
Méfions-nous des régéné-
rateurs subventionnés...

Apres le procès de Lyon

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre.
Notre excellent collaborateur et ami Fabrice

avait ra.son de dire hier que le p rocès du colo-
nel de la Rocque et la p etde guerre que se li-
vrent actuellement les f ractions de droite en
France , n accroît à propr ement p arler ni leur
rayo nnement ni leur p restige.

L 'exécution f roide et sans p itié à laquelle M.
Tardieu s est livré n était p as p our surp rendre
de l'homme de la N Goko Shanga. Qui p asse
pour une intelligence remarquable mais aussi p our
un aff airiste sans scrup ule et un p oliticien blasé.

Cepe ndant la f açon dont cette exécution s'est
f aite et dont l'ancien Président du Conseil a évo-
qué le « client » Qui venait toucher ses billets
de la main à la main , qui sollicitait des ordres
(les lettres sont là) et f ournissait des Croix-de-
Fcu sur demande p our acclamer M . Laval ren-
trant de Berlin ou p our le service de protection
de M . Tardieu à Toulouse a dép assé les limites
mêmes de la f érocité. A p lusieurs rep rises, de-
vant les boutades de M. Tardieu qtù s'amusait
— dit un témoin — avec « des grâces de re-
quin » et traitait le colonel de « serviteur » . p our
ne p as dire de valet , on entendit des «oh!» suf f o-
qués de l'assistance. « J 'ai p ar  hasard, dit M.
Tard 'eu. conservé une trentaine de lettres de
M .de la Rocque. Ce dernier m'y marque un dé-
bordement d' af f ec t ion et de docilité, ce qui est
rare de la p art d' un homme qu'on n'a vu qu'une
f ois au ministère de l'agriculture... Il se sou -
ciait de ma santé, de mon rep os. Ses collabo-
ratrices m'envoyqient des f leurs et. ap rès mon
discours de Giromagny, l'une d'elles m'écrivait
qu'elle l'avait trouvé si p arf ai t  qu'il lui appa-
raissait comme une preuve de l'existence de
Dieui (Hilarité dans la salle.) Enf in, M . de la
Rocque m'ê.crivait lui-même p our me demander
le j our et l'heure où il p ourrait, ouvrez les guil-
lemets, « venir prendre mes ordres » . f ermez les
guillemets ! »

« Fermez les guillemets» , écrit Pierre Bé-
nard . a retenti comme « Fermez le ban » ap rès
une exécution.

Le f ait  est que la rép lique du colonel f u t  p âle,
très p âle, aussi p âle que sa silhouette eff acée
dans son box : « ll en a menti... » C'est vite dit.

Cep endant Pierre Bénard. que nous citons
pl us haut , reconnaît qu'il y a dans l'argumenta-
tion du colonel pl us d'une chose â retenir. Son
déf enseur a lu des lettres où l'on mettait en
garde le chef des « Croix^de-Feu » ou du Parti
social f ran çais contre une coalition de direc-
teurs de « j ournaux p atriotes ¦» dont M. Bailby .
qui avait f t r r é  d'« avoir sa p eau » s'il devenait
p ossesseur d'un organe quotidien. M . de Ij a
Rocaue a p ris la direction du « Petit Journal ».
L'attaque s'est déclenchée.

Paul BOUROUÎN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les planètes sont-elles habitées ?

Le problème de la vie sur les autres planètes
qui forment le petit groupe astral rivé au soleil a
touj ours intéressé les Terriens. Sommes-nous la
seule espèce humaine de ce monde planétaire ?

Dans son excellent exposé de la détermination
de la température des planètes et de l'analyse
des atmosphères, voici comment conclut M.
Danjon , doyen de la Faculté des sciences et di-
recteur de l'observatoire de Strasbourg :

« Jusqu'à présent , c'est en vain que l'homme,
être éminemment sociable quoiqu'il paraisse, a
cherché des semblables sur les autres planètes.
Tous les indices se sont évanouis au moment où
l'on croyait les saisir, tous les fils conducteurs
se sont brisés... Au surplus, il y a d'autres étoiles
que notre soleil , d'autres planètes que celles
qui gravitent près de nous. Le miracle de la vie
et de la pensée a dû se répéter quelque part
dans la voie lactée. Cette idée consolera peut-
être ceux d'entre vous qui. comme Robinson,
ne peuvent se passer d'un Vendredi. »

Mais le proième de la vie sur les autres mon-
des proches est-il vraiment à la portée de nos
moyens d'investi gation actuels ? On peut en
douter . _ _

Hypothèses

Le ..Guillaume Tell" de Magali Hello
le ti ta«ë«ltf r«e suisse à Paris

65 jeunes gens appartenant à la Compagnie de St-Nicolas, de La Chaux-de-Fonds ont interprété
au Théâtre de la Cité Universitaire « Guillaume Tell », histoire en 12 tableaux de Mapali Hello.
Notre cliché est l'illustration du tableau représentant Tell descendant de la montagne et rencon-
trant la vieille Barbara qui l'informe des malheurs qui frappent lés hommes des Trois Vallées.

Le mardi 19 octobre , soixante-cina j eunes
gens de nos écoles secondaires , faisant partie
de la compagnie artistique et littéraire de Saint
Nicolas, s'acheminaient avec un j uvénile en-
thousiasme vers la Ville lumière Leur érudite
et active directrice, Mlle Magali Hello , venait
d'obtenir une magnifique consécration de sa
dernière oeuvre théâtrale « Guillaume Tell »
puisque la direction du théâtre de la Cité uni-
versitaire l'avait invitée à donner une interpré-
tation de cette pièce historique. L'honneur fait
à l'auteur était également sensible à cette pléia-
de de jeunes acteurs qui avaient le sentiment
très j ustifié que les feux de la rampe parisienne
auréoleraient à j amais leurs talents promet-
teurs. Ils sont revenus enchantés de leur trop
court séj our à Paris, avec la satisfaction d'avoir
été un soir durant , dans cette capitale où l&i
gloire n'est pourtant pas une conquête facile,
de bons ambassadeurs de l'art scénique romand.

Nous avons eu la visite du plus j eune des ac-
teurs, Marcel Nydegger, qui interprétait hardi-
ment le rôle du fils de Tell. 11 garde de son pre-
mier contact avec la capitale française, d'abord
le souvenir de cette trinité: Notre-Dame, La
Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe et en outre le
plaisir ineffable d'avoir serré la main du minis-
tre M. Dunant. Ce fut une soirée inoubliable .
Dans une salle mœlleusement calfeutrée , de-
vant un public sympathique , le « Guillaume
Tell » de Magali Hel lo fut chaleureuse-
ment applaudi et son succès fut souligné,
à l'issue de la représentation, par les paro-
les élogieuses de M. Dunant. Notre j eune ami
ne se souvient plus exactement des paroles pro-
noncées par notre distingué ministre. Il y avait
trop d'érrotion dans l'air , nous dit-il. et puis... la
collation était fort appétissante. Nous compre-
nons fort bien qu 'à quatorze ans. on préfère
une succulente gourmandise à n'importe quel
dessert oratoire !

La phalange des artistes ainsi que les accom-
pagnants, trouvaient asile dans les spacieux pa-
villons suisse, belge et français de la Cité, très
confortablement et modernement aménagés.

Ouatre j ours passés à Paris constituent pour
des j eunes gens une agréable aubaine, fugace
toutefois. Surtout à l'époque d'une Exposition
où tant de merveilles sont â contempler, mais
à un rythme accéléré. Aussi est-ce bien diffi-
cile d'avoir une impression très arrêtée sur ia
Ville lumière quand le temps du séj our est li-
mité. Mais on emporte de cette visite un déli-
cieux avant-goût qui vous incite à goûter, une
autre foi s, plus complètement aux charmes de
la capitale ., C'est le voeu que la plupart des
compagnons de Saint Nicolas ont exorirr é di-
manche dernier , à leur retour dans leur foyer ,
désir que nous souhaitons exaucé le plus tôt
possible.

N og èr e

LTwmnête M. van Zeeland, qui vient de dé-
missionner, n'avait qu'un défaut, mais un défaut
capital : celui d'être trop sensible aux polémiques
et aux campagnes de presse...

En effet , lorsqu'on l'attaquait injustement, il
affectait tout d'abord de mépriser la calomnie.
Puis si l'agression continuait, il changeait de tac-
tique et réagissait alors avec une vigueur exces-
sive, montrant par là à quel point il avait été tou-
che. On comprend qu'à la fin, les insinuations se
renouvelant, les campagnes prenant à partie ses
amis ou ses proches, faute de pouvoir s'at-
taquer à lui, il se soit décidé d'abandonner le
gouvernement. Sinon, après y avoir laissé sa santé,
sa tranquillité, il y aurait laissé sa vie. Tel est le
sort de quantité d'hommes politiques, de littéra-
teurs, de journalistes, qui, exposés à recevoir des
coups autant qu'à en donner, n'ont pu se faire aux
luttes sans merci — et surtout sans élégance —
qui caractérisent la « jungle ». A la vérité, si M.
van Zeeland avait eu la peau aussi épaisse que
le cuir de son maroquin, il aurait bravé victorieu-
sement la piqûre empoisonnée des Basile. Il se
serait dit que ceux qui l'accusent étaient proba-
blement moins propres que lui-même et, sachant
qu il avait fait son devoir, il aurait tenu tête à la
meute en laissant faire aux dieux...

Mais on ne se refait pas...
Exemple qui prouve que si l'on estime nécessaire

d entrer en contact avec certaines « réalités », il
faut

^
commencer par se cuirasser de mépris et d'in-

différence. Ce n'est pas toujours facile. Mais on y
arrive. Et parfois même si bien que les injures, les
calomnies, les attaques perfides, les mensotoges va-
riés, amusent et distrayent parfois mieux, suivant la
forme, qu'un compliment I

H y a même des polémiques agréables. Témoin
l'entrefilet que je cueillais l'autre jour en prairière
page de la « Tribune » :

M.L!oyd George, dans une allocution au sa-
lon des fruits , à Birmingham , a fait une allu-
sion à l'attaque esquissée contre lui par M.
Mussolini à propos des volontaires italiens en
Espagne. M. Lloyd George assure qiu'après
avoir médité sur cette affaire, il pensait en-
voyer un pot de miel au Duce pour adoucir
ses sentiments en vue d'entraîner de meil-
leures relations internationales.

Au cours de l'exposition des fruits, M. Lloyd
George remporta du reste les premier et second
prix avec des pommes produites sur ses ter-
res et dans ses vergers.

—- Ça n'est pas forcément vrai, bougonna le
taupier, qui lisait par dessus mon épaule.

— Et pourquoi donc, vieux sénateur ?
— Dame I parce que le verger d'un politicien

de ce calibre ne pToduit généralement que des
poires !...

Ainsi oonclut le taupier, qui n 'est cependant
pas plus partisan du « versatile lutin « que du dic-
tateur des bords du Tibre,

Le père Piquerez.

gH mmm . .

Humour anglais
L'auteur. — Comment trouves-tu ma pièce ?
L'ami . — Pas mal , mais elle manque un peu

de vérité
L'auteur. — Oue veux-tu dire ?
L'ami. — La femme demande constamment

de l'argent à son mari...
L'auteur . — C'est bien comme cela dans la

vie.
L'ami. — Oui, mais dans ta pièce elle en

reçoit chaque fois qu 'elle en demande...

É O M O S

Mot d'enfant sur les premiers froids-..

— Dis, m'man ! _ Tu crois pas qu'il faudrait aussi lui payer un manteau à la dame qui montre
oomime ça ses « manières » ?

Et le chaste nudité de certaines statues chanx-de lennières...

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernoi 13 d le mm
(minimum 25 mm)

' Suisse 14 ct lt mm
Etranger . 18 ct te mm

(minimum 23 mm)
Retînmes . «M ct ie mm

Règle «xtra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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

Cnmnl. Am rhhnwm. nn.ffinv 1V-» Ht.r ^

Les Bulgares ne se montrent pas peu fiers
des progrès accomplis sur leurs voies ferrées.
On annonce , en effet , que tous les trains seront
pourvus des appareils radiophoniques du type
le plus récent, ainsi que de haut-parleurs ap-
propriés.

Cette innovation permettra aux voyageurs
d'apprendre les dernières nouvelles, non seule-
ment celles provenant du poste de Sofia, mais
aussi celles des autres postes européens. La
radio servira également à annoncer le départ
des trains. L'utile et l'agréable...

La radio dans les trains en Bulgarie



CONCIERGE
Jeune ménage sans enfant
trouverai t  p lace de concier-
ge dans maison d'ordre, à
partir da 30 avt II 1938. —
Adresser les ollres sons
chiffre R . P. 144(14, au bu
reau de «L'Impart ial» .14464

On cherche, une

Décalqueuse
de cadrans

marque Jules Fête. - Offres
sous chiffre D.C. 14560
au bureau de I'IMPARTIAL.

•¦ ¦; : 14560

Bel appartement
A louer pour cause de départ ,

pour le ,iO avril 38. logement de
4 pièces bien exposées au soleil
avec balcon. Prix modéré. —
S'adresser rue Numa-Droz 128. au
ime étage, â droite. 1S123

A LOUER
Nattai» Droz 15. pour cas impré-
vu , pour tout de suite, pelit ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A ., Léopold-Robert 33, la*-84

A louer
pour époque à convenir

Une du Doubs, bel apparlemeDi
de y chambres , cuisine, corridor
éclairé, jardin et dépendances.
13841. - Hue A. M . Piaget , bel
appartement de [i chambres , cui-
sine et dépendances. 13842. —
Atelier, avec bureau, nour tous
genres de métiers. 13843. — S'a-
dresser a Mme. Fritz Geiser.
Balance lli

Pipoojiaizl
pour cause de départ , a remettre
Immédiatement , 2 chambres non
mansardées, dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 106, au
4me étage , ou en cas d'absence ii

VI . P. Feissl y. aérant . 14536

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

I44F-2

30 avril 1938
A louez* i»,'l appartemen t de

3 pièces, bout de corridor éclairé
chauffage central , rea-de-chaussée,
w. c. intérieurs, dans maison d'or,
die. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, au ler élage.

14161

A louer
de suite ou s convenir bel apparte-
ment 5 chambres, plein soleil, cham-
bre de bains installée, chauffage cen-
tral, maison d'ordre. - S'adresser
de 10 heures à 15 heures, rue du
Parc 116, 3me étage. 14165

a LOUER
i t e  suite ou date à convenir , dans
maison modernisée, jolis appar
tements remis » neuf , de 2 cham-
bres , cuisine, W. G. intérieurs ,
dépendances — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91 I ' I TI I I ;

Régleuses. °^rions et pilonnages à domicile. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14274

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tel 23.372 9678

On demande â acheter
d'occasion , une layette pour ver-
res de montres. — S'adresser a
M. H. Gollomb , rue des Terreaux
4a. 14417

WlfàJTIlaP c'lerche travail facile
aVUlllf* a domicile, horlogerie
nu autre. — Offres sous chiffre
V. lt. 14500 au bureau de I'I M -
PARTIAL. 14500

A
VPnilri-> 1 char de mar-
1 •GIBUB ~ ché, 1 banc de

marché, ainsi qu 'une grande glis-
se, le tout en bon état , prix avan-
tageux. — S'adresser rue des Ter-
reaux 37a, entre midi et 19 h., ou
le soir après 17 li. 14531

A
lAIIPI* **B suite, petit
lUIl-lâl magasin. Bas

prix. — S'adresser rue de la Paix
65, au ler étage. 14552

ïpnnp flllA dé8irai11 apprendre
UCUUD U11U couture et coupe pen-
dant l'hiver pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez Mme
Richard , rue Numa-Droz in . 14383

Int ir tû fllla propre et conscien-
UCUUG UUC cieuse trouverai t
place de suile comme bonne â
tout faire. — S'adresser a la Bou-
langerie rue de la Promenade 19.

14402

RfinilP 9acll ;*ut  cuire est dernan-
DUUllo dée dans ménage soigné.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. • ¦ 14566

Pflpp 7Q beau Pté non de 3
i Mb io, chambres, corridor ,
W. G. Intérieurs, jardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modelé. — S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, de 12 é
13 h. 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 6360
I fidomoil t ;i Pièces, alcôve, bal-
UUgOulBUl C0I1> belle situation ,
pour le 1er mai 1938 ou avanl
sur désir. — S'adiesser Boulan-
gerie Amey, rue du Grêt 24. 14427

A InilPP appartement de trois
n luuci chambres, cuisine, ves-
tibule, dépendances. Très favora-
bles conditions. — S'adr. rue du
Parc 15, rez-de-chaussée , à gauche

Hirondelles 10, ^T ,̂0^pignon , 3 pièces, bien exposé au
soleil , chauflage central . — S'a-
dresser jusqu'à 15 heures, même
maison , au ler étage, à droite.

14501

A lflllPP f >our ls "" avT^ ^3^-IUUCI logement de 4 pièces,
chambre de bains inslallée, chauf-
fage ceniral , 2me étage rue Numa
Droz 76. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 13712

Â lflllPP Pour ^n avril * Plus T*leIUUCI éventuellement, appar-
tement chauffé de 3 pièces avec
balcon , confort. — S'adresser au
bureau ,  rue du Nord 181. 13338

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

pour de suite ou pour époque a
convenir. — Prière de s'adresser
à lu Droguerie Robert Irères, rue
du Marché 2. 13505

Â lflllPP ' Pour le 30 *vril l9BM *IUUCI j 0li petit appariement
de '< pièces, chambre de bonne ,
chambre  debains installée. Chauf-
fage central. Service de concierge.
— S'adresser au bureau Chs Men-
tha. rue Neuve 3. 1360 1

Â l ftllPP 2 appartements neufs ,
IUUCI au soleil , un rez-dé -

chaussée de 3pièces, corridor éclai-
ré et un pignon de 2 pièces. —
S'adresser Dr. Kern 9. au ler
éia.i*e. 14379

Â lflllPP Pour 'e *̂  aTril > 1er
IUUCI étage, 3 chambres, vé-

randa , chauffage. — S'adresser à
M. .1 Tertaz ^ue du Succès 17',- ¦¦ ¦-.

¦¦ , 14555
I ndomnn t  A louer aux abords
LUgClUclll. de ia ville , un bel
appartement de 3 chambres, cui
sine et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. Ch. Favre, Foulets
4 14537

nhamllPP **¦ louer jolie chambre
UllulllUl C meublée ou non. au
soleil , hain é disposition , a per-
sonne de toute moralité. Convien-
drai ! également pour bureau. —
S'adresser rue du Marché 4, au
1er étage. 14338

Pihamh pp à J eune homme sè"uuau iu i  C, rieux , jolie chambre
ét bonne pension sont offertes ,
prix modères , chambre de bains .
occasion d'apprendre le français.
Vie de famille. — S'adresser rue
des T**rr«aux Ifi , au 3me élage.

i4'i07

Pl iinfl a '8iu de a vendre ainsi qui*
Flul lU collier-douche. Bas prix
— S'adresser rue du Progrès 147.
au 3me étage, a gauche. 14'*02

A irnnHnn  radio 6 lampes , con-
YI J I IUIC  ra„t continu , bas

prix. — S'adresser i\ M. J. Bour-
quin . rue Jacob-Brandt 79. 14401

On demande â acheter P'0'U8SU .
E

OUSSB gris avec soufflet , en 1res
on état. — S'adresser rue de lu

Serre 7 bis, au 3me étage. 14519

Meub.es Meubles
A vendre un buffe t de servi-
ce noyer (moderne, beau tra-
vail). Fr. 285. -
Lavabo marbre monte gran-
de glace bois dur , fr. 200. —
Portemanteaux (meuble cor-
ridor) Fr. 40.--
Dne machine à coudre meu-
ble renversible, (garantie)

Fr. 220.- !
Un régulateur sonnerie n
quarts (garanti) Fr. 70.—
Tous ces articles neufs de
nonne fabrication.
A vendre d'occasion
un lit de milieu noyer com-
p let avec toute la literie pri-
ma. Fr. 320.—
Une armoire à glace a trois
nortes noyer, Fr. 2-55 —
Une lable à rallonges chêne

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

Fr. 120.-
Un divan moquelle. H nia-
ces, Fr. 120.—
Fauteuils rembourrés mo
quette , Fr. 60.—
Une radio marche parlai ie

Fr. 80—
Ces articles peu usagés mais
en parfait élat. 14481
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Continental
Kue du Marche i>

COMPTABLE
depuis plusieurs années dans fabrique de bolles or , connaissant ri
fon d la fabrication , la comptabilité industrielle et financière , cher-
che nlace. - -  S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL 14446

Beau maïasin
avec arrière magasin , situé au centre de la ville, est à louei
pour le 30 avri l 1938. Passage très fréquenté. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 144So

1 bel warleiot
belle situation ensoleillée, 2, rue Croix Fédérale, (vis- à vis de la
gare de l'Est) à aouer pour le 30 avril 1938 , au rez-de
chaussée, 4 chambres, bout de corridor éclairé et atelier, actuel-
lement 2 pièces. Bow-window, accès au jardin. Confort moder-
ne. — S'adresser au 1er étage 14448

Hi U pr kii
A louer pour le 30 avril 1938, le 1er étage rue Léo-

pold-Robert 11. — S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A. rue Léopold- Bob en 3- . I3116

A louer
beau magasin

avec arnère-iuagiisin ou laboratoire dans lequel est instal l a
un tour de pâtissier, sur passage bien lréquenté. Prix très
avantageux. — S'adresser au Salon de Coiffure , rue de l'Hôtel
de Ville o. 1426I

APPARTEMENT
MONTAGNE 12

Pour cause (le départ, â louer grand appar-
tement de 8 pièces et dépendances, jardin, ga-
rage, confort moderne. Entrée: 30 avril 1938
ou date à convenir. — S'adresser à M. Henri
Graaidj ean , rue Léopold Robert 76. 14395

tiDANDS LOCAUX
a louer rue Léopold-Robert 57, 1er étage. Con-
viendraient pour bureaux, médecin, commerce à l'étage ou
appartemeet. —• S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold- Kobert 32. 1346't

Jeune homme séiieux est demandé comme

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

A LOUER
rue du Doubs, côté est, pour le 30 avril , très bel ap
parlement de 3 chambres, cuisine, bains installés , avec ou
sans chaullage central. Balcon, véranda el toules dépendan
ces. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 14589

A IOUER
pour de suite ou époque à convenir

T Pntinlai RnllPFt Rfl 2me éta^e- -oli appartement de
LBUJJUlll nUUul l OU, 3 p,èCes, chambre de bains.
chauflage central , avec balcon, cuisine et dépendances. Set
vice de concierge.

MPHVP fi (Café de la Plaoe), 2me étage, appartemeni
lioUiu U ,je 3 pièces, cuisine el dépendances. Prix mode
ré. — S'adresser aux bureaux de la Brasserie de la
Comète S. A., rue de la Ronde 28. 14275'

APPARTEMENTS
avec conlort moderne sonl « louer pour île suite ou époque a con
venir , dans différents quarti ers de la ville. — S'adresser, pour lous
renseignements , à la Gérance des Immeubles commu-
naux, rue du Marche IH uu Unie étaR e Tél . J4.11I . iila4l

A louer, sur Tarière principale, à Sainl-Imier ,

magasin
ooeupé pen ilani ÏU ans par commerce de chaussures et cordonnerie,
convenant aussi pour tout autre artisan ou commerce d'alimenta-
tion ; ainsi qu 'un atelier et logement. Conditions avantageuses.
Eventuellement immeuble A vendre. - S'adresser a M. Alb. Pa-
ratte, rue B ..Snvoya 62, St Imier, H îi47r> i i 4 ' î ï t

AVI  S A V I S
Les personnes à iraitement tixe peuveni oulenir un « Prêt» de

Fr. 200.— à Fr. lbUO. — sans caution , remboursatile par mois , sur
simule demande écrite . Pas de comp lications Discrétion ab-
solue et garantie. Nombreuses références â disposliion éma-
nant de mule la Suisse — Bureau dô Crédit S. Air, Grand-
l 'hèi ie  i , Lausanne Télénhom". 24 OK¦ t HJ'M ,  lïKH y

BALATUM
Couvre pai quel Fr. ...50 ie mètre-

B A L A N Ct  16

1 & l'occasion de !a I
1 Semaine Suisse, i
1 Parlons de JerseY Suisse 1

Fabrication dont la renommée n'est plus à
faire, le Jersey suisse est connu pour ses
qualités exemplaires dans le monde entier.

Conséquence logique : Nous autres, Suis-
ses, ne devrions jamais envisager l'achat
d'un artiole étranger similaire, puisque, en

> achetant du Jersey suisse, nous obtenons
une marchandise de haute qualité et de
toute beauté, tout en donnant du travail
â la main-d'œuvre de notre pays.

B
En effectuant vos achats de Jersey en no-
tre maison , vous êtes certain d'aoheter
Suisse. Nous ne vendons que du Jersey
suisse , et sommes prêts à le prouver.
Notre exposition spéciale en robes et deux- M
pièoes vous ravira, nous en sommes sûrs.
Bien allant, d'une éléganoe parfaite et
d'une qualité insurpassée, ils sont bien

i dans la tradition de beauté de notre ma-
gasin, qui, ainsi qu'à l'accoutumée, vous
invite à l'honorer de votre visite.
Renseignez-vous, demandez a essayer, et
surtout, COMPAREZ. . . .  ueu

/ _ W\ / % HAUTE NOUVEAUTE

I Rue Léopold Robert 49 H
* !

"̂¦\ lj Ê_w

Mesdames, choisissez..... On vous offre.....
%____ aux matrasins de la Balance. Des marchandises de première

qualité... Un choix considérable... Haute nouveauté ou classique '
j ; à des prix réputés si avantageux que tout le monde obtient '

Il entière satisfaction. 14150

Nos lainages Nos soieries I I
r f finpj t* "lus de BU nouveaux dessins, nom frÔnD iio rhi f l D L'our dou blures. S <*"- 1 JÇLlUili lula robes, blouses, j u pes  etc. le \ qn LIs|laj Uc llllllc loris en vogue, le m I.LJ I
... 5.90 4.75 3.75 2.95 2.50 UU - . {j jolie quaUté réciame_ 10 . ->
frÔ flD Nï Iflîlï f inO lo!l pelil laina Sti trèa so>1 UoP B Jullll roloris en rayon le m. I.J J I
L IP lOUII OHIli nie . pour robes, casaques - , 

f9nt9j .|0 sur fond noir , -marine on• ic. li, Irn i ssa. ii e uni on fantaisie 4 QC LlBPB IflllIBISIB couleur , plus de 100 desie mètre 2.95 2.50 2.25 1.33 M1,B an choii le mètre i nt
nj qnn |ra |nn joli lainage diagonale pour ru ' 8 90 6.90 4 80 3.75 2.90 LiJJ jUiayU QlUK bes. jupes , etc. pure laine, lai-  n, t nouveauté ton sur ton des nouvel,eu. «ri cm. , teintes nouvelles le m. l i t  UlOpB les séries inédiles pour la jolie n>- B3.95 3.50 L.IJ I » K habillée , largeur 90 cm. a nr
NfinnÔ lEÙn O pour robeB èléganie». grande I R mètre 7.90 6.75 4.90 j .DJ
IIUP |JB IQ 1UB largeur , très sou pie, colorisih| H - .  Tm\.\m soie solide et d'un beaumoue , vert brun chauderon elc lar- « nn UKPB lUllISIBD porté, tous coloris 3 -J Es-enr IA ) . le m. 7.90 8.75 5.90 4.3U ,|f . ia ,-,H ,,r « cm, le mètre 1(3 I

I îiliniIiat 'ai,ne-ang0r/ trl8SOiiple gran ' n'Jn« Rlnimâï lamflt tonles les Plu8 ravissantesDUyiliai coloris mode, chauderon.vert , o n n  UlODUfiS lûfllBS nouveautés ponr la **0Den eu HIC , largeur IdO le mètre U.3U du soir ou de diner... Vol de nuit , noii
rtlDIim P ure laine , pour costumes ou man-  uleue. feu de bois. etc. largeur 90 cm. f  (H) I
UI QUIU ieau-s;. larg. 140, coloris clas- Jj lt le mètre 8.90 1.3(1 ]

! "I ,,es le mètre 5.75 4.(J n0!,n Hr, nflnlaJn un salin façonné colori ,
r.rnnrtnnl 'ont laine. 1res chaud pour man rcQU UB U U U1U f Ll mode blanc et noir, t nt iUIQIIQ 1BI teaux , en noir, marine ei tein- C Qlt le mètre 3. j j  I

j i- nv. le . larg . 145, lem. 8.90 7.9O 0.3U M-i.,,.. un velvet très jolie qnaUté uni M I
7lnUDl 1,, 'naRe Pour manteaux , haute cou Iclllllli) toutes teintes en vogue, noir, ma- I
il yVfi l  lure. une grande nouveauté a un Q IC nne. Orun. chaudero n . verl , etc. T nr n£
m i x  né:* avantageux , larg.' 145, le m. J.IJ le mètre 4.75 3.75 L.3J I
Roilllir l0Utlain8 * *lallte couture Pour ma "" Dannn fhiffnn velours soie Dourla robe .lu I
Ucllllll teaux, très douillet , largeur m Q(] rOIIIIB UlllIUll soir. larg. W cm. tous C rn I

HB cm., le mètre I3.3U eoiiari* morte, le m. 11.90 7.90 D.j U I
I l aiUlfU 1H manteaa b»11*6 couture qui mai ll oiniiro ff i l n lÔ P°ur robes pratiques , cos-

LOllanj qui dure et qui est agréable il nn (c lUul l  LUIBIc tûmes, robes d'inlé- if ti H largeur 115 em. le moire 23.50 11.311 r i eu r , l i r a  Î0 cm . ttes teintés , le m. .Ll J I

Pour lingerie ou pyjamas Pour votre intérieur
Finnp iiP co,°," unie - bianc - rose- Kiei - B,C Reps. Piammês. Broc&É^ Travers. 9£_TT
l iailBUB qualité douillette n CE rideaux , D I UK .le 50 dessins au choix . larK ¦

le mètre 1.20 0.95 0.85 U.llJ 120 cm le mètre 9.75 6.75 1 € 1
F|an0||D coton fantaisie rayures, fleures *-95 3 °5 2 ®S 2'aS *¦•» "«

| II QUBIIB pompudour . etc. (1 CI UltianO Ç Oliraflr Ôf cholx lm Poaanl lu - a i
le mètre 1.45 1.20 0.95 0.75 U.33 »PW» BBnRaTH M 8.90 6.90 T rn

4.90 3.90 2.90 £.3U I
D Finnttn unie ou fan t ., qiKi lités sup arbes fl (IE rminnrtnTn p 'aine pour grands lil s
^| IIIIKIlE le mètre 1.60 1.-55 i 20 U.3J LllUll i llUlBù 29. 24.50 13 f in  ' M
SlBHH | 1950 Î5.90 Ij .SU ï

WSÊ MAGASINS DE LA BALANCE S.A. JÊÊ
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Koâx
nouvelle rècolii- lit*quali té 65cts
par kg ( 'hàtuî '- 'UCN Ire qua-
lilè K> clN par ta. Itnisiu île la
blc lu Tessin 15 cis nar kj . plus
le port — Famille Valsecchi.

i com. l assarale. P !65Ja O 141*28

A LOUER
Soiubaille I I  (Pel i tMontreux) .
petit appariement de 9 chambres ,
euisine ei dép endances. Jard in

uni PI - — -«'..dresser a Géran-
ces * Content*ienx S. A., rua
Leopold-Ho oeri -«2 i «90

Raisin de table
du lésai n irequali-é nés (Pru •»•
vigne). 10. ku la* , 't.80. ?,5 ke
3.— tr. contre remboursemeni
— S. A. Kiport , Dino. VibW



Méfions-nous des régéné-
rateurs subventionnés...

Auras le procès de L^on

(Suite et fin)

D'autre p art. Me Olivier a rapp elé qu'un mi-
nistre ne devait comp te de l'emp loi des f onds
secrets qu'au président de la Rép ublique. Le
p résident de la Rép ublique, à l'ép oque où Ni.
Tardieu déclare avoir app ointé le colonel de
La Rocque. était M . Doumergue. Lui seul aurait
p u app orter un témoignage d ce suj et.

Or. la camp agne de M. Tardieu a commencé
le lendemain de la mort de M. Doumergue.

C'est ce qui lait conclure à notre conf rère :
« On voit Que nous sommes décidément entre
honnêtes gens... »

En ef f e t  !
Hélas ! saura-t-on j amais p ourquoi M . André

Tardieu, qui p ay ait un homme sur les f onds  du
gouvernement p our créer une Ligue Qui mena-
çait le gouvernement, l'a « brûlé » et dénoncé
subitement au j our choisi p ar lui ? La Rocque
était-il devenu trop p uissant ? Ref usait-il de
marcher derrière Tardieu ? Et ay ant trouvé des
f onds ailleurs, s'imaginait-il avoir recouvré son
indép endance ?

Peu impo rte à vrai dire.
Et cet ép isode p eu reluisant de la vie p oli-

tique f rançaise n'a qu'un intérêt relatif p our
notre p ublic. Cep endant U mérite de rendre les
f oules attentives et p rudentes. Attentives à la
p ersonnalité morale du régénérateur qu'elles
choisissent p our les conduire et les sauver. Pru-
dentes dans l'examen du p rogramme qu'on leur
p rop ose et dans les actions qu'on leur suggère
d'exécuter. Car U arrive souvent que le régéné-
rateur soit un simp le p antin ou un f antoche sub-
ventionné dont un gouvernement oa un group e-
ment f inancier tirent- les f icelles, quand ce n'est
p as an simp le agent p rovocateur â la solde de
l'étranger.

La Rocque ici... D'autres p ar  là...
Sans doute si l'on f euilletait le dossier de

certains régénérateurs helvétiques du même
acabit, serait-on tout aussi crûment édif ié.
L'ex-colonel Fonj allaz. qui a réussi à embarquer
récemment 50,000 citoy ens dans une aventure
qui exigeait la même conf iance aveugle que les
Croix-de-Feu. of îre-t-U p lus de surf ace et
de p robité civique que son « honorable col-
lègue m f rançais ? Il est avéré qu'il reçut de
Milan une somme de quelques centaines de mille
f rancs p our soutenir chez nous le mouvement
f asciste. U p rétend que cet argent lui a été re-
mis p ar  des Suisses habitant la cap itale dé la
Lombardie. Mais est-on f orcé de le croire ? Le
tait est Que l'ex-colonel eut l'esp rit de donner sa
démission de l'armée avant que la p orte ne lui
f ût ouverte p ar  les autorités f édérales elles-
mêmes.

Tout cela démontre une f ois de p lus qu'autant
il imp orte de f aire conf iance à ceux qui le mé-
ritent et qui ont f ai t  leurs p reuves, autant U
imp orte de se méf ier  des sauveurs subvention-
nés qui obéissent avant tout à ceux qui les
p ay ent.

Paul BOURQUIN.
I m—mm—9—t__^-»-m^^^m-—-———-mm.~—^-.

É C M O S
Mot de la fin

Smith. — Alors, ta femme est vraiment si
bavarde ?

Binks. — Je te crois. SI tu devenais brusque-
ment sourd-muet , il lui faudrait des semaines
pour s'en apercevoir !

La délégation améri-
caine à la Conférence
îles neuf puissances
Cette conférence s'ouvrira
dans quelques jours à Bru-
xelles, au Palais des Acadé-

„mies. — Les Etats-Unis se-
ront représentés par cinq
membres, qui ont noms : De
droite à gauche : MM. Stan-
ley K. Hornbeck, Charles E.
BoMem, Norman H. Davis,
chef de la délégation , Ro-
bert T. Pell, Pierrepont

Moffat.

Joséphine Mory pi massacra la
femme de son Sis parce qu'elle était
sans dot a comparu mercredi devant

les assises du Nord
A coups de pied, à coups de poing, avec les

ongles et avec les dents, Joséphine Mory,
n'ayant pu empêcher le mariage de son fils, a
littéralement massacré sa bru. Elle l'a achevée
en l'étranglant avec une corde et. pour faire
croire à un suicide, elle l'a pendue à un bouton
de porte !...

La belle-mère enragée qui rend compte aux
jurés du Nord de cet épouvantable assassinat,
est une femme de 47 ans, replète et rougeaude,
intelligente et verbeuse, qui a commencé par
j ouer la folie et se donne à présent pour sen-
sible à l'excès, martyre de l'amour maternel ,
larmoyant et sanglotant lorsqu 'elle parle de
son malheureux fils qu 'elle avait si tendrement
élevé, dont elle avait rêvé de faire un monsieur ,
et qui eut l'ingratitude d'épouser contre son gré
une fille sans dot.

Il va sans dire qu'elle taira cette absence de
dot, son grief principal, sinon unique, et ne par-
lera que des renseignements de moralité qu'on
lui avait donnés sur cette fille de rien du tout.
On verra d'où elle tenait ces renseignements
el ce qu'ils valaient. Ce n'est pas le côté le
moins intéressant du procès.

Albert Mory est sorti ingénieur agronome de
l'école d'agriculture de Douai. Il est entré dans
une fabrique d'huiles de Notre-Dame-de-Gra-
venchon, près du Havre. C'est là qu 'il connut
Yvette Godefroy et écrivit à ses parents qu 'il
allait peut-être l'épouser.

Furieuse, elle a pris le train, puis l'autobus
régional.

Le dossier du policier privé
Le j eune homme, découragé par l'opposition de

ses parents, se met provisoirement en ménage
avec sa fiancée. Ils s'installent à Bolbec; une
petite fille Nicole, vient au monde. La mégère
l'apprend. Avec son mari, elle court à Rouen ,
fai t une scène à la tante de la j eune mère, va
trouver le commissaire central qui se récuse et
indique aux parents désolés un policier privé,
M. Vallée . Celui-ci comprend tout de suite ce
qu 'on attend de lui , ce qui lui sera payé le plus
cher.

Tout de même, le mariage se fait. Le j eune
Mory a disparu . Officier de réserve, il est en-
tré dans l'armée. On apprend par hasard qu 'il
est lieutenan t au 43Q d'infanterie , à Lille. Sa mè-
re prend le train , une fois de plus, va de ca-
serne en caserne et finit par découvrir le capi-
taine Cheviller , chef direct du lieutenant Mory.
Le capitaine donne l'adresse du j eune ménage,
à Lambersart , près de Lille.

Elle va donc à Lambersart , sonne à la porte
de la villa. Une j eune femme qu 'elle ne connaît
pas s'enfuit à sa vue, en criant: «Albert! Au se-
cours!» Elle se j ette sur elle, le poing serré sur
le bouchon de radiateur qu 'elle vient d'arracher
à ila voiture de son fils. Celui-ci accourt, dé-
gage sa femme à grand' peine supplie sa mère,
l'emmène.

Elle retourne voir le Capitaine Chevillet , lui
soumet le dossier diffamatoire. Ecoeuré il le re-
j ette. Agacé, il finit par éconduire cette mère
effrayante. Elle écrit au colonel qui ne répond
pas.

Alors, son parti est pris. Elle va à Lamber-
sart. La porte est ouverte, la maison vide. Elle
entre et attend. La j eune femme rentre bientôt.
'<Je demande pardon à la mère de la petite

dame»
— Je me trouve , raconte-t-elle en pleurant à

chaudes larmes sous les murmures haineux de
l'auditoire , en présence de la petite dame (sic).
«Je veux voir mon fils» , lui dis-j e. Elle se j ette
sur moi , me bouscule . Je la repousse. Elle tom-
be et se blesse. Je l'étends par terre , mais elle
crie au secours et s'évanouit. Alors , affolée ,
''ai fai t ce geste d'inconscience...

Je demande pardon à la mère de la petite
dame, à mon fils , et à cette petite-fille qui est
de notre sang.

Les grappes É Ghanaan à Cressier
Du Vignoble neuchàtelois

(Correspondance particulière de l'Impartial )

Cressier, le 28 octobre.
Un ecclésiastique de La Chaux-de-Fonds,

très apprécié depuis bien des ans et très popu-
laire dans les paroisses catholiques, se plait à
désigner notre belle contrée du nom suggestif de
« Montreux neuchàtelois ». La douceur du climat
et la beauté du pays justifient cette appellation
flatteuse...

A l'arrière-automne. Saint-Martin iette son
chaud manteau sur la Nature frileuse: la forêt
se couvre de velours sombres ; le soleil scintil-
le sur l'or du coteau ; et les fleurs, les roses
rouges, ménagent leur vie, jus qu'à Noël.

Le cultivateur , déçu parfois, comblé souvent,
récolte les fruits de sa peine, fruits magnifiques,
en notre «Chanaan neuchàtelois».

Ainsi, un vigneron nous apporte une grappe
de raisin de treille de vingt-sept centimètres,
du poids de un kilo vingt grammes, surchargée
de grains énormes, dorés et ballonnés.

D'autres grappes de Chasselas et de Fendant ,
superbes et lourdes ornaient les ceps de nos
vignes ; elles supportaient aisément la compa-
raison avec certain raisin étrange r de bel as-
pect et de goût quelconque. Nos fabricants de
vin ne s'y trompent pas et il leur arrive par-
foi s, quand la récolte est faible et que « nécessi-
té ne connaît pas de loi » d'acheter chez le
marchand de primeurs le raisin... du pays...
qu 'ils offrent à leurs meilleurs clients.

— Mais... entre nous ! sinon adieu les confi-
dences.

J'ai vu, l'autre j our, deux pommes pesant
chacune plus d'une livre, taillées- à facettes,
couleur chair et rose. ...comme la figure épa-
nouie d'une Bernoise suralimentée !

Enfin , l'ami Dico. qui cultive amoureusement
les coings (les gros !) m'en offre trois de sept
cent cinquante à hui t cent quatre-vingt sept
grammes.

Prétendez après cela que notre « Montreux
neuchàtelois » n'est pas le « Chanaan neuchàte-
lois »?  — « N'étaient » la grêle, la cochylis et
les inondations .' W. B.

Appel en faveur du secours
suisse d'hiver pour chômeurs
Parmi les nombreuses oeuvres d'assistante

et de charité qui exercent d'une manière per-
manente leur activité bienfaisante dans notre
pays, le Secours suisse d'hiver pour chômeurs
occupe une place particulière.

L'hiver dernier, quand le chômage était à son
maximum, des représentants de tous les partis
de toutes les classes et confessions se sont unis
dans un même but: accroître les mesures éten-
dues prises par les organisations officielles
s'occupantdu chômage, et cela selon les néces-
sités individuelles.

En contact étroit avec diverses parties de la
population, ils ont réussi à gagner dans presque
tous les cantons des collaborateurs des deux se-
xes pour une action intensive en faveur des
chômeurs. Des organismes cantonaux ont été
créés, dont la tâche est la suivante: Collecter et
répartir selon les besoins, au nom du Secours
suisse, les dons qui leur ont été remis.

L'an dernier , grâce au beau résultat de la col-
lecte, on a pu répartir plus d'un million de fr.
en espèces et environ 600,000 fr en nature aux
familles innombrables qui se trouvaient dans
le besoin, et cela sous forme d'habits, de bons
de combustible et de vivres.

Mieux encore , nous avons réussi à rendre à
plus d'un le courage et la j oie de vivre, en lui
donnant la possibilité de gagner , au moins tem-
porairement , son pain.

Malgré l'amélioration sensible de la situa-
tion économique , la crise ne semble pas encore
près de sa fin . Loin de là: le chômage s'étend
encore dans de nombreuses localités et étreint
beaucoup de ménages.

Le sort des chômeurs est particulièrement
pénible et la difficulté de trouver du travail ,
et partant un gagne-pain, subsiste. Le Secours
suisse veut avant tout leur venir en aide. Il veul
aussi aider ceux don t les possibilités de vivre
sont précaires, afin que tous profitent de l'ac-
tion solidaire qui nous unit joyeusement.

Pour atteindre notre but , il est nécessaire que
ious ceux qui ont du travail , tous ceux qui ont
eu le bonheur d'en retrouver , nous aident dans
un élan spontané de sacrifice.

Que chacun y aille de son obole en ache-
tant l'insigne du Secours suisse d'hiver.

Neuchâtel , le 26 octobre 1937.
Pour le Comité de direction : F. Wutrich

P. Meierhans .
Pour le Fonds cantonal d'entr 'aide aux chô-

meurs: E. Béguin.

Jp> FAITS
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Une fortune volée à Milan... par son légitime
propriétaire !

Les j ournaux italiens relatent la curieuse his-
toire d'un j eune paysan de la région de Mo-
dène qui était venu chercher fortune à Milan .
Il se trouvait dans un tramway auprès d'un
voyageur muni d'une serviette de cuir. Il s'en
empara et disparut sans que personne ne re-
marquât son larcin. La serviette contenait cent
trente, mille lires en billet s de banque . C'était
la fortune ! Mais la fortune lui appartenait. Le
propriétaire de la serviette n'était autre qu'un
notaire de la région de Modène. venu à Milan
à la recherche du j eune paysan qui avait hé-
rité, deux mois auparavant , d'une vieille tante ,
la somme de cent trente mille lires Et voilà
comment le j eune homme, que la malchance
avait poursuivi toute sa vie, s'était volé lui-
même !

Un record de footing en Yougoslavie
On mande de Belgrade que le paysan monté-négrin Yoyin Milovich a battu l'autre j our de

vitesse un train, sur une distance de vingt kilo-
mètres.

En présence d'un employé de la ligne Milo-vich s'était moqué du plus vieux chemin defer du pays. L'employé vexé, le mit au défi decourir plus vite que le train entre Bar et Su-torman Le paysan releva le défi . Le départ fut
donné et . dès le premier kilomètre , les voya-geurs se mirent aux portières pour acclamerMilovich qui ne tarda pas à disparaître à l'ho-rizon , devançant le convoi. A la gare Sutorman ,il attendit le train et. à l'arrivée de la locomo-tive , tout comme un homme d'Etat, il serragravement la main du mécanicien.

AA DIQPPIOMIQ UE
CHRONIQUE

Vendredi 29 octobre
Radio Saisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40

Qramo-concert 13,00 Sketches et chansons. 13,20 LaMer , Claude Debussy. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Intermède. 18,15 Rappel des
manifestations et prévisions sportives de la semai-
ne. 18,40 Pour ceux oui aiment la montagne. 18.50
La semaine au Palais fédéral 19,05 Intermède. 19,10
Les cinq minutes du football suisse. 19,15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Information s de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Interview de Georges Milton, dit
«Bouboule» , par Me M.-W. Sues 20,15 Bulletin finan-
cier de la semaine. 20,30 Relais de la salle de la
Réformation: Illme concert du Quatuor Pro Arte.
22,15 Musique légère.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Mu-
sique d'opéras italiens 16,00 Pour Madame. 16,30 Dis-
ques. 17,00 Quatuors par la Société viennoise. 17,35
Musique de danse. 20,00 Intermède musical. 20.45
«Der erscht Ydruck». pièce en un acte. 21,30 Le sex-
tuor de la station

Em int. à l'étranger: Lyon-la-Doua: 21,30 Une
soirée chez les compositeurs lyonnais. Strasbourg:
20.30 De Limoges: Concert. Francfort 20,00: Orches-
tre municipal de Cassel. Stuttgart: 21,00 Oeuvres
de Max Reger .

TélèdUiusion: 12,00 Vienne: Sonnerie des cloches.
Concert. 16,00 Cassel: Concert 20,00 Cassel : Orches-
tre municipal de la ville de Cassel.

12,15 Radio-Paris: Le crime de la rue Morgue,
drame en deux actes. 13,00 Radio-Paris: Musique va-
riée. 24,00 Radio-Paris: Concert de nuit

Samedi 30 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Musique récréative. 13,30 Enregistrements nouveaux.
13,45 Musique de danse. 1659 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lau-
sanne. 18,10 La demi-heure pour les tout petits. 18.40
Suite de danses, Jaques-Dalcroze. 19,00 Une curiosité
au Comptoir suisse. 19,10 Chômage et assistance
par M Quartenoud. 19,20 A propos de Sainte-Beuve.
19,35 Intermède musical. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Voix qui se sont tues.
Documents phonographiques . 20,50 Une chasse à'
courre. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique variée.
12,29 Signal horaire. 12.40 Concert récréatif. 14.05
Musique originale chinoise et japonaise. 16,00 Récital
d'accordéon . 17-00 Emission commune du Studio de
Lugano. 18,20 Le radio aux auditeurs 18,30 Musique
contemporaine italienne. 19,00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich 19 20 Pour les fillettes . 20,15
La Musique municipale de Soleure. 20 40 Airs popu-
laires. 21,00 «Le Monsieur du No 24», pièce. 22,00
Musique de danse.

Emissions intéressantes à t 'étranger ; Grenoble:
2130 Orchestre de la station Strasbourg: 21,30 Or-
chestre Radio-Strasbourg. Hambourg 20.10 Pèle-m6le
radiophonique.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-dç-FonrH

M. Franck, Gouverneur de la Banque Nationale
de Belgique, vient de se faire mettre en congé pour
trois mois afin de pouvoir se consacrer à la lutte
contre les critiques dont la direction de la Banque

a été l'objet

En marge de ta crise ministérielle belge



MEUBLES
LÉOPOLD ROBERT 8

A vendre 1 beau buffet
de service moderne, fr.
195.-, table à allonge, 1
chambre a coucher noyer
avec coiffeuse 3 glaces,
literie comp ète, couche»
lit moquette, fau.euils,
armo re-bureau -biblio-
thèque en un seul meu-
ble, divans turcs, fau-
teuils. — S'adresser à M.
A. Leitenberq, rue Léo-
po d Robert 8, au maga-
sin. 145-20

1 |j|) Modeste mise ¦ gain certain I
|j | Lo HBiïse dépend entièrement de vous: nos conditions [̂
jjl d'assurance sont pleinement adaptées à votre budget, pour Ë|
ii| le montant des prîmes comme pour le mode des versements. Ep

Hl Quant au gcsiii , il réside dans la certitude d'avoir garanti g|
jjî ia sécurité des vôtres ei de votre propre vieillesse. Et en même ||p
jj l temps vous gagnez aussi en décision pour les actes de la vie ____ :

llf| quotidienne et en insouciance pour en accueillir les mille petites E=
Wm joâes d'un cœur léger. jpg
~~''*'̂ M E â âVM*

\__*È Agent général pour le canton de Neuchâtel: j _T~
___û L. Fasnacht, 18, Rue St-Honoré, Neuchâtel. f-~^

_̂Wt Paiements effectués jusqu'à ce jour au bénéfice de nos assurés: BtjfjjL ¦

S|| SIS millions de francs suisses. IEM"

IU BALOISE I
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]̂g2^̂  Une WMtâwi, t
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DÉFILÉ
DE

M A N N EQ U I N S
HAUTE COUTURE EMERY
FOURRURES . . . CANTON
CHAPEAUX .... COURVOIS1ER-CALAME
CHAUSSURES . . BERGER

ASTORIA
T E A • R O O M

SAMEDI 30 OCT. A 20 H. 30 - ENTREE Fr. 1.10 (timbre comp.)
Décoration Florale Ingold - Tapis d'Orient Gostely

ORCHESTRE

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON. . .
¦Hgn|a-maE«DnBHj Goudron de houille protège la route et goudron de pin protège
ï^ ^r ^ t t  A 1 a î i É  ¦ Z11 8? votre gorge et votre poitrine.
_\___\_\_ J'J î i m - ' J k fB  Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est
9^-mŴ mfBÈaSmA^m^ le 

remède naturel 
par excellence pour le traitement des

B *ï i l ' l̂  IFAI ̂  3 B E --•-•"•"•**--•. rhumes récents et anciens, bronchites et
HJIAITMI JIJM h F «r ¦ ^ ' ¦*» toutes affections respiratoires. — Fr. 3.25.
f ram̂WàWLm^B-JkiX_^t_tSêaaS Dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur
Pharmacie Burnand, Lausanne a*3401i. 14280 (P. de Cbastonay, suce.)

Personnes nécessitant soins particuliers ou atteintes de ma-
ladies chroniques , convalescents , trouvent soins bienveillants
at éclairés pur diaconesseB à

HEBRON MONT-SOLEIL s|St-Imier
Situation ensoleillée n 5 mi nutes  de la station du lunicuiaire.
Chambre privée avec balcon proté gé. CbauB age ceniral. Prix
Fr. 4.— à 6.— par jour. Télêotione 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. , P6V6 J IHTO3

É| .̂  Obscurcissement
fffi^^^ N' oubliez pas de passer demain en al-

j È̂lT lanl- au marché chez N U S S L E,
^PWt Quincai llerie. Greuier 5-7, qui vou* ;
v '«^ conseillera sans engagement 14585I

OTTENT10M [
Plus de chaussures trop petites.
Plus de cors.
Plus de souffrances.
grâce à la nouvelle machine «TRECK» j .

allonge et élargit I
toutes chaussures sans aucune défor ¦ j

fHW Seule machine de ce genre i
dans la région. 1462B j
Travail garanti et prix modiques. I

Cordonnerie J. Jaauenoud ¦
Rue Fritz-Courvoisier 5 i

I Un coup crœSl
à nos étalages suffit
pour se rendre compte
que les

I VÊTEMENTS EXPOSÉS
sont Bons
et Bon marché

**£.' '
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En vente à La Chaux-de Fonds, chez: A. & W. Kaufmann, fers, Marché 8-10;
Paul Grossenbacher, artides de ménage ; Services Industriels. rm



Aux Chambres fédérales
Le programme financier III est volé

BERNE. 29. — Comme à l'ordinaire , en fin
de session, le Conseil national a tenu Jeudi ma-
tin , une brève séance où l'on mit le point final
à une série de questions qui l'avaient occupé
les semaines précédentes.

C'est ainsi que la dernière divergence avec
le Conseil des Etats sur le programme finan-
cier est aplanie. Le Conseil national se rallie à
la décision de l'autre Chambre quant aux sub-
ventions aux corrections de cours d'eau , au
reboisement et aux améliorations foncières. L'é-
conomie de 850,000 fr . est maintenue , mais res-
teront réservés les prélèvements que l'exécutif
pourra effectuer , pour les mêmes buts, sur les
35 millions de la création d'occasions de tra-
vail. Ce dernier vote partiel est pris par 91 voix
contre 47. Au vote final , le programme financier
III est approuvé par 96 voix contre 44.

Le vote ¦ final sur l'arrêté concernant les
grands magasins et les magasins à prix uni-
ques donne une maj orité approbatrice de 94
voix contre 2.

Celui sur le rachat de la subvention annuelle
à la bibliothè que bourgeoise de Lucerne con-
clut à l'acceptation par 117 voix sans opposi-
tion. L'arrêté portant modifications de l'organi-
sation judiciaire de l'armée, si débattu la veille ,
est admis par 103 voix contre 2. Enfin, l'arrêté
ouvrant un crédit de 35 millions pour la créa-
tion de possibilités de travail et pour la lutte
contre le chômage est approuvé, dans sa forme
définitive, par 132 voix sans opposition.

L'essentiel du programme de la session est
épuisé. Le programme financier , non sans pei-
ne, a été mis sous toit. Les députés se disper-
sent. Ils se retrouveront en décembre, pour
la session du budget.

Mêmes formalités au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, de son côté, procède

aux mêmes formalités que le Conseil national.
En votation finale, tour à tour, sont approuvés
les arrêtés sur la bibliothèque bourgeoise de
Lucerne, sur l'organisation judiciaire de l'ar-
mée, sur les grands magasins, sur le crédit de
35 millions pour les possibilités de travail et
sur le programme financier.

Avant de clore la session, le président ex-
prime les regrets du Conseil de voir partir
M. Dietschi, radical soleurois, démissionnaire.
Il lui dit la reconnaissance de ses collègues
pour les grands services rendus par ce magis-
trat , qui a été un modèle de ponctualité et de
fidélité aux devoirs de sa charge. Cette petite
allocution est soulignée par les applaudisse-
ments du Conseil et M. Dietschi remercie en
quelques mots.

La séance est levée et la session est déclarée
close.

Depuis mercredi matin
Un aviateur genevois a disparu

OENEVE, 29. — Mercredi, à 10 h. et demie,
M. Michel Martin, âgé de 25 ans, mécanicien,
membre de l'Aéro-Club suisse, quittait l'aéro-
drome de Cointrin à bord d'un planeur oue re-
morquait un avion du club. Les deux appareils
prirent de la hauteur et un quart d'heure plus
tard le planeur était lâché au-dessus du Reculet.

De Cointrin on suivit le planeur ; l'appareil
évolua longtemps au-dessus du Jura et son occu-
pant ne paraissait pas pressé de redescendre. A
midi trente, Michel Martin volait toujours. Un
peu plus tard, lorsqu 'on chercha le planeur, on ne
le trouva plus ; en vain les jumelles fouillèrent
le ciel, l'oiseau avait disparu. On pensa que l'a-
viateur avait franchi la montagne et continuait
ses évolutions.

Vers 16 heures, comme on était toujours sans
nouvelles, on commença à s'inquiéter.

18 h. l'oiseau n'étant pas rentré à Cointrin,
on entreprit des recherches. Mais la nuit était
venue et toute recherche au moyen d'avions
était impossible.

Des camarades de club de Michel Martin sont
partis j eudi en autos à la recherche de ce dernier.

D'autre part, des aviateurs ont survolé la chaî-
ne du Jura , du Reculet j usqu'à la Dôle, mais
n'ont rien aperçu.

Interrompues j eudi à la tombée de la nuit , les
recherches seront reprises vendredi.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un bureau cambriolé.

Hier, entre midi et deux heures, un inconnu
a pénétré à la rue de la Qare, dans un bureau
et a dérobé une somme de 500 francs. Une porte
a été fracturée. La police a relevé des emprein-
tes digitales. 

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques

Une automobile quitte la route et se retourne
plusieurs fois sur elle-même

De notre corresp ondant de Saint :lmier :
Un accident de la circulation, oui aurait pu

avoir des conséquences tragiques, s'est produit
hier, jeu di, vers le milieu de la journée, sur le

chemin prive qui , du village d'Orvin, conduit
aux Prés d'Orvin . dans les circonstances sui-
vantes :

Une grosse limousine, portant plaques tes-
sinoises, descendait des Prés d'Orvin. au villa-
ge d'Orvin , et venait à peine de s'engager dans
la partie supérieure de cet excellent chemin de
montagne , lorsque , à un moment donné le con-
ducteur de la voiture; dans laquelle on comp-
tait cinq occupants, voulut changer de vitesse ,
tout en s'efforçant de pouvoir croiser un atte-
lage qui venait en sens inverse. Malheureuse-
ment , cette manoeuvre ne réussit pas et l'au-
tomobile prit touj ours davantage de vitesse. Le
conducteur donna alors un coup de volant es-
pérant arrêter sa machine contre le bord nord
de la route; la voiture, toutefois, au lieu de
s'arrêter , rebondit de l'autre côté de la chaus-
sée, se retournant plusieurs fois sur elle-même,
dévalant au bas d'un talus haut de plusieurs mè-
tres, traversant encore l'ancien chemin , pour
finalement aller s'arrêter, en-dessous de celui-
ci, le toit de la machine complètement sens
dessus-dessous, reposant sur le sol.

On devine la fray eur du conducteur de l'atte-
lage qui avait assisté impuissant à cet acci-
dent ; il se porta de suite au secours des vic-
times. Fort heureusement , les occupants de l'au-
tomobile furent bien moins grièvement blessés
qu 'on ne pouvait le supposer après la violente
chute de l'auto. Montant son cheval , le char-
retier se rendit au village chercher de l'aide.
On fit appel aussi à M. le Dr Bracher de Bien-
ne, qui se rendit immédiatement sur place et
prodigua ses soins les plus empressés aux victi-
mes.

Les accidentés portent de multiples blessures
au visage et au corps, qui ne mettent toutefois
pas leur vie en danger . Quant à l'automobile il
n'en reste qu'un monceau de ferraille informe.
Ces restes de voiture ont été dégagés de l'en-
droit et vendus au maréchal du village, hier
après-midi.

Il ne nous reste plus maintenant qu 'à souhai-
ter aux victimes de cet accident de la route
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Chronique neuchàteloise
A Villiers, — La fin d'une cigogne.

(Corr.) — Nous avons relaté, en août der-
nier, la présence de cette cigogne qui . tout un
après-midi et un soir, perchée sur un toit du
village, excita la curiosité en même temps que
la pitié d'un public nombreux. Le lendemain ,
elle avait disparu, mais on pouvait se demander
jusqu'où ses forces avaient pu la porter, puis-
qu'elle était blessée sous l'aile.

L'explication nous a été donnée ces j ours. En
effet, le malheureux volatile a été trouvé ré-
cemment dans un champ de betteraves voisin,
mort et même dans un état de putréfaction as-
sez avancée. Ainsi finit l'histoire de notre cigo-
gne, hélas ! ,

Sérénade à la doyenne.
Les chanteurs de l'excellente société «La

Pensée» ont eu j eudi soir la délicate initiative
de se rendre au Valanvron pour fêter les 75
ans de la doyenne des membres passifs, Mme
Barben. Après une sérénade très appréciée, une
soirée récréative fut organisée, au cours de la-
quelle le doyen des membres, M. Constant Du-
commun se plut à présenter à la j ubilaire les
vœux de bonheur et santé, ainsi que les fé-
licitations de chacun.
Conférence Duttweiler au Stand.

Hier soir, dans la grande salle de l'Ancien
Stand. le groupe local de l'Union suisse des In-
dépendants organisait une conférence présidée
par M. Ch. Virchaux.

C'est devant 350 personnes qup M. Q. Dutt-
weiler, conseiller national développa son pro-
gramme. Un important service d'ordre ayant
empêché tout élément perturbateur de se glis-
ser au sein de l'assemblée, la séance se déroula
dans un calme absolu.
Concert public de la musique des Cadets.

Nous avons le plaisir d'annoncer que la Musi-
que des Cadets se fera entendre publiquement,
samedi après-midi, donc demain. En cas de
beau temps, nos petits musiciens se feront en-
tendre à 16 heures, sur la place de la Qare ,
et à 16 heures trois quarts, sur la place de h
Fontaine monumentale. Un public nombreux se
fera certainement un plaisir de les applaudir.

(Ùr ĈN/QUà

Paris 14,515; Londres 21.485; New-York (câ-
ble) 4,33 5/8; Buenos-Aires (Peso) 128.75; Bru-
xelles 73,20; Amsterdam 239,725 ; Berlin (mark
libre) —,— ; Prague 15,225 ; Stockholm 110,7875;

' Oslo 107,95; Copenhagu e 95,925.

C H A N G E S

Les mercredis du Conservatoire
Un superbe mercredi du Conservatoire , grâ-

ce à la présence en nos murs de deux grands
artistes virtuoses , MM. Pierre Bernac . ténor , et
Francis Poulenc , compositeur pianiste

Ces Messieurs se présentent à leur public
d'emblée conquis , avec une bonne grâce et une
élégance toutes françaises. Mais leui art et leur
manière d'expression artistique sont aussi tou-
tes françaises . Ce quel que chose d'aimable, de
clair , de limpide , de rapide , de spirituellement
enj oué. Cet art . ce grand art . mis à la portée
de tous, sans insister et cependant sans man-
quer de profondeur . Ce fut exquis !

M. Pierre Bernac est en possession d'une voix
chaude , souple , prenante , admirablement bien
stylée et posée. Un orphée qui se meut avec
une aisance complète dans toutes les régions
de la tissiture vocale . Il a une manière tout par-
ticulièrement plastiqu e de nous faire vivre et
comprendre tout ce qu 'il interprète.

Ce furent trois petits bij oux de Mozart , six
poèmes de Lenau et Requiem , mis en musique
oar Schumann, et 5 pièces de Debussy. En
choisissant ces trois auteurs , notre brillant in-
terprète a choisi ce que l'art musical a produit
sans doute de plus pur et de plus achevé. Ces
pièce ont fourni à notre art iste l'occasion de
donner sa pleine mesure. Ce fut un enchan-
tement continuel . (Remarquons en passan t que
sa diction et sa prononciation de l'allemand sont
Darfaites !)

M. Francis Poulenc, à qui appartenait la se-
conde partie du programme , est un des compo-
siteurs les plus significatifs de l'école française
contemporaine. Il fut un des « Six » qui , groupés
et stimulés par Jean Cocteau , firent , il v a quel-
ques années, beaucoup parler d'eux et dont fut
aussi notre compatriote Honegger. Il semble
avoir subi l'infl uence de Ravel et de Stravinsky.
Son mot d'ordre semble être celui-ci : laisser la
musique être de la musique et suivre ses propres
lois sans l'entraver de règles gênantes ou d'in-
tensions expressives étrangères à son essence.

Aussi voit-on M. Poulenc introduire volontiers
dans ses compositions pour piano , qu 'il nous a du
reste détaillées lui-même avec la plus fine tech-
nique, des thèmes de chansons populaires qu'il
enveloppe d'un revêtement parfois très simple
mais souvent plus raffiné. Son art de composer a
quelque chose de retenu et se tradui t souvent par
une notation aiguë , mordante , causti que . Il enlè-
ve son morceau d'un tour de main , sans effusions
lyriques , sans répétitions. C'est bref , net et cin-
glant de vérité, comme un tableautin buriné à
la ' "on des maîtres d'autrefois. J'aime cette sin-
c ' '. cette sensibilité un peu nerveuse, cetto
Fégi re âpreté . de la composition moderne.

C'est tonique , c'est touj ours intéressant, et
plaisamment spirituel.

Comme composition de piano , nous avons
surtout apprécié son Adagietto et son Rondo,
extraits du Ballet intitulé «Les Biches» qui
m'ont paru tout particulièrement caractéristi-
ques dans la manière de composer du maître.
Ses compositions pour chant et p iano ont ré-
vélé des trouvailles d'harmonie et de rythme
comme les eaux-fortes de Rembrandt qui nous
laissent confondus dans nos rêveries.

Bref , bonne soirée! Le public qui emplissait
la salle du Conservatoire a vigoureusement
souligné par ses app laudissements prolongés,
le mérite et le talent de nos musiciens que La
Chaux-de-Fonds a eu le privilège de happer au
passage pour un soir. P. E.
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SPORTS
Automobilisme. Plus vite que sir Malcolm

Campbell
Le capitaine anglais Georges Eyston , s'atta-

quan t au record mondial de vitesse en automo-
bile détenu par sir Malcolm Campbell , avec 484
km. 516 a atteint la vitesse de 498 km. 146 à
l'heure . Bien que cette performance constitue
une vitesse j amais atteinte en automobile , elle
ne sera pas homologuée comme record du mon-
de, le capitaine Eyston n'ayant ou effectuer le
parcours complet à la suite d'une déchirure d'un
pneu.
Football. — La composition de l'équipe italienne

qui Jouera à Genève
Voici la composition de l'équipe italienne qui

j ouera dimanche à Qenève contre l'équipe suis-
se: Ceresoli (Bologne) ; Monzeglio (Rome), Ra-
va (Juventus) . Corsi (Turin). Andreolo (Bolo-
gne). Neri (Turin), Pasinati (Trieste) Meazza
(Ambrosiana), Ferrari (Ambrosiana) . et Ferra-
ris (Ambrosiana).

D'autre part , la ligne d'attaque de l'équipe
suisse a été formée comme suit : Bickel , Wa-
gner . Monnard , Wallachek et Amado.
FIorla-01ympic-Sport3ng au Stade des Eplatures

Une rencontre dont nous ne saurions assez
souligner l'importance se disputera dimanche au
Stade des Eplatures. En effe t, les deux premiè-
res équipes de Floria- Olympic et Sporting se-
ront aux prises. Les deux équipes s'efforceront
de gagner leur première et deuxième places du
classement était en j eu. Floria-Olympic a jus-
qu 'à auj ourd'hui perdu trois points et Etoile

deux points. Nous ne doutons pas au'un nom-
breux public sportif viendra assister à ce match
qui nous promet d'être tout à fait attrayant,
parce que très disputé. Notons que Floria-Olym-
pic a battu Gloria par 4 buts à 2.

Football. — Un beau derby
En effet , dimanche 31 octobre, les amateurs

de beau football seront certains d'assister à une
partie très disputée entre les équipes premières
« Juniors » des F. C. Sporting-Etoile et Chaux-
de-Fonds, pour le championnat neuchàtelois.

Dimanche dernier, pour le championnat suis-
se, ces deux équipes se sont rencontrées au Sta-
de des Eplatures et après une très belle lutte,
la victoire est restée au F. C. Chaux-de-Fonds
qui battait son rival local par 4 buts à 2. Mi-
temps 4-0.

En sera-t-il de même dimanche ? Sporting-
Etoile mettra tout en oeuvre pour racheter sa
défaite . De son côté les juniors du gran d club
feront l'impossible pour garder la suprématie.

En tout cas cela promet un match passion-
nant et les spectateurs ne regretteront pas leur
déplacement au Parc des Sports. Coup d'envcî
à 15 h. A 13 h. 30, match de minimes.

Communi ques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella»

¦j'engage pas le Journal.)

ImPôt communal.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la 3e série des bordereaux d'im-
pôts 1937 est fixée au mercredi 3 novembre
1937.
Centre d'Education ouvrière.

Ce soir, à 20 h. 15. salle de la F. O. M. H.,
Maison du Peuple, conférence avec projections,
de M. André Corswant. sur: La Grèce.
Défilé de mannequins.

C'est samedi soir. 30 octobre, à 20 h. 30, à
l'Astoria qu'aura lieu un splendide défilé de man-
nequins. Disons d'emblée que cette manifesta-
tion de haute couture sera un événement dans
notre saison d'automne et qu'elle marquera cer-
tainement son empreinte chez nos élégantes. La
soirée sera agrémentée d'un orchestre de pre-
mier ordre et de productions chorégraphiques.
Disons qu 'une décoration florale donnera l'ex-
quis e beauté des tonalités automnales, et que
les mannequins défileront sur de moelleux tapis
d'Orient. Bref , une soirée où l'élément féminin
sera à toute sa joie, après laquelle les commen-
taires dureront longtemps.
Une belle soirée.

La Croix-Bleue organise pour le samedi 30
crt. une soirée avec le club d'accordéons Sono-
ra. M. Walter Perret et M. Kramer. de Coffra-
ne, artistes en chromatiques , donneront plu-
sieurs morceaux de choix. Des rondes d'enfants
costumés, préparées avec soin par Mme Dan-
guy, feront la joie des parents et des enfants.
Chants et productions diverses varieront avec
les morceaux d'accordéon.
Cinéma Capitole.

Florelle, Gabriel Gabrio, Rosine Deréan, Paul
Azaïs et Colette Darfeuil dans «Gigolette»
avec Jean Servais, Marguerite Moreno et Ray-
mond Cordy. De l'émotion, du rire, une his-
toire touchante, le plus populaire des films. Ac-
tualités Paramount! Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Gymnastique.

L'union des sociétés de gymnastique de no-
tre ville organise un bal public dans la gran-
de salle de l'ancien Stand le samedi 30 octo-
bre avec la collaboration des sociétés affiliées
au comité de l'Union Ancienne Section, Abeil-
le, Olympic, Hommes et Lutteurs. Un program-
me gymnique a été élaboré pour la circonstan-
ce, pour donner une diversion entre quelques
danses, le bal sera conduit par l'orchestre On-
dina.

Nul doute que la salle sera trop petite pour
recevoir tous les membres et amis de nos so-
ciétés. Par votre présence, vous témoignerez
vos sympathies à nos sections de dames, et
à nos gymnastes un bon accueil et une franche
gaîté vous sont réservés.
Cinéma Eden, dès ce soir.

«Femmes» interprété par Jeanne Boitel, Hen-
ri Rollan et la célèbre vedette polonaise Jad-
zia Andrewska . Un film humain, tragique et
émouvant. Un roman comme il doit y en avoir
beaucoup dans la réalité.

B-âiiietin de §tour*e
du vendredi 29 octobre 1937

Banque Fédérale 542; Crédit Suisse 682; S.
B. S. 635; U. B. S. 605; Leu et Cô 40 d.; Com-
merciale de Bâle 542; Electrobank 613; Conti
Lino 209; Motor Colombus 287 ; Saeg «A» 56 >» ;
Indelec 479 ; Italo-Suisse priv. 169 ; Sté Gén.
Ind. FJect. 360 ; Ad. Saturer 275 ; Aluminium
2550; Bally 1300; Brown-Boveri 219; Aciéries
Fischer 615 ; Giubiasoo Lino 101 ; Lonza 116 ;
Nestlé 1040; Entr . Sulzer 720 d.; Baltimore 61;
Pennsylvanla 107; Hispano A. C. 1480; Dito D.
291; Dito E. 293 ; Italo-Argentina 222 ; Royal
Dutch 866; Allumettes B. 23 34 ; Schappe Bâle
740 d.; Ohimioue Bâle 5700 d.; Chimique San-
doz 7400 d.; Oblig. 3 % % C. F. F. A-K 102.60 %,

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.
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Il ne bouge pas. Il lit avec application, comme
s'il déchiffrait un texte difficile. Elle voit le sang
battre calmement aux veines qui marquent son
front, sous les tempes grisonnantes.

Comme ces cinq années l'ont changé I... Com-
me elle se déteste d'avoir causé tout ce mal...
Qu'elle voudrait pouvoir le réparer 1... En ce
moment, elle sait qu'elle joue sa dernière carte.

Certes, quand elle a demandé à être envoyée
dans le secteur de Colomib-Béohar où se trouvait
Maxime, elle comptait sur un hasard pour la rap-
procher de lui Elle ne prévoyait pas cette ex-
traordinaire chance — peut-être le colonel, oui
savait bien des choses, n'était-il pas étranger à
cette chance ?... — qui faisait de Maxime son
guide provisoire.

Lorsque cette ahance s'était présentée, elle
avait voulu y voir le doigt de Dieu et un espoir
insensé l'avait bouleversée.

L'attitude de son mari, le peu d'émoi qu'il
avait manifesté en se trouvant inopinément en
sa présence, avaient mitigé sa joie d'une anxieu-
se crainte.

Et maintenant, à la suprême minute où eile a
brûlé ses vaisseaux, elle est harcelée par l'an-
(COisse de l'échec.

Il a relevé la tête et repoussé la feuille d'un
geste calme. Il appuie sur elle cet œil imper-

sonnel qui a l'air de ne rien voir, même pas la
main de Gloria tendue pour reprendre son bien...
et qui tremble... ¦

— Ce papier, madame, n'a aucun caractère
officiel et ne me concerne en aucune façon...

...Voilà... C'est fini... Elle sait maintenant que
la seule chose sur laquelle elle comptait pour
atteindre ce cœur insensible vient d'échouer...
Le passé est irréparable... Folle qui ne l'a pas
compris !... Désormais, elle n'a plus rien à at-
tendre...

Et elle s'en va, la tête droite, raidie, en serrant
entre ses doigts l'humble, et touchante, et inutile
supplique de Miqiuette...

* # *
...Contrairement à ce qiue l'on craignait cette

première nuit au bordj se passa dans le calme.
A l'aube, l'estafette choisie par le capitaine pre-
nait le départ. La veille, l'officier lui avait donné
ses instructions. Or, l'homme n'était pas sorti du
fortin depuis cinq minutes, que des coups de feu
retentissaient.

Tous les guetteurs crièrent à l'alerte. Maxime
avait bondi hors de sa couchette et s'élançait
aux créneaux. La sentinelle de quart lui passa
la lorgnette.

— Le coup est parti des buissons à droite, mon
capitaine.... J'ai vu le courrier tomber... Le
voyez-vous ?... là-bas, cette tache brune ?.., Il
ne s'est pas relevé... II a son compte, le pauvre
bougre...

— Les salopards ! gronda Maxime en braquant
la longue-vue... Ils sont postés dans les rochers,
hors de portée.

Bientôt , on est obligé de se rendre à l'évi-
dence... Le bordj est cerné... Une patrouille ,
envoyée par le cap itaine pour ramener le corps
du malheureux courrier , est accueillie à sa sor-
tie par une volée de balles qui font chacune

leur victime... et la petite troupe est obligée de
se replier en hâte sur le fortin.

— Ça devient sérieux, murmure le capitaine
qui n'a pas quitté sa place au parapet, lunettes
braquées sur la vallée menaçante.

Soucieux, il examine la situation : bloqués
dans le fortin, à deux jours de marche du poste,
sans moyens de communiquer avec ses chefs...
et en plus trois femmes dans le bordj !

Ah ! s'il pouvait leur courir sus, à cette bande
de chacals qui se cachent pour assassiner à
distance.... Mais il dispose de trop peu d'hom-
mes pour les exposer... Des munitions... Il en a
suffisamment pour se défendre, pour tenir quel-
ques j ours, pas pour attaquer . Pour débusquer
ces fauves, il faudrait des mitrailleuses... Quant
aux grenades, il faut les garder en cas de sur-
prises, d'autant que, dans l'incertitude où l'on
est des réels effectifs de l'ennemi et de l'en-
droit où il se terre, on risquerait fort de les
gaspiller en pure perte.

La patrouille revient, ramenant ses blessés,
avec des clameurs de rage et des vociférations.
le caporal qui les commande est furieux et na-
vré.

— Capitaine, veuillez faire amener les blessés
dans la grande salle. J'ai réquisitionné tous les
lits disponibles; nous avons des pansements
dans nos trousses.

Gloria est là, très calme, beaucoup plus à son
aise que la veille. De toute évidence, elle a dû
suivre, elle aussi, du haut du rempart, la sortie
de la patrouille et assister à l'attaque pour avoir
ainsi tout préparé si rapidement.

Elle a un air froid et décidé et frotte ses mains
de son mouchoir, d'un geste machinal. Maxime
l'imagine ainsi, sur la piste, lorsqu 'elle se pré-
parait à affronter la mort du haut des cintres
et à réussir quel que difficile exploit.

Il éprouve le besoin de lui dire, comme pour
la rassurer :

— N'ayez pas peur. On doit nous envoyer un
avion. Demain au plus tard, il sera ici et pourra
donner l'alarme.

Elle le regarde bravement
— Je n'ai pas peur...
— Et, touj ours avec le mienne regard droit et

calme :
— Je n'en espérais pas tant..
Et puis elle disparaît furtive, derrière les

hommes qu 'on transporte.
Maxime n'a pas le temps de réfléchir... Est-ce

qu'elle réfléchit, elle ?... Déjà, elle est à la be-
sogne
Et lui doit organiser la défense du fort, placer

les sentinelles... recenser les vivres, l'eau, —
est-ce qu'on sait j amais? — les munitions...
rassembler son monde... faire sa besogne de
chef...

» » *
En vérité, Marcelle Ballirand n'a jamais vu

ça.. Tant de jour s de fatigu e et de chaleur sur
une route impossible, des hôtels à vous faire
dresser les cheveux sur la tête, une nourriture
dont le moins qu 'on en puisse dire est qu 'elle
vous coupe absolument l'appétit... tout cela pour
entendre, en arrivant au quartier , de la bouche
d'un sous-officier, pol i mais stupide :

— Le capitaine est parti conduire un convoi
d'infirmiers dans le Sud L.

— Mais où ?
— Le colonel seul pourrait le dire, madame..,
Elle minaude :
— Alors... conduisez-moi près de votre co-

lonel !...
— Le colonel est absent jusqu'à ce soir, ma-

dame-
Marcelle tourn e vers la nurse une face décou-

ragée.
— C'est à désespérer!...

(A suivre.)

LE MANQDIR ..
SANS SOLEIL

THEATRALE
DE LA MAISON DU PEUPLE

Dir. F BURRI

Les samedi et dimanche
30 et 31 octobre 1937
Grande salle du Cercle Ouvrier

Rideau 20 h. 30 précises
interprétera

la oomédie en 4 actes de M. Duran

Libéria
avec une pléïade d'acteurs et
d'actrices de première valeur
Location ouverte dès le 28 octobre
au Magasin de cigares Vital Sohurch,

rue Léopold Robert 12
Prix de places : 1.20 numérotées

-.75 non - numérot.

ê 
Impôt communal
•si Taxe de pompe 193T
Date d'échéance de la troisième série ;

Mercredi 3 Nûvembre1937
tel paiement! te font à la Porte ou au Bureau des Contribution!, Serre 23,1" étage
14382 DIRECTION DES FINANCES.

HPOMT la Toussaint... H
H DOISSENOT WINTER I

vous offre un beau et grand choix
i ! en couronnes vertes depuis Fr. 2.-

! Couronnes et croix en mousse
9 d'Islande , magnolia , etc. Plantes

de chrysanthèmes et de bruyères. ;
I Chrysanthèmes coupées, œillets, I

i etc. — Se recommande, 14493

B| aUMORBEILIi DOOSES |É
6, Place Neuwe. a

(Maison Boucherie Bell)
Téléphone 22.617

##EMII1%%
(DÈS VENDREDI)

Pour les fêtes de la Toussaint ,
Oni l .. avec plein les mainn
Nous irons leur porter des fleurs
En pensant de tout cœur
A nos chers disparus
Que nous ne verrons plus
Afin que lenr tombe soit bien fleurie
Venez laire votre choix à La Prairie.
(EN FACE DE LA PRÉFECTURE)

Vous y trouverez 200 n 300 plantes fleuries de lous les prix:
chrysanthèmes en pots depuis fr. 1.60, cyclamens , bruyère,
primevères ; notre grand choix habituel en fleurs coupées, ,
nour tontes les bourses.

UNE EXPOSITION SPECIALE
iu 30 modèles ilit l éi v .ntu de couronne * , co ussins ,

croix. Travail artistique Venez voir et comparez. Travai l
eu mousse d'Islande (durée tout l'hiver), sapin bleu et au-
tre , couronne depuis le. 3.— et plus. Vous n'aurei pas sou-
vent l'occasion de voir une exposition semblable. Récom-
pensez-nous par une visite. Aucune obligation d'achat (en-
tée libre). Faites réserver ce qui vous plaît assez vite ; on

peut faire exactement ce qui vous fait plaisir , mais com-
mandez assez tôt. Panier garni pour le cimetière.

POUR NOS CLIENTS DU LOCLE a
On rembourse ia billet pour lout aclm i île lr. lô.— IM U

Tout à La Prairie

L
9 i Ri P A B T S A1  Mraii tous les iours, sauf le dimanene
i III r Hii 11H L PPîH du numéro : - f o centimes -

MODES
Jûut JÛ. Jf iesseriy

Dernière* Nouveauté*
.*> *Gnram«l choix

Transformations Prix modéré»

Tf loinâ cf iei quête Café Hag ?- Qu'à ce£a ne Uenne.m.notàe méCange f anka- 1
f tièatf tant caféi ne ne coûte que 95 cent-Une* €e p aquet. ÎHaiô n'eôp ê\ez «
p a * H OWIWL niieux que f e  Hag dont ta qualité incwnpwiaUe e*t f a  f ui i t  j
d'une exp érience de 30 am. C'ett pvwiquoi H ag teâte sam éga£. ^mes«m»«tm
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Gilets de chasse
Gilets fantaisie
Chandails

militaires el autres

Caleçons¦

Camisoles
Bas
Chaussettes
QaaaiU i* ia a*é|ia-orlaal-le
Prix avantageux
5 «/o S E. Si. at J. 5%
Ch. Sasatschà-HIrsi f;

1 UERSOIH 7

!|| A . ' o c c a s i o n  de  ia

I Toussaint I
jgg UllllllllllllllJllllllllllllllHIJI IIIIIIIIIII'IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

m Beau choix de COURONNES en j
,""¦.; Mousse d'Islande , sapin bleu , etc.

I ChTOsantMntes 1
, . ! et B wwy èw * *

I Au Palais des Fleurs 1
I1*!. GalMUafla-e-Ur

{g Neuve lt Tél. 24.27-5

m ON PORTE A DOMICIL E

S A U S E R  iil ïHI
MATÏHEY -JORÏAIS

an collège de l'A beille 13915

EIPOiEIT
HUILES AttUAREUES

du 18 octobre au V novembre
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h. Entrée 50 cts

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.— pour dames
et j eunes filles au Magasin de Modes

A. B ES ATI, RUE DU PAIRC 81

Pour assurer le succès de la

Me radicale
DADIf AIIY tous à la Rotoride - à Neuchâtel ,
RHIafl%HUA avec vos familles et vos amis ,
vendredi 29 et samedi 30 octobre. mi -y
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Voyez nos qualités â Fr.
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_U \\W m̂lWW 2 «ois demi - soup le ou attenant
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TISSUS EX CLUSIFS
¦ ^mj^̂ af™  ̂ La maison spéciale

'-E -T-T CHAPEAU FAIT A LA MAIN d'"rtlcles de modes pour messieurs

Vente exclusive R L'CIMIVERS

f A L'UNIVERS1
LEOPOLD-ROBERT 72 14644 TELEPHONE 22.403
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ce que signifie la marq ue SUNLIGHT. C'est =_=_ '

une garantie de qualité, une garantie qui en dit ==
plus que les plus belles louanges. H n'en est _
pas ainsi depuis hier seulement, mais depuis - -
quarante ans. | =

RADION est aussi un produit Sunlight s===

RADION est avantageux. ===
Le prix du grand paquet n'est que de 75 cts.; :
il ne revient môme qu'à 60 cts., si l'on tient compte ._ "
des rabais usuels et des primes Sunlight. Car " "'

chaque paquet de RADION est muni de ^^
1 coupon-valeur Sunlight, qui vaut 3 points. _-- J

^mMiÉÊmAAUIVIBBI
r Wr\m_mF BBÊff SOsS-m H H0  ̂ IW BTOSTnF' î̂ff 'W^tlBfi W\-W— \Wk .i:\ >̂'"̂  ^̂ _wMwBBB.^ Ŝ_ \W §

m Sg ^Xiour tous vos lavages ^s» Wr "
ï™ travaille mieux • coûte moins l=fj j >\ |™ ËË JJ J â

£e grand paquet coûte seulement \z__j y

R48*024-9 SF SAVONNERIE SUNLIGHT , OLTEN - Fondée on 1898.

riSâl
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CliiêBila CAPITOisE E
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DE L'ÉnOTION r OBJ RIRE f
IE ¦»¦.»» POPVI.AIRE DES aVIEWatS t

Actualités Paramount 146») Actualités Paramount

Hôtel du Cheval Blanc n ̂ .̂
Dimanche 31 octobre

DAN/E
Orchestre "Madiana"

14688 Sa recommande. Oscar Gra ber, Tél. 234

aux câatnpCg^c~-S
sur commande

je&sat
Contlseur 13465 Meuve 7

Tous le» iours
les oxollf ins el réputfm

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la l WD

Brasserie fl» Mm
Léopold-Robert 24

On rend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone Ï1.331

Brasserie de iii
Léopold. Robert 24

Tons les Jours 13366

Choucroute
garnie

3-u Kooi êoa
chez

GIROD
C O N F I S E U R

TERREAUX 8
nos 14255

irais larrons
R IDES

précoces, pattes d'oie el
tontes impnretés du vi-
sage disparaissent par
l'emp loi de 1*09,;

l'Huile de. Alpes JMARI "
excellent pour l'en t re t ien
journalier de chaque peau.
Produit naturel Flacon
a fr. 3.50 et 6.20, a la

Droguerie diiVersoix
ïd. Gobât Terreaux 2

madame.
Monsieur,

Si VOUB avez besoin d'un cos-
tume d'un mantea u, toute dernière
mode. Avec grandes facilités de
paiement , inutile de vous déran-
ger, je viens cbes vous, - je vous
fais choisir, je prends vos mesures ,
je vous livre un vêlement impec-
cable. Vous pouvez même me
convoquer pour effectuer une re-
touche ou une réparation à nn
vieux vêtement Je l'effectuerai à
litre gracieux et cela me permet-
tra de faire votre connaissance.
Je vous ferai des conditions de
paiement extrêmement favorables.
— Adressez-vous à moi: IH.
Bezençon, rue Prévoyance 90,
La Gliaux-de-Fonds. Vêtements
de toute confiance. 14270

HODES
Dernières nouveautés

Ghapenux depuis fr. 6.SO

Muette Merzario '
Réparations Translormalions

Prix modéréR
Charrière 85 Tél. *23.0S2

VITRES
Menuiserie F. BERTHE
rue de la Pais: 85. l 'rlffl

Téléphone 21.175 1

I 

Articles de ménage I
de qualité

Au Berceau d'Or I
Ronde 11 S.E.M ]. 5°/ H
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anajaw, m t>f---h, _f- \ | • j fj V l  S U C C E S S E U R S  O E

AllI-t J  ̂ V f Af  GIRARD & CO
_f̂ %\̂ _%W _ _̂Ŵ mW W aT »%Sa n- RUE lÉ°POLD ROBERT , 73

Paillard - Philips - Biennophone - Telefunken, elc. ¦
————————————————— T É L É P H O N E  2 1 . 9 6 8

1 78 Moti de Gtâdit fc^w ĵ -̂- /  MM H
; Pii&cstion aôiutee \ \ O O (P (P <Q

OAII I ADH No- 4S Tït* Super 6 lampe!, dont 4 métalliques nvec blln-rniLl.HKU daga 5p£ c|a| de la grille. Ondes moyennes et longues, Ré-
i glage anti-fading de grande sensibilité. Cadran verre entièrement visible en

couleurs, avec Indicateur d'ondes. Réglage de la tonalité Très grande
sélectivité el sensibilité. Superbe cabinet allongé en noyer poil. 320 -

j j Payables Fr. 39.- à réoeptioia, le solde Fi. 17.- pu mois.

Au comptant Fr. 285. —
Bulletin à découper et à adresser à la Maison VAC, Case postale 4287,
La Chaux-de-Fonds. 
Je m'Intéresse à l'achat d'un appareil de Radio et vous prie de faire passe r votre
technicien pour une démonstration gratuite.
Date „ „_ 
Nom et prénom : ,,,. -¦¦¦ . i -
Profession • Rue i _. ——-... Localité i _-_-,_. 
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/iotcs d'histoire

Charles Renouvier, philosophe
Dans l'ouvrage intitulé « Charles Renouvier

philosophe », qui vient de paraître chez Hachet-
te , à Paris, M. Louis Prat fait un exposé clair
et précis , de la doctrine et de l'oeuvre accom-
plie par le grand penseur dont il a été l'ami, le
discip le et le collaborateur.

Charles Renouvier est né à Paris, le ler j an-
vier 1815. Il entra à l'Ecole polytechnique en
1334. en sortit en 1836, et de l'étude des scien-
ces mathématiques passa à celle de la philoso-
phie en prenant part au concours ouvert par l'A-
cadémie des sciences morales et politiques sur
l'histoire du cartésianisme.

Il fit paraître, en 1842. un manuel de philoso-
phie rr.oderne et, en 1844, un Manuel de philo-
sophie ancienne .

C'est pendant l'année 1850 que lui apparut le
p lan général de la doctrine des « Essais de cri-
tique générale » qui contiennent les principes
fondamentaux du néocriticisme et dont le «Pre-
mier Essai » parut en 1854.

Dans la première partie des « Essais de Cri-
ti que générale » Renouvier soumet à un examen
serré le problème de la représentation. Tout
ce qui fait l'objet de la connaissance, depuis
nos impressions sensibles j usqu'à nos idées les
pi us élevées et les plus abstraites, en passant par
les émotion s de notre coeur et les décisions de
notre volonté, tout cela n'est qu'un assemblage
de « phénomènes ».

Pour permettre au lecteur peu familiarisé
avec ce vocabulaire philosophique de se faire
une idée suffi samment précise du « ohénomê-
nisme », j 'en emprunte la définition , qui me pa-
raît très compréhensible , à l'intéressante notice
sur Renouvier, du vénéré Philippe Bridel.
« .. Voulez-vous me dire, écri t le regretté pro-
fesseur lausannois, ce qui resterait d'un mor-
ceau de sucre, une fois éliminé l'ensemble des
qualités qui se trouvent résumées en lui : cette
j olie forme parallélipîpêdiqiue. ce poids de cino
grammes environ , cette couleur blanche , cette
saveur agréable et caractéristique , cette rugo-
sité que vous sentez au toucher, cette cohéren-
ce que quatre de vos doigts suffisent à briser,
cette porosité qui rend l'obj et en question si
perméable à l'eau, etc. Tout cela enlevé, que
resterait-il ? Oserez-vous dire, il resterait la
substance ? Non. soyez franc ; il ne resterait
rien, le sucre n'est précisémenit que le groupe
de ces diverses qualités, réunies en un même
point de l'espace. Eh bien, pour M. Renouvier ,
votre « moi », de même, n'est point un être in-
définissable , qui existerait et subsisterait sous
l' ensemble de vos représentations: votre moi
c'esl précisément ie groupe total de ces repré-
sentation — ou plus exactement, c'est la loi qui
lie toutes ces représentations entre elles de
telle façon qu 'elles constituent ensemble une
personnalité consciente , qui est « vous ». La loi
de « personnalité », telle est la relation synthé-
tique qui de fait , domine tous les événements
d'une vie représentative. »

Des lois, ou catégories, auxquelles la pensée
est soumise, il en est une, celle du « nombre »,
qui fut la source, dit Renouvier. de la secon-
de et définitive réforme du criticisme en Fran-
ce. »

Les difficultés théoriques du calcul de l'in-
fini , dans l'analyse mathématique, l'avaient tou-
j ours arrêté dans ses études et passionnément
occupé, parce que tout ce qu 'il se sentait alors
d'esprit philosophique était impuissant à le sor-
tir d'une contradiction où il voyait ses maîtres
empêtrés.

« Après bien des tâtonnements et des essais
infructueux , dit-il , j e me sentais obligé de choi-
sir entre une théorie infinitiste dams l'abstrait
comme dans le concret , et une théorie de la
connaissance et de l'être de laquelle seraient
exclues rigoureusement toutes les affirmations
de nature à imp liquer l'existence actuelle d'un
infini de quantité !»

On sait qu 'à un nombre donné quelconque ,
on peut touj ours aj outer une ou plusieurs unités.
Le nombre infini n'est donc pas réalisable.

Sous l'apparence de l'infini, c'est l'indéfini seul
qui existe vraiment dans la pensée du mathém a-
ticien ; c'est un infini variable et capable de dif-
férer aussi peu qu 'on veut de sa limite , mais
non de l'atteindre en épuisant l'infini.

De ces considérations sur la contradiction
renfermée dans l 'inf ini actuel de quantité , Re-
nouvier tira la loi du nombre : Toutes les fois
que la réalité concrète nous donne l'occasion de
compter des choses, quelles qu 'elles soient , ces
choses ne pouv?nt être en nombre infini , ce qui
serait contradictoire , sont nécessairement en
nombre fini.

Le principe du nombre permet d'affirmer qu 'il
n'existe en ce moment qu'un nombre fini d'é-
toiles , et que le nombre de celles qui ont existé
est pareillement fini. Il en est de même du nom-
bre de révolutions de la Terre dans son orbite,
du nombre des états par lesquels le monde a
nasse depuis qu 'il existe. Donc il y a un premier
instant où la Terre a paru clans l'espace, et le
monde lui-même a commencé.

D'autre part. la nécessité du premier com-
mencement , que la loi du nombre contraint
d'admettre , doit faire comprendre la possibilité
de ces premiers commencements relatifs et par-
tie ls qui s'appellent des actes libres, obj ets d'u-
ne croyance que manifestent tous nos actes et
toutes nos paroles.

Le postulat de la liberté , clef de voûte de la
philoso phie morale de Renouvier. se présente
immédiatement pour répondre à la question que
pose le redoutable et troublant problème du maL

On trouvera sur cette importante question el
sur celles que j e n'ai fait qu 'effleurer , un très
clair et substantiel exposé dans le beau livre de
M. Louis Prat. «...C'est, dit-il. dans la « Mona-
dologie » et dans le «Personnalisme» que Char-
les Renouvier présente , ce qu 'il croî t être la so-
lution , ou tout au moins une solution rationnelle
et raisonnable du problème du mal. Le Person-
nalisme est le véritable nom qui convient à dé-
signer sa doctrine. Le Créticisme de Charles
Renouvier est essentiellemnt , pour lui. la seule
méthode normale, logique et même scientifique ,
qui doit le conduire à ce qu 'il appelait les « Sou-
vera ines Croyances », qui seules, à ses yeux,
peuvent donner à la vie humaine sa véritable
signification.

L'oeuvre de Charles Renouvier est considé-
rable. Après les « Essais de Critique générale »,
il publie « Science de la Morale ». « Esquisse
d'une Classification systématique des Doctrines
philosophiques », «Victor Hugo le Poète», «Phi-
losophie analytique de l'Histoire ». « La nou-
velle Monadologie» (en collaboration avec Louis
Prat; «Les Dilemnes de la Métaphysique pure»;
« Victor Hugo le philosophe ». « Histoire et so-
lution des Problèmes métaphysiques » ; « Le
Personnalisme»; « Critique de la Doctrine de
Kant ».

A cette énumération des principaux ouvrages
de Renouvier, il faut aj outer sa collaboration à
« l'Année philosophique » de son disciple et ami
François Pillon . et la « Critique philosophique ,
politique, scientifique, littéraire », qu'ils créèrent
en 1872. Au suj et de cette monumentale publi-
cation , dont la collection comprend 43 volumes ,
l'historien Georges Weill m'écrivait en 1904 :
« ...J'ai suivi avec attention ce qui s'est écrit
sur la mort de Renouvier. J'ai eu d'ailleurs l'oc-
casion d'étudier récemment quelques-unes de
ses oeuvres. Je travaille depuis trois ans, à une
« Histoire du Mouvement social en France de-
puis 1852» ; cela m'a conduit à voir de plus près
la « Science de la Morale » et à lire quelques
autres écrits de lui, surtout ses admirables arti-
cles de la « Critique philosophique ». où il ap-
préciai t les événements les plus imp ortants du
j our. Voilà du j ournalisme comme on n'en fait
plus. »

Le philosophe Gaston Milhaud . professeur à
la Sorbonne , n'est pas moins élogieux : « ...Ce
qui est véritablement, captivant , dit-il. ce son t
les innombrables études que Renouvier nous of-
fre , au jour le j our, sur les questions d'ordre po-
litique , religieux ou social. Il y apporte d'abord
un très grand talent de polémiste: nar la vi-
gueur de son langage, par l'énergie de ses criti-
ques , par le courage et la sincérité de toutes
ses opinions, il apparaît comme le modèle idéal
du j ournaliste. Mais, en outre, il a su pénétrer
assez profondément dans les grands problèmes
qui se posent, pour que, trente ans plus tard ,
ses articles semblent actuels et présentent , au-
j ourd'hui encore , le plus vivant intérêt. »

Charles Renouvier est décédé à l'âge de qua-
tre-vingt-huit ans huit mois. Quelques j ours
avant sa mort il exprimait ses regrets à son
fidèle disciple ,' de partir avant d'avoir terminé
sa tâche, et en affirmant qu 'il avait touj ours
cherché la vérité sincèrement, d'un coeur dé-
sintéressé et qu 'il ne se souvenait oas d'avoir
écrit une seule ligne qui ne> fût l'expression de
sa pensée

Paul BERNER .

te pvoblfème cSe
G'aceêféraffion dams l'espace

Jusqu'à quelle vitesse peut-on aller 1

Auj ourd'hui on connaît déjà des appareils qui
font de 500 à 600 km. à l'heure. Mais on a cons-
taté que chaque augmentation de vitesse re-
vient chère, qu 'elle exige une grande consom-
mation de combustible et que dans de nombreux
cas elle ne répond nullement aux espérances
économiques qu'on attendait à un moment donné
de la vitesse toujours accrue. Actuellement on
peut bien dire que dans des cas particuliers il
est possible d'obtenir encore certains résultats
commerciaux avec une vitesse de 500 km. à
l'heure, mais pour les conditions de transport
aérien du moment, l'économie permet à peine
que l'on dépasse les 350 km. à l'heure pour les
vols de tourisme.

Jusqu'où s'étendent les limites? A quelle vi-
tesse peut-on en somme se mouvoir à travers
l'espace dans un avion de l'avenir ? L'Italien
Agelli a établi le record du monde avec 709
km. à l'heure. Dans des cas particuliers notam-
ment en vol piqué on a pu atteindre les 800 km.
a 1 heure. Théoriquement on peut calculer où se
trouve la limite pour l'accélération dans l'espa-
ce, elle s'approche notamment de la vitesse du
son. Cette vitesse du son est dans la stratosphè-
re d'environ 1040 km. à l'heure et au niveau de
la mer elle s'approche de 1200 km. à l'heure.
Cette limite est fixée par le fait que l'air ne
sait simplement pas céder plus vite: en d'autres
termes qu 'une onde de pression ' ne parvient
à se propager qu'avec une vitesse de son. L'a-
vion va-t-il plus vite que cette vitesse de son?
Alors on ne consomme pas seulement beaucoup
d'énergie , mais on doit compter avec de véri-
tables «collisions d'air». On a par conséquent
des raisons de croire, que d'ici peu de temps
on devfa se contenter d'une vitesse limite de
950 à 1050 km. à l'heure Ceci touj ours à la con-
dition qu 'on n'invente pas un j our un tout nou -
veau type dans la construction d'avions. De
ce fait tous les calculs devraient être repris
sur une autre base.

Irrégularités dans les membres
humains

Chronique documentaire

Le laboratoire anthropométrique de Londres
a fait de curieuses observations sur la force et la
longueur relative des membres chez l'homme et
chez la femme. Nous en extrayons seulement les
deux passages suivants dont les conclusions, as-
sez inattendues, ne manquent pas d'être intéres-
santes. Dans seize cas quatre dizièmes seule-
ment sur cent, chez l'homme les deux bras sont
d'égale force.

Dans cinquante cas neuf dixièmes sur cent , à
peine plus de la moitié, le bras droit est plus fort
que le bras gauche.

Dans trente-deux cas sept dixièmes sur cent ,
le bras gauche est le plus fort.

Ainsi c'est là un fait peu connu sur dix hom-
mes, il y en a plus de trois (3,27 sur dix , presque
le tiers) dont le bras droit n'est pas aussi fort
que le gauche.

Cette constatation s'explique quand on songe
que presque tous les hommes qui font un travail
manuel , manient leur outil de préférence avec le
bras droit , ce qui développe , par cet exercice
continuel , la vigueur et la grosseur des « mus-
cles » comme disent les lutteurs. Il est extrême-
ment rare qu'un homme se serve indifféremment
et également, avec la même habileté, de ses
deux mains. A une certaine époque on avait es-
sayé de contraindre les enfants , à l'école, à se
servir aussi bien et aussi souvent d'une main que
de l'autre, pour écrire, manger, manier un jouet.
On a dû y renoncer, parce qu 'on arrivait bien
à les rendre presque tous ambidextres ; mais
dès qu'ils allaient en apprentissage ou qu 'ils se
livraient à un travail manuel , le manque de sur-
veillance les ramenait à se servir continuelle-
ment pour tenir le manche de leur outil , de la
main qui leur semblait le plus commode. La na-
ture nous a donné des membres exactement pa-
reils , conformés de même façon , et ce sont nos
habitudes et l'éducation qui en ont rompu l'har-
monie , au point que , dans certains métiers , ce-
lui de laboureur , par exemple , ou de raboteu r de
planches, l'attitude générale, quand elle n'est pas
rectifiée par d'autres exercices physiques, finit
par provoquer des déviations très visibles.

Il n'est pas rare de voir de très vieux labou-
reurs , qui ont beaucoup peiné durant leur vie,
porter l'épaule droite en avant ainsi que la han-
che droite ; et cela, parce qu'ils se sont tenus à
gauche du manche de la charrue pour creuser
leurs sillons.

La proportion est mieux répartie chez la fem-
me, sur cent , quarante-six neuf dixièmes seule-
ment ont plus de force dans le bras droit ; vingt-
quatre cinq dixièmes (le quart environ) ont plus
de force dans le bras gauche.

Les essais dynamométriques ont également
prouvé que, chez la femme , les membres supé-
rieurs ont beaucoup plus souvent que chez
l'homme la même force. Vingt-huit six dixièmes
pour cent sont ambidextres.

En ce qui concerne la longueur respective des
membres entre eux dans quarante-six cas sur
cent , la j ambe gauche et le bras droit sont les
plus longs ; dans douze cas, c'est le contraire ;
dans huit cas seulement les membres du côté
droit sont plus longs que ceux du côté gauche ;
dans dix-sep t cas sur cent, tous les membres
sont d'égale longueur.

Cette irrégularité dans le développement des
membres inférieurs et supérieurs est due . nous
le répétons, à des habitudes contractées dans
l'enfance , à l'atelier ou ailleurs et cela, sans
nous en apercevoir.

L'enlèvement d'un enfant
nar un gypaète dans une région de

Sardsigne et le cas d'une fillette
du canton (te Berne

Exploits de râpâtes

Récemment.les j ournaux italiens annonçaient
qu 'un gypaète avait enlevé un enfant, en Sar-
daigne , dans le val Villamiba, en région monta-
gneuse. Il s'agissait d'un bébé de quelques mois,
que l'on avait laissé au soleil, sur un matelas,
dans l'herbe. Attirée par les cris de l'enfant ,
la mère, qui se trouvait à la cuisine, où elle
préparait le repas, se précipita dehors et vit
le rapace l'enlever.

Le père, un bûcheron, qui oeuvrait à proxi-
mité de la maison, entendit les appels et, armé
d'un fusil, il tira sur le gypaète, croyant que ce
dernier avait enlevé un agneau ou un chevreau.
L'oiseau, à ce moment, planait à une cinquantai-
ne de mètres, du sol. Blessé, il ne lâcha pas sa
proie , mais descendit en plané. Le tireur, alors,
lâcha un second coup et le ravisseur s'abattit
avec l'enfant. Par miracle, celui-ci tomba dans
un épais fourré et le médecin , appelé tout aussi-
tôt de la vallée déclara sans danger les blessu-
res faites par les serres du. rapace, à condition
qu 'elles ne s'envenimassent point.

L'histoire est strictement authenti que , paraît-
il , encore qu'on ait parfois prétendu que des en-1
lèvements de ce genre devaient être relégués
dans le domaine de la fable. On sait le rôle qu 'a
j oué, chez nous, dans ce domaine-là le Laem-
mergeier , comme les montagnards de la
Suisse centrale app elaient le gypaète barbu , au-
j ourd'hui disparu de notre pays, sauf erreur.

Un naturaliste , traitant la question des rapts
d'enfants , cite un cas, également authentique , qui
s'est passé il y a un siècle environ et qui
présente de nombreuses analogies avec celui
que nous avons exposé ci-dessus.

La famile Zurbuchen s'était rendue dans les
parages avoisinant le Lauberhorn , aux fins d'y
recueillir du foin de montagne. La petite Anne-
li , âgée d'un an et demi, était de la partie. Tan-
dis que les faneurs opéraient, elle j ouait dans
le pré . devant le mazot. Tout à coup un gypaè-
te fondit sur l'enfant et l'enleva dans ses ser-
res.

Les faucheurs n'avaient pas d'armes. Mais
leurs cris et des pierres qu'ils jetèrent suffirent
pour que le ravisseur laissât tomber sa proie.
Fort heureusement , le rapace. à ce moment-
là , ne planai t pas très haut et la petite fille chut
dans un massif de rhododendrons, se cassant
une j ambe. Elle se rétablit bientôt. Mais les
marques que les serres du gypaète avaient infli-
gées à l'enfant , sur les épaules et aux bras,
ne disparurent jamais. Aussi avait-on baptisé
«Geier-Anneli» cette petite fille, qui mourut
septuagénaire en 1863.

Comme aux temps des -é<ars

Un des obélisques éthiop iens dAxun transp orté
à Rome et élevé entre le Palatine et les Thermes
de Caracalla p our rapp eler la victoire de Musso-

lini sur le Négus Taf ari.

EMf»Ël«s»!gï'«B i»laie
Un livre intéressant

Nous saluons avec plaisir le nouvel ouvrage
publié par la librairie Payot & Cie. à Lausan-
ne, intitulé : « Cours moderne gradué de thè-
mes anglais » dont l'auteur est M. Fernand
Bourquin , professeur d'anglais au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds. Ce livre, destiné surtout
aux classes supérieures des Collèges, des Eco-
les de Commerce, des Gymnases et des Eco-
les particulières qui se préparent aux examens
de baccalauréat et de maturité n'est pas, com-
me les manuels de thèmes parus jusqu'ici, une
simple collection de thènes d'examens. L'au-
teur a voulu plus et mieux que cela. Il y a suivi
une méthode qu 'il s'est permis de recommander
à ses lecteurs et qui , s'ils la suivent, leur don-
nera la confiance nécessaire et leur permettra
de progresser d'une façon rationnelle.

Pas besoin d'insister sur le fait qu 'un manuel
ainsi conçu exigeait une somme de travail de-
vant laquelle plus d'un eût hésité.

Non seulement M. Bourquin a présenté une
collection de textes modernes, choisis de pré-
férence en raison de leur valeur éducative ou
culturelle et allan t du court récit , anecdotique
aux extraits des grands auteurs modernes, mais
il a aussi voulu que l'étudiant arrêté par quel-
que difficulté de grammaire ou de syntaxe pût
constamment recourir à la partie théorique du
livre qui précède les thèmes et le vocabulaire.

Et comme la tendance actuelle , aux examens,
est de substituer de plus en plus le thème an-
glais à la composition, il est vrai de dire que
l'ouvrage de M. Bourquin vient à son heure et
comble une lacune . Nul doute que les directeurs ,
les étudiants , ainsi que les élèves de nos écoles
supérieures et de nos gymnases ne lui réser-
vent bon accueil et ne l'adoptent avec profit
comme manuel de « perfectionnement » et >d e
préparation aux examens. Nous souhaitons
beaucoup de succès à ce bel ouvrage d'études
anglaises et nous félicitons son auteur . M. Bour-
quin , professeur au gymnase de La Chaux-de-
Fonds. R. E.

ÉCHOS
L'orthographe du mot « Caneblère »

Doit-on écrire le nom de la célèbre rue mar-
seillaise avec un « n » ou deux ? Ouoique les
plaques indicatrices posées le long de la dite
voie portent le norri « Canebière » avec un seul
« n », certains l'ortographient encore avec deux
« n ». Il est étymologiquement démontré que
c'est là une erreur.

L'origine , en effet , du mot « Canebière » pro-
vient de ce que, avant l'agrandissement de cet-
te partie de la ville, les cordiers v filaient le
chanvre , appelé, en provençal, le «canebe». Que
ce mot soit à l'origine du nom de la rue, cela
ne fait aucun doute. Or Mistral l'orthographie ,
dans son dictionnaire provençal, où on trouvs
également le mot « canebiero », désignant le
champ où pousse le chanvre. « canebe » avec
un seul « ti ».
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Samedi et Dimanche r i énar t  d h el 13 h. 3G

ièc ii§ miPKS S
Prix al lur  el iHionr Fr 1.50

Samedi et Dimanche départ 13 h 30 pour g

Prix Fr. 4.50 14693 ;

I
s'iB8C™ Garage Bloch ff^g-f j

N HalaallÉÉI I— IWIIIaHIII lolllli ¦ Il ¦¦¦¦Il 11 IIIII !!¦ I llllllll lllMI I II I IUI—IMa—¦¦¦¦ —¦¦»

^̂

'f Ug^^gÊmX̂ C'est à un menu détail
|ljjj flp|||i|i .- . Wk que JîenS la preuve irré-
f f l & $  V *jHs\ ïulabîe de votre èlégan-
WillilÊÊÊÊÊmÊm ce; 'a forme d'un co,> le

\\wlÊHllnilÊlmm\\\m "ssu *l"une chemise le
"' wÈkmrf wlIlniÊ-mvSL dessin d'un v ê t e m e n t

^/M^^w/ Ne laissez 

rien 

au ha-
j j jj \WIIIJIJ_ _̂WuSI sa'd. Adressez - vous à

il IIIIIIBL'mnl notre maison Choisissez
il *vL'llikli'/mil'IlI *hez nous , parmi tant
LM

^^ 
d'articles de bon goQt,

I IfflÉjl-fe---/ celui qui vous convient
illillllHaaaal à votre goQt personnel.

Léopold Robert VI

Restaurant Louis Hamm
91. rue de la Charrière, 91

Dimanche dès 15 heures

r L/Al l̂  ̂
EL ŝ

Q̂jSm Société iTAgriculUjre
|I— ¦*•! l l  serir VP H I I U Namedi sur lu l'Iare «la>

—JJ—/- *. Marché, à rôle alu calé de la Plaa;e, la
¦¦¦¦aBBamaSSMa1 vSalEmadae el'annae

Ieune pièce «le bétail de P qualité
de 0.80 a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : André Allenbach Les Huiles.
14688 Le desn ervnnt  : IVaaa aaa AMSTUTZ.

avec le réputé orchestre "Chariy's Musette"

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

f

c€e (Rmime. £. 3-
Produit  un ique  pour le

démaqui l l age
Adoucit et r a f r a î c h i t  l'épider-
me. II uni f i e le teint en quel-

ques applications
Indispensable oour le voyage

Studia de. Séante
tMMe. L ®-âoû

Place Neuve 6 Tél. 23.204

__

Boucherie WeîH
Rue D.-Jeanrichard, 20 Télép . 21 269

Grande vente de rûtï de bœuf
extra tendre et bon marché , ainsi que

Biftecks et côtelettes
â la*. «>.4n» I». a-ièe»> ! 4(T<33

Dl-anaonrhe 31 aa»e**tîn»Entres
€ «̂ai>m».B8"s<e À fn td iiBBiaois
nar sainnelfi g ier - Gouiiiriis - Dîner à Gouiiinis |l*'ruiu -oi. Menu

soigné. Bettrar par Malche - Murteaa La ('l iaux-de-Fonds
Départ i 10 ti. HO, Piace de la Gare.

Pria: Fr. 11.— par personne Dîner comnri s
Renseignements ei inscr in i ions  au Garage Glger, rne Léo-

po lit Rohf *rl 147 TelAnlmn<*'24 651 Ufi 'H

MUSEE DES BEAUX -ARTS
E X P O S I T I O N '
GCJIDO LOCCfl

CLOTURE
===== DIMANCHE 31 OCTOBRB A 17 H.

.éaooaal .̂ aoBv ¦¦ aVSSSfiào. a— aanana, aiBB ara

M e s d a m e s, ne vous -BL W I È n â  S WM
tiompez pas ! C'est à la f̂_\ _§' Haïti

que vous trouverez toujours de la marchandise de choix
et à 1res bons prix :

I 

Pommes Lebel extra c im nn|m _ ne
Pommes raisin extra \ il iUJ. flUlll .ou
Pommes Boskopf de conserve, 4 kg. pour fr. 1.-
Pommes Rose de Berne, 1er choix . 5 kg. pour Fr. 1.-
Chataignes du Tessin, 5 livres pour Fr. 1.-

ainsi que tous fruits et légumes à prix avantageux, ftvant de faire vos
achats , consultez notre grand étalage et comparez ! ueei

B*lBBBBBaBBBaaBBBaBBBBBBaBBBBBBaB'**a'*e*BHHnHnaaBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBaB^

>*|k Les films Marcel Pagnol présentent une admirable production réaliste :

9̂Ki9y  ̂ avec le concouru il»

' JEANNE BOITEL HENRI ROUAN
et la célèbre Têdette polonaise 14648 H

JADZIA ANDREWSKA
Une réalisation émouvante, prenante , qui lait toucher du

doigt la Iriste vie de beaucoup de FEMMES de notre époque

l ouez d'avance . Téléphone 21.853 Matinées samedi et dimanche

Boucherie OlAUSït
Balance 12. Téléphone 21.715 un

Lapins du pays — Mouton
Saucisse à rôtir de veau et de porc

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche Hl octobre 1 937 dès
14 lienres Ht

U A M 1£
Permisfion lardive. Bonne musi-
que. Se recommande :

Paul Vuilleumier.
I464R TU. 23.360.

DAISC
Dimanche 31 octobre

dès 14 u. -tu

QaiiiBaB
Hôtel de la Paix, Cernier

ii .-ir Anthlno i ri7- T

EXPOSITION
du Peintre

ARTHUR MAIRE
Grand salle Charrière 82

Ouverte jusqu 'au 7 novembre
Samedi de 1 h. 7, à B h.

Dimanche weoi
d e l O h à l f  h e i de 'l h.Vâ à5h.
aa»aiMiaau.aaa**a*a»****gi*t*j -jW!i*a*a******caaaa»**aaai

Pour la Toussaint

Sîehié-FÏëurîsîe
Stand 6 Tél. 24.150

Grand choix de
Couionnes forestièies
et mousse d'Islande

ainsi que
Plantes en pots
Fleurs coupées

Banc samedi el Inndl
vers la toul.une

Prise très avantageux

CHARCUTERIE
DO BOIS NOIR

Cure 2
Beau VEAU et PORC frais
Saucisse extra - W enerlu
-Charcuterie fine Cervelas
Sourièbe et Choucroute
Saindoux garanti pur

On livre n nomicile
Télé phone '24 i f i t l .

8e recommande . Omoai* Itay.

TELEGRAMME
Cboucroute de cam-

pagne 45 cts. le kg, aia»i
que belles saucisses de
campagne ei lard fume
de 1er CHOIX — S'adresser chez
le ueiii  i '.al-im«. rue du Pro-
grès t J 3a, l'e.èiitione s! i.SKJO.
S.E.N.J. 9*>. 14571

BOUCHERIE
A louer i our lin oarm 1458,

in i-oncherie rue du ler
Mars 11 a, avec appartemeni
de y pièces et entsine. Convien-
drait également nour laiterie. —
S'adressera M. Ernest Heri -
rioud, Gérant , rue de la Paix
S.. 14687

Charcuterie du musée
Jaquet  Droz ï7, télèntione '21.3,19

vendra demain ,
Porc frais, salé, fumé

Beau gros veau
an mus DSH pri x

Charcuterie fine
1 - la >/i livre.
Vlenerlls

35 c s. la paire.
Saucisse à la viande et

au foie
Saucisse sèche

Choucroute, Sourièbe
sur la place uu marché, uevant
ie banc de fromage des Coopé-
ratives. Se recomm»nde
,mn «. Itay FII M .

f

\ o.v«

l a  ch a u x - d e - F o n d s
collèg-e Si 1. rober t 56

Ils sont rares
les meubles à ces prix

Bureau ministre chêne,
120.-

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

Salle a manger complète ,
avec 6 chaises 345.-

Buflels de ser vice bom-
bés, bords arrondis , iû
mod. différents 195.-

Tables h allonges,
120.- m.- . 45.-

Couches lils moquetle.
av malelas lormant dos-
sier 230.- 220 - 170.-

Divans turcs soignés , fau-
teuils 70.- 60.- 35.-

2 lils jumeaux bois, mo-

I

dernes, avec matelas
crin animal 285 -

Divans moquette neuve .

Secrétaires modernes ,
commodes ilO. - 40.-

Armoires à glace, 1, 2 el
3 portes 140 - 120 -

Bihliotheques et meubles
combinés 85.-

Armoires à habite
73.- 50-

Coiffeuses modernes
t 00.- 140.-

Tables salon
15.- 20.- 30.- 39.-

Tables radio , sellettes

S'adresser à M. A. Lei-
tenberg, Gren i e r  li.
Tél. 23.047. |46»9

I

Pour oi iLeiur  pruiu plginmi l S_
des Lettres de falrir pari W
deuil , de fiançailles et de jg
mariage, s'adresser PLACE *>]
DU M A non f: l. a

l'Imprimerie COURVOISIER : ;
qui se charge «i/alement

d'exécuter avec célérité lous B
les travaux eoncernani le H
commerce et l'industrie

Travanx en couleurs g
Cartes dp visite —: — *%

I ¦ - ¦ Cartes rte Deuil j(S

I IFAITUTE I
I Maison Vve A. Moritz I
1 AU TIGRE ROYAI I
ï Rue Léopold Robert 13 | (

I Dernier ju è vente I
tïj dans nos locaux

1 Samedi 30 courant I
:.: à 5 heures du soir

g l4tVi7 . Adnaininlralion rie la fa i l l i t** .



QUELQUES BONS As.

TI//U/ CHAUD/ M?}
I POUR LINGER9E 

 ̂ N̂ 7
Flanellette lingerie, grand 1

choix de rayures nouvelles, gnns «le Ibonne qualité , largeur 73 cm. _f __ \ 9 Nle mélre *  ̂ POUR PEIGNOIRS
Flanelle OOton COUietJ . , belle qualité r*ii*i*i«Ma«MBB'ŒMa-a"Ha*i**BMl'B''aa«iiaiiiiiiiiiaaaaâaaaaaaaaaaaaaâdouillette , disponible en 9 ^^.sn _*_ m _ \

jolies teintes , largeur 73 cm. I8i '***ïk _ " '"" 
le mètre - Wk- W S- ianelle Lorraine , bel

_-_-_-_-_-
__

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ls nouveauté écossaise ou ^m _^__ g-.
Flanel le  fantaisie , jolies grands ramages 1„SI5

impressions nouvelles pour 
 ̂ Jfe.fB 

R6Ur Cra" ,e m '' ; "" *W%tW
lingerie et pyjamas , largeur ^H ^aP-****St BaHMiftHâ ^

MMaffl^78 cm., le mètre . ¦ B a^BBBir avs« 8̂a^̂ K ŜHHisW) n̂HBHKa[
———————î ———-——— Double-tace , dessins
Finette lingerie, envers jacquard , qualité supé- _ ^  _ mmmmollelonné . très jolies im 

 ̂
j ms~ rieure chaude et douillel- -̂  à_m. _̂pressions sur fonds blanc et f̂l fffimSl te , largeur 73 cm., le m. MBB B̂ësf

couleur, larg 78 cm., le m HB^aWlàw j j i

F lanel le  à sujets, très bel- .
les dispositions de sujets en- _m _m _m. i Satl" dou '"et, enver s
fantins , pour lingerie et pv- *_ ÊRA__% molletonné , beau choix 

 ̂ — ^jamas , largeur 78 cm., le m. Ï BWW ! d impressions nouvelle s, « §H
largeur 8tl cm , le m. . aWlaVv

Flanel le  pyjama , bonne Eti^^BKWfWMI^M'' l̂W1
'
1 'BBBMHrgiaM

qualité solide, grand choix 
 ̂

*m « «¦¦a â r̂aEiffla ^MfflŒHsWaSMÏilM
de rayures nouvelle, largeur «¦ _ 4B5 ' Zénana fantaisie , le
80 cm., le mètre . . 

¦ 
.¦ . ¦ mm ~~f m_W beau tissu chaud pour __^ , AM——--— ¦—--—————-————————— peignoirs , larg. 80 cm. m_9 %M &S_,

Oxford molletonné , pour le m mmtoai WmP
chemises de travail , bonne jim M» #*« i___-_- ____mm___a• qualité , dispositionsnouvelles ra§~% ï,s ___
largeur 73 cm , le m. . . . m - W- tW__

_____m-~m-m-mmm -̂_-_-_-_-_-_-_-_-_-_—--„.„_-_. Veloutine jacquard ,
Start , la marque de qualité dessins . double- face en ~ _m

__ m
en flanelle coton pour che- _m *.,-•_ i toutes teintes bonne qua- 

 ̂
Œ|Ka

mises de sport , larg. 78 cm. ĵ  ffi|||«m I 
Uté

' ,ar^ 
/D cm- ,e m " " a*'******

le mètre ¦ ¦"¦«P 
BMrTJMTBMMi-K WIHill.aWWWiiilillIllBi^Tini

I Flanelle Dirndl , la der Velours polaire , belles
nière nouveauté pour __^ _m « §§ impressions de grandes 

 ̂ 4fe BP
M blouses de ski larg. 75  ̂ ÂTLmL ! tleurs multicolores , larg. *H _W m_
M cm., le mètre ¦¦ ¦¦»! 80 cm. , le m ¦ O fflSB^
i , ! ¦ fi—H- ĤH ^MaaajiaM«ara»_»_
°S>Ma â»Bi»iMi«aiaaaaiii«5aaataaBtaMaa»aaataaaaate*aiaiMMa**̂  ̂ llanalinilalali M'HIlliMIlllaTalMI ¦ranHaV

' ''M-: .•

__f ^̂ a^BàW - J-' """" r -V ;  'i

_ tlt—- W- % ' iSa â̂t âW^

_mBi IBi>W

 ̂
CHEMISES 

^Jl un seul coup de fer m
â aW »3M 8M

JiJf et vous avez sans amidon un col empesé 11

I CHAPEAUX i
^|k feutre , forme toute nouvelle Jly

%, 8.99 ï©.5® ifr
B̂ B̂aW _w_ U Hr

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

HHBKHH BrlBa »Wi» *alala4aUa» ilBiS«îl«B  ̂ Uf>6.

Pour Hcf sieuf > élégant »???

nous venons de raîcevoir un superbe assortiment de

Chemises à col fixe
mi-dur, sans amidon Jé8& É k̂ éfik
en magnifique popeline fantaisie tissée, &̂ . 

nL  ̂
8 ! m

1.1870 dessin très moderne. 6rai i|B ^
Z-WW wR JBP

Mêmes chemises avec 2 cols au choix ^^î
P' 

H 83|P̂  Ŝ^pF

AU L1LAS S^EfAwC * BÉIIE6 1
!¦» 1-̂ MIHHaSHalHâ aTHBnallOBalaS HaMaSS âlMalaMaV aBaaVl̂

B POîS iaueies ss-^gys 
paq

t 4e 13% ils. H
m Orge perlés 11
9 ! RIZ (le paquet de 1575 gr. 50 cts.) % kg 15-.9 EIS. ¦ j

9 Huile d'arachides M,M,-,,,,. Q
| La bouteille de 620 gr. 75 cts. Dépôt pour le verre 25 cts.

De nouveau en magasin i

aflaH-fiC muscades extra £(* r}(
i Vall-sS (le paquet de 725 gr. fr. 1.-) * , kg. WW U) .

m Corned-M 50 tls. M
P-c"i3Ï*c£iîl haché, préparé, la boîte I «39 lia.

A partir de samedi :

H Saucisses fe Francfort . ___ 50 ils, m
| Cboucroute première qualité H
H Côtelettes fumées, << k9. F,. 3.50 p|
a Lard à cuire ,e n9. F,. 3.70 H
H Wienerii ,,rl. BO tls. m

9 Paille de fer """' "TS'Jr ï̂: 35 ils. H
a Laine d'acier ie paqUet de 2so gr. 35 rts. îm
M Cire à parquet '"v. :"M'ï?£ 71,4 ds. Q

Caunn mmi jaune (la boîte de 780 gr- en" ^9 rit; JaVOfB enOU viron, 50 cts) ie y_ kg. SA US.
! "OA&«" pour tous les nettoyages, IJg rfr

rOI£ la botte de 490 gr. A3 U) .

¦ MÏGROS lilS Bî Sr%%.#a# MHI
1 1 C. <S. 10, 37 1 4(156 ¦ 

;

nscim
beau mélange à

Er. 1.»
1.10
1.20

la livre

le Samedi sur le Marché

E. Sturzlnger
Pâtisserie Centrale

Rue Léopold Robert 14a
Tél. 22.084 («te

. ,. . ' , • ¦ ' iBaux à loyer imp. Courvoisier
j B F m m H Ê 0Ê Ê L W m L m \~\mmm~mam---m~M-Mmmc-KM



LA MO IDE
La robe « Sirène >

Onduleuse et mince, gainant le corp s d'une f a-
çon impecca ble, la robe qui p orte ce nom, si
évocateur de soupl esse, obtient actuellement un
grand succès chez les couturiers.

On sait que ceux-ci ont assez prof ondément
modif ié la ligne f éminine, étirant et amincissant
le buste , p laçant la poitrine très haut. Un bref
regard sur la silhouette de l'hiver dernier pe ut
d'ailleurs nous f ixer immédiatement sur ce chan-
gement imp ortant.

La robe dite «sirène» met bien en valeur cette
ligne nouvelle et si elle comporte parf ois quel-
ques drap és — on en f ait beaucoup cette saison
— ils sont toujo urs très tendus sur le corp s af in
de bien mouler celui-ci.

Le modèle que reproduit notre dessin est tout
à f ai t  le modèle-typ e du genre. Il comp orte, ou-
tre sa coup e très nouvelle, plusieurs autres idées
intéressantes, bien caractéristiques de la saison.

Cest d'abord le décolleté, auquel vient s'a-
j outer une p etite note «Directoire», grâce à la
bande claire app liquée dans le haut, mais c'est
aussi la coup e des bretelles, p rises tout à f ait
sur les côtés et passant en collier derrière la
nuque.

Remarquons ensuite le subit évasement de la
j up e â p artir des genoux, n'est-ce p as très 1900 ?
Enf in, notons que ce modèle est interp rété en
satin noir, garni de bandes roses, l'une au dé-
colleté, et l'autre dans le bas de la j up e, mélange
que l'on retrouve f réquemment cet hiver et
qu'aff ectionnen t tout particulièrement certaines
grandes maisons de couture.

CHIFFON.

Autour d'une inauguration. — Pour perpétuer la
mémoire de l'inventeur de la confiture

de groseilles
On a inauguré, dimanche 22 août , dans la

Meuse, à Velaines-en-Barrois, une stèle en l'hon-
neur de l'inventeur de la confiture de groseilles.
Cet excellent homme était un nommé Perrin
Lamothe. Il était cellerier du duc Robert. C'est
en 1364 qu 'il trouva sa recette, ou du moins qu'il
eut l'idée de faire de la confiture avec des gro-
seilles, car on faisait déj à bien des confitures...
quand on avait du sucre. En effet , le sucre était
alors et fut longtemps encore beaucoup plus
rare que les groseilles, les mirabelles, les abri-
cots et tous autres fruits dont on fait des oon/fi-
tures. Mais de quoi ne fait-on pas auj ourd'hui
des confitures ?
Drame américain. — Un chirurgien qui opère

sa fille... sans la reconnaître
La ville d'Elkins (Etat de Washington) vient

d'être le théâtre d'un drame grandgiiignolesque.
On amena l'autre j our au docteur Hall, l'un

des meilleurs chirurgiens de la ville, une j eune
femme inconnue qui avait été victime d'un acci-
dent d'automobile et devait être opérée d'ur-
gence. Le praticien procéda à l'opération de la
blessée, qui était horriblement défigurée. Celle-
ci, malgré les soins qui lui fu rent prodigués, ne
tardait pas à mourir.

Lorsqu'on put enfin établir l'identité de la
victime le docteur Hall, atterré, apprit qu'il
avait opéré sa propre fille, artiste lyrique, qui
se rendait en voiture à un concert organisé dans
une ville voisine.

FAITSs DI VERS

Vie laborieuse et soins de beauté
HErfarae baellae

Est-il indispensable d'être une femme inoc-
cupée pour prendre soin de son corps et de son
visage ? Certainement non. Avec fort peu de
temps on peut obtenir de merveilleux résultats,
et les femmes qui invoquent leur travail com-
me excuse pour ne pas prendre soin d'elles-
mêmes feraient bien mieux d'accuser leur né-
gligence ou leur manque d'organisation.

Un quart d'heure le matin , un quart d'heure
le soir suffisent , madame, pour vous «entrete-
nir», et quelle est la femme à qui il est impossi-
ble de soustraire une demi-heure de ses oc-
cupations ? La pl'upart d'entre nous perdons bien
davantage en mouvements inutiles , en agitation
et en bavardage.

Mais ce n'est pas touj ours le manque de loi-
sir qui décourage les femmes, c'est aussi l'a-
bondance des conseils et l'exigence des pro-
fesseurs de beauté On vous recommande tant
d'exercices, tant de massages, tant de précau-
tions, tant de soins, dont chacun demande à
peine cinq minutes. Qu 'épouvantées par l'inter-
minable additi on de ces cinq minutes Qui finis-
sent par faire des heures, vous désespérez de
pouvoir mettre à exécution tant de sages con-
seils et vous les abandonnez tous en bloc.

Et c'est précisément cela qu 'il ne faut pas
fai re. Tranquillisez-vou s, madame, tous ces con-
seils, s'ils ont leur utilité, ne sont pas faits pour
être suivis par la même personne.

Après avoir introduit dans votre programme
j ournalier les deux quarts d'heure indispensa-
bles à votre beauté, il vous faut choisir avec
discernement les exercices qui les occuperont.
Malheureusement ce choix est si variable et
peut subir tant de modifications selon la person-
ne à laquelle ils s'appliquent qu 'il m'est bien dif-
ficile de vous guider.

En principe 3 mouvements de culture physi-
que , 3 ou 4 respirations profondes , 3 mouve-
ments de massage facial seront un bon régime
d'entretien. Il ne vous sera pas difficile de
choisir les exercices les mieux appropriés à
votre cas, car toute femme connaît fort bien
les imperfections de son corps et les tendances
de ses rides. Quant aux respirations , elles sont
toujours indispensables pour toutes, dans tous
les cas.

Le matin, vous exécuterez vos exercices gra-
duellement pour vous réveiller et pour vous
mettre en train, et votre massage facial sera
suivi de quelques petites claques d'un excel-
lent effet tonique. Le soir, vous ferez surtout
des exercices de détente en vous étirant les
membres en longueur , et vous ferez suivre la
séance de cinq minutes d'immobilité complète,
mais pas d'une immobilité rigide, niais le corps
souple et détendu vous resterez «sans penser»,
ce qui sera une très bonne introduction à un
sommeil calme et paisible.

L'hwinne_ dii Fover
Clous et furoncles

Rien n'est aussi désagréable que la présence
intempestive d'un clou ou d'un furoncle sur l'é-
piderme ; le plus souvent ces hôtes peu commo-
des font des quantités de « petits » et si on sait
quand « ça commence », on ne sait j amais
« quand ça finira ». Ces clous et furoncles sont
souvent très douloureux ; leur démangeaison in-
cessante, aggravée encore par la chaleur du lit,
agace profondément, et ni les cataplasmes, ni
les onguents, ni les pommades les plus variées
n'arrivent à soulager le patient.

La teinture d'iode, appliquée dès l'apparition
du bobo le fait parfois avorter ; mais parfois
le remède est pire que le mal , car il n'est pas
rare de voir après la disparition rapide de ce
furoncle, apparaître une série de clous, de
« feux », de furoncles beaucoup plus profonds
et bien plus accentués que celui qui a avorté.
Donc, la teinture d'iode a également des incon-
vénients, et si on est obligé d'avoir recours à
plusieurs applications iodées on risque de brû-
ler la peau , d'où nouvel incident.

Or il existe un traitement très efficace des
furoncles et des clous, qui donne de très remar-
quabl es résultats mais qui, malheureusement,
n'est guère connu du public. Ce traitement con-
siste en ceci :

Dès l'apparition du mal, avec un pinceau très
fin, trempé dans du collodion élastique fraîche-
ment préparé, on déorit sur la peau, autour de
la région enflammée, un anneau concentrique
laissant libre le centre du furoncle. La dimen-
sion de cet espace central libre varie évidem-
ment avec la grosseur du clou ; en tout cas,
elle ne doit pas être trop réduite et elle doit
avoir au moins l'étendue d'une pièce de cin-
quante centimes. Le badigeonnage collodioné
doit être renouvelé plusieurs fois dans la j our-
née en faisant passer le pinceau exactement
sur la région déj à traitée et en respectant bien
le centre. Ce dernier devient de plus en plus
saillant tandis que l'anneau du collodion l'en-
serre de plus en plus fortement.

Grâce à un effet qui se devine aisément, l'in-
flammation périphérique cède la première , puis
le processus central diminue lui-même d'acuité
en peu de temps. Bientôt , en effet , souvent
même au bout d'un ou deux j ours, apparaît un
petit point j aune qui s'ouvre, donne passage
au bourbillon..." et le furoncle est guéri. La cons-
truction périphérique exercée d'une façon cons-
tante par le cercle de collodion a réduit l'in-
flammation et protégé le patient contre le dan-
ger touj ours possible d'une infection secon-
daire.

De plus la poussée de clous et de furoncles
secondaires s'observe rarement ; le bobo n'a ni
frères ni soeurs et en deux j ours, trois au plus,
tout a disparu. La douleur est nulle . le coût de
ce tra itement est minime et, ce qui est le plus
important à tous les points de vue, il guérit radi-
calement.

A l'époque où les rayons de messire Phoebus
se font sentir , les clous et furoncles abondent ;
c'est l'occasion ou j amais d'employer ce nou-
veau traitement pour exterminer ces visiteurs
importuns de notre malheureux épidémie.

O. VARIN.
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Reverrons-nous la vogue
des bas noirs ?

Par /*\lCHELinE
la célèbre experte en rr*o*J«ï

World-Copyright by Agence
littéraire internaiionale Paris

Qrâce à la ravissante danseuse Eleanor Po-
well, reverrons-nous la vogue des bas noirs ?
Dans chacun des films où apparaît Eleanor Po-
well, la reine des claquettes , nous admirons ses
jambes divines, gainées de soie sombre. Ses
jambes sont-elles si extraordin airement belles?
Oui, sans doute, mais elles nous paraissent plus
belles encore sous les reflets de la soie foncée
qui en affine le galbe.

Quand a-t-on parlé des j ambes de Marlène ?
Lorsqu'elles apparurent sur l'écran habillées
de fins bas noirs. Il n'y a aucun doute, les bas
noirs, transparents, embellissent les j ambes à
cause des j eux d'ombres qui donnent une illu-
sion de sveltesse.

En été, cette merveilleuse saison qui permet
d'étaler au grand soleil la presque totalité des
beautés du corps, nous admirons de belles j am-
bes longues et rrusclées . hâlées unitormément .
Mais comme elles semblent moins séduisantes,
ainsi dénudées, que si elles étaient gainées de
soie noire ! Les mailles transparentes, en j e-
tant une ombre de mystère, dérobent aux yeux
les menues imperfections que le plus bel épi-
derme ne peut éviter.

Pour l'hiver il semble que cette vogue des
bas sombres tende à s'affirmer. Ce ne sont
pas encore des bas noirs que nous verrons,
mais des bas de couleurs, souvent assez fon-
cées.

Les bas bleur-nuit, grenat, prune et tête de
nègre seront aussi courants que nos habituels
bas de couleurs bois de rose. Le chic nouveau
est d'assortir les bas à la nuance de la toilet-
te et non pas au ton de la toilette même.

Quelquefois , le soir, nous abandonnerons les
100 fins dont la nuance simule celle de la chair
pour préférer des 100 fins également, mais
dans les tons sombres dont je vous ai parlé.

Avec une robe vert nil agrémentée de gris
fumé, les bas seront du même ton de fumé. La
toute dernière nouveauté est le bas agrémenté
d'un j our échelle ou d'une broderie enserrant la
cheville et simulant un bracelet.

* * *Les escarpins vernis ornés de noeuds repa-
raissent, les bas ornés et sombres ainsi que
les volants de taffetas bruissant au bas des
robes sont de nouveau en pleine mode ; tout ce
qui fit le charme du style 1900 semble vouloir
revivre.

(Rep roduction tnPirut Dariietle touriste) .

La semaine dernière, la police de Budapest
réussit à capturer dix hommes et Quatre fem-
mes appartenant à une bande de voleurs et de
receleurs qui opéraien t dans les provinces et
dans la capitale.

Le chef de la bande était une femme de cin-
quante ans, épouse divorcée d'un petit employé
et connue dans le monde criminel sous le nom
d'Anna.

Cette femme était une des étoiles de ce que
l'on appelle le « milieu » Les malandrin s consi-
déraient comme un honneur de travailler sous
ses ordres.

Une femme qui commandait
une bande de voleurs
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R»i ai ,i'.n.,„i.m«, , ^. i„ Garniture pellettes Claie pour évier.
Garniture balai pou, f ^i Ĵ f ^ T Z '  avec * planche" 11 hâct ier. Dois dur, 30x50 cm..
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Essence Timax sun- ' 
A -au . °-\ 25 ——————————— "ranc* tnoàè\e . . .  laa7V

primant la paille de. fer . " «r,nd. 38 c , , , . , ,  mm. ** 
Plateau a de88ervir la grande Q É ————————— flateau a desserve Ramasse - couverts

bouteille ~'«a#.cts Balai coton ulm mi I-0x40 cm 3.90 bois. 4 com part. M _%_ •
----------------------- nrun. forme A AB X 

j *""-**" faço n soignée ..  laa***»«J
Poli - meubles, nou- _______ Planche à repasser Porte-manteaux surveau produit pour ne _yer ————— garnie , nouveau mn iéle bre- liste bois, uaières Jaeon mo-les meubles linos aftB Brosse éa récurer vêlé , se fixant |A Maft derne. 3 crochets . . .  .1.75"te. la bouteille • _ya_#cis nour la main , tonne S ou , la lable . . .  l a__._7U 4 crochets 1.80__________________ llll intl ie K ft 
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e poin ue . Lessiveuse Seau â eau galvanisé
1 kil° ¦¦ ~~-~-~" cylindrique galvanisée diam. -J8 HO 32 cm.
m———————m—m———— Frottoir à récurer diam. n rn n nr n ne
Serpillière renfo-eée . ppurenmancher. en 

J C -M em fl.&U û./D Û.HO
50X7U C, AQ 
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— Epoussoir forme suisse Caisse a ordures ^^̂ TSc**™**-
Torchons à relaver ISKJ* '̂ «S*» galvanisée * et champignon
,'etVXT' 95. numéro" . .  1.25 'liam - 2* g *» > ._ » Ë Î2£!!Liea 6 mècea 

JS_Z 6,4S 6-75 ™ 13-25 14,25 16,25
Papier pour w.-c Brosse à radiateurs f
crêpé, les 4̂ rou- QB sTelno^ es™"' 1." Baquet ovalô galvanisé .
leaux de Ï2i coun. «aî-a^cts " " diam 8â MB 40 44 48 ô2 !i6 em.

«-.«.--- iSraSfJBSESi 2.95 3.15 3.95 4.45 5.45 Ml G.9S
tiIlCAur66, OVtllG, ^S r̂a |C MP oa _t̂itnnd. SIVM ein . «9.49 poids env. h kg. 7.50 I . ¦
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; m «s EB «̂4 .VH aff" Joli lustre bois, H lumières . Grand lustre bois. 4 lumiè- Diffuseur, tige métal mat. i
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transparent ou blanc rf > 01 Kfl 1C Kfl 10 Kfl Abat>Jour parohemin pour Ila boite de 1 kg. 900 !?— ! . .. . .  .,, ~~ Î .JU 10-JU l .̂JU suspension, jolie forme bordée ,

. Lusire DOIS, d lu- «A , frange soie, en rose, bleu, brunmières, bras rêver- «S-ifl m Nouvelle vasque, support t or"an„e À iam 40 ' 35 Pm t
Savon de Marseille mai- - siblos, cou-res marbrées «Pa^a nickel mat, gran- Agi <-W f _  o^nge, aiam. tu ro_cm
que Timax , lesômor- tf|E"ls le même avec cou f •! de coupe marbréeTM M __\ 3.SO 2S.90
oeaux de 300 gr 72o/o if & pes Champagne . . a#0*M Champagne diam 46 • *r ¦¦ *¦»' sans frange a. 49 1.95
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L'IMPARTIAL parait fous les jours, sauf ;e mnaiche. - Prix i numéro. 10 ct.
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Un superbe choix de ravissantes I
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Les froids fsont bientôt IA I
Rlors... ne Vous laissez pas sur- I
prendre. Venez essayer le nou- ¦
veau pardessus "York" qu'Old 

^England a étudié selon les be-
soins de notre climat : chaud, H
mais correct, pour le travail | j

* comme pour le soir. 14629

Pardessus ville "York" Fr. 69." M." l|
Pardessus sport Fr. 49." 59." |

( Kae l<ci>po!<l-Robert 32 aUhanx-de-F<ands 1 [
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Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au ierme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.

a
K . 

- '¦  ̂ ' 
.

' ¦ ' ¦ ¦-

Banque Fédérale $. a.
Capital et Réserves Fr. 50,000,000.—
La Chaux-de-Fonds i 

¦ opère aux meilleures conditions les

Ordres de Bourse
sur places suisses et étrangères

Elle se fait Un plaisir de signaler à l'attention du public
qu 'elle met à sa disposition

Les Cotes des Bourses Suisses et Etrangères
Les principaux journaux financiers 1340

— Toutes opérations de Banque —
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Salle de culture physique
A LO U E R pour le 30 avril 1938. Agencement moderne.
Facilités de reprise.— Offres sous chiffre A. F. 13979, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13979

Mutin
cË l'alsacienne

Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

RETOUR DE PARIS
avec les dernières
créations.

Beau choix de très Jolis chapeaux
pour cames de tout âge. — Prix
modérés. ______________________

Le magasin chic de la femme élégante 1 14650
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y
il vous faut encore :
Tapit

Rideaux
Linoléum

Vitrages
Jetées

Couveriures
Descentes de lit
Petits meubles

Tableaux
Alors, profitez de nos grandes facili-
tés de paiement pour vous procurer
tous ces articles à des conditions
réellement avantageuses.

^_̂ _^0/mm*'t *
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De bonnes lunettes sont nécessaires...
Les vôtres vous conviennent - elles en-
core ? Faites-les réviser. 12626

L. BERNER
OPTICIEN

45, PAIX, 45 TEL. 23407.

Wiiia à tontr
pour de suite ou époque 11 convenir , quartier des Crêtets,
comprenant 10 chambre**, chambre de nonne , nain , garage ei tou eu
dépendances. Grand jardin d'agrément. — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. A., rue Leoooid Rohert 32. .;«-12

Une salle â mander
de grande classe
a un prix raisonnable!

Magnifique buffet de service en ronce de noyer poli,
les portes fortement cambrées, socle et pieds massifs.
Installation intérieur complète. Table à rallonges au
cintre arrondi, belles chaises confortables rembour-
rées, à resssorts, 4j **» «n-» a—»

¦Fr. 9LP<£&<>3>*-Argentier assorti Fr. 265. ' 12676
Nos meubles sont soignés et garantis
contre tous dotants Livraison franco.

Richard & Calame
A m «s aa i» a ae an ae ara-, rf »
La Chaux-de-Fonds 12, rue du Parc Tel 21.170
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*s de qualité ; tous !

«V\. (r -%J .̂WM îes modè,es :

m"̂ ^»' Pa^essus
r iM$_ m °̂mp'e*s v'"e
I i KÎ I complets sp°r*
_L_ I / Jfëj LWJlV-J Vous trouverez chez
paV% •*— JACOT toute la gamme

|

<_es prix... et ties prix toujours accessibles,
même pour les vêtements les plus beaux.

48." 58a* 65a* T8«"
89.- 98.- 108.- etc.

Léopold Robert VI

1 Draps de lîf 1
Nous offrons en

venle 501) mètres ; !
de toile écrue !

! | double fil largeur H
! j 150 cm au prix

j très intéressant de

i 0.93 E
i même article lar-
! geur l75 à lr. 1.25 :

i Magasins E
1 de la Balance S. fi. 1

La Chaux de Fonds H
; | i4R 4i i i \

Avis aux
agriculteurs

Bouclier de campagne se recom-
mande pour abatlagas domesti-
ques.

ChTisliaafierIier . Eplaliire. pel8
Téléphone 24.040. 13754

Horloger complet
connaissant bien son métier
est demandé. — Offres sous
chiffre E. X >. 14626, au bu-
reau de <<li Impartial». 14S**

Bonne d'enfanrs
capable , en bonne saniè . sachant
coudre et repasser est deman'iée
auprès enfant 4 ans. — Fane oflres
iivec photos et références sous
chillre O. T. I4fi5'i au bureau
(te I 'I M P A H T I A I .. Htî'i '

les personnes
desi ian-  laire une triinsloimaiion .
réparation , échange ou acha i peu
veni s'adre»neat.eB toute eonfl mue
chez M. Hausmati n , lapissier , rue
du Temple-Allemand 10 A Tendre
uu lit turc usagé, remonté /rat
chôment fr. 25.—. Fauteuils mo-
dernes neufs eu jolie moquette
fr. H8.— . Lils turcs en tous genres.
IVavail sérieus. de qualité a! irré-
prochable. ExDédition franco en
loaaie localité . 14640

30 avril 1938
A louer , quartier  de la Cnair iè-

re, ter étage de 3 pièces en nleiu
*oleil._ — Pour ions rens'dgne
menls s'adresser chez M. Si.
Aectaerll. Gernil- Anioine '-i

' i*h' i

Serre 58
. louer ensemble ou sènaiemeui .
ocaux et magasin ; seraient éven-

tuellement transformés au gré du
Teneur. — S'auresser chez M. E

Jeanneret, me de la Charrière */6.
146»'!

H louer
nour le terme ou époque à con-
venir , logement 3 pièces, cabinels
iniérieurs, en plein Boleil. — S'a-
dresse r Charcuterie Savoie, rue
te la Serre s. 14*305

Exceptionnel
A louer a prix très avanta-

geux, un beau magasin de 2 vi
irines. grand arrière-magasin. Bon
passage. — Renseignements a La
Prairie, rne Léopold-Robert 30b.

1438o

Fiancés
cherchent pour avril 1838, joli
appartement 3 pièces, avec eon-
fort , balcon, siination agréable
désirée. — Ecrire sous chiflre K.
S. 1458%, an bureau de I'I H-
HARTUL. 1458-J

IFFÏ
Sonl achetés par ta maison

Meyer- Franck. Sur de-
mande se rend s domicile. — Itue
île la Ronde 'ti. Téléphone
ii, 345. 14634

Poussines
Suis acheteur de poussines

en ponte ou prèles a pondre.
Santé garantie. - Offres avec
race et prix sous chiffre V.
E. 14549 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14ol9
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SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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LUMINA S. A., Produits Shell, La Chaux-de-Fonds 14399

\JVmiClLhJLmXiiiZ^ votre appartement

j avec nos bonnes wÀJLOÀ noires
F à 1.45 le m. en 80 cm. de large i4eao

à 2.— et 1.80 le m. en 100 cm. de large

à 3.— et 3.25 le m. en 140 cm. de large

M ùlu CùAnptoÂh. des Jùsus m
C. Vogel Serre 22 1er étage



Etat civil dn 28 octobre J937
Promesse de mariage

Casanova , Pietro. peintre en
bâtiments et Favre-Bulle, Made-
leine-Estelle, tous deux Neuchà-
telois.

Décès
Incinération. Glauser née Mé

lanjoiedit - Savoie, Cécile - Lucie
veuve de Christian, Bernoise, née
le 19 juillet  1867.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
14724 la livre

Poulets de grain 1.90
ier choix , loules grandeurs

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.60

plombés

Poules tendres 1.60
Canetons 2.--
Pigeons, gros, pièce 2.20
Lapins extra 1.50
Bondelles —
Filet de perches 3.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Escargots *- *. ï-
Cuisses de grenouilles 1.20

la douzaine

Ail magasin de comesii&le.
Saeararae «&a

et demain samedi sur la Place
du Marché, il sera vendu

t 

Belles bondelles
Perches

Filet de perches
Truites et Carpes

vivantes

!.. Filet de dorades
I Fi let de cabillaud s

Beaux poulets de
Bresse

Poulets de #rain
Poales. Pigeons

Lièvres
Civel de lièvres

Beaux lapins Irais
dn pays

Escargots
Se recommande , 14725

Mme E. I ENÏVER.
Tél. tt 454. 

GYGAX
vendra s-imedi an marché

Poulets de grain
fr. 3.50 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

ïiroîaps
On cherche personnes pour

faire des virolages. — S'adres-
ser rue de la Serre 15, au pre-
mier élage. 14733

mécanicien sur autos
cherche place de volontaire dans
garage ou autre entreprise de la
Suisse romande en vue d'appren-
dre la langue française. Certifi
cals de ler ordre et permis de con-
duire pour autos et motos. —Aloïs
Schenketv Ballwll (Lucerne).

'14669

Régleuse
esl demandée pour atelier ou à
domicile. Place stable. Réglages
plats, itlulco S.A., rue des Ré-
gionaux II .  14715

Passage de Gibraltar
2a -et 21»

2 beaux appartements de 2 et 3
pièces, superbe situation, sont à
louer pour le 30 avril ou avant.
— S'adresser chez Mme Zwellel,
Passage de Gibraltar 2b ou au
bureau R. Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 14711
La Sonate des Adieux
de A. Soder. un tenu roman , -&l>
pages, broché, contre rembour-
semen t , fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAR -
TIAL. La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325.

A lfl l lPP c'° au'-e ou •'¦ convenir .
IUUCI logement transformé de

3 pièces, alcûve corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Kritz-Courvoiaier ô, au 3me étage,
a droite ou rue du Pont 21, au
•Jme étage, à droite. 14718

30 avril 1938. ^Tâ
louer appartement de 3 pièces,
2me étage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . I 4731 )

â innop p»u""" **e * pieceB .a. 1UU01 tr. y(J.— par mois, ou
un de 3 pièces fr. 45.— par moiB.
— S'adresser rue de Chasserai 9^.

14712
_ Ini ipp de suite , appartement
a IUUCI de 2 piéceB, cuisine , dé-
pendances et jardin au soleil , prix
modique , — S'adresser rue P.-
H.-Matthey 15, au ler élage, a
droite , le soir depuis 19 h. ou bien
de 12 h. à 13 h »/,. 14714

Petit logement «"̂
de 3 peliies chambres et cuisine,
avec linoléum posé, est à louer.
Prix lr. 63.—- par mois, chauffage
central compris. Convient pour 1
â i\ personnes. — S'adresser rue
du Nord 60, au 2me étage, de 13 h
à 14 h. 30. 1468'.)

ii Iniipp Pour ie ,t0 avri l iyas'n IUUCI dans maison d'ordre ,
appartement de 3 pièces an soleil ,
toutes dépendances, cour, jardin.
— S'adresser rue des Combettes
15, au ler étage. 14K70
i Inripn de suile logement de 2
tt IUUCI pièces, 1 cuisine. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 7,
au ler étage 14616

A
lniinn pour le 30 avril 193ts.IUUCI logement de 2 cham-

bres. — S'adresser me delà Char-
rière 22, an ler étage, à droite.

14611

I n r iûm anf  l chambre et cuisine
LUgcUlCUl disponible de suile.
Personne solvable exigée, bas prix
— S'adresser à M. L. Bernasconi ,
rue da la Charrière 19. 14621

A lnnflP au centre , apparte-
IUUGI ment de 3 pièces, ves-

tibule éclairé. W. C. intérieurs
— S'adresser rue Daniel-Jean-Ri-
chard 13, au ler étage , a gauche.

14648

niinmh pn UnB belle Scande
Vllaimil l. chambre à louer de
suile. — S'adresser à Mlle Hum-
bert , rue Fritz-Courvoisier 23a.

14730
Phamhna indépendante , a louer ,
Ull t t lUUlt  meublée on non. —
S'adresser chez M. A. Rabus, Bel-
Air 22. 14694

Phamhna Jeune homme cher-
UUdUlUI B. che chambre meu-
blée, d'an prix modéré. Centre de
la ville. — Offres sous chiffre P,
Z. 14723 au bureau de I'IMPAR-
TU r. 14722

0a cherche appartement
moderde pou r ménage soi gné. —
Faire oflres par écrit SOUB chiffre
M . C. 14683 au bureau de I 'IM -
I'-BTI U 14682

On demande à louer. aueuïèB
t r anqu i l l e  et solvable demande »
louer pour avril 1938, apparte-
ment de 2 chambres. — Faire
ollres écrites sous chiffre S. i...
14503 au bureau de I'IMPARTIAL.

1450:1

Pfll'Kîfl! * On demande à ache-
rUIdgCl . ier un potager à bois
de :i ou 4 trous — Offres sou-1
chiffre I*. II. 146*4.i ,- a u  bureau ,
de I'IMPAHTIA L. 1462'!

Â continu an arceau, fr. H.—.
ÏCllUID Pressant. — S'adres-

ser rue du Doubs 117, au 3me
étage, à gauche. 14576

A irpnilpp • lil de fer émaillé
ICUUl C blanc, très propre.

— S'adresser rne Jacob-Brandt 6,
au 3me étage, à gauche. 14710

!' «W/  V__9aW_-_a_n_r/ -, ? r t t f- ft> Ê AL A\ \ vKKil:'

IL QUAUTé
V
^

/ ÎUfeM&t \l
Ëy Malgré les fluctuations de la qualité des récolfei, les dgafétfe» I f_\

j|jj«k\ Turmac que vous achèterez demain seront certainement aussi I -\%*m\
H-A parfaites que celles que vous avez achetées hier. Pourquoi I L-\\\\\

•S$mja — Parce que nou* sommes les plus exigeants des acfietevrs âe \_W_W-
\. _wT' tabacs. Les planteurs le savent bien en Orient : Lorsque le soleil sf ĵHfi|T n'a pas favorisé les plantations d'un vilayet, nos acheteurs pas- H^B«sent Immédiatement au vilayet suivant jusqu'à ce qu'il* trouvent ;
¦Pi exactement lo qualité que nous voulons. JI IIW

— Parce que nos réserves de tabacs ton! toujours asseï împof» I
!|i| tantes pour nous permettre de suspendre nos achats jusqu'à ce ' |ij

! que nous obtenions la perfection. f SIS
Wm\ - Parce que notre manufacture , hydroclimotlsée, l<J plu»
! j j !  moderne de Suisse, permet d'obtenir automatiquement une p "li
j fabrication invariablement parfaite. I IjR

| j l toujours rrtoiiw chère. *, jl
_. Et pourtant,* si vous avez fait des comparaisons vous avejj
remarqué que, quelles que soient vos préférences de fumeur, Il 119

M\ vo«s payez toujours moins cher quand vous choisissez Turmac. I III

toujours le, maximurrii.. j !
I — Parce que Turmac, grâce à son organisation modèle et â so 11 IH

|| puissance de production, est arrivé à réduire au strict minimurr» I III
ses frais généraux : Chaque centime que vous consacrez à
Turmac paie du tabac et non des dépenses inutiles. Voilà pour- \ I»

51 quoi vous obtenez toujours le maximum pour votre argent II II

—_______________

exposition
a r t s  d é c o r a t i f s

Jeanne henry
exposera les travaux de ses élèves, les

samedi 30 octobre
dimanche 31 octobre
lundi 1«r novembre

* . . . v .. - ¦ M ¦ ' ¦ ¦ ' .

¦¦"
. - . . .

dans ses locaux
47, rue de la serre, de 10 à 21 h
entrée libre tél. ai.603

¦̂ jHTiy^̂ . remettra en bon état
B̂ajÎMJ  ̂

vos skis et 
accessoires

gSffljUtlf
• POMMES •Il sera v, n m demain samedi , sur ia tiai-e du .vl.irené .

Dernières POMMES pour la conserve
depuis 12 cts le kilo oar caisse ii 'enviioii  'M kilo *

POMMES RAINETTES BOSKOPF
20 centimes le kilo.

. POMMES RAISIN
5 kilos pour 90 cts

14734 Se recommande. AMBUHL.

Horloger - décoîf enr
Maison d'horlogerie demande un bon horloger-décolteur.

pouvant mettre la main à tout et travaillant rapidement. —
Offres écrites à casier postal IMo 10391. I4315

WteiK-omiMe * de s ai I ê e
quantité importante de

mouvements SI I. S.
calibre 655, ancre, 15 rubis, qualité garantie. - Ecri-
re sous chiffre C. L. 14639, au bureau de I'IM
PARTIAL. | um

Meubles
neufs, usagés

Tous genres
de meubles

aux plus
bas prix

Chambres â coucher
Chambres à manger
Armoires à glace

Coiffeuses, -lavabos,
buffets de service , se-

: erétaires, ftts bois et
fer , tables â allonges
et autres, chaises , di-
vans, fauteuils, cana-
pés , bibliothèques,
bureaux en tous gen-
res et une immense
quantité de meubles,
trop long à détailler.

Tapis, rideaux , lino-
léums, descentes de lit

Immense choix

Bon et bon marché.
Achat, vente, échange

C. Beyeler
Meubles

INDUSTRIE 1
Téléphone '<B.U6

»r3S_HB___H__H_«_H__H_a_H_WBa—!!H_P

I  

Repose en paix chère maman.

J'ai cherche l'Eternel et il m'a répondu et
m'a délivré de toutes mes souffrances.

Monsieur et Madame Albert Glaueer-Butzer et leurs _ \enfants. Maurice et Denise ; ; M
Madame et Monsieur Marc Chopard Glauser et leur

Monsieur Henri Glauser, à Zurich; ; ' ]
Mademoiselle Augusta Savoye, ix Yverdon;
Madame veuve Emma Savoye, à Neuchâtel,

ainsi que les lamilles Jeanrenaud , Châtelain, Grandjean, ;
ont la profonde douleur de taire part à leurs amis et wB
connaissances du décès de S

Il 
Madame veuve Cécile Glauser I

née Savoye
enlevée A leur affection le 28 octobre, dans sa SOme année, ! :
après une pénible maladie supportée aveo patience et yj§
résignation. M

La Ghaux-de-Fonds, le 28 octobre 1937. \
! L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi

SO courant, à 16 h. . . .
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! î

mortuaire, rue Numa Droz 38. |
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. ! ;

Belles couronnes
de verdure depuis fr. 2.50en mousse d'Islande depuis fr. 6.-

t »̂ j iiSmmmmmmm
mtlf *  ̂ Léop. Robert 59

^
e&~̂ ^̂  Beau choljt de chrysanthèmes

&̂  ̂ plantes vertes et fleuries
Confections

mortuaires soignées________________________________________________________________

•VBaWHH*aM_H_n_(-_H_H_«______mË»

Jj OJUJj OJUKS.a. I
vous trouverez le plus grand choijc en
couronnes et plantes à des prix très mo- |
dérés, chez le J A R D I N I E R  DU CI-
M E T I È R E ,  - -v**

On demande à loner, **__
demande à louer de suite ou pour
daie à convenir . I joli e chambre
et cuisine, dans maison d'ordre.
— Faire offres écrites sous chiffre
J. D. 14673 au bureau de I'IM-
PARTIAL 1467,'i

aVnivi*af* suls acue *eur de
*LUIfl I». déchets de cuivre.
— s'adresser a la Photogravure
A. Courvoisier . Place du Marché
1. au Urne étage. 6633

M_r_4A On demande à ache-
I l V1V. ter moto 350 ou 500,
avec ou sans side-car. — Offres
écriles avec prix et détails sous
chiffre E. IV. 14686 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14686

f'& 'rhpv.'iir ,iabi -e et cohs-
irS'llIfjI 'Ulll ciencieux est
d. mande pour Mêtite s pièces, a la
même adresse a*é(t;|age.H plats
seraient soriis. — Faire offres
sous chiffre F. V. 141709 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14709

Machine â décalquer
in bon état esi demandée, — Ot-
res avec prix sous chiffre D. G.
14559 au bureau de I'IMPARTIAL.- 14559

Réparations et vente
de pendules , monires et réveils .
adressez-vous a M. P. Curtit , suce,
de G. Eckert , lô ans de pratique,
plus de 21.000 réparations à ce
jour. — Rue Numa-Droz 1. Télé-
phone 24.276. 15304

A
%7aPBHilir_ > quelques cen-
1 -CIlUI -G taines de liou-

i - ih i ' s  ," cii 'i |iine s fédérales. —
**S'a,dre(*s renié du Reymond I4H76

nn m n i c û l l o  sérieuse , de contiau-
UclllUlùCllC Ce, cherche place
dans magasin, aiderait aussi au
ménage ou pour faire seule petit
ménage, éventuellement autre em-
ploi. Certificats A disposition. —
Faire offres sous chiffre F. Or.
14575, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14575

Gra t7flnCû au panwgraphe, ex_
U i a i G u o G  pèrimentée . cherche
emploi immédiat. — Offres écrites
sous chiffr e A. C. 14655 au bu-
reau de I'IMPARITAI .. 14626

A nnPPÎlti ir0liv(il 'ait place dans
Hj j p iClHl  maison de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser au
Globe S.A.. rue du Temp le Mle-
mand__j 14713

Apprenti lapissier s„e.x
Rétribution immédiate. — S'a-
d resser au burea u de I'IMPAHTIAI,.

14677

Remonteur-Acheveur ]gjj&
et grandes pièces ancres est de-
mandé, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14558

Apprenti coiffeur Sfi;
— Se présenter chez M. Heimer-
dinger. coiffeur à la gare. 14646

r.niciniii po de ,0I1*e moralité ,
UUIOlUlcIC demandée dans mé-
nage soigné. Bons gages. —Ad res-
offres avec certificats sous chiffre
P. R. 1467% au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1467-i

Beau petit logement màegra
de suite , cuisiue de 2 pièces, cour ,
toules dépendances, bien situé ei
chaud. — S'adresser ciiez M. Gre-
nadier, rue du Puil s 23 l44 'Hi
A ini inn l'en eaux IU , d» sune
n IUUCI ou & convenir, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuiBine.
- S'adresser rue Numa-Droz 36,
au 3me étage. 14393

Kne du Crêt 18, r.&.'S,
cliiimbres. — ->'ai1resser rue Nu
ma-Droz iib , chez Mme Hun mann

14619

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

 ̂
11606

A loyer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
55 m*, 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier, aveo ou
sans appartement, chauf-
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue dà
Pont l4. 1264u

Locaux
A louer de suite J. pièces, éven-
tuellement atelier et bureau.
Chauffé. Fr 40.— par mois.
Centre de la ville. — Offres à
Case noslale 75. 11800
A veaadre aux environs de
La Chaux-de-Fonds ' ligne de
St-Imier), une

maison d'habitation
avec petit, rural

contenant 2 logements de 3 et
5 chambres , grange , écurie ,
eau de source, électricité.
Prix avantageux . — S'adres-
ser à l'A gence Itiintande
Immitbiliëa-e B déChani-
lariei.-, Place Purry 1, r*eu-
châtel. H4U5

Times- poste - iraiffl |
nia Droz 7i , m " w**SMS:¦¦-::ï.'Jll

' .A.LOUER
rue Léopold Robert 11. '.' nie étage, bel appur iemeni  de 5
chambres, cuisine, bains et dépendances; chauffag e général ; service
de concierge. — S'adresser â Gérances et Contentieux
S- A., rué Léouold-Robert 32. I0I/U



REVUE PU J OUR
Urj discours «lu ««luce»

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Les j ournaux p arisiens commentent ce malin

le discours que M. Mussolini a prononcé hier
au suj et des revendications coloniales alleman-
des.

L' « Ep oque » aff irme que « si M . Mussolini
p ousse auj ourd hui l Allemagne à tourner ses
regards vers l'Af rique , c'est p our l'écarter du
Danube. Quel beau geste M. Mussolini a manqué
d'accomp lir en n'off rant  p as. en ce beau j our
anniversaire, de pa rtager avec le p eup le f rère
d'Allemagne la colonie d'Ethiop ie !... Ap rès avoir
laissé imprudemment abolir les clauses f inan-
cières et militaires du traité de Versailles, nous
en arrivons maintenant aux clauses territoriales.
Ce sont les p lus diff iciles à régler p acif ique-
ment.»

L « Echo de Paris » écrit : « Si on laisse
l'Allemagne augmenter ses ressources en matiè-
res p remières, sans lui demander de donner des
p reuves et des garanties certaines de sa volonté
p acif ique, verrait-on autre chose qu'augmenter
une f orce militaire déj à tendue contre la Fran-
ce ? »

« L'op imon pu blique des grandes démocraties
commence à être rassasiée des discours mena-
çants de la p art des dictateurs, écrit l' « Oeu-
vre ». Elle n'y attache p lus une grande impor-
tance, peu t-être même p as auj ourd'hui l'imp or-
tance qu'ils méritent. Le discours de M . Mus-
solini a vraiment causé très peu de sensation à
Paris et à Londres, pourtant il faut bien consi-
dérer ce discours comme ouvrant une nouvelle
phase dans la marche des événements. Désor-
mais la restitution des colonies est au premier
rang de toutes les conversations qu'on pourra
avoir avec les Italiens et les Al'emands. »

« Nous avouons, lit-on dans le « Pop ulaire » ,
que si quelques milliers de km* p ouvaient f aire
de l'Allemagne une nation p acif ique, nous se-
rions p armi les plus f ervents par tisans du re-
tour des colonies au 3me Reich. Mais nous som-
mes convaincus au contraire que la revendica-
tion des colonies n'est Qu'une étap e de la vo-
lonté de p uissance du 3me Reich. de sa luttep our kt conquête de l'espace, une étape qui
vient après celles déj à achevées et qui prép a-
rent les étap es f utures avec l'entraînement dela vitesse acquise et d'une volonté eff rénée. »On s'ap erçoit que le problême de la restitu-
tion de ses colonies à l'Allemagne n'est pa s sif acile à régler qu'un premier examen le laissaitsupposer-

Résumé «Je nouvelles
— Le Congrès de Bile aura f ourni à M. Da-

ladier l'occasion de s'exp liquer sur les 42 siègesp erdus p ar le part i radical lors des élections
cantonales. Sur les 42, 30 l'ont été parc e que
le désistement convenu ne f ut  p as observé par
les socialistes et les communistes qui se moquè-
rent des conventions signées. Cela ne p eut plus
durer !» s'est-on écrié. Et cependant, le Front
p op ulaire durera...

— Les troubles ati Maroc s'aggravent. C'est
là une conséquence des méthodes administra-
tives arriérées et de f autes auxquelles la p ro-
p agande révolutionnaire tolérée pa r Paris a mis
le comble. M . Sarraut p arviendra-t-il à rétablir
l'autorité de la Métropole sans user de la ma-
nière f orte ? C'est une question à laquelle il est
dif f ic i le  de répondre.

— Un regroup ement comp let du système of -f ensif de la f lotte et des armées insurgées es-
p agnoles a lieu actuellement. On assisterait p ro-
chainement au blocus eff ectif  de Barcelone par
terre et p ar mer. La p reuve que Valence re-
doute un coup dur est que le gouvernement a
quitté la ville p our se réf ug ier en Catalogne. Se-
rait-ce le commencement de la f in ?

— On p arle d'une pro chaine entrevue Ciano-
Eden à Bruxelles. De quoi y p arler a-t-on? Peut-
être des trois conditions que l'Italie p ose  p our
«¦une pa ix durable et f éconde» : éliminer le bol-
chévisme de l'Europe, rendre les colonies af ri-
caines au Reich et reconnaître l'emp ire italien.

P. B.

i Epilogue d'un drame
L'ami de Violette Nozière est mort
PARIS, 29. — Après avoir essayé d'expier

ses fautes dans une garnison africaine, l'ancien
ami de Violette Nozière, Jean Dabin, avait ob-
tenu de ses chefs d'être rapatrié auprès de ses
parents. Atteint d'une maladie grave. Jean Da-
bin était hospitalisé, il y a quelques mois, au
Val de Grâce, où il est mort hier à l'âge de
28 ans. 

A l'Extérieur

Le mauvais temps
Le Tarn a débordé

TOULOUSE, 29. — Les pluies torrentielles
ont repris. A Montrej au. la Garonne grossit à
nouveau. Un quartier de la ville est sous les
eaux, ainsi que la campagne environnante. En
outre, on signale que le Tarn a envahi les plai-
nes près de Millau .

Des millions de dégâts
TARBES, 29. — A Pierrefitte, la situation est

sans changement. Six maisons menacent de s'é-
crouler. Le niveau des eaux recommence à
monter. Les services téléphoniques et télégra-
phiques sont coupés avec plusieurs localités.
Dans les vallées de l'Aure et du Louron, la crue
recommence. Les dégâts se chiffrent à une di-
zaine de millions de francs français.

n. de in ciiariî de former le Caiiei neige
Franco organise le blocus des côtes gouvernementales

En Suisse: Disparition d'un pilote genevois

Majorque devient la base navale de Franco

Le Diocus de l'Espagne
gouvernementale a commencé

PALMA DE MAJORQUE , 29. — De l'envoyé
spécial de l' agence Havas :

A p artir de jeudi , l'île de Maj orque devient
l'unique base navale du gouvernement national.
Group ée sous le commandement du vice-amiral
Fernandez , la f lotte entrep rend le blocus des cô-
tes de l'Esp agne gouvernementale, de la f ron-
tière f rançaise à Alméria. L'amiral a débarqué
du croiseur «Canarias» et s'est rendu aussitôt
à Palma de Maj orque , où il a pr is le comman-
dement sup rême des f orces de mer, de terre et
des airs, qui j usqu'ici étaient sous la direction
resp ective du contre-amiral Pastarrech, du gé-
néral Canovas et du colonel Ramon Franco , f rè-
re du généralissime. Les navires de guerre na-
tionaux qui se trouvaient dans VAtlantique , de-
venus disp onibles à la suite de la disparition
du f ront nord , f ont actuellement route pour re-
j oindre leur nouvelle base. Au total l'amiral Fer-
nandez disp osera de 35 unités , dont 4 croiseurs:
le « Canarias» , l' «Amirauté Cervera», le «Baléa-
res » et le « Navarro » qui a subi d'imp ortantes
transf ormations et de deux canonnières , la «Da-
to» et la «Canalej as» . De Rosas au nord de la
Catalogn e, à Motril , dans la p rovince de Mala-
ga, sur un f ront de mer de p lus de 800 km., les
navires nationaux vont s'eff orcer de coup er le
ravitaillement en vivres et en matériel des trou-
p es du gouvernement de Valence.

Les troupes sont bien entraînées
Outre la f lotte, l'amiral disp osera de nombreu-

ses escadrilles d'avions et d'hy dravions de chas-
se, de bombardement et de reconnaissance et
d'une f orte garnison exclusivement comp osée,
assure-t-on dans les milieux autorisés , de trou-
p es d'inf anterie esp agnole, d'inf anterie de ma-
rine, d'artillerie de camp agn e, de génie et de mi-
lices. Ces escadrilles ont déj à ef f ectué de nom-
breuses missions , en p articulier des reconnais-
sances entre Barcelone et Cerbère. Les troup es
sont bien entraînées et outillées , soit p our résis-
ter â une nouvelle tentative, improbable , de dé-
barquement des troup es ennemies, soit p our une
autre mission.

Les mêmes milieux estiment que lorsque le
généralissime décidera le déclenchement de la
très f orte off ensive p révue dans la Péninsule,
l'action de toutes les f orces de Vile Maj orque
p eut être décisive.

Franco tenterait un nouveau coup
contre Madrid

Suivant un message de Madrid à l'«Evening
Standard» , le général Franco se préparerait à
lancer une attaque contre la capitale espagnole.
Des avions de reconnaissance des gouvernemen-
taux signalent de fortes concentrations de trou-
pes au nord de la province de Guadalaj ara ain-
si qu'au nord-ouest de Madrid.

D'autre part , le gouvernement de Valence si-
gnale des attaques sur tous les fronts, mais dé-
clare que ses troupes les ont repoussées.

L'Exposition de Paris sera
rouverte en 1938

PARIS, 29. — Ap rès de longs débats, le Bu-
reau international des Exp ositions a accordé,
j eudi matin, l'autorisation demandée p ar  le gou-
vernement f rançais de rouvrir l'Exp osition de
Paris, en 1938. Cette autorisation a été votée p ar
17 voix contre 2 et 2 abstentions.

Il ressort de l'avis des commissaires que dès
maintenant la réouverture de l'Exposition de-
vient une question française et que c'est au gou-
vernement à procéder aux invitation s et à fixer
les conditions de la réouverture.

Il va sans dire que les pays étrangers ne se-
ront pas obligés, s'ils ne le désirent pas, de par-
ticiper à cette réouverture. Il est probable que du
point de vue français, la question se réglera par
un vote du Parlement, car elle nécessite de nou-
veaux crédits. Le Conseil municipal de Paris de-
vra également donner son avis favorable. Le
Bureau international des expositions a réélu à
sa présidence, M. Dunant , ministre de Suisse.

En France
Deux condamnations capitales

DOUAI, 29. — La f emme Mory , coupable d'a-
voir tué sa bru sous le pr étexte qu'elle lui avait
p ris le cœur de son f i l s, a. été condamnée à la
p eine de mort p ar la Cour d'assises du Nord.

SAINT-BRIEUC, 29. — Lucien Boulay, le
meurtrier de la p etite Thérèse Rouauit. a été
condamné à mort p ar la Cour d'assises des Cô-
tes du Nord . 
Les troupes japonaises progressent lentement

TIEN-TSIN, 29. — Tandis que, les forces j a-
ponaises se dirigent à l'est du Chansi, les for-
ces chinoises résistent encore sur le flanc des
montagnes, les opérations j aponaises étant ren-
dues très difficiles eh raison de la raideur des
pentes. Pendant ce temps les forces japonaises
parties du nord de la province du Chansi pro-
gressent lentement dans les montagnes de Chin-
Kou-Chan , elles ont pris d'assaut plusieurs hau-
teurs au nord du cours supérieur de l'Hutoho.

Les revendications coloniales
de l'Allemagne
Inquiétude à Londres

LONDRES, 29. — On craint à Londres que
l'app ui que M. Mussolini donne aux revendica-
tions coloniales allemandes, app ui considéré
comme le résultat de la récente visite que M . von
Ribbentrop a f aite à Rome, ne soit le commence-
ment d'une camp agne italo-allemande qui cause-
rait les p lus grandes inquiétudes en France et
p articulièrement en Angleterre.

Si MM.  von Neura th et Ciano se décident à
p rendre p art à la conf érence de Bruxelles, il est
p ossible qu'ils aient l'occasion d'aborder cette
question au cours des entrevues qu'ils auront
avec MM . Eden et Delbos.

On déclare à Londres que le gouvernement bri-
tannique n'est p as comp étent p our décider une
restitution des anciennes colonies allemandes
qui ont été remises à l'emp ire britannique . Cette
question ne p eut être décidée que p ar le gouver-
nement des Domin 'ons. C'est surtout le cas p our
l'ancien Sud-Ouest af ricain allemand qui est ad-
ministré p ar l'Union sud-a! rie aine, en vertu d'un
mandat.

A Londres , toutef ois , l'intérêt se p orte sur-
tout sur le Tangany ika ; on insiste sur le f a i t
qu'à la suite d'une restitution , le Kenya se trou-
vera i enserré entre la Somalie italienne et
l'emoire italien d'Abyssinie . d'une p art, et le
Tangany ika . qui serait allemand , d'autre p art.

Au Conprès radical de Lilie
Vive altercation entre M. Pierre Cot et le

préritfent des Jeunesses radicales

LILLE , 29. — Intervenant au Congrès radi-
cal , M. Marcel Sableau , présiden t des Jeunesses
radicales , déclara qu 'il avait des questions à
poser à M Pierre Cot et voulait savoir pour-
quoi «la course Istres-Damas s'était mal ter-
minée , et si le ministre de l'air avait cédé des
avions à l'Espagne et à la Chine. ».

Comme son intervention provoquait des mur-
mures , M. Sableau s'écria :

— Je ne sors pas de chez les j ésuites, moi!
M: Pierre Cot ne tarda pas à répliquer :
— Je suis sans doute naïf , mais j e ne m'atten-

dais pas à entendre dans un congrès radical-so-
cialiste des question s posées dans les termes
même de l' « Action française» . M. Sableau, à
qui j e ne reconnais aucune compétence, n'est
pas une autorité comparable à celle de Bossou-
trot ou de Sadi-Lecointe. Il croit sans dout e
qu'on ne doit organiser des compétitions inter-
nationales que lorsqu 'on est sûr de les gagner.

De vives altercations obligent le ministre à
s'interrompre au moment où il allait parler des
livraisons d'avions qui auraient été faites selon
M. Sableau , à l'Espagne et à la Chine. Le calme
revenu , M. Pierre Cot peut enfin déclarer :

— Le président de la commission internatio-
nale de contrôle a reconnu que la France seule
avait été fidèle à son engagement de non-inter-
vention.

Vous disiez d'ailleurs , M. Sableau, que vous
agissiez par patriotisme. Laissez dire à un hom -
me qui a fait la guerre que , sur ce point , il n'ac-
cepte pas de leçon de vous.

II faut que cela cesse. Quand un des vôtres est
attaqué , quand retentissent les infâmes rumeurs
de la presse nationaliste , merci de nous en ven-
ger par votre appui .

Tandis que M. Sableau quitte la tribune et
traverse la salle, de nouvelles altercations se
produisent. Puis on exécute la «Marseillaise»
pour ramener la sérénité.

L'assistance chante la « Marseillaise »
Après l'intervention de M. Pierre Cot, au

Congrès radical et radical-socialiste de Lille,
l'assistance chanta la «Marseillaise» et le calme
revint.

Lorsque M. Bayet vint développer son rapport
sur l'enseignement il insista sur la nécessité de
défendre l'école laïque dans les départements
de l'ouest où l'école confessionnelle est encore
forte . Après l'intervention de M. Jean Zay, mi-
nistre de l'éducation nationale, le Congrès adop-
te à l'unanimité l'ordre du jour sur l'enseigne-
ment et la séance est alors levée.

Les grandes directives radicales
La commission de politique générale du Con-

grès radical a abordé en séance privée la dis-
cussion sur la politique extérieure. Le débat de
j eudi a porté sur le proj et d'ordre du j our que
présentera M. Jacques Kayser. au Congrès.

Cette résolution fait confiance au gouverne-
ment pour poursuivre une politique excluant
toute idée de croisade idéologique, évitant toute
atteinte aux intérêts nationaux et basée sur la
coopération franco-britannique. En ce qui con-
cerne l'Espagne, le gouvernement devra s'abs-
tenir de toute initiative malheureuse et mainte-
nir sa politique de non-intervention, à condition
qu'elle soit loyalement observée par tous les
autres partis.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 30 octobre :

Faible vent du secteur sud. doux, nébulosité
variable, sans précipitations notables.

Pour coninrer la crise belge
Un refus de M. Vandervelde

BRUXELLES, 29. — Jeudi soir, le souverain a
offert à M. Vandervelde , chef du part i ouvrier
belge , la mission de former le nouveau gouver-
nement. Mais M. Vandervelde a décliné cette
offre. Il est possible qu 'une autre personnalité
socialiste soit appelée. On cite les noms de M.
Camille Huymans , président de la Chambre , de
M. Spaak , ministre des affaires étrangères et
de M. Wauters, ministre de la santé publique.

M. de Man, lui, a accepté
M. de Man, vice-président du parti ouvrier

belge (socialiste), ministre des finances du ca-
binet démissionnaire, pressenti par le roi après
le refus de M. Vandervelde, a accepté de for-
mer le nouveau ministère. Il a commencé ses
négociations immédiatement.

L'affaire Barmat. — Une témoignage du
gouverneur Frank

M. Frank, gouverneur de la Banque nationa-
le, actuellement en congé, a témoigné devant
le tribunal correctionnel dans le procès Noor-
derbank et Goldzieher Penso. dont le principal
accusé est Julius Barmat . M. Frank s'est lon-
guement étendu sur le. mécanisme des opéra-
tions d'escompte conclues avec la Banque na-
tionale. II a déclaré que toutes les opérations
de banque en question ont été menées par le
directeur auj ourd'hui décédé , qu 'il couvre en-
tièrement. Il a aj outé que . personnellement , il
n'avait j amais vu Barmat et qu 'il avait même
refusé de le recevoir.

raccord se ferait aujourd'hui
à Londres

...En dehors des Soviets

LONDRES, 29. — Dans les milieux bien in-
formés, on déclare qu'il y a actuellement de
bonnes raisons de croire qu 'à l'exception des
Soviets tous les pays représentés au sein du
comité de non-intervention accepteront le pro-
j et de résolution britannique relatif au retrait
des volontaires étrangers, à l'octroi, sous cer-
taines conditions de la belligérance aux deux
factions rivales et au renforcement du contrôle
terrestre et naval.

Si les Soviets persistent dans leur refus d'ac-
corder les droits de belligérance, le sous-comi-
té, aîfirme-t-on , serait alors autorisé en cela à
abandonner le principe de l'unanimité des dé-
cisions à prendre et à adopter définitivement la
résolution anglaise sur la base de la majorité,
sans tenir compte du point de vue soviétique.

L'Italie accepte le projet
de résolution

ROME, 29. — Le « Messaggero » croit savoir
que le gouvernement italien a autorisé son am-
bassadeur à Londres, à informer aujourd'hui le
comité de non-intervention, que l'Italie accepte
définitivement le projet de résolution établi
mardi.

Le même journal croit savoir que le comte
Grandi, au cours de son entretien de jeudi avec
lord Plymouth a proposé une entente à quatre,
entre l'Angleterre» la France. l'Italie et l'Allema-
gne, en vue d'entreprendre une action commune
en faveur de la solution du confiât espagnol.

Quarante tués à Sumatra
BATAVIA, 29. — Des inondations se son*

produites près de Panjabœngan (Sumatra).
Quarante personnes ont été tuées et plusieurs
blessées. Un pont et de nombreuses maisons ont
été détruits. La circulation entre Padang et
Medan es-t interrompue.
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Aux Assises du Mlttelland

Un meurtrier condamné
BERNE, 29. — Le 21 août 1936. un domesti-

que, âgé auj ourd'hui de 28 ans, qui était venu
aider pendant quelque temps dans l'exploitation
agricole de son oncle, tuait sa cousine, par ja-
lousie, en lui tranchant le cou au moyen d'un
rasoir.

La Cour d'assises du Mlttelland l'a reconnu
coupable d'homicide sans préméditation. Elle a
admis qu'il avait agi sous le coup d'une atténua-
tion de sa liberté d'action. Le Tribunal, tenant
compte de ces faits, a prononcé une peine de
quatre ans de pénitencier et cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Le dossier a été envoyé au Conseil d'Etat,
afin qu'il prenne des mesures contre le condam-
né à l'expiration de sa peine.

II boucle par 10 millions de déficit

BERNE, 29. — Les Chambres fédérales ont
terminé l'examen du programme financier III.
Le Conseil fédéral s'est de nouveau occupé ce
matin du budget de 1938. Les chiffres du bud-
get ont été définitivement arrêtés et le message
approuvé. En tenant compte du programme fi-
nancier III, le budget prévoit 541.4 millions aux
dépenses et 519.8 millions aux recettes. Le dé-
ficit présumé est de 21,6 millions. H faut aj outer
le déficit présumé du budget des chemins de fer
fédéraux pour 1938, soit 31,6 millions, de sor-
te que le déficit total s'élèvera à 53.2 millions.
Mais comme le budget prévoit le versement de
43 millions au fonds des chemins de fer et au
fonds de réserve pour l'assainissement finan-
cier des C. F. F., le déficit réel et de 10,2 mil-
lions.

Le budget fédéral de 1938


