Espérance. »

Ainsi éclate la triste vérité que, dans le monde
moderne et dans notre charmante société, il n'existe
aucune place pour ceux qui , n'ayant point de haine,
refusent de se ranger dans un camp et trouvent
absurde de tuer des hommes qu'ils ne connaissent
même pas. Tôt ou tard arrive le moment où on
leuri pose_ la question : « Cerbère ou Hendave ? »
Et interdiction de répondre : « Le Cap éc Bonnp-
Espérance », sous peine de passer pour un individu
dangereux, ou, qui pis est, pour un humoriste. »

Ce qui n'empêchera pas évidemment les modérés
de rester modérés en attendant le j our où le monde
cessera de jongler avec les brownings et les bombes
pour revenir à plus de sagesse et plus de bon sens.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suloooi

Un «a Fr. 10.80
Six moli . . . . . . . . . . .  • 6-40
rroli mois • 4.34>

Pour l'Hto-ongera

Un nn , , Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Troll mois • 13.15 Un mois • 4.50

Prix r*dults pour certains pays,
se renseigner t nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 33 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Raclantes CO et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Blanne et succursales

Cher ami
Au temps où l'on j ouait au Palais-Royal, le

chevalier de C... avait gagné mille cinq cents
louis qu 'il tenait dans son chapeau. Quelqu 'un
s'approche :

— Cher ami, de grâce , prêtez-moi cent louis.
— Je le veux bien, cher ami, pourvu que vous

me disiez comment ie m'appelle.
L'autre demeura court.
— Vous voyez bien , cher ami . reprit le che-

valier, que vous seriez trop embarrassé de me
trouver pour me rendre les cent louis.

Mot de la fin
Entre femmes :
— Quelles j olies dents vous avez... Je ne les

avais pas encore remarquées... C'est sans doute
un cadeau de votre mari.

ÉOMOS



ïïp ln .mntprip A vendra . Pour
ICIU 111UIGU1 . raison da santé ,
vélo-moieur neuf (garantie d'usi-
ne). — S'adresser au bureau de
' I MPARTIAL . - 13H4I
O n i r f n A | p n  nalvamsee avec cliauf-
Ual gUUH C (e-bain pour apparie
ment sans chambre de bains , esl
à Tendre chez M. T. Bregnarri .
nie de la Paix 61. 138 17

1 npnr l pp une belle lampe â
ri I C U U I C  suspension en fer
forgé. —S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 13388

On demande à acheter pu0n.
tager d'occasion , à feux renversés.
— S'adresser rue de la Charrière
63, au ler e aw , à droi l »  I M'274

JEUNE EMPLOYEE
de bureau , sérieuse, avec
bonnes références , sachant
l'allemand , trouverait place
stable. — Faire offres avec
nhoio  et cer t i f ica ts . Cn«e
postale 11160. La Chaux
de F'on- ls 13 :>•!

NODICllCS
industries

Petit industriel  s'intéresserait
S industrie nouvelle. — Faire of
1res écrites sous chiffre S. A.
13361 au bureau de I'IMPAHTIAL .

A loyer
pour le 30 avril »938, rue du
Parc 31, beau 1er étage de 6 cham
bres , Gorrlilor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser à M. A, Jeanmonod, .gérant,
rue du Parc 23. 13322

A louer
oiili è Crêtels

dans combles d' un petit immeu-
ble locatit , locaux bien éclairé.'?
nouvant êlre utilisés comme ate-
lier pour indus t r ie  tranquille. —
Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser chez M. R. Cliapallaz.
architecte , rue de la Paix 81, d€
11 heures a midi. 1326( 1

Marin
Pour époque à convenir , à louer
appartement ensoleillé de 3 ou i
chambres , cuisine , eau chaude
sur l'évier , bains , chauffage cen-
lral , balcon , jardin et dépendan-
ces, Fr. 75.— par mois, a trois
minutes de la gare. — S'adresser
chez M. Fritz Scliutz, rue de
la Gare. Mariai. 13250

Bel appartement
A louer pour cause de dépari ,

pour le • U avril 38. logement de
4 pièces bien exposées au soleil
avec balcon. Prix modéré. —
S'adresser rue Numa-Dros ISS5, au
3me étage , a droile. 13121

A lOUER
Anima airuz 15. pour vus impré-
vu , pour tout de suite , pelit ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A. .  I .éopold -Roheri 32. lï-81
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MTURELLEMEMT, 11 PKZ
M |  i II

D y a des costumes dans lesquels on sort plus volon-
tiers dans le monde. Achetez-vous un PKZ et vous
ne voudrez plus vous montrer dans un autre.
Les costumes 2 rangs sont très modernes.
Frs. 48.- 58.- 68.- 85.- 05.- 105.- à 170.-

Les v i t r i n e s  PKZ:  Une  p r e u v e  du goû t  PKZ

PKZ à lia C h a u x - d e - F o nd s  •
5 8, r u e  la é o p o 1 d R o b e r t

.. •¦ • 1*449

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel -de-Ville

Grande Ouverture ie Saison
Tous nos rayons

sont au complet !
Manteaux de clames, jeunes

filles, enfants.
Robes de laine et de soie.

Pullovers, gilovers, pour
dames, hommes, enfants

200 jupes de dames
de grandeurs 38 à 50, en couleurs

noir , marine, brun , gris, vert.
Gants, bas, robes de chambre

Lingerie d'hiver pour dames,
hommes, enfants.

Echarpes, pantalons,
hommes et garçons

Chaussettes, parapluies,
sacoches, etc.
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Toujours les derniers prix du
jour. — Tout acheteur à partir
de 3 francs recevra un cadeau, j

Se recommande, mm
S. BLU/V1ENZWEIQ.

Venez voir nos étalages.

Pour chauffer son apparlemeni

Calorifère
genre américain , à vendre d'oc
casion. - S'adresser de 18 h.'/ 4
à 19 h 7t, rue du Doubs 1, au
2me étage, à gauche. 13252

5% cylindre
On demande â aclieter monires

et mouvements 5 '/* cylindre avec
et sans pierres. Paiement grand
comptant. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1Ï945

Le* nouveaux calos
Doitié Frëre*

ne se fabriquent que dans une seule gran-
deur pouvant chauffer environ 300 mètres
cubes, soit un appartement de 3 à 4 pièces.
Pour des appareils devant chauffer des cu-

;bes supérieurs ou inférieurs, prière de s'a-
i; dresseï à notre frère Numa , rue de la Paix

69, Tél. 22.758, qui fournira les calos Ciney.

Donzé Frères
^Y C O M B U S T I B L E S :

Industrie 27 Tél . 22.870
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ATTEM¥MOW f

Au ' Coq d'Or
PlOCe «&WM J*l«raClBafe

tous les lundis, «lès 1» heures

Dondln è la crème
' «Q«»aûiS«K* **-£ «<»ainrm»«»ir<eaE T ...

On porl f- ;i .çlomione . i:U4 ;Y Téléphone 22 676

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens ei modernes . Tel 23.372 0678

Réparations et vente
de p endules , monires el réveils ,
adressez-vous a M. P. Curtit . suce.
de t!. Ëckert , 15 ans de prali que .
p lus de 20.000 réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
p hone 24 27B. 182

NPnBllfPC neufs , tous gen-
1 ¦1»»aU.1au3 res. réparations ,
transformations.,- Se recomman-
de . Aug Guenin , rue de l'Indus-
trie 16, Tél. 24 202. 11048

FWBfiVaPBÏa TaP a veQ̂ re- cau
aLAIal*UIIt.<I>, se maladie ,
une maison :ivec atelier et très
bonGaié-Restaurant, Prix

avantagKux , pour intéressé solva-
ble. — Offres sous chiffre A . IV
l'i!) 14. au bureau de I'IM P A H -
T I A I  I294'I

Corsets sur mesures
ceintures de tous genres , répara-
tions — E Si lberm ann . r Parc. 94.

installation de chromage
est cherchée. — Faire offres sous
chiffre L,. J. 13'«3 au bureau
de I'I MPARTIAL 13223

Cave à louer, fcit
dépendante est a louer rue du
Parc 31 bis (Place de l'Ouest),
pour de suite ou a convenir. —
S'adresser au 4me èlage. 13081

On demande h?Zl f f j S S.
une femme de ménaee. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

13251

Sommelières. "Œi^i8."
20.-, 5U.—, 70 — fr. Caissière i
langues , 100 fr., bonnes , deman-
dées. — S'adresser bureau Peut
jean . rue Jaquet-Droz 14, Tél.
22 418. 13318

I ntj ûmnnt  A louer de suile ou
L1U 5CIIICIII , à convenir , beau
logement de 3 pièces , w. -c. inté-
rieurs et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa Droz 96, au
3ine èlage. 13247

A lfllIPP ^e 8U
'
te ou a con venir

IUUCI beau 3me étage , au so-
leil , 3 piéces , cuisine , alcôve éclai-
rée — S'adresser rue du Doubs
117, au rez-de-chaussée , à gauche

13233

Bonne-Fontaine , \£™Z:
moderne . 3 piéces avec dépendan-
ces — S'adresser a M. Z. Scliûo-
bacli Ep latures Jaune 20a . 11508

Â lfillûP Pour 'e 3l octobre , rue
IUUCI d u Nord lv9, plain-

pied ouest , de 2 cham bres. cuisine.
-- S'adresser à M. P. Feissl y
gérant , rue de la Paix 39 13146

A lfllIPP Pour nn *'ril, plus vile
IUUCI évenluellemenl , appar-

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

Donn 7Q beau pignon de 3
i ai li lu , chambres , corridor ,
W. C, intérieurs, Jardin, au soleil,
est â louer pour le 31 octobre. Prix
modelé. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Paro 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9, 6360

Â
ln i inp  pour le 31 Octobre , rueiUUCI A - M - Piaaet , bel ap-

par ' ement  de a chambres, cuisine
et dé pendances. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser a
W"1 F. Geiser, rue de la Balance
ïfj 13U71

A lfllIPP ^8 Bu
'
le ou époque a

IUUCI convenir, logement au
soleil de 2 ou 3 pièces Prix avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 8f>,
an ler étage. 13070

A 
A n nn 'beau logement de 2 piè-
UUGI ces, cuisine et dépen-

dances , pour le 31 oclobre , rue
des Terreaux 6, — Pour visiter ,
s'adresser chez M. H. Meyer , rue
P.-H. Malthey 17. 13365
¦MlWJIIlMm iMlllMiJIIIimJIMIHM i

Phamhpû A louer de suite, une
«JliaillUI C. chambre au soleil. -
S'adresser rue du Puits 14, au 2me
étage 13220

Ptinmhpu meublée, au soleil , a
«JllttUlUIC ]ouer de suite à per-
sonne honnête el solvable. — S'a-
bresser à Mme *E. Droz. rue du
Eavin 9. 13226

rhamhro A louer jolie cham-
«JllttlUUI C. bre meublée à 2 fe-
nêtres , exposée au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler
élace. ' 1*27

rtiniTiiiPP meublée , à louer au
UllalUUI C soleil , chauffage cen-
tral , chambre de bains , téléphone
— S'adresser rue Léopold-Roberl
59. au 2me étage , -i dro ite . \1 M:1N
n.nr.i.mmm.1 m i imiiiiaaaaaaaaBa—m
Dj oH à tûPPû eat demandé de
I 1CU a ICI IC  8U j t e. situation
centrale — Faire offres écrites
sous chiffre Ii. IH. 13334 au bu
reau de I'I MPAHTIAL . 13334

Â V P il fJ p ' l  avanmaéiiseineiii , i
I C U U I C  radio Philips, 8 lam

pes. courant alternatif .  — S'adr.
rue du Doubs 61, au sous-sol.- - 13234

Â ïïOniiPO nousseile (Wisa
ICUUI C Gloria (en très bon

état. Prix 25 fr. — S'adresser rue
du Doubs 143, au ler étage. 13273

(IUI II pr m
A louer pour le 30 avri l 1938, le 1er étage rue Léo-

pold-Robert 11. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 82. 13115

A vendre ou a louer a 13041
ATELIER OE DORAGES ET POLISSAGES
moderne complètement installé, avec aspira-
teur, (avec reprise éventuelle des locaux).
S'adresser à Technlcos, 57, Léopold Robert

Tél. 22.110, La Chaux-de-Fonds.

IPIPIEUBLE
à vendre, dans tielle situation à la rue du Progrès compre-
nant 7 appartements , 1 alelier et 3 garages Condi lions a van
tageuses. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue l.éopo ld-Robert 32 11942

A Lô.ù-KR Uia)

LEOPOLD-ROBERT 38
Ap iiartement de 8 pièces ou deux appartements de 4/i) niè-
ces et 2/3 nièces , avec lout confort modern e, pour date à
convenir ou ler mai 19:18 — S'adresser au 2me élage.

Dans fabri que moderne du Locle, on offre à louer
de suite différents

LO CAUX
pouvant convenir spécialement à fabricants d'horlo"
gerie , doreur nicke leur ou boîtier. — Faire offres à
Case postale No 16203, Le Locle. M949

I FAILLITE I
I Maison veuve S. ioiiii, lu lie loyal I

Léopold Robert 15

I Avis important I
H La li quidation doit être terminée rapi-

| dément. Nous possédons encore un grand
! choix de fourrures , peaux , chapeaux et

casquettes ,
¦ Nouvelle baisse sur tous les articles.

H Hâtez-vous de profiter des occasions 1|
exceptionnelles qui vous sont encore of-
fertes, c'est le dernier moment.
13153 Administration de la faillite.

( 
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Une floraison
de nouveautés
incomparables

b Y C A^ I A
A k S A N Y
E b B I A I *
61 P S Y

I,es lainages haute
mode pour le

vêtement féminin

13180

Au Ver à Soie
SlIka S. r\. rf.Z

27, rue Léopold Robert '

V -_J

j Nos prix
S Nos qualités
iSios
g conditions
I sont uniques
I Salles à maier

tout bois dur

Fr. 350.-
j tatouiiÉr

tout bois dur
avec 2 lits

Fr. 485--
One visite chez nous
vous convaincra des
avantages immenses
que nous vous offrons

I
iiÊffleÉ soignés

Industrie 1
Téléphone 23.146

Baux a ioyei. unp . lourvomer



D nos concitoyens neuchâtelois

Tribune libre
Appel en faveur de l'initiative contre les

atteintes au* droits démocratiques

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Une initiative populaire contre les atteintes

aux droits démocratiques vient d'être lancée par
quatorze organisations politiques et économi-
ques groupant toutes les opinions. Les initia-
teurs demandent la revision du 3me alinéa de
l'article 89 de la Constitution fédérale et propo-
sent le texte suivant :

Art. 89.
« Les lois fédérales, les décrets et les arrê-

tés fédéraux ne peuvent être rendus qu 'avec
l'accord des deux conseils.

« Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de
portée générale sont soumis à la décision du
peuple si la demande en est faite par 30,000 ci-
toyens actifs ou par huit cantons.

«Les arrêtés fédéraux de portée générale dont
l'entrée en vigueur ne souffre pas de délai peu-
vent être déclarés urgents si chacun des deux
conseils le décide à la maj orité des deux tiers
des votants et dans ce cas. il ne sont pas sou-
mis à la décision du peuple; ils cessent leurs
effets trois ans après leur mise en vigueur.

« Les traités internationaux conclus pour une
durée indéterminée ou pour plus de quinze ans
sont soumis également à la décision du peuple
si la demande en est faite par 30.000 citoyens
actifs ou par huit cantons. »

Depuis plusieurs années, l'assemblée fédérale
élude trop facilement les droits que l'article 89
de la Constitution fédérale confère aux citoyens.
Des arrêtés fédéraux de portée générale sont
soustraits au référendum par le moyen de la
clause d'urgence. L'appareil législatif devient
touj ours plus lourd... et le peuple n'a plus son
mot à dire.

Le parlement s'octroie peu à peu la souverai-
neté que la Constitution n'accorde qu'au peuple.
La dictature parlementaire dont on se plaint à
bon droit, tend à transformer notre Suisse dé-
mocratique en une république représentative.

Ce n'est pourtant pas au hasard que le régi-
me démocratique donne au peuple»» le droit de
dire *¦ oui » ou « non ».

L'autorité doit préparer avec olus de soin, et
en tenant mieux compte des intérêts de l'en-
semble, une loi sur laquelle le peuple se pronon-
cera.

Adoptée par la maj orité des électeurs, la loi
«agne en autorité et l'application en est plus ai-
sée.

L'exercice du référendum établit un contact
salutaire entre les autorités et le peuple: le
« oui » du peuple est un encouragement donné
aux autorités ; le « non » de la maj orité populaire
les oblige à remettre leur ouvrage sur le mé-
tier et à faire mieux.

L'abus de la clause d'urgence supprime tous
ces avantages, crée le mécontentement, favorise
Péclosion et le développement des mouvements
extrémistes.; Pour autant, nous ne devons pas en vouloir
à nos seules autorités, qui cherchent souvent
à agir au mieux. La violation des droits populai-
res est due en partie au fait que le législateur
n'a donné aucune définition claire de l'urgence
et de la nécessité. Il est d'ailleurs difficile de dé-
finir ces notions par une formule à la fois sou-
ple et précise, parce qu'il s'agit ici davantage
d'une question politiqu e que d'une question ju-
ridique. Il importe donc, — le cadre juridique
faisant défaut , — que la décision de l'autorité ne
dépende pas d'une simple maj orité acquise de
justesse. Notre Constitution cantonale neuchâte-
loise l'a reconnu dans son article 39. en exigeant
une maj orité des deux tiers des votants du
Grand Conseil pour qu'un décret puisse être
muni de la clause d'urgence et soustrait par là
au référendum populaire.

La maj orité, en effet, doit être suffisamment
forte pour Qu'il ne subsiste aucun doute sur la
nécessité de la mesure prise. Le texte de l'ini-
tiative exige précisément cette maj orité des
deux tiers des votants dans chacun des conseils
oui forment l'assemblée fédérale. Il limite en ou-
tre à trois ans la durée des arrêtés urgents.

L'Initiative contre les atteintes aux droits dé-
mocratiques vient à son heure. Elle ne constitue
pas un acte de méfiance à l'adresse de nos au-
torités fédérales; si elle est adoptée, le contrôle
permanent du vote populaire contribuera au
contraire à accroître leur prestige. Peu nous
importent les milieux dont elle émane: sa né-
cessité est démontrée.

Nous engageons nos concitoyens neuchâtelois
à la signer.

Alfred Aubert. avocat et notaire. La Chaux-
de-Fonds ; Paul Baillod, avocat et notaire , Neu-
châtel: Dr A. Bolle. ancien conseiller national,
La Chaux-de-Fonds; Albert Calame. ancien con-
seiller d'Etat. Auvernier; Robert Ecklin, avo-
cat et notaire. Le Locle; Paul Gerber. agricul-
teur . La Chaux-de-Fonds ; Ed. Guillaume, direc-
teur d'assurances. Neuchâtel ; Jean de la Harpe,
professeur à l'Université , Neuchâtel: William
Huguenin , industriel . Le Locle; Fritz Humbert-
Droz, président de la Section neuchâteloise de
la Ligue des Droits de l'Homme. Neuchâtel ;
Pierre Jaccard , professeur . Neuchâtel: Dr Louis
Jobin, vétérinaire . La Chaux-de-Fonds ; Ch.
Jung - Leu, expert - comptable. La Chaux-de-
Fonds; Franz Kaufmann , directeur de l'Orphe-

linat communal, La Chaux-de-Fonds : Alfred
Loewer avocat. La Chaux-de-Fonds: William
Perret , instituteur , La Coudre ; Dr G. Richard ,
médecin, Neuchâtel; Hermann Schoop . profes-
seur à l'Université. Neuchâtel ; Louis Thévenaz,
archiviste. Neuchâtel ; Fréd. Uhler. avocat, Neu-
châtel ; Charles Ummel. agriculteur. La Chaux-
de-Fonds; Ed. Wasserfallen, Rochefort.

A noire légation d«e Paris

A gauche : M. Dimand , ministre actuel , p rendra sa retraite à la f in  de l'année. — A droite : Le
Dr Walter Stucki qui remp lacera M. Dunand à Paris à p ar t i r  du ler j anvier 1938.

A propos d'horaires de
chemins de fer

(Suite et fin)

Aux Francrj es-AVontagoes

Le S.-Ch., en été, met en marche, trois trains
très appréciés: à 5 h. 12, au départ de Saigne-
légier, avec correspondance au Noirmont, sur
Tramelan. Bienne et Berne; avec correspon-
dance, à La Chaux-de-Fonds. sur Neuchâtel-
Lausanne et Neuchâtel Berne; à 8 h. 27 sur La
Chaux-de-Fonds, avec retour à Saignelégier
pour donner la correspondance sur le Bas. Avec
l'horaire d'hiver toutes ces facilités sont tom-
bées à l'eau, malgré l'intervention motivée, en
temps opportun, de la Société de Développement
des F.-M.

Il aurait cependant été indiqué de voir la ques-
tion de plus près, d'autan t plus qu 'il aurait suffi
d'avancer de quelqu es minutes le premier train
du S.-Ch. et de retarder un peu le départ du
T.-N., au Noirmont. pour obtenir un bon résul-
tat Avec un départ de Saignelégier, par exem-
ple à 5 h. 45, au lieu de 6 h. 05. on assurait , à
La Chaux-de-Fonds, la correspondance sur Neu-
châtel-Berne et Lausanne, à 6 h. 53. et sur St-
Imier-Bienne. à 6 h. 59.

Etait-ce bien compliqué ? Non, mais il fallait
y songer. Ni l'économie générale des entrepri-
ses intéressées, ni le service du personnel n'au-
raient souffert de ces modifications. Par contre,
les recettes-voyageurs y auraient trouvé leur
compte.

On néglige par trop, les intérêts régionaux
dans l'établissement des horaires périodiques et
les administrations ferroviaires devront bien re-
connaître le bien-fondé des protestations publi-
ques.

Aux C. F. F., on a fini par comprendre que les
bonnes correspondances, que les trains accélé-
rés, que les tarifs réduits améliorent la situa-
tion fi nancière, en provoquant une forte augmen-
tation des voyageurs.

L'expérience devrait avoir sa répercussion sur
les lignes secondaires ! Assez de routine et de
complications administratives; sirrolification, ré-
formes, horaires pratiques, tarifs réduits sont
les seuls moyens de sauver la situation de nos
chemins de fer. Q.

C®miîiiini <|iJés
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, eue

n'engage pas le j ournal.)

Vente de la Paroisse Réformée de Saint-Imier,
les 8 et 9 octobre 1937.
En ce moment, les directrices de comptoirs,

secondées par de charmantes vendeuses, sont à
leur poste. Les stands, bien achalandés,- présen-
tent aux visiteurs les articles les plus tentants.

L'accueil le plus chaleureux est préparé pour
recevoir à la Halle de Gymnastique tous ceux
qui s'intéressent à ce problème d'actualité : la
restauration du clocher de la Collégiale. Et il
n'est personne qui puisse rester indifférent à une
oeuvre d'utilité publique aussi évidente. Il est
certain que, depuis fort longtemps déjà chacun
souhaite la restauration prochaine de notre
tour. !

Que tout le monde donc se donne rendez-vous
à la Halle de Gymnastique pour permettre aux
organisateurs de mener à chef la tâche entre-
prise.
Semaine Suisse. 23 octobre au 6 novembre 1937

La «Semaine Suisse» j oue un rôle important
dans notre économie. Au cours1 d'une activité de
plus de vingt ans, elle a organisé une propagan-
de obj ective et pertinente pour faire valoir le
travail suisse.

La 21 me «Semaine Suisse», qui aura lieu dans
la période allant du 23 octobre au 6 novembre,
sera une manifestation de solidarité et d'entr5
aide nationales afin de créer de nouvelles occa-
sions de travail. Les milieux les olus divers du
pays se préparent à collaborer activement à cet-
te oeuvre de propagande économique nationale
qui tend à mettre en évidence la capacité et la
variété de la production de nos concitoyens.

La Société des Détaillants de notre ville, qui
est chargée de l'organisation de la manifesta-
tion dans notre contrée, invite toute la popula-
tion à participer à cette manifestation de défen-
se économique du pays.
Du nouveau sur la caféine du café.

De nombreuses dissertations et études qui pa-
raissent dans les revues professionnelles et dans
la presse quotidienne témoignent du grand inté-
rêt que porte au problème de la caféine la Scien-
ce moderne de la nutrition.

Cependant comme dans presque tous les do-
maines de la Science on y voit se heurter les
conceptions et opinions les plus contradictoires.
C'est ainsi que l'on s'emploie à l'heure actuelle
à répandre une affirmation selon laquelle le lait
aurait la faculté de «désintoxiquer» le café,
alors que des expériences cliniques ont démon-
tré que les effets caféiniques doivent être exa-
minés individuellement et que le café à teneur
de caféine est contre-indiqué à tout suj et sensi-
ble à la caféine, indifféremment que la boisson
soit ingérée avec ou sans lait.

L'amateur d'une bonne tasse de café n'éprou-
vera nul besoin de prendre part à ce débat et
la conviction du connaisseur en matière de café

n'en sera nullement ébranlée. Celui qui en toute
sécurité veut se procurer le plaisir quotidien
d'un bon café sans exposer inutilement son cœur
et ses nerfs à des troubles plus ou moins graves
et sans compromettre son sommeil réparateur,
adoptera ou continuera à boire le Gafé HAG
sans caféine, qui offre les garanties d'une par-
faite innocuité.

Ce café en grains véritable, d'une rare fines-
se de goût peut être pris sans hésitation très
noir, tant le matin que le soir et en n'importe
quelle quantité.

Bien répondu

Le patron: Dans cette affaire , vous avez agi
comme un idiot !

L'employé : N'oubliez pas cependant que j 'é-
tais sensé vous représenter...
aaBCMMS •««¦•«¦ a MMaWM MMM ¦•••¦••••••••••• ¦•••> ¦ ¦ •••¦ •••¦MMeCMMV

^Q^lfl CHRONIQUE

Vendredi 8 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18.00 La science au service de la justice et
de la police. 18,15 Intermède. 18,30' Rappel des mani-
festations et prévisions sportives de la semaine. 18,40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La semaine
au Palais fédéral. 19.05 Intermède. 19,10 Les cinq mi-
nutes du football suisse. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps 20,00 Poè-
mes et proses sur l'automne. 20,15 Concert par l'U-
nion des Amis chanteurs de Carouge. 20,35 Bulletin
financier de la semaine. 20.55 Concert par le Corps de
musique de Landwehr. 21,20 Fantaisies. 21,35 Suite du
concert du Corps de musique de Landwehr. 21.55
Les travau x de la Société des Nations, par Me M.-
W. Sues. 22,10 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique hongroise.
12,40 Concert. 14.00 Pour Madame. 16,25 Disques.
17,00 Emission commune: Le Radio-orchestre. 18,00
Météo. Disques: Extraits d'opérettes. 18.35 Musique
de chambre. 19,55 Choeurs d'hommes. 20.10 Relais de
la Place du Marché: Concert militaire par la musique
du 22me régiment. 21,00 Humour de soldats. 21,40
Relais du Théâtre municipal: 2me acte du «Barbier
de Séville», opéra-comioue.

Emissions intéressantes à Yétranger : 21,30 Tour
Eiffel , Lyon: Concer symphonique. 21,30 Grenoble,
Marseille: «Lohengrin» , opéra.19.15 Stations tchèques:
Musique légère. 20.00 Berlin: Fanfare. 20,30 Scottish
Régional; Messe en si bémol mineur. 21,30 Rennes:
«La Madelon», pièce de Jean Sarment. 22,00 Radio-
Paris, Bordeaux, Nice: Soirée de variétés

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Concert. 16.00 Franc-
fort: Concert. 19.15 Francfort: Le grand orchestre de
la station.

11,30 Lyon: Disques. 14,00 Strasbourg: Menuets
célèbres. 21,30 Paris: Concert symphonique.

Samedi 9 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert.
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10
Les ondes enfantines. 18,40 Musique pour les en-
fants . 18,50 Les Cosaques du Don. 19,00 L'orientation
professionnelle. 19,10 La vie prati que: Du sort des
enfants après divorce de leurs parents 19,20 Nicolas
Riggenbach, inventeu r du chemin de fer à crémaillère.
19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués. 19.50
Informations de l'ATS. 20,00 «Au Poste», farce. 20,20
Hommage à Albert Roussel. 20,35 Oeuvres de Rous-
sel. 21,05 «Le Klephte», comédie 21.45 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de Chopin.
12,40 Refrains à succès, extraits de films. 13,45 Musi-
que pour instruments à vent. 16,30 Récital par le Club
des iodlers de Wattwil. 17,00 Emission commune du
studio de Lugano. 18,30 Récital de chant. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich 19,30 Disques.
19,55 La musique municipale de Berne. 20.40 Chan*
sons populaires par le Choeur d'hommes de Lâng-<
gasse. 20,555 Une heure de variétés depuis Paris. 22,00
Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger: 21,00 Rome,
Langenberg: «Le Trouvère», opéra. 21,30 Radio-Pa-
ris: Concert symphonique. 18,00 Radio-Paris: Musique
variée. 19.10 Francfort; Musique militaire. 21,30 Tou-
louse-Pyr., Rennes: «La Châtelaine de Shenstone».
21,30 Rennes: Soirée de variétés.

Télédiff usion: 12.00 Beuthen : Concert. 16,00 Franc-
fort: Emission pour jeunes et vieux 20,00 Francfort:'
«Rlgoletto», opéra de Verdi.

11,45 Lyon: Disques. 18,45 Limoges: Musique da
chambre. 21,30 Paris-Tour Eiffel : Les proverbes da
Leclerq.

Le problème du chômage
Des précisions Intéressantes sur...

Depuis le début de l'année, le chômage est en
régression constante chez nous. D'autre part ,
on se plaint déjà dans certaines branches d'in-
dustrie, de manquer de personnel qualifié , d'ou-
vriers spécialisés. Aussi la question du place-
ment et du transfert des personnes qui chôment
encore à l'heure actuelle prend-elle une impor-
tance touj ours plus grande. Les offices du tra-
vail ont effectué des recherches pour savoir
combien il y avait, à fin juillet, de chômeurs en
quête d'un emploi pour lesquels les possibilités
de placement dans leur ancien métier étaient res-
treintes. Us ont constaté que, sur 46.500 chô-
meurs inscrits aux offices de placement, 4347,
ou le 9 %, pouvaient difficilement retrouver du
travail dans le métier qu'ils avaient exercé jus-
qu 'ici. Sur ce chiffre , 1389 appartiennent à l'in-
dustrie du bâtiment. 567 à l'industrie des mé-
taux et des machines. 408 au groupe « admi-
nistration et transports ». 324 au groupe des ma-

<a«a»#ee« ra»« ••••••»«»**•#» ta» al#»i«j»%^aj»»#(aja»a,%a» a» ai aajpa i a» •« *••*•*•*• ¦••* .*-•«

noeuvres et j ournaliers, 306 aux industries du
bois et du verre et 299 à l'industrie horlogère.
Les « possibilités de placement » diffèrent con-
sidérablement selon le genre d'industrie. La
proportion des chômeurs pour lesquels il est dif-
ficile de trouver un emploi est relativement fai-
ble dans les transports (5 %). l'industrie du bâ-
timent (7 %), l'agriculture (7 %) et la sylvicul-
ture (8 %), tandis qu'elle est assez élevée dans
l'hôtellerie (20 %). l'industrie horlogère (17 %),
l'industrie textile (15 %) et le commerce et l'ad-
ministration (13 %) . Dans l'industrie des métaux
et machines, on a constaté que le 11 % des chô-
meurs ne pouvaient plus reprendre leur ancien
métier. Et dans certaines branches de l'indus-
trie métallurgique , le pourcent des chômeurs
pour lesquels les possibilités de placement sont
restreintes est beaucoup plus élevé encore du
fai t que . la demande de main-d'oeuvre étant très
forte , tous les ouvriers quelque peu qualifiés ont
déj à retrouvé du travail.
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Bandages d Ceintures ventrières
POUR MESSIEURS, POUR DAMES ET POUR ENFANTS

Toutes formes, tous genres, sur mesures et sur ordonnances médicales

RÉPARATIONS DOS O VCU°iCe$ RÉPARATIONS
avec et sans élastiques 111

Invisible ! NOUVEAUX OAS EASYEX invisible !
extensibles dans tous les sens et tout à fait lavables 1S"9

gg Louis RUCnON - rabrlquc SMIS as
Devant le café de la Place

Il sera vendu tous les samedis

beaux lapins du pays
extra frais ;

poulets de grains
au prix du jour, première qualité.

13U4 Se recommande, L. Kernen.
g_™ Permanentes parfaites
^IRy)tT V-i divers aajiaèmei

I&3|j£ 'Tf A l« wapeur... Fr. 15.—
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SALON ItE COIFFOItE 13033

JÊLM M. Plassé
j 80. Nia m a Mroz lar (Mase

PRÊLES sur le lac de Bienne
Kurhaus - Hôtel de 1 Ours

M:itjniâqn« bu) rt 'aulomne. Belle vue sur le lac et les Alpes . Futnc
laire depuis Gléresse. Routes automobiles dans toutes les directions
AS870U. 12769 F. Brand, propriétaire , tél . 3.83
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Le* plus joli*
chapeaux
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200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.— pour dames
et j eunes filles au Magasin de Modes

A. B ES ATI, RUE PU PARC 81
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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1335-64271
Joli richelieu avec talon mi-haut. Daim
noir ou brun. i :«52
« ELITE », bas pour la saison froide, fll et ;ole,
très résistant Fr. 2.50

963»-4493i
Cousu Trépointe. Bojtcalf noir ou brun.
Forme ronde et large ou mi pointue.

« BELLA », chaussette fantaisie laine ou fll et
sole. Pr 1.50

A otém.
la Chaux-de-Fonds, R. Léopold Robert 57.
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Juvintuti
sont

arrivées
voir les vitrines au*
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Arts dcCoraiKs
Peinture NUI ' |>oa celaine.

liane IM. Grandjean Genlll.
prof , diplômé , rue Numa Droz l$9,
tél. %\ Bit), a repris ses leçon» et
cours. Fournitures , cuissons U028
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ou blaireaux. — Dea .
RASOIRS ET LAMES
qui coupent, ainsi que !

k des savons et crèmes A
BW pour la barbe. AVà

Ifta Bon et bon marché^H

; Baux a loy er. Imprimerie Courvoisier
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Les personnes à i r a i le ment  fixe peuveni obtenir un « Prêt i de

Fr. 200.— à Fr. 16UU.— sans caution , remboursante nar mois, sur
simula demande écrite Pas de comolicution s.  Discrétion ab-
solue et garantie. Nombreuses références n uisposi ion éma-
nanl  de loule la Suisse — Bureau dô Crédit S. At , Grand-
tàliène I . Lausann e Tnléntmne .'l ix "S.'.'tL l?fîfV<!
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Qualité „Meyer"
La meilleure

le litre Frs 2.50

Droguerie du uersoî n
Ed. Gobai Terreaux '2

S. E N . J  5«/o

le$ Prêtes R£fion
s/ Les Brenets «U OnaiBaU

Beau but de promenade Dîners et soupers dans tous
les prix. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
faanilje s 9980 urJeanneret-Ncher e



L'actualité suisse
Finances fédérales

Un nouveau projet fiscal
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 8 octobre.
La commission du Conseil des Etats chargée

d'examiner le troisième programme financier
a terminé, jeudi matin , ses travaux après trois
j ours de délibérations. Sauf en ce qui concerne
les économies, qu 'elle a fixées à 3 millions, se-
lon les propositions du Conseil fédéral , alors
que les députés les avaient réduites à un mil-
lion à peine, sur tous les points importants,
elle s'est ralliée aux décisions du Conseil na-
tional. L'examen des divergences ne prendra
donc pas trop de temps, à moins que les séna-
teurs, contre l'avis de leur commission, ac-
ceptent le dernier projet fiscal de M. Meyer, ce
qui donnerait lieu au Conseil national, à une
nouvelle discussion.

Rappelons, à ce propos, ce qui s'esi passé.
Mercredi matin, le chef du département fédéral
des finances annonçait que pour remplacer le
proj et d'impôt sur /'accroissement de la fortune,
dont ni le Conseil national ni la commission des
Etats n'avait voulu , il proposait d'augmenter
de 10 % les charges imposées aux contribua-
bles astreints à payer la contribution de crise.
Cette recette supplémentaire évaluée à cinq
millions ©t demi environ aurait permis de re-
couvrer ainsi en grande partie la somme dont
la suppression de l'impôt sur le vin privera la
caisse fédérale. Pour vaincre plus facilement les
résistances, M. Meyer avait pris soin de préci-
ser que ces cinq millions serviraient exclusive-
ment à l'amortissement des dépenses militaires.

En fait , la commision qui s'était réservé de
discuter j eudi matin cette proposition, lui fit un
accueil plutôt favorable. Du côté suisse allemand,
on déclara cette charge nouvelle supportable et
l'on fit valoir qu 'il fallait bien que la Confédéra-
tion paie ses dettes d'une façon ou d'une autre.

Une opposition des Romands
Mais, chez les Romands, la proposition du

grand argentier souleva une énergique opposi-
tion. MM. Béguin, Bosset. Evéquoz. en particu-
lier, déclarèrent qu'ils voulaient bien permettre
à la Confédération de faire face à ses dépenses
et spécialement à celles que les besoins de la dé-
fense nationale imposent au pays, mais que la
fiscalité était auj ourd'hui poussée si loin qu'il
n'était plus possible de décréter de nouvelles
charges par simple arrêté urgent. Il fallait , pour
cela, l'assentiment exprès du peuple et des can-
tons. Ces commissaires étaient donc disposes à
proroger les mesures fiscales actuellement en
vigueur, puisque le Conseil fédéral n'a pas en-
core pu mettre au point les proj ets de réforme
financière , mais ils refusaient de les aggraver.

Après une longue discussion, qui fut fort ani-
mée, si l'on en croit les échos recueillis dans les
couloirs, la commission se partagea en deux
moitiés égales. Sept voix allèrent à la proposi-
tion de M. Meyer tandis que sept commissaires,
dont trois Romands et un Tessinois. se pronon-
çaient contre. Il fallut , pour faire une maj orité,
la voix prépondérante du président. M. Zust,
conservateur lucernois qui vota contre.

Dans ces conditions, il est fort probable que M.
Meyer reviendra à la charge devant l'assemblée
plénière. Les chances de succès ne paraissent
pas, à première vue. très considérables, mais il
est évident qu'elles ne sont pas nulles non plus.
Aussi, le fisc fédéral ne perd-il pas tout espoir
de voir enfin sa persévérance récompensée.
Quant au contribuable... G. P„

La Régie des alcools a fait un boni
de 5 millions

BERNE. 8. — Le Conseil fédéral a pris con-
naissance vendredi du résultat des comptes de
la Régie des Alcools pour l'exercice 1936-37.
Les recettes se sont élevées à 15 millions 350
mille francs et les dépenses à fr. 10 millions
329 mille francs. Il reste donc un boni de fr .
5 millions 021 mille dont la répartition sera ar-
rêtée ultérieurement lorsque les rapports auront
été présentés aux commissions de l'alcool.

Les votaiions bâloises
BALE 8L *— Les électeurs du canton dfe

Bâle-Ville se prononceront samedi et dimanche
sur deux décisions du Qrand Conseil, l'une ou-
vrant un crédit 709,000 frs pour l'aménagement
d'un terrain de j eu sur l'emplacement de l'an-
cienne usine à gaz, l'autre tendant à la création
d'archives de politique mondiale à l'université
de Bâle. Le premier proj et est appuyé par les
radicaux , le parti évangélique populaire et les
partis de gauche. Les libéraux , le parti populaire
national et le parti populaire catholique repous-
sent le proj et , mais préconisent l'aménagement
d'un terrain de j eu à un autre endroit. Le proj et
relatif aux archives est appuyé par les radicaux,
les partis de gauche et les catholiques. Les au-
tres groupes le combattent.

Encore un notaire escroc. — Il est en fuite
BERNE. 8. — Le juge d'instruction de Berne

communique ce qui suit :
Des poursuites pénales ont été ouvertes j eudi,

pour détournement, contre le notaire Hans Hal-

demann. né en 1893, de Eggiwil. dont le bureau
est à Berne , à la Suvahaus. Pour le moment ,
l'inculpé, qui est en fuite , est accusé de détour-
nement de titres d'une valeur de frs 10,000.—,
mais il est à prévoir que l'enquête révélera d'au-
tres manquements. Un mandat d'arrêt a été pris
contre l'accusé et son extradition a été deman-
dée.

Chronâque jurassienne
Le nombre des députés au Grand Conseil.

Pour les élections au Grand Conseil de 1938
le Conseil-Exécutif a arrêté comme suit le nom-
bre des députés à élire, en ce qui concerne le
Jura :
District de Bienne 10

» Courtelary 6
» Delémont 5
» des Franches-Montagnes 3
» de Laufon 3
» Moutier 6
» Neuveville 2
» Porrentruy 6

Total pour le Jura , y compris Bienne 41
Total pour le canton 184

Chronique neuchâteloise
Marche cantonal du travail en septembre.

Demandes d'emplois 2606 (2844) ; places va-
cantes 202 (235) ; ' Placements 152 (167) ; Chô-
meurs complets contrôlés 2414 (2688) ; Chô-
meurs partiels 1127 (1109) ; Chômeurs occupés
sur des chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux 332 (365).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Off ice cantonal du Travail, Neuchâtel.
rj aaafP*' Un ouvrier des Services Industriels se

tue sur la place du Port de Neuchâtel.
Jeudi matin, aux environs de 8 h., un monteur

des Services industriels. M . Roger Schaenzli.
27 ans. marié, était occup é à enlever des condui-
tes électriques p rovisoires utilisées p ar les f o-
rains lors de la f ête des vendanges.

Il dut. p our cela, monter sur un p oteau. Mais
avant que le courant ne soit coup é, il entra en
contact avec les f ils conducteurs et reçut une
décharge. Sous la violence du choc, les crochets
de p ieds lâchèrent et le malheureux ouvrier f it
une chute et vint donner de la tête contre une
p ierre.

Relevée aussitôt p ar des emp loy és des servi-
ces industriels, la victime f ut  immédiatement
transp ortée à l'hôp ital des Cadolles au moy en
d'une ambulance. Malgré des soins emp ressés ,
M. Schaenzli exp irait p eu après 10 heures des
suites d'une f racture du crâne.

2me concours régional caprin du district de La
Chaux-de-Fonds.

Pour la deuxième fois , notre modeste syndi-
cat caprin de La Chaux-de-Fonds. participait
à une expertise de son troupeau. Les résultats
qui suivent, comparés à ceux de l'année passée,
prouvent la progression réalisée, due non seule-
ment au .zèle de nos fondateurs du syndicat
mais aussi à la collaboration précieuse des nou-
veaux membres. Eleveurs de chèvres restés en-
core en dehors de notre association, tous ceux
s'intéressant à la portée de l'esthétique et à l'in-
térêt économique de notre élevage caprin , son-
gez qu'il existe un syndicat prêt à vous accueil-
lir.

Résultats. — Boucs
Klaus, Syndicat caprin 89 points

Chèvres
Bella. Albert Dubois 90 points
Jeannette . Ernest Heimann 90 »
Verni. Albert Dubois 89 »
Lili. Albert Dubois 89 »
Jacquelin, Gaston Ducommun 89 »
Coquette , Gaston Ducommun 88 »
Betti. Albert Dubois 88 »
Lisette, Gérard Matthey 88 »
Tapette, Ernest Heimann 88 »
Miquette , Ernest Heimann 87 »
Clochette, Robert Von Allmen ¦ 87 »
Mignonne , Georges Ducommun 87 »
Eisa. Gérard Matthey 86 »
Gertrude. Georges Ducommun 85 »
Blanchette . Georges Ducommun 85 »

Syndicat caprin de La Chaux-de-Fonds.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Henri Sigg,
domiciliés Agassiz 13, célèbrent auj ourd'hui en
famille leurs noces d'or. M. Sigjr habitait précé-
demment Schaffbouse où il était fonctionnaire au
service des C. F. F. Après 47 ans de fidèle ac-

tivité, il prit sa retraite et vint se fixer à La
Chaux-de-Fonds. Nous adressons aux j ubilaires
nos félicitations et leur souhaitons de connaître
encore de nombreuses années de joie et santé.

Commission scoSaire
Séance du Jeudi 7 octobre 1937

Présidence : M. E.-P. Graber, président.
La Clinique dentai re scolaire pourra à l'ave-

nir étendre ses services à nos écoles secondaires
et professionnelles.

Une campagne fort heureuse a été commencée
et qui a pour but d'inculquer à notre j eunesse les
principes de la réglementation de la circulation.

A la suite de la démission pour le 30 septem-
bre, le poste de M. Julien Dubois a dû être mis
au concours. Après avoir rempli les fonctions
d'instituteu r dans nos classes, de 1904 à 1911, M.
Dubois était nommé maître de gymnastique. Il
se retire pour raisons de santé. Nous lui adres-
sons nos meilleurs voeux de rétablissement.

Ce départ donne l'occasion à M. Graber, Pré-
sident, d'exposer les désirs du Conseil1 scolaire
au suj et de la généralisation dans toutes les éco-
les de la ville, même professionnelles, de l'en-
seignement de la gymnastique. Pour les j eunes
filles surtout , l'introduction d'un programme de
2 heures hebdomadaires est une nécessité.

M. Henri Barrelet abonde dans ces vues.
M. le Dr. Kenel trouve que l'enseignement ac-

tuel est insuffisan t et que le Conseil scolaire de-
vrait se liver à une étude générale de la ques-
tion. L'idéal serai t l'introduction de la demi-
heure j ournalière d'éducation physique.

M. Ed . Schupbach , reprenant les décisions du
Conseil scolaire , propose de les présenter com-
me suit :

1. Nomination au poste vacant de M. André
Vuille. actuellement maître au Technicum.

2. Proj et de l'intensification dans l'ensemble
de nos écoles et établissements scolaires de l'en-
seignement de la gymnastique .

3. Emettre le voeu que Mlle Colette Monnier ,
institutrice , la seconde candidate au concours
d'auj ourd'hui , puisse être appelée à donner aux
j eunes filles le nombre nécessaire d'heures de
gymnasti que .

L'assemblée unanime adopte ces propositions.

/Y N ^17*(HRCMQUE

«'SPORTS
Chaux-de-Fonds réserve-Le Parc I

Dimanche matin , à 10 heures, se disputera un
match de championnat neuchâtelois série A, en-
tre Chaux-de-Fonds réserve et Le Parc I. Cette
dernière équipe qui a eu la chance de se procu-
rer deux nouveaux j oueurs pour sa ligne d'a-
vant, qui compléteront de façon efficace le man-
quement de ces deux derniers dimanches. De
cette façon , Le Parc pourra prétendre à j ouer
les premiers rôles; de son côté. Chaux-de-Fonds
nous présentera une équipe de vedettes de pre-
mière équipe qui nous fera assister à un très
beau match.

BiBEMiet d@ botirte
du vendredi 8 octobre 1937

Banque Fédérale 546; Crédit Suisse 673; S.
B. S. 631; U. B. S. 605; Leu et Co 32 d.; Com-
merciale de Bâle 570 ; Electrobank 600 ; Conti
Lino 194; Motor Colombus 287; Saeg «A» 54;
Indelec 465; Italo-Suisse priv. 172; Sté Gén.
Ind. Elect. 312 o.; Aare et Tessin 865 d.; Ad.
Saurer 260 ; Aluminium 2490 ; Bally 1220 ;
Brown-Boveri 200; Aciéries Fischer 550; Œu-
bisaco Lino 95; Lonza 112; Nestlé 1071; Entr.
Sulzer 680; Baltimore 64; Pennsylvania 110 î^ ;
Hispano A. C. 1510; Dito D. 302; Dito E. 299;
Italo-Argentina 210; Royal Dutch 893; Allu-
mettes B. 24 Vi ; Schappe Bâle 790 : Chimique
Bâle 5775 ; Chimique Sandoz 7900 ; QbÉg.
3^ % C. F. F. A-K 102.80 %.

Bulletin communiqué d titre d'Indication mv,
\n Banque Fédérale S. A

Comiiiuiii qués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n 'engage pas le journal. )
» mmmmmm.—"

La réunion des anciens et actuels du 18.
Une solide et belle tradition dont le succès

grandit d'année en année réunit une fois l'an,
hors service, les anciens et actuels «18».

C'est Cernier qui accueillera cette année les
participants à la j ournée amicale du Bataillon
18.

Nul doute que tous ceux qui aiment à revi-
vre de vieux et beaux souvenirs avec les cama-
rades qui ont servi avec eux au bataillon , se
donneront rendez-vous à Cernier le 10 octobre
1937, dès 8 heures.

Un concours de tir au fusil et au pistolet a
été organisé. Il permettra à chacun de prouver
qu 'il n'a rien perdu de son adresse et lui don-
nera l'occasion de rappeler chez lui un mo-
deste souvenir de quelques instants passés en
commun, par une j ournée d'automne qui sera,,
espérons-le, ensoleillée.

Que tous ceux qui disposeront de leur diman-
che 10 octobre, se donnent rendez-vous à Cer-
nier.
Rex. — « Le rayon Invisible »,

Le Dr Rukh (Boris Kaiioff) accompagné de
plusieurs savants a fait la découverte du ra-
dium X, rayon invisible d'une puissance impos-
sible à évaluer et détruisant tout. Désirant gar-
der à lui seul sa découverte, c'est alors qu'il
fait disparaître un à un ses confrères , par la
mort mystérieuse du « Rayon invisible ». Com-
ment a-t-on pu mettre fin aux crimes du Dr
Rukh ? C'est ce que vous apprendrez en sui-
vant les scènes passionnantes du film que vous
présente cette semaine le Rex.
Cinéma Eden.

« Quand minuit sonnera », une production de
valeur , interprétée par Marie Bell et Pierre Re-
noir, en tête d'affiche. Tout concourt à faire de

ce film un petit chef-d'oeuvre. Il réunit amour,
passion, mystère en un scénario des plus sai-
sissants.
Cinéma Capitole.

Remarquable! Puissant ! Admirable! «La Lé-
gion Noire» avec Humphrey Bogart, Dick Fo-
ran, Erin O'Brien-Moore , Ann Sheridan Robert
Barrât. Un formidable et courageux réquisitoire
contre le Ku-Kluk-Klan. Actualités Paramount!
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Exposition Charles Humbert .

Charles Humbert expose au Musée des Beaux-
Arts une cinquantaine de peintures à l'huile. Des
compositions à figures , des fleurs, des natures
mortes, des portraits et quelques nus. Dans tou-
tes ces différentes toiles il donne libre cours à
son imagination capricieuse et variée, se posant
à chaque fois la question du problème de la sur-
face ornée propre à réj ouir l'oeil , mais aussi a
provoquer les résonnances plus profondes du
coeur et de l'âme.
Maison du Peuple.

Afin de découvrir des talents nouveaux et di-
vers, un concours d'amateurs aura lieu diman-
che et lundi 10 et 11 octobre à la Maison du
Peuple. Amateurs de tous genres, chanteurs,
duettistes , accordéonistes , etc.. etc.. seron t ac-
cueillis avec bienveillance. Le Jury sera choisi
parmi les spectateurs . Il est des talents qui s'i-
gnorent , d'autres qui se découragent faute de
débouchés; pourquoi attendre ? Faites-vous ins-
crire.

Aj outons que ces concours seront patronnés
par Edith Burger et René Bersin et que ces ré-
putés et talentueux artistes se produiron t dans
leur meilleur répertoire en compagnie des po-
pulaires comiques «Titine et Robert».
La Maison du Peuple
va ouvrir sa saison de Variétés par un presti-
gieux spectacle «Le Rire de Paris», une Revue
à grand spectacle et grandiose mise en scène.
L'exposition du peintre Arthur Maire
s'ouvrira à la grande salle rue de la Charrière
82 du 9 octobre au 7 novembre, seulement les
samedi de 13 54 à 17 heures et les dimanches de
10 à 12 heures et de 13 K à 17 heures. Les au-
tres j ours sur demande.

C H A N G E S
Paris 14,315 ; Londres 21,53 ; New-York (câ-

ble) 4,345 ; Buenos-Aires (Peso) 130,25 ; Brux-
elles 73,20 ; Amsterdam 240,30 ; Prague 15,225 ;
Stockholm 111 ; Oslo 108,20 ; Copenhague 96,10.

Bulletin météorologique des CF.F.
(lia 8 octobre. :1 1 laetarea* du aaaatin
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•<!80 Bâle 12 Pluie Calma
643 Berne ..„ 8 » »
587 Coire lO » »

1543 Davos 2 Neige »
632 Fribourg 9 Pluieprobable »
394 Genève 10 Couvert »
475 Glaris 8 Pluieprobable »

1109 Gœgchenen 5 Nuageux »
506 Interlaken 9 Pluie »
995 La Chaux-de-Fda 6 » »
450 Lausanne 10 » »
208 locarno ........ 12 Couverl »
¦i'à8 Lugano 12 Nuageux »
439 Lucerne 10 Pluieprobable »
398 Montreux ...... Il Couvert »
482 Neuchâtel 10 Pluie V. d'ouest
505 Ragaz 8 Pluieprobable Calme
073 St-Gall 7 Pluie »

t8ô« St-Moritz 3 Pluieprobable »
407 SchafThouse .... 10 Pluie V. d'ouest

16U6 Schuls-Taraap .. 5 Pluieprobable Calma
537 Sierre 9 Couverl »
562 Thoune 9 Pluie «
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt 4 » »
410 Zurich 9 » »
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Pour la saison d'automne et d'hiver
les plus beaux

Manteaux
Robe*Costumes

Complets
Pardessus

à des prix très avantageux
et avec des grandes facilités

de payements 13437
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LE MAMOflR
SANS SOLEDL
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— Le beau mariage!... Dire que fai cru vivre
un rêve éveillé le j our où j'ai mis ma main dans
celle de Maxime... Je ne me doutais pas alors...

Son geste désabusé achève sa pensée.
— Ce que j e ne comprends pas, même auj our-

d'hui continue-t-elle, pensive, c'est que... les
Flaminck aient donné leur consentement... Car,
enfin , si cette union leur paraissait à ce point
impossible ils n'avaient qu'à le refuser !... J'au-
rais su à quoi m'en tenir , au moins...

— Auriez-vous renoncé à Maxime-...
— Je l'aurais mis en demeure de prendr e ses

responsabilités. Je l'aurais forcer à peser le pour
et le contre, à mettre en balance ses devoirs
envers les siens et ses devoirs envers notre
amour...

— C'est ce que le baron n'a pas voulu...
— Pourquoi ?... s'informe curieusement Qlo-

ria.
— Parce qu 'il savait, « d'avance ,» que vous

gagneriez , Qloria.. Ce que vous ignorez peut-
être, c'est que , lorsque son père a parlé de
lui refuser son consentement, Maxime a me-
nacé de renoncer à l'usine , pour rester dans
l'armée et vivre uniquement de sa solde... Il était
si résolu, que Guyot a pris peur. Il avait tou-
j ours rêvé de voir son fils à la tête de l'indus-
trie familiale, ainsi qu 'il est de tradition chez

les Flaminck. D'autre part , il se sentai t las. La
présence d'un j eune chef devenait nécessaire.
C'est pourquoi il a cédé...

La physionomie mobile de Qloria, tandis que
sa compagne raconte , s'est peu à peu éclairée ...
Ce que la vieille amie lui révèle, Maxime ne le
lui a j amais dit et cela l'émeut infiniment.

Certes, elle a bien senti , au début de leurs
fiançailles , que les parents du j eune homme n'é-
taient pas enthousiasmés par le choix de leur
fils. Mais comme elle manifestait son inquiétude ,
ses craintes de voir les beaux proj ets compro-
mis il l'avait tendrement rassurée.

— Ma famille est très formaliste. Mon père
reste ancré dans de vieux préjugés : il prétend
qu 'un mariage, pour être heureux , doit avoir été
longuement préparé , d'avance, par les parents
des deux partis. Mais soyez sans crainte... J'ob-
tiendrai le droi t de vous faire entrer à mon bras
dans la vieille maison familial e !...

A ce moment, Qloria avait trop de radieux
bonheur dans l'âme pour demander de plus am-
ples explications. Auj ourd'hui , pour la première
fois , elle apprend ce qu 'il a bravé pour elle :
la colère de ce père qu 'il vénère et craint... le
veto de toute la famille cabrée et sur la défen-
sive, toutes choses qui auraient fort bien pu
se mal terminer pour lui...

Elle murmure rêveuse et déjà repentante :
>— Comme il m'aimait L.
Et agrippant soudain le bras de sa vieille

amie :
— Dites... mais pourquoi a-t-il changé ? Pour-

quoi n'est-il plus le même vis-à-vis de moi ?...
Pourtant j e suis sa femme !... N'est-ce donc pas
assez que les autres me tiennent en ostracis-
me ?...

Marthe hausse les épaules.
— Que voulez-vous... l'ambiance ! L'homme

le plus fort subit à son insu les influences qui
s'activent autour de lui comme d'invisibles arai-
gnées, promptes à tisser leur toile ténue. Maxi-
me n'y échappe pas... Mais qu 'importe ?... Vous
avez, vous, petite fille , le meilleur atou t dans
votre j eu, l'amour de votre mari. C'est vous
qui, en définitive , — si vous le voulez, bien, — les
ferez tous... échec et mat !...

Qloria ouvre les mains d'un geste plein d'im-
mense découragement.

— Moi ?... Mais j e me sens si démunie... Ah !
oui, quand j e suis arrivée dans cette maison,
mon coeur était pétri d'espoirs... J'étais heu-
reuse, gonflée à bloc de tendresse éperdue que
j'eusse voulu distribuer à tous. Mes bras s'ou-
vraient si grands pour étreindre tout ce qui ap-
partenait à Maxime tout ce qui le touchait de
près ou de loin : ses parents, sa maison... et
j usqu'aux bêtes familières... Tout ce qui tenait à
son enfance , à son passé, m'était cher...

Les beaux yeux couleur de violette où l'en-
thousiasme un court instant , a allumé sa flam-
me, se voilent , s'éteignent. Le visage entier se
rembrunit.

— Vous avez vu comment mes efforts ont été
accueillis. Dès la première minute , j e me suis
sentie étrangère. On accaparait Maxime , on le
servait , on le choyait ; moi, j'étais exclue. A
table , on ne parlait qu 'à lui , et si d'aventure , il
essayait de me mêler à la conversation , com-
prenant tout ce qu 'il y avait d'offensant pour
moi dans cette attitude des siens , aussitôt on
s'empressait de faire rouler l'entretien sur des
terrains qui m 'étaient inconnus : l'usine , le do-
maine , les bois, les fermiers... Bref , il était , lui,
le j eune roi qui revient dans son beau royaume ;
moi , à peine une vague comparse , la suivante ,
l' amusette du moment...

— Allons ! Allons ! plaide Mme de Verteil que

la plainte pathétique de sa j eune compagne
émeut; vous n 'en êtes pas là, que diable !... Si
on ne vous fai t pas bon visage au manoir , votre
mari se montre touj ours tendre pour vous ?

— Quand personne ne le voit... On dirait qu 'il
a peur... qu 'il veut cacher notre amour comme
une chose coupable et malséante. Moi, cela
m'offense. Est-ce donc une tare, dans votre mon-
de, que d'éprouver de l'affection pour sa femme
et de le lui témoigner ?

« Déjà, il m'est interdit d'aller le voir à son
bureau. Au début c'était pour moi une fête que
de partir le chercher avec la petite voiture . Je
l'attendais dans la cour , parmi les femmes d'ou-
vriers ou bien dehors , sur la route , telle une
midinette venue au-devant de son amoureux.
C'était charmant... et si doux !.. Nous revenions
lentement , sans nous presser , lui , tenant le vo-
lant d'une main nonchalante , moi , serrée contre
lui sur le siège étroit. Puis, un beau j our, mon
beau-père nous a rencontrés. Il a trouvé que
nous étions ridicules , que nous nous donnions
en spectacle... que sais-j e !... Bref , il m'a été dé-
fendu de retourner là-bas.

Pensive , Mme de Verteil hoche lentement la
tête. Elle s'efforce de cacher l'inquiétude que
les confidences douloureuses de sa petite voi-
sine viennent d'éveiller en elle.

— Ce n 'est pas tout , continue Qloria , lancée.
Ah ! tenez , madame , laissez-moi vous énumérer
toutes mes rancoeurs. Il y a si longtemps qu 'el-
les m'étouffent !... De vous les dire , ça me sou-
lage.

— Enumérez... énumérez , mon petit !.. ap-
prouve Marthe dans un rire indulgent. Il n 'est
rien de tel que de découvrir le mal pour le gué-
rir...

(A suivre-)
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d 'hu i l e  La Semeuse — aux v i tamines  fameuses
puis renouveler — votre eanté ne pourra qu'en profiter!

LA SEMEUSE
4&f***\ D e m a n d e z  é c h a n t i l l o n  g r a t u i t
fit AIl \y -. JJ rue du Commerce 5 - La Ghaux-de-Fonds

^^--t̂  m a i s  s p é c i f i e*  q u a l i t é  « S e m »

Bon à découper et à expédier comme imprimé à
Huilerie La Semeuse, La Chaux-de-. onds.

Veuillez me faire parvenir sans engagement un échantillon
gratuit de votre huile • Sem », ainsi que de votre graisse mélan-
gée au beurre.
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BKBOUTES les nouvelles dispositions de tissus haute mode créées
par les grandes maisons, toutes les formes de pardessus

•¦I sport et ville, des vestons classiques ou fantaisie... Vous
trouverez à l'exposition générale de la maison JACOT, grâce à la
variété exceptionnelle de ses collections, le costume tout préparé,
exactement «à votre mesure » qui vous conviendra parfa ;tement.
Et nos pardessus, comme nos complets, sont tous d'un prix accès -
site. 48... 58.- 65.- 68.- 75.- 85.- etc. I
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Afin d'éviter tout retard dan»
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.
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M aagagMSFÊf Sa? fH Hag B £9 JE WS *fft ; troncs de pn* aux mei l leures réponses. La distr ibut ion en sera (aile à Noël , 1000 f rancs on espèces ; I \.x)  S>>̂ —r—^W
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I PANIER FLEURI-MODES 1
9 CHOIX SUPERBE - TRES BAS PRIX ||

S. E. N. & J. 5%

Hvis et recommandation 
J'ai le p laisir d'annoncer à mon ancienne clientèle et au publi c en

général que je viens de reprendre le café rue de l'Hôtel-de-Ville 7, sous
la dénomination de

Café-Restaurant du Pont-Neuf
Samedi ouverture - Permission tardive

Par des marchandises de premier choix et avec un accueil bien-
veillant , j' espère mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande , Henri Biihler-Brunner. Tél. 23.057.
13461 CAFÉ DU PONT NEUF.

Téléphone 21.910 - Serre 59

GY SA X
Tél. 22.117 Ronde 1
113028 la livre

Poulets de grain 1.90
i or choix toules granilem -:

Petits coqs 1.90
Pou'ardes blanches 2.25
Poulets de Bresse 2.60

p lombés

' Poules tendres 1.60

\ Canetons 2.-
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.30
Palées 1.80
Filet de perches 3.--
Filet de sandres 1.40
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Lièvres 1.50

Marchandises très fraîches

Chefs d'orchestre I
Assurez voire succès en jouam

les ceiivr»s du Coin rosi leur
J. C'BOLLA. auteur de

Joli Cœur
(le roi des Tangos)

Envoi sur demande de danses el
morceaux de (,'enre n choix
Edition J. CklBOIXA

Fritz Courvoisier 33
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Un lot de décolletés et brides
neige , gris et brun

4.90 5.80 7.80
Un lot de daim bleu , riche-

! lieu brides et décolletés
9.80 12.80

J.JCu\t(i,
Rue Neuve 4



LA MO IDE
Nos manteaux de fourrure

Avant d'examiner en détail les f ormes et les
p elages adop tés p our les nouveaux vêtements
de f ourrure, il f aut  remarquer que l'on a cher-
ché à f aire moins de modèles destinés à accom-
p agner p resque toutes les robes Que de créa-
tions f ormant un ensemble bien distinct avec
chacune d'elles.

Si l'on suivait strictement les lois de la mode,
il nous f audrai t donc avoir, cet hiver, plusieurs
vêtements de f ourrure; malheureusement, le
budget de la toilette f éminine ne perme t p as tou-
j ours de semblables f antaisies, d'autant p lus
que celles-ci sont assez coûteuses.-, Par consé-
quent, avant de f aire l'acquisition d'un manteau
de ce genre, il f aut bien réf léchir et voir avec
quelles toilettes on désire le p orter.

Dans la note matinale, le p hoque et le cas-
tor obtiennent un vif succès ; on en f ai t de char-
mants p aletots vagues extrêmement pr atiQues
qui p euvent compl éter bien des robes. Ils sont
tout naturellement indiqués p our le sp ort et l'on
p eut choisir, p ar exemp le, un ensemble comp osé
comme celui qui se trouve p lacé sous nos y eux;
c'est un p aletot vague en p hoque, â grandes p o-
ches arrondies et col montant, simpl ement ra-
battu sur lui-même. Une robe de grosse bure de
ton rouille, accomp agnée d'un chap eau de f eu-
tre rouille incrusté d'un ruban gros grain vert
le comp lète â merveille.

Pour l'ap rès-midi, les p elages noirs sont en
évidence et p armi eux l'asrakan, le breit-
schwanz et la loutre d'Hudson. Le manteau long
et légèrement cintré, de ligne amincissante, voi-
sine avec des modèles p lus droits, et encore
quelques créations â ceinture. Certains f ourreurs
travaillent aussi ces manteaux d'incrustations
de tissu disp osés pa r bandes, te p lus souvent, ce
qui allège leur asp ect et leur donne un genre
p lus «couture».

CHIFFON.

C®qyi©tt@irfi®
Amies blondes, ne vous croyez pas vouées

au bleu ciel. La nuance de la peau compte sou-
vent plus que celle des cheveux ou des yeux.
Peut-être découvrirez-vous aue le rouge chi-
nois ou certain j aune moutarde, bien loin de
vous être défendus, vous font paraître plus fraî-
ches ou plus colorées.

Etes-vous grande et savez-vous vous draper,
d'un geste royal, dans des fourrures encom-
brantes ? Mais si vous n'êtes pas sûres de réus-
sir de nobles enroulementss. commandez-vous
de préférence, une cape ou un vêtement précis.

N'ayez pas honte de vos mains et de vos
pieds. S'ils sont grands, choisissez des gants et
des chaussures de la bonne pointure. Et dites-
vous qu'un grand pied, qu'une grande main sont
expressifs, et aussi à la mode qu'une grande
bouche.

Car le maquillage, vous le savez, accentue la
bouche, mais pas si la distance entre nez et lè-
vres est trop courte. Le maquillage le meilleur
et le plus naturel veille à l'ensemble des traits.
Il laisse aux sourcils une épaisseur expressive.

Etre fardée avec élégance, c'est ne pas avoir
l'air d'être fardée. Malheureusement, il y a un
entraînement dont nous ne sommes pas cons-
cientes. Du fard , on en met « auj ourd'hui plus
qu 'hier, et bien moins que demain ». De même
pour les parfums. Une élégante n'en abuse pas,
elle s'en tient à une gamme fraîche, fleurie; elle
fuit les senteurs lourdes et orientales.

Les ongles se passent avec profit de vernis,
en été. Ne les vernissez — et dans des tons na-
turels — que si vous êtes sûre de les entretenir
parfaitement. Un ongle à demi écaillé est bien
plus laid qu'un ongle sans aucun vernis.

Car, il ne faut j amais oublier que la vérita-
ble élégance est celle qui ne perd en aucune
circonstance et en aucun domaine le sens si par-
faitement français de l'équilibre et de la mesure.

La journée d une femme
aux Etats-Unis

Une femme américaine se réveille (appelons-la
Qladys pour plus de commodité), elle saute allè-
grement de son lit et accomplit avec ardeur
quelques faciles mouvements de gymnastique .
Puis, vite une douche et elle est apte à man-
ger de bon appétit ses oeufs au bacon.

Elle n'a pas de domestiques , cette j eune per-
sonne que nous nommerions « une petite bour-
geoise », elle est mariée, a deux enfants , mais
ceux-ci sont en pension et elle ne les voit que
pendant la période des vacances. Qladys pos-
sède un confort des plus modernes dans son
logis réduit.

Garnissant l'étroite cuisine ripolinée. il y a
un fou r électrique, un lave-vaisselle, des balais
mécaniques, des aspirateurs, dit-on dans « C'est
la Mode ». Qladys peut, sans risquer de se sa-
lir ni d'abîmer ses mains, vaquer aux soins du
ménage.

Toutes les denrées nécessaires à l'alimenta-
tion vont lui être apportées; Qladys ne sait pas
ce que c'est que de faire son marché: le lait, la
viande sont déposés chez elle . Elle téléphone
au pâtissier qui lui enverra tout cuit quelque plat
fin. Si la femme anglaise aime malaxer elle-
même la pâte de ses tartes, et confectionner se-
lon les rites puddings, pies, et compotes, l'Amé-
ricaine ignore, en général , toute recette culi-
naire. Qladys ouvrira simplement une boîte de
conserves qui tiédira lentement sur le fourneau
électrique. Ice-cream, soda, eau glacée, voilà le
repas prêt . Harry peut arriver, ce . mari qui
« fait » de l'argent qu'elle dépensera , car Qla-
dys n'a aucun métier. L'époux s'assied et man-
ge tandis que le phono tourne et retourne la
crêpe noire du disque qui- j ette dans la pièce des
refrains nègres.

Monsieur ne dispose pas de beaucoup de loi-
sir, il déj eune ordinairement à proximité de son
bureau, il est infiniment rare qu 'il revienne chez
lui à pareille heure. Voilà de nouveau Qladys
seule. Elle range a vaisselle, donne un coup d'as-
pirateur , et elle s'apprête à sortir.

Toutes les Américaines s'habillent « en con-
fection» , car si les vêtements faits en série sont
d'un revient accessible, dès qu 'une femme désire
une robe coupée spécialement pour elle, les
prix se révèlent abusifs . Il n'y a donc que les
privilégiés de la fortun e qui peuvent porter des
toilettes venues de France ou simplement tail-
lées sur mesure par un quelcon que couturier.

Les autres se fournissent dans les magasins
et c'est ainsi qu 'à un match de football , ou au
théâtre , on peut voir réunies des centaines de
femmes exhiban t exactement mêmes blouses et
mêmes tailleurs, tandi s que des milliers d'hom-
mes agitent avec enthousiasme un identique ca-
notier, cravaté de rubans zébrés de pareilles
couleurs.

Dans les bureaux , directeurs et employés dé-
font touj ours leurs vestons, et offrent au regard

le même linge rayé, la même régate à pois.
Réelle démocratie vestimentaire.

Cette uniformité constante est encore ampli-
fiée par la silhouette standard des Américaines,
qui ont presque toutes de longues ïambes ner-
veuses et un buste étroit. A peine fardées , le
feint uni . l'oeil brillant , les cheveux volontiers
au vent, telles appparaissent . sportives et ra-
vissantes, la plupart des femmes d'outre-Atlan-
tique.

Qladys sort et stationne volontiers chez le
coiffeur , car massages faciaux , indéfrisables et
mises en plis , sont là-bas d'un coût bien plus
abordable qu 'en France. Qladys fréquente assi-
dûment les instituts de beauté, et le chirurgien
esthétique; elle trouve cela aussi naturel que
nous d'aller chez le docteur, quand besoin en
est. Et n 'a-t-elle pas raison ?... Il semble aussi
désagréable de voir une vilaine ride ou des
baj oues, qu 'une dent cariée.

Ensuite. Qladys se rend au cinéma, dans une
de ces salles au luxe écrasant, au confort pous-
sé à l'extrême, mais où le prix des sièges res-
te touj ours élevé. Ou bien elle passe à son club ;
elle y trouvera à bon compte le thé ou la bois-
son glacée qu 'elle souhaite , la possibilité de ré-
diger sa correspondance , de voir ses amies et
d'écouter , si elle le veut, un concert.

L'après-midi est passée. Qladys rentre au lo-
gis et prépare le dîner . Des conserves encore,
des gâteaux , et quand Harry revient, tout est
prêt pour le recevoir. En vrai Yankee, il man-
gera d'abord le dessert pour finir par la soupe.

La T. S. F. emplit l'appartement de flonflons
et d'indications météorologiques.

Vite, vite , la dernière bouchée achevée, le
couple s'en va au music-hall ou au dancing. Si
c'est l'été, il saute dans une automobile et part
se baigner au clair de lune sur quelque plage
avoisinante. On y est plus serré que dans un
métro, tant pis. Encre mal essuyé, on court
danser et boire dans un bar à la mode. Et c'est
tard, très tard , qu 'on regagne enfin son foyer .

On chante à tue-tête, on tourne, on saute sur
la chaussée, on grimpe en fredonnant la scie du
j our dans l'ascenseur. Il faut faire du tapage,
se griser de mouvement, car il est une chose
qu 'ignorent totalement les Américains, la con-
versation..

Harry , lui , ne peut parler que de ses affaires .
Qladys de ses chiffons , ensuite, le couple , même
entouré d'amis, reste face à face muet et sans
échange de pensées. Alors, pour meubler les
heures, on j oue aux cartes, on fait de la culture
physique , de l'auto , on invente des sports dan-
gereux et inédits ; il faut, sans repos, s'agiter
comme un shaker à cocktails pour ne pas voir
paraître l'ennemi redouté, touj ours à l'affû t et
prêt à surgi r : l'ennui.

Huguette CHAMPY.

t M̂Èr»—

Pour nos petits

Les premiers pas de bébé
Le peti t de l'homme ne marche pas à la nais-

sance. Les premiers j ours, le nouveau-né est
inerte dans sa couche, recroquevillé sur lui-mê-
me, dans l'attitude foetale . Sa cuisse est en
flexion et si l'on cherche à allonger la j ambe,
elle reprend sa position initiale dès qu 'on la lâ-
che. C'est cette attitude qui empêche bébé de
marcher.

Sain et bien constitué, l'enfant marche à la
fin de la première année. Il se tient debout plu-
sieurs mois , quelquefois , avant d'oser se lancer ,
mais marche entre onze et seize mois ; les pe-
tites filles marchent un peu plus tôt que les gar-
çons , les enfants nourri s au sein , plus tôt que
ceux soumis à l'alimentation artificielle .

Les enfants gros et lourds marchent plus tard
que les enfants d'un poids moyen ou léger.

Un enfant qui marche avant onze mois est un
enfant précoce: ce n'est pas fréquent. Un enfant
qui marche après dix-huit mois est en retard ;
il doit inquiéter son entourage et doit être exa-
miné: c'est anormal.

La marche est une fonction naturelle qu 'il
n'est pas utile d'apprendre à l'enfant: il le fera
spontanément . Il suffit de laiser le tout j eune
enfant se traîner sur un tapis , dans un « parc ».
Il rampera sur ses mains , sur ses genoux, ou
glissera sur son derrière pour se transporter
d'un point à un autre, il se cramponnera aux
barreaux de son « parc » ou aux meubles , il fe-
ra l'épreuve de ses forces ; les muscles de ses
j ambes et de ses cuisses y gagneront en déve-
loppement; c'est une excellente préparation â
la marche. Il suffit de surveiller l'enfant pour
éviter les chutes qui le rendent craintif.

Rapidement , bébé cherche à se soulever , il
prend point d'appui sur un meuble , sur les bar-
reaux du « parc » et en fait le tour tout seul.

Ce n'est qu 'à ce moment que maman pourra
s'amuser à faire faire les premier s pas. en te-
nant son enfant par les vêtements ou symétri-
quement sous chaque bra s, puis en le lâchant
timidement , prête à le recevoir s'il trébuche.
Les chutes ne sont généralement pas dangereu-
ses, mais il est préférable de les éviter.

Il ne faut pas, comme autrefois , faire marcher
les enfants à l'aide d'appareils à roulettes , de
promenettes , etc., où les enfants sont suspendus
sous les aisselles, les pieds en contact avec le
sol. Ces instruments- de torture ne présentant
que des inconvénients.

Dès que l'enfant fai t ses premiers pas, il faut
bien surveiller la n arche: l'attitude des jambes
et des pieds doit être correcte Les attitudes
vicieuses sont prises à cet âge. l'enfant marche
sur le bord externe du pied , ou porte l'un des
pieds en dedans , etc.; l'enfant peut dandiner au
début , il ne doit pas boiter . Des déformations
regrettables (atrophie musculaire , mauvaise ar-
ticulation , etc.) résultent de cette absence de
précaution.

On chaussera l'enfant dès qu 'il commencera
à marcher, avec des bottines un peu grandes,
lacées ou boutonnées , la cheville bien soutenue.
On évitera les souliers ou chaussures basses
sans tige.

L'enfant qui ne marche pas à dix-huit mois
doit inquiéter son entourage. L'hygiène alimen-
taire peut être la cause de ce retard ; les mala-
dies, telles que la coqueluch e, les fièvres infec-
tieuses, les bronchites, la gastro-entérite sont
aussi à incriminer, mais le plus souvent c'est
une affection chronique, le rachitisme, qui est le
grand responsable. Il retarde ou entrave la mar-
che des enfants, car avec lui la nutrition géné-
rale est compromise, le système nerveux est
affaibli , le squelette est ramolli ou déformé,
d'où ces j ambes incurvées, genoux rentrant , etc.

Les bains salés, le séj our au bord de la mer,
le soleil font le plus grand bien à ces enfants,
mais il faut les faire surveiller attentivement.

Voici la simple histoire de Mohamed Ben
Areski, qui est mort mercredi à l'hôpital d'Al-
ger à l'âge de soixante-quinze ans, après avoir
fait un merveilleux rêve d'amour.

Mahomed. veuf et sans enfant, tenait au douar
de Sidi Laloua. commune de B'Soumam, à 120
kilomètres d'Alger, un petit café maure. Il apprit
par des clients de passage que dans Alger , des
femmes de toute beauté avaient coutume, le
soir, de cinq à sept, de se promener le long
d'une rue de la ville appelée rue d'Isly. Peu à
peu se forma chez le vieillard solitaire le désir
d'aller chercher une femme parmi elles.

Ce fut bientôt une idée fixe chez lui. Il remer-
cia Allah de conserver dans le coeur des
croyants l'amour j usqu'à un âge avancé , puis ,
ayant vendu son café, il s'en fut à dos d'âne
et par petites étapes vers la grande vUie. Bon
musulman , il se réj ouissait par avance de pou-
voir ramener dans le droit chemin, une fois
qu 'elle serait son épouse, une de ces j eunes fem-
mes dépravées qui ne craignent pas de paraître
devant les hommes le visage découvert.

Malheureusement . Mohamed avait trop pré-
sumé de ses forces . Après mille privations , ex-
ténué , il arriva aux portes de la ville lundi der-
nier. On dut le transporter d'urgence à l'hôpi-
tal, où il raconta son histoire. Mercredi, il ren-
dait le dernier soupir en demandant d'une voix
imperceptible qu 'on le conduisit chez les fem-
mes de la tribu des Béni Isly !

A soixante-quinze ans, Mohamed
ben Areski était venu chercher à

Alger une femme blanche...
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teint, larw. 120 cm. ¦ -iipprbe. depuis
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If

fâno Nafiililino |oli pelil lal,,îue lrè8 80U_ afhailM tmre laine' pour costumes ou matytkiti's
*klC|JC IiaUl lallIC pie, pour robes , casaques VlluMlU |»rg. 140 cm , coloris classique a ne
>' <c infroissable, uni ou lantaisie. 4 AE ie mèlre 5 75 "f.l73

te mètre 3.95 2 SO 2.25 1.3 J 
fiMll»lial ,0llt laine. '*» chaud pour m,n, «a» Y !

SlianAlaiflO I0"* lainage diagonale pont- mr WUIIOVCI en noir menue et teintes mo (G QA WtuluyUlulll C jupes, etc. pure laine, lard A QE de. i„r .<euri4u cm., le mètre 8 90 7.90 Oi9U SS
•.t .  cm . leintes nouvelles, le m. a95 3.50 £., 19 J Tiflunl («*»««« pour marne iuj. tiaute couture , nn f|
ftlfinnâ ias inn ™ur robes élégantes, grand- lai- 4,"ï"" grande nouveauté a un prix 1res A TE ïïtt
llU|l|JC lOlllC geur. très Roupie, coloris limita- van agiMix . largeur 145 cm., le mètre M a l  ai H
m Dde vert , iirun, ctiaudcroii . ele larg. I3U, M AI) QAnnîr lout laine, htecoulurepourman- al* QA M

l« mèlre 7.90 6.75 5.90 H.V7W UCllllll féaux, très douillet, lar. 145. le m. U.ïlv
Q||fiM|a| 'fine angora très souple, gran.i caii ¦- | anclflf le raanteau haute couture qui p a t qu i
KUJjlllul coloris mode, chauderon vert . Q ftrt bulDlt y dure et qui est agréable lar» at *w Afl |
PIBII »-ii! largeur MO le mètre OiSfl) 146 um, le métré 23.50 l />?U

SOIERIES I
ISlAAHÔ nouveauté ton sur ion des nouvelles séries IfnlAilP» un velvat "&» jolie qualité uni, toute» I
UIUIIUC inédites pour la iolr>. robe babil- ) QE VclUIHS tîntes en vogue, noir, marine A A E  ' !
lée. IM t- . an cm. le m. 7.90 6.75 4 90 J.y-f  lM.UI1 c|mudHion vert . etc. lem 4.75 3.75 éi.ilaj

Crêpe Tunisien ,nr̂ .orî 'T^K ! panne chiffon vel0T soie p
fl ,ur u rP: i

¦". '.W K, «m ,e m.,re 3.75 ™™.J™",̂ *fâ% 
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g.SQ ;
rf5l«ffiionÂ# SamÂa toutes les plus ravissants non
•JIUl|UC ) laillG l veautés pour la robe un s,.,, j i!Aln|lD>a" rÂfftlô nour robes pratiques ros u
ou de uiner .. Vol de nuit , nuit bleue, feu *J QA WCIUUI» IIJICIC mes. rooes d'intérieur < yt H
de bois etc.. largeur 90 cm. le mètre 8.90 f >ïfU largeur il) çui mu es teintes . le mèlre I.JJ | j

Crêpe de chine I MAGASINS DE LA BALANCE I Satin i
nour doublures, Rue de la Balance 10 a.a Chaux-de Fonds >xira j j
largeur 90 cm. ¦ leinles nouvelles I

¦ Baffii«âP mètre ¦ ¦¦99 mètre
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T V~̂  PAQUET PORTE ^SL/ J /
>A~T~JL̂ _ 1 COUPON-VALEUR ^$£ï / Vr ^YX ^ ' VY '\ \ Des milliers de ménagères savent ce

| \ que signifie la marque SUNLIGHT. Elle est
j g g^  une garantie de qualité, une garantie qui en dit
¦Vi-Tra . P'us 'onS clue 'es P'us belles louanges: il n'en
KJjVjijf est pas ainsi depuis hier, mais depuis 40 ans.

\ a-a*fj$S$k. RADION est avantageux. t_e prix du grand paquet n'est
^0Sse*t8&ûK q

ue de 75 
cts, et même 60 cts si l'on tient compte des

IJafPA^O§ÈsJf\ rabais usuels 
et des primes SUNLIGHT. Car chaque grand

IrWMBaSiira paquet de RADION porte 1 coupon SUNLIGHT qui

vKaàM? K̂ \ vaut ^ points.

NHKra RADION posir tous levages

y&ZriLittâ£!r Pour tremper, la soude à blanchir OMO §
^Ê̂ -rYT  ̂ 3P|̂ BmaH»watBM

|iw | jWlgytflWTTTW-IT Jrn HTJM[ —
Awilfl 31 ?̂ ilflt^aMîJHll1iJotoy*fflla ufllKffl«ffl  ̂ ]i
R47-OE1-9 SF SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN - Fondée en 1898. 'S

gliï aéiM
REMARQUABLE! PUISSANT ! ADMIRABLE!

¦mïflB^BïKr f Bw "̂*  ̂ Ma\%M -̂ îhH /  m i
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Un formidable et courageux réquisitoire contre le Ku-Klux-Klan
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¦ tissus <5LG l.ELirxo
haute nouveauté
unis et fantaisies

pour la \X)X^***\\\ \

tisJ S5~o.s do laine
moelleux, légers, chauds,

i pour le fHÛ ltC0CUt i

I Ecossais «MOUSSIA» I

et la robe de sport
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1 C. \J<>qd \ i
CE D D C  OO AU COMPTOIR DES TISSUS i
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LA CHAUX-DE-FONDS ,.. ,,lot a" M
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I Semaine de la qualité I

1

® chez Old England |
Le pardessus de ville "York" est confotme à I
la mode de cet automne: avec ou sans mar- I
tlngale, long, ample, épaules normalement
arrondies, tissus bleu marine ou à chevrons
en brun, gris ou vert djk

(

Pardessus ville "York" Fr. 69.- Fr. 79.-- j
Autres pardessus Fr. 49- Fr. 59.- [

i i ta Chaux-de-Fonds ^>î 32, Léopold Robert j

I 

Voici une offre intéressante !

manteau 1
' A

dans une toute belle qualité de velours i
pure laine, façon tailleur, grands re- !
vers, pli et martingale au dos, j !

gaSL T3W M B
à Fr. T̂ *\\w ¦ seulement.

Autres très jolies façons dans des tis-
sus de qualité, 13H46 j
à Fr. 29.50 35.- 45.— etc. ;

K ^

^ef'Sf léop. Robert | "\
J0^^ t̂t-aaa--^' âf>\ â\*\

tflAGAîINi DE L'AHCRE à\\\m"

EXPOSITION
DE PEINTURE

Charles H.mberl
A U  M U S É E
DES BEAUX-ARTS
E M T R E E  50 C E N T I M E S
DU 9 AU 24 OCTOBRE mm

I IWIII II lllll IIIJaBg»HMâ»MgKaaaMiH^MMMBffl3BaBBBnaaaala ^iHBB

CONFIEZ VOS INSTALLATIONS
ÉLECTRIOUES ET RADIO

maison WW+ HBSlWS
rue Daniel Jeanrichard 11

13447 !

HOTEL DU FAUCON, NEUVEVILLE WM
A l'occasion des vendanges

B% *-ff rmm f t œ  ̂P^ 
les 10. 

I? , 24 octobre
BUP M ' iîW' Êm m - « Grande salle
\a\\\\\\ **v ÎJaVwat KH H \s\\\w ̂ HB Bon orchestre

Spécialité de Blms Je pôUsuus et iruilea
AS tJ6U4 J 127U8 Se recommande , Famille Rlhs

mwm LOCAUX
à louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con
viendraient pour bureaux , médecin, commerce à l'étaye ou
apparleineet. — S'adresser a Gérances et Conien-

1 tieux S. A., rue Léopold- liobert 32. 1346 :

A VENDRE
pour bans» île défia il réa "ou

Magasin de Tabacs . Papeterie, Journaux, Maroquinerie
situe Hii i iR le Vi^noi i le  neucliàielois. Chittre d'altaire nrouvé dapi
tal nécoaeairo 15 a IS .OIJO (r. — Ecrire sous chillre IU. G. 1345*2.
au bureau de I'IMPARTIAL. IIM5V

• e m m

Quelques admirateurs
de la confection

* Old England ' "
m • m 11

Acheveurs
avec et sans mise en marche,

Ouvrières d'ébauches
pour l'ébavage,

Faiseurs dlmpes
sont demandés par Fabri-
que Marvin, rue Numa-
Droz 144. 13427
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Banque Fédérale 2:
Capital et Réserves Fr. 50,000,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

se fait un plaisir de renseigner et de
conseiller en matière d'opérations de banque

OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS
C R É D I T S  C O M M E R C I A U X

AVANCES CONTRE TITRES
C H A N G E S

1 —— ¦¦ ¦ ———aaaaaaaaa— i

L' IM D il D T i AI  um lm les i°u|,s> m* le dîmancne
I Ifl r Ali I IAL Prix du numéro : - flO sentîmes -

La population est avisée que la

Charcuterie Nouvelle
Passage du Centre 5

sera ouverte à partir de aaamedi 9 oclobre.
Par des marchandises de premier choix, un service prompt el

soigné, j 'esuère mériter la coii&anee de tout le public.
Toujours bien assorti pn viande fraîche et fumée , saucisse pur

pore. — Spécialité de roulade* de veau et pore.
Tous les mercredis et samedis sur la Place du Marché, devant le

Magasin Singer.
Se recommande. Mme Marc Oppliger.

Téléphone 22.695 fiffiiO Service a domicile

il on P» ¦ u rjH n
Dimanche 10 octobre, après-midi et soir

Lundi soir 11 octobre, à 20 h 30

COURS riMTEDIS
ouverts à tous

organisés par René Bersln et Edith Burger
Ces concours sont destiné à découvrir de jeunes talents
susceptibles de se produire en public et à la Radio

Chant - Piano - Accordéon, etc.
! Les personnes désirant prendre part à ces concours

sont priées de s'inscrire auprès de M. Egger, gérant
Au programme figureront aussi :
Les 3ESS N-BU35EB , duettistes-chanteurs et les
PERMET TY-LEOUC, dans leurs sketches comiques

Entrée fr. 0.73 (Enfants en matinée 0 45)

¦ —: .

JBx&K POUR Ltb
i mm % pP i M M C C

wÊk JÊmW KË SSsaéÈair aa-t vous
' Monsieur, que vous ne pouvez pas fra-

W&i Ê&f fj j kMr &̂
W  ̂ .asirdrfi j vaiHer seulement pour les bonnes œuvres.

m m  ̂ \mj î' *
^̂  mande, elle, travaille uniquement pour les bonnes

-i£?!ÊÊpi^^  ̂ Le double sentiment de faire du bien tout en sa
aaaa*ÉÉ!ËAa***̂  faisant du bien, en courant la chance de gagner \pl̂  ̂ on lot, doit vous guider sur le bon chemin, sur

I l  
celui qui conduit chez le plus proche vendeur

I aéWW Êfk de billets.Vlfe 
^1 1 lot de Fr. 250.000 PR,X DU B,LLET ' Fr- $-

| POCHETTES DE 10 BILLETS t Fr. 50.—
p 1 » » » 100.000 comprenant au minimum un billet
\% n *-.-.-.-. gagnant,
i 2 » > » 50.000
1 VENTE DES BILLETS

| 2 » » » 25.000 |; Dépositaires dans toutes les villes
é -,-. iftnrtA et villages de la Suisse romande,
g 20 » » » 10.000i
| 10° » » » 5 000 Secrétariat cantonal : Neuchâtel
g 300 » » » looo Chèques postaux :

1
50° • ¦ :,. a. " iv 2002

Ck| 

Valeur totale des lots Mtydn à ,0 valeUf de. bmet5 40 ct poof
Bf 

^ 
g*, ma *- *** f\ r\a—. £. Tenvoi recommandé plus 30 ct. si vous désirsz

W g Z.322.UUU rrailCS recevoir la liste de tirage.
r I

tfm Wk *̂  WW ' ¦ ^ Ê L .m
''i ! - -*¦ Autorisée par les Cantons de Fribourg, Vaud,

' M ¦ | ; : I il 9 ; i Valais, Neuchâtel et Genève au profit des ceu-
K IH I II vres c'e bienfaisance ei d'utilité publique de ces

ŜBQF Si Wi! _
~

sm I ' " M cantons. 13459

j SUE5SE ROMANDE
_ Tirage avant le Nouvel-An 9

Les billets de la Loterie Fribourgeoise gagnant un lot de Fr. 10.— sont acceptés
en paiement de billets de la Loterie de la Suisse Romande Is mas \, ,3059

¦ B S?—» k̂r Dès °8 Sûir à 20 h< 30 BO^JS KARLOFF âk
If |̂ ML Dimanche Matinée 15 h. 30 FRAMCES DRAKE ¦KCA - RflDIUm IL I
LI RAYON INVISIBLE I

One découverte mysiéiïeuae d' une naissance impossible a évaluer et détruisant  tom

EMOUVANT - PASSIONNANT
l.o. ation : Télé 1I1 -'.- . lu i  1 14711 I

I1II18 anolaise
Samedi au marché, vers la fon-

taine , menthe .- - ira  sèche cul-
tivée au pays, ainsi  qu« beaux
plantons. ]:::: T,

A. Perrenoud
Miel d'abeilles

(iro.H - Itelail ua i ion mar el
contrôlé;  envoi ronlre reuibour
annenl nar bidon posle de o kp.
brut pour Kr. -&i.- franco domi-
cile. — SvaaaaNOiri i . n p i c u i r p u r ,
Mendrisio (Tessin). U. p. 843.

as iô<j ? o. K447

Vos enfants
manquent souvent d'appétit et dédaignent le lait.
Mettez-les au Ka-Aba, la boisson des plantations,-
=*~ ĵ=g5 ils s'en montreront gourmands. Ka-Aba

SfBpi est à la fois nourrissant et fortif iant , très
jŷ lK digestible 

et non constipant.
SPlll le paquet de 200 gr = 85 cts. |
\5kWW |a boite de 500 gr = 2.- frs.

UTJSt -iShA boisson des
MmJU /WU plan&aicôons
Aliment diététique au goût de chocolat

$À

Pr » ^ < *
*^

e 
e**

Téléphone 21.910 - Serre B0

Bon article à vendre
pour

COLPORTEUR
Oitivs  sous chillre U 15. pos-
te restante, La Chaux-
de-Fonds. I84SJ

^Cuisinîlfê

obtonable avantageusement dans
te magasin spécialiste connu

En vente ri la Gb.-de-Fonds ohei

A. & W. Kaufmann
fers M»l'eue H Ht

Pau! Grossenbadier¦ articles de méii'ifti-

Services Industriels

Allumeurs à gaz
t iour chaudières, lour
neaux. nans bois , sans éva
cuer le coke. Consommation
minime. I -KJ4 -'

BKhwjler& Co
La CUaux-de-FondK.



GYGAX
vend i a Nanaedi au marché

Poulets de grain
f r. 3.50 le kg.

Lapins extra
f r. 3.— le kg.

iSûAj LCddzÔ
pahU i&tui&s
sur commande

j C êù U L
Confiseur 13465 Meuve 7

¦I.U— —̂^—^—» —̂»—"——

Au Btiaaasin
de Conte*8iB»9e*

Serre .61
él demain samedi , sur la Place
du Marché , il sera vendu :

m- Belles bondelles
Jfyjk vidées n ir 1.30la i.

aïWa Perches pour frilure

MB filet (le perches

sl$8 Hïî Vengerons viilés .
ifiHwl Wcli la livre.

JffifPs$| Sole* fr 3.B0 la 1.
eBMK  ̂l'ilet de dorades
StOTr®  ̂ à lr. I.5(l la livre
v||$ij§|s Poulets de Brosse
flj&flM» Ponleaa - Pàsreous
Jffifflrj  ̂ beaux lapiaa H trais

M Clvei de lièvres
JsKfjfk Se recommande .
jf||» Maaae li!. l'ENNEK,

Poulet (g grain
environ I kilo fr. 3.40 le kilo
Poulet gros extra Irès tendre

jusqu 'à 2 kas 3.SO le kilo

samedi nu l iane M. Girod.

Terminages
séries impôt tantes 6 8/* à
10 V* ancre, à sortir.

Offres Case postale
10382. ia m

HoriiicT
Fabrique du vignoble enga-

gerait horloger complet ou à
délaut acbeveur , enetgique et
d' initiative connaissant à fond
son métier , de même que

régleuses
Travail ai-suré et bien rétribué.
— Adresser offres sous chillre
S. IV 13451 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 13451

Aide-
vendeuse

Jeune fille est demandée de suite
dans magasin de bijouterie, —
Faire o/fres sous chl/fre B. D.
13467 au bureau de l'IMPAR-
II AL. 13467

f novembre
chambre meublée à louer au ime
élu nu . prés de la gare et delà poste.
— S'adresser rue Daniel-Jtann-
cliard 41 , à l'épicerie. V-iôi 'i

Pour cause de décès
V va;odre et & louer du suite ,
monilier usagé mais en bon état.
Logemeni de 2 ebambres et 1 cui-
sine. — S'adresser le samedi 9
oclobre de 14 h. â 18 h. rue Ale-
xis Marie-Piaget 7, au ler élage .
¦ .imite.  1 :1492
miMaarii——BBiaaM

Antiquités. ', Y. ;̂
meces ne monnaies , etc., sont of-
ferts rue Jaquet-Droz 52, au 1er
éliige. l : 507

A
VaPmfBraP lits turcs, tau-
f Clllll C, teuils . com-

niodu. macbine H coudre usagée,
propre , bas prix. — S'adresser
rue de l ' Industr ie  5, au pignon, le
soir depuis 18 heures. 13408

Occasions. «£«±1
ciiuuhercomplèlenoyer avec grand
lit de milieu et loule la literie , très
bonne qualité , 1 chambre a man
ger, divan , fauteuils moquette ,
p lusieurs lampes électriques pour
cuisine et chambre, le tout peu
usagé , en parlait état , est à céder
Irès bon marché, (pressant) —
S'adresser à Continental , rue du
Marché 6. 13405

Hasfiqueusc "t
domicile.  — Ecrire sous chiflre
A. V . 1.1463 au bureau de I'I M-
P A H T I A L . 13461

I i n i f t p H P  a " ,nelule ' acier cber-
Ll Qj JlUlUl  cbe place de suile. —
S'adresser au bnreau de I'IMPAR -
TIAL I '5l9

Anho ï ï û l lP  u échappements est
H l i I l C ï C l l l  demandé de suite. —
S'adresser rue de là Paix 107. an
rez-de chaussée , à gauche. 13459

fiîHTlP Barc'eralt enfant de 3 ;> 6
l/uliio anSi pendant la journée.
— Ecrire sous chiffre II. A . 13156
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13456

Bonne à tout faire $£*
demandée pour date a convenir.
Très bons soins assurés , mais exi-
geons personne de toute moralité,
1res propre et ayant très bon ca-
ractère. — Faire offre ou se pré-
senter chez Mme Walther. rue
Léopold-Robert 70 ou au maga-
sin de la Balance s. a. rue de la
Balance 10, La Chaux-de-Fonds.

H495

rinm pç tiniiP i BUne nomme sa-
UUllICùUl J UC, cnant traire est de
mandé. .— S'adresser chez M.
Emile Leuba, Petites Groselles 7.

13479

RadiQinisense'tt pauMra:
vail a domicile. Prix modérés. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. | 13 114

I p i i n P C  f î l l P Q  sont demandées a
UGUllCs Ulloù ia fabrique de oi-
gnons , M. Georges Meyer rue des
Terreaux 2o. 13344

huni P ou demoiselle est deman-
UalliC dée pour aider simple-
ment à faire la cuisine, personne
travaillant dehors pas exclue. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13-130

A l fllIPP de Baite - ler étage de
IUUCI 2 pièces , corridor, cui-

sine, balcon. — S'adresser rue du
Nord 129, au ler étage, à gauche.

135 13

A lfllIPP aPParteuIeri f moderne ,
IUUCI y pièces, central , ba.n ,

pour ue suile ou. pour époque a
convenir. — Prière de s'adresser
à la Droguerie Robert Irères, rue
du Marché 2. ¦ iniitft

P ihimhPP meublée si possima
ulKlUlul c indépendante , conlor-
lable est demandée pour le 15 oc-
lobre , par monsieur. — Ecrire
sous chiffre A. K. 13308 au in i-
i - a u  i|« I ' I M P M I T I A I . ¦¦'¦ <

I f t u A I l l u i l I  Jeune aame ch«rcue
LlUgCUiCllU appartement de 2
chambres , salle de bains , chauf-
fage central. — Faire oflres sous
chiffre F. I>. /,. 906. Poste rus -
ianl ^ i '. 'i tî *
MBsassKna aanawamHaEnaia
A OPP ilPP ' "éssene cbôue . i
a I C U U I C  puignoire d'enfan t , l
violon , tables , établis , 1 glace ni-
sautée Im 30X40, l fauteuil. — s'a-
dresse? rue du Parc 138, au 2rn«
R l a y ' 1 an mi l ieu  134 '\

a. ï CUUI G chambre a coucher
moderne , acajou massif. — s'a-
dresser au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 1 "ii ' -i
Uinai n brun , soigne , a matqu - ,
a 1(111 U u vendre pour cause 'ie
déménagement. — S'adresser au
bureau de I 'IMPAHTIAL . 1 i:i03

PEROU
une roue de char , entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. — La pur-
sonné ayant pris soin est priée de
s'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. |H.'i7tf

Ppnrl n vendredi ler courant , un
l Cl UU sac de dame en daim ven .
contenant 2 clés. — Le rapporter
contre récompense au bureau ne
I'I MPARTIAL . I3 'I 44

PiAlSOW PB) ¦»BBJ 1»E,E - tA CHAil-BE-fOMPS
Samedi 16 octobre Ouverture «B«e sul$ «f»Bit Dimanche 17 oclobre

soirée par la plus graert-usei anistique, l i i l i int j i te  Revue Parisienne maiinée ei sonér

LE RIRE DE PARIS
2 acies et 20 tableaux - 200 costumes - 25 acteurs

Prix des places: parterres fr. 1 15 et 1.60 - galeries fr. 1.60 et 2.30 - non numér. 0.75. La location sera ouverte samedi de 15 à 18 h-

Un magnifique

n complet 1
pour la ville H

Tissu rayure nouvelle, coupe soignée, ¦
! Un vêtement de grande classe !

àPr. %e if ^aV m  seulement. I

Notre rayon de pardessus d'hiver H
pour messieurs est au complet. Prix §1B|
avantageux. 13345

)̂ r̂^f lé°0- Robert j j

BATAIP 18
Les officiers, sous officiers et soldats ayant servi ou

servant au bataillon. 18 sont conviés à une journée
amicale à Cernier, le dimanche 10 octobre
1937, dès 8 heures.

Programme : Tir au fusil et au pistolet.
Diner en commun à 12 h. 30.

Tenue civile. Le cdt . et les cdts Cp. du Bat, 18

^»| Société d'Agriculture
JI WM 11 sera vfni lu samedi sur la l'Iare (lai

—JJ .̂a/ 1̂- Marché, à côté du café de la Place, lo
¦¦¦ vBum«lae d'une

feune pièce de bétail de r qualité
de O.SO à 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Alfred Iîernen, Les Huiles .
13469 Le dps3Prvnni : IVimia AMSTUTZ.

BE9 En

VETEMENT Pli
à un prix abordable
se vend ! |

J 5̂ B  ̂ ' *

A N p t i é p e o a o u o  '

SLA LA CHAUX -DE -FON D5 A & J t '
04 Rue Léopold Robert 04

I Pardessus d'hiver depuis fr. 48.- I
Voyez nos étalages

Dimanche 10 octobre 1937

DERNIER TIR
suivi de DM

Au „ Restaurant du Guillaume Tell"
a CON VERS RENAN

13't54 Se recommande: Jean Rufener.

Restaurant de l'Assesseur sur /aint^mier
Samedi, dès 16 heures

Civrt ût Chevreuil
Dimanche 10 oclobre

DINERS
;! Chevreuil et petits coqs

Exposition I
v; du peintre B

Atthuv liatre
G R A N D E  S A L L E

| .

:j , • 82. Rue de la 'Cfiariière 82
Du 9 octobre au 7 novembre

Seulement les samedis de 18 h. 30 à 17 h
et les dimanches de 10 h. a 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h

'— — Les autres jours sur demande j

IIIIIIIMMII IIIIM IIIIM IIIIII IM IIIIMIIIllHII

EMPE0WEE
fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers engagerait jeune em-
ployée de fabrication , habile siéno-dacly lo . connaissant entrée et sor-
tie du travail. Emploi stable. Entrée de suite ou époque â convenir.
Adresser oflres avec conies de cerliflcats , photographie et prétentions
sons P 3455 [V. à Piabllcitas. NeiaoliAK I. P-1465N 19477

ES laiiiiiafB— n ll l l l  ¦lllIlaaatà^BMBaa^BaaaàWàWMaâââààaâalMOIIWWIàlWIfMlllllilllll lllHW I I I  II

I 
- t̂e!?V Dèscesoirà20 h. 30 |

^̂ *\^̂ â\ Un . film de grande valeur artisti que
+<s \V  ̂

avec

\̂yy  ̂ MARIE BELL
V^X  ̂ PIERRE RENOIR
>r dans

Quand minuit sonnera
\ Scéna^p d'Alfred MACHARD

Tout dans ce film concourt à en faire
un chef-d'œuvre. imsi

: AMOUR - PASSION - MYSTÈRE
aâ HMMMfMHimillWa^^

Wasa-VB- ®̂** Bg j

1 $ÛMt - ̂ |£^W£IW 1

i «JMV AIICAPE^ 
^
I "

I RâiSili gros vert kg 0.65

m Raisin ,m kg 1.20 M
j I-. Marrons très sain, ¦ k9. 0.45 Ë i
B Chanterelles (dernières) v.k 9. 1.50 H|
m Pommet àgâfeayMskg 1.-- M
¦ Pommes raisin 5. , 1.-- M
H Pommes rainette 1.- M
H ChouK-fleurs tes beaUX 0.60 m
i fei gp ¦ m

tcjf ia&z, heii I~
-: - - 1 ¦' • \ ' -i

.! - !

Rue Léopold-Robert 66 Rue du Puits 1
¦ ainsi qu'au marché wn H

«çfgi. • • '.. ';:- ' y y , . ; . . . ' •-; ¦ ¦¦¦¦¦- . l '¦ - . * .

Serviettes, Sacs d'école
et loui ce qui concerne les articles de Nellerie s'obtiennent

an magasin
12, rue Fritz-Cour voisier , 122

Téléphone 23.07D tavio? Képai'aiions
Cta. WBPER.

Charcuterie du Mutée
Jaquet Droz 27 Téléphone 21.333

Mm iisr le veau
Charcuterie fine - wienerlis

Banc Haïr la Place du Marché, devant le banc de fronta-
ate des Coopératives.
i;)49 i Se recommando. G. HAY fils.

Madame Hélène PRŒLLOCHS
ainsi que Monsieur Fritz PRŒLLOCHS
WESPY et sa famille remercient Irès sin-
cèrement toules les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. , 1!Î474

i
Mademoiselle Yvonne DROZ,
Madame et Monsieur Emile OROZ-

SOMMER,
ainsi que les familles parentes , profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie re-
çues durant ces jours de cruelle séparation , expri-
ment leur vive reconnaissance à loules les per-
sonnes qui les ont enlouiés el qui ont pris part à
leur grand deuil. Un merci sincère et tout spécial
à la Fabrique A. Lemrich & Go et son personnel.



A l'Extérieur
Une évasion audacieuse

JOLIET (Illinois ), 8. — Une évasion auda-
cieuse a eu lieu . Trois détenus ont assommé un
gardien qui veillait au dortoir et se sont empa-
rés d'un autre , le forçant à les accompagner
comme otage dans sa propre automobile.

Un père de 38 enfants
WALSRODE, 8. — Auguste Thièle . habitant

le village de Rethem vient à 64 ans d'être père
pour la 38me fois. Thièle a été marié trois fois.
Sur ses 38 enfants , 34 sont encore en vie. Soi-
xante personnes sont descendants directs de
ce père de famille qui certainement a le plus
grand nombre d' enfants de tous les Allemands.

La non intervention jiclieiiHe à sa lin ?
M. Mussolini favorableJHa politique japonaise
En Suisse: Aurons-nous un nouvel impôt fiscal ?

« L'Europe de demain
sera f-elle fasciste ?»

Dans un article où il prend nettement position
pour le Japon, M. Mussolini ajoute : «Les

cris des petites femmes et les sermons
des archevêques nous font rire ou

donnent la nausée »

ROME, 8. — L'impression générale un peu
optimiste de ces j ours derniers est troublée par
le discours du président Roosevelt. M. Mussoli-
ni publie j eudi matin eu réponse, à Milan, dans le
«Popolo d'Italia» , un article intitulé: «L'Europe
sera fasciste» . Dans son «papier» , le Duce an-
nonce, en effet , que les nations européennes,
dans peu de temps, seront toutes nationalistes .
Il prend la précaution , cependant d'aj outer qu 'il
ne s'agira certainement pas d'un fascisme à l'i-
talienne.

« Tous ceux qui rep résentent en ce moment
la réaction : cap italistes, démocrates , p arlemen-
taires bolchévisies, communistes et aussi cer-
tains catholiques, avec lesquels un iour ou l'au-
tre nous réglerons nos comp tes â notre manière,
sont contre nous. Contre nous, qui rep résentons
le vingtième siècle , tandis Qu'eux-mêmes rep ré-
sentent le dix-neuvième. Quand nous disons que
l'Europ e sera f asciste, nous nous app uy ons sta-
des f a its ; par exemple : le Jap on est-en train de
se délivrer de la stagnation p arlementaire qu'il
adop ta il y a quelques dizaines d'années. Les
cris des p etites f emmes et les sermons des ar-
chevêques nous f ont rire ou nous donnent la nau-
sée. En cas de nécessité . l'Angleterre n'hésHera
p as un moment à bombarder les p ositions enne-
mies, comme elle est en train de le f aire au Va-
ziristan et comme elle le f era chaque f ois  qu'elle
le j ugera utile. Toute l'attitude du Jap on le p orte
dans les rangs des Etats f ascistes. Un autre Etat
combat , mains armées contre le bolchévisme :
c'est le Brésil . Plusieurs Etats , en Europ e, mar-
chent sur les routes du f ascisme. Vers cette or-
ganisation p ol 'tique que Mussolini a déf inie. U y
a bien des années : « Démocratie organisée sur
des bases nationales ».

» Il n'y aura j amais un fascisme d'exportation ,
de forme standardisée. Mais il y a un corm>lexe
de doctrines, de méthodes, d'expériences, de réa-
lisations qui . peu à pen. pénétrera tous les Etats
de la communauté européenne.
~PaflE> Ce sont les entretiens de Berlin qui au-

raient amené le duce à son attitude .. ..
Ainsi qu'on peut le voir . M. Mussolini prend

nettement parti pour le Japon dans le conflit ac-
tuel d'Extrême-Orient.

Jusqu'à présent, malgré les sympathies évi-
dentes de l'Italie pour le Japon, une neutralité
relative avait été maintenue dans la presse. Ce
sont les entretiens de Berlin qui auraient amené
le chef du gouvernement italien à se déclarer
ouvertement pour la politique de Tokio.

Les méthodes même de pénétration en Chine
employées par le Japon sont reconnues légiti-
mes. Cette sympathie italienne pour le Japon
est expliquée par le caractère « fasciste » de
ce pays, qu 'il s'agisse de « son attitude anti-
bolchéviste, des tendances de sa politique ou du
style de son peuple ».
Le Vatican se demande ce que cela veut dire
Enfin, dans les milieux du Vatican, on a re-

marqué particulièrement dans l'article de M.
Mussolini le passage où il est question d'un cer-
tain « catholicisme ondoyant ». que l'article met
au rang des formes de réactions ennemies du
fascisme.

L auteur aj oute : « Nous réglerons un jour ou
l'autre nos comptes avec lui et suivant notre
style. »

Cette phrase est d'autant plus intéressante
que. dans sa dernière encyclique, celle sur le
Rosaire, le pape a nettement mis en garde con-
tre les excès des régimes totalitaires.

Tokio n'est pas emballé...
Après avoir signalé sous de gros titres l'arti-

cle de M. Mussolini favorable à la politique ja-
ponaise en Extrême-Orient, les journaux de To-
kio s'abstiennent de tout commentaire dans leur
éditorial.

Dans les milieux journalistiques, on déclare
que « bien que cet article soit très aimable pour
le Japon, il est évidemment motivé nar le désir
d'aggraver la tension entre le Japon et les puis-
sances anglo-saxonnes. Tout commentaire, ajou-
te-t-on, verserait de l'eau au moulin de M. Mus-
solini. »

Un orage sur Rome
Les communications Interrompues

ROME. 8. — Un violent orage s'est abattu,
.jeudi matin, sur Rome et la campagne. Le Tibre
est en crue. Les eaux ont causé de sérieux dé-
gâts à Viterbe et dans les environs. Un pont d'u-
ne vingtaine de mètres de hauteur, sous lequel
passent les câbles téléphoniques et télégraphi-
ques, s'est écroulé, ce qui a interrompu les com-
munications entre la ville et la campagne. Un
service aérien a dû être organisé.

De plus, les communications ferroviaires sont
partiellement interrompues entre Rome et la
haute Italie, de même que les communications
téléphoniques. Les rapides assurant le service
entre Rome et Florence sont détournés par la
voie du littoral, c'est-à-dire par Pise et Livour-
ne.

Est-ce la fin
de la non-infervention ?

Rome continue à envoyer ses renforts
en Espagne

LONDRES, 8. — Le gouvernement reçoit d'a-
gents britanniques en Espagne et d'ailleurs des
rapports qui confirment les détails inquiétants
parus dans la presse de plusieurs pays au suj et
des renforts que les Italiens envoient en Espa-
gne. Dans les cercles autorisés de Londres, on
a l'imp ression de plus en plu s nette que le sy s-
tème de non-intervention touche à sa f in. La
Grande-Bretagne lui reste f idèle, mais elle est
obligée de constater que s'il a jus qu'ici em-
p êché le conf lit espagnol de s'étendre , il est
maintenant extrêmement menacé. Le discours
que lord Plymouth , président du Comité de non-
intervention et sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office , a prononcé j eudi matin à la con-
férence du parti conservateur à Scarborough ,
ne laisse guère de doutes à cet égard.

Le grand obstacle de la paix
Lord Plymouth a souligné en particulier que

le problème esp agnol était le grand obstacle à
un ap aisement général , et il n'a pas caché que
le gouvernement britannique était profondément
déçu.

Une nouvelle démarche franco-
britanmque à Rome

Lord Plymouth a adressé un apoel à l'Italie
pour la prier instamment d'accepter l'invitation
franco-britannique à discuter immédiatement le
retrait des volontaires et la cessation de l'in-
tervention en Espagne.

Il est visible que le délai apporté à la répon-
se de Rome cause de vives appréhensions et une
certaine impatience au gouvernement anglais.
Celui-ci se tient en communication constante
avec le gouvernement français .et il fera avec
lui une nouvelle tentative auprès de M. Musso-
lini. Il a envoy é des instructions d son ambas-
sadeur p our le p rier d'insister amicalement,
mais f ermement, sur une p romp te rép onse. On a
ippris que lord Perth a f ai t sa démarche con-j ointement avec le chargé d'aff aire s f ran çais ;
il a souligné le cas échéant, que Londres ne se
satisf erait p as d'une p rop osition de renvoi de la
question des volontaires au comité de non-in-
tervention.

L'Italie va enfin donner sa
réponse

On assure j eudi soir dans les milieux autori-
sés, qu'à la suite de la démarche de lord Perth ,
'a rép onse italienne sera communiquée vendre-
di ou samedi.

En cas de refus de l'Italie
La France ouvrirait ses

frontières
Et l'Angleierre serait d'accord

Le « Daily Express » écrit au suj et de la dé-
marche à Rome des gouvernements anglais et
français que Londres déploie tous ses efforts
pour sauver ce qui reste de la non-intervention.

M. Eden a eu une conversation avec l'ambas-
sadeur de France et lui a annoncé aue si la
France réagissait à une réponse négative de M.
Mussolini et rouvrait ses frontières, elle aurait
l'appui de l'Angleterre. L'ambassadeur de Fran-
ce aurait cherché à gagner l'Angleterre à une
action en Méditerranée au cas où l'accord con-
tinuerait à être violé. M. Eden a fait remarquer
que l'Angleterre et la France se mettraient alors
dans une mauvaise position. L'Angleterre et la
France sont opposées à ce que l'Allemagne soit
introduite dans une conférence groupant les
Etats qui ont des intérêts directs en Espagne.

~Ma£^' Où l'on parle de communications an-
glaises et françaises

L « Echo de Paris » dit : Le gouvernement
français se représente de plus en plus qu'un
apaisement ne sera possible tant que les réper-
cussions internationales du déchirement espagnol
ne pourront être circonscrites, que l'ordre ne
pourra être rétabli en Méditerranée occidenta-
le, tant qu'un véritable corps expéditionnaire
italo-allemand guerroiera dans la Péninsule et
qu'on aura licence d'occuper des points straté-
giques commandant les routes maritimes dont
dépendent les communications avec l'Afrique du
Nord, c'est-à-dire la mobilisation de l'armée
française et celle des Anglais, avec le Levant, la
mer Rouge.

Difficile recrutement des volontaires
Le «Populaire» signale que le recrutement

de volontaires , malgré toutes les pressions que
l'on peut exercer ne donne plus depuis long-
temps un rendement suffisant , et surtout ne peut
nullement fournir les contingents désirés, pou r
l' offensive décisive envisagée par Mussolini et
le général Franco. C'est pourquoi le gouverne-
ment a décidé de recourir au rappel des réser-
ves des classes 1907. 1908 et 1909 et à de nom-
breux contingents de la marine.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 9 octobre :

Couvert à nuageux. Sans précipitations impor-
tantes. Calme.

L'affaire Miller
Mme Skobllne restera en prison

PARIS, 8. — Le juge d'instruction chargé de
l'affaire Miller a rendu j eudi après-midi une or-
donnance rej etant la demande de mise en liberté
provisoire présentée par Mme Skobl ine.

Pendant la grève des écoliers. — Les
parents occupent la classe

NICE. 8. — Hier matin , un grève originale
s'est déclenchée à La Colle-sur-Loup, petit vil-
lage des Alpes-Maritimes. A l'instigation des pa-
rents qui protestent contre la lenteur des tra-
vaux pour la réfection des écoles, les écoliers
se mirent en grève et à 8 heures , au moment où
les instituteurs entraient en classe, ce furent les
parents eux-mêmes qui vinrent s'asseoir sur les
blancs. L'après-midi , le mèire j eu continua .

Ce mouvement a causé une certaine émotion
dans le village, si bien qu 'à 15 heures le maire
vint sur les lieux , accompagné de l'inspecteur
primaire et du commissaire spécial de Cannes .
Après avoir entendu les doléances des parents ,
l'inspecteur primaire promit d'intervenir énergi-
quement pour que les écoles puissent être ins-
tallées dans les nouveaux locaux le plus rapide-
ment possible.

A la recherche de Lewanewski

MOSCOU, 8. — La conmiss'on de gouverne-
ment pour les vols Moscou-Amérique annonce
que l'appareil de l'expédition Schevelev est parti
le 7 octobre à la recherche de Lewanew ski. Par-
ti des îles Rudolf à 3 heures 21, l'appareil est
parti vers le pôle nor i le long du méridien 5S
degrés de longitude. L >rsque l'avion s'est appro-
ché du pôle nord , il a trouvé un temps clair et
les recherches ont 'm commencer L'un des
aviateurs russes a ivaticé en survolant le pôle
j usqu'à 88 degrés 30 de latitude en direction d>?
l'Amérique. Le bro hl' nrd a empêché toute nou-
velle recherche efficace. A. 13 h. 10. l'avion se
posait de nouv\<u sur l'île Rudolf , La commis-
sion a établi que ce raid est le premier vol dans
l'histoire des raids polaires qui ait eu lieu dans
le crépuscule polaire. Il est prouvé que les avia-
teurs soviétiques peuvent également voler au-
dessus du pôle pendant cette période de l'année.
Les recherches en vue de découvrir l'équipage
de l'avion de Lewanewski vont se poursuivre.

Le premier vol dans le
crépuscule polaire

Le pacte des 9 puissances
Le Japon s'en retirerait

TOKIO, 8. — Le porte-parole du ministère des
affaires étrangères annonce une déclaration im-
minente du gouvernement à la suite de la dé-
claration faite par le gouvernement américain.
Les Japonais repousseraient l'accusation qui a
été faite par les Etats-Unis d'avoir violé le trai-
té des 9 puissances. Le gouvernement nippon
ferait également connaître son point de vue en
ce qui concerne son projet d'une conférence des
signataires du pacte des 9.

Les milieux politiques ne considèrent pas
comme impossible le retrait du Japon.
Les pertes chinoises sur le front de Shanghaï

Les chiffres de pertes chinoises dans la ré-
gion de Shanghaï jusqu'au 5 octobre, s'élève-
raient, selon des renseignements japonais à
56,767 tués. Il y aurait en outre 580 prison-
niers.

Graves dégâts

PARIS, 8. — Les inondations de ces derniers
j ours dans les Pyrénées ont causé pour plus de
10 millions de francs français de dégâts dans
le seul département de l'Ariège. Une quinzaine
de villages ont été complètement détruits. Nom-
bre de fabriques dont plusieurs occupaient plus
de 500 ouvriers ont dû cesser leur exploitation
pour un temps prolongé.

Dans presque toutes les maisons de la con-
trée, l'eau atteignit 1 mètre et demi. Plusieurs
centaines de tonnes de bois ont été emportées
par les eaux.

Les Inondations dans les Pyrénées

,EBB Suisse
La chasse en Alsace et la fièvre aphteuse
BERNE. 8. — Du fait qu 'il a été constaté que

des chasseurs suisses en Alsace se sont rendus
dans des exploitations agricoles infectées de fiè-
vre aphteuse . l'Office vétérinaire fédéral vient
d'interdire l'importation de gibier de tout genre
tout le Ions de la frontière franco-suisse. De mê-
me, il est défendu de faire traverser cette fron-
tière à des chiens de chasse. Cette décision rem-
place et annule la décision du 21 août 19,37.

Le budget de la Confédération
pour 1938

Un excédent de dépenses de 21,6 millions

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral, dans sa
séance de vendredi s'est occupé du budget de
la Confédération pour 1938. Les chiffres sont en
partie arrêtés. Fl reste quelques petites différen-
ces à régler avant qu'une décision définitive
puisse être prise. Le rapport sera rédigé ulté-
rieurement dès que les Chambres fédérales au-
ront des précisions concernant le programme
financier.

Le projet prévoit 541,4 millions de dépenses
et 519,8 millions de recettes, ce qui laisse un
excédent de dépenses de 21,6 millions de francs.

Lés effectifs militaires étrangers
à Shanghaï

TOKIO, 8. — Dep uis l'ouverture des hostilités,
la p op ulation étrangère à Shanghai a diminué de
48.897 âmes à 21.865. non comp ris les ressor-
tissants nipp ons. En revanche, les ef f ec t if s  de
troup es des grandes p uissances ont été sensible-
ment renf orcés. Les ef f ect if s  des f orces britanni-
ques ont en ef f e t  p assé de 900 â 3000 hommes,
f rançaises de 800 à 3700. américaines de 500 à
3500 et italiennes à 1600. Enf in. 11 vaisseaux de
guerre anglais, 4 f ran çais. 4 italiens et 3 hollan-
dais ont j eté l'ancre devant la métrop ole com-
merciale chinoise.

Une bataille acharnée
Une bataille acharnée se déroulerait dans la

région de Tazang. Les troupes chinoises sont
efficacement soutenues par l'artillerie placée à
l'ouest de leoirs lignes.

m 0nerre en Chine

Tandis que M. Roosevelt parle de paix...

REBLIN , 8. — Une pa rtie de la p resse berli-
noise s'occup e du communiqué off iciel du dé-
p artement d'Etat des Etats-Unis , duquel il res-
sort que l'U . R. S . S. a op éré aux Etats-Unis
des achats extraordinaires de matériel de guer-
re. Le «Deutsche Allegemeine Zeitung» qualif ie
ce communiqué de commentaire destiné à éclai-
rer le discours p rononcé à Chicago p ar le p ré-
sident Roosevelt , en qualité de «gardien de la
pa ix». Il en est ainsi, po ursuit le j ournal, de la
théorie et de la prati que : M. Roosevelt annonce
la rep rise p ar les Etats-Unis de la collaboration
internationale et le nremier signe en est f ourni
p ar des livraisons d'armes à VU. R. S. S.

Neuf dixièmes de bon dans l'humanité
La « Rerliner Boersenzeitun gr > écrit de son

côté : S'ef f orçant  de p artager l'humanité p ar le
bien et le mal et f aisant entendre que les p oli-
ticiens américains sont les ap ôtres du bien, M.
Roosevelt constate que les neuf dixièmes des
hommes sont bons et doivent s'unir contre l'au-
tre dixième qui « menace de dé truire tout or-
dre et toute loi internotinnaaux. Si M. Roosevelt
connaît vraiment les f aits élémentaires de l'his-
toire contemp oraine , il n'aura comp ris dans le
dixième restant que le bolchévisme qui, en f ait,
s'ef f orce de détruire l'ordre international. Dans
ces circonstances, il est tout à f ai t inconcevable
que les Etats-Unis se sentent encore disp osés d
vendre du matériel de guerre à la Russie. .

ses fi?tafc-snï$ livrent du
matériel «Je graerre à l'U R.$.§.

L'Angleterre unie dans la défense nationale

LONDRES, 8. — Le problème de la défense
nationale a été à l'ordre du jour jeudi à la con-
férence du Labour Party à Bournemouth et à la
conférence du parti conservateur à Scarbo-
rough. La conclusion a été la même aux deux
endroits. La résolution conservatrice sur la dé-
fense a été adoptée à l'unanimité à Scarborough;
la résolution travailliste l'a été à Bournemouth
par 2.169.000 voix contre 262 mille, soit à la
majorité d'environ 8 contre 1; toutes les deux
naturellement en faveur du programme de réar-
mement.
Les travaillistes veulent dénoncer l'accord de

non-intervention
La conférence travailliste a adopté à l'una-

mité une résolution chargeant l'exécutif national
d'entreprendre immédiatement une campagne na-
tionale en vue de forcer le gouvernement à
abandonner « le soi-disan t accord de non-inter-
vention» qui ne permet pas de ravitailler Va-
lence en armes et en munitions.

Conservateurs et travaillistes
approuvent le programme

de réarmement

En Abyssinie

LONDRES, 8. — Dans une correspondance
non datée, le «Times» relate vendredi matin que
200 soldats italiens auraient été tués dans le
milieu de septembre en repoussant une attaque
contre Adoua. Il précise en outre qu'une autre
attaque aurait eu lieu contre Makallé à fin août
et que vers la même date 200 camions ont été
brûlés par les Abyssins, sur la route de Dessié à
Massoua.

Selon le correspondant du « Tunes », la gué-
rilla Se poursuit un peu partout. L'agriculture
serait en pleine décadence et le millet que l'A-
byssinle-exportait jadis en grande quantité, de-
vait être importé vâa Djibouti. La disette af-
fecterait non seulement les indigènes mais les
Italiens dont le moral est assez bas.

La guérilla continue


