
Lettre de Paris
Le cauchemar est effacé. — Mais tout enchérit. — La partie de poker dei

Munich est perdue, jouons au bridge ! — Ceux qui désiraient la dis-
solution du Cabinet. — Deux cas types de «psychose de guerre».

Paris continue. — La Fouchardière au music-hall.

M. Daladier ranime la flamme.

Paris, le 6 octobre.
C'est f ini ; le cauchemar est ef f acé  ; la vie

recommence ; nous savons que les mobilisés
vont rentrer , qu'on va enlever le voile bleu des
lampa daires électriques, qu'on ne nous p rendra
p as  notre p etite voiture, qu'on p eut f aire revenir
de la camp agne la f emme et les eniants. Nous
savons aussi qu'il y a le p rop riétaire â p ay er
dans quinze j ours, que le charbon enchérit luste
an moment où il va f alloir f aire  la provision
d'hiver, que la rentrée des classes, qu'on a re-
tardée de deux semaines, est une occasion d'a-
cheter des tas de choses qui sont chaque aimée
p lus chères que l'année dernière ; et l'on se de-
mande que sera la f euille d'imp ôts, qu'on ne va
certainement p as tarder de recevoir. On n'aura
p as  la guerre. La vie recommence.

Ce sont p eut-être des considérations de cet
ordre-là qui insp irent des tas de gens qu'on cou-
doie sur le boulevard, dans l'autobus, à la ter-
rasse des caf és, et qui n'ont p as l'air contents.
Ils disent : « En somme, oui, on a la p aix ; mais
il n'y a p as de quoi le crier sur les toits. Pour-
quoi nous await-il f ait  la guerre, Hitler, p uis -
qu'on lui donnait toat ce qu'il demandait ? C'est
hd qui ramasse tous les enj eux sur la table.
Nous avons bluff é,  lui aussi, mais il a m'eux te-
nu le coup, et il a gagné. C'est régulier. Tant p is
p our  nous. »

Ils disent encore : « Pendant qae nous nous en
allions, les p oches vides, notre p artenaire restait
à bavarder à voix basse avec le gagnant. Ou'est-
ce qu'ils comp lotaient ensemble ? On ne le sait

p as au j uste. Mais ce n'est p as  très rassurant sur
l'issue de la prochaine p artie. »

A quoi d'autres rép ondent, beaucoup p lus
nombreux : « De quoi vous p laignez-vous ? En
ce moment, vous devriez être en train d'essay er
votre masque à gaz ; votre f ils devrait être sur
la ligne Maginot, et votre f emme au f o n d  d'un
village d'Auvergne , à trembler p our votre p eau,
p uisque vous aviez dit que nous ne quitteriez
p as Paris. Nous n'avons p as  gagné, c'est enten-
du ; mais nous n'avons rien p erdu non p lus, et
nous avons à p eu p rès sauvé notre mise ; ce
n'est p as déj à si mal. Mettons même aue nous
ay ons réellement p erdu la p artie de p oker ; eh
bien, c'est le moment d'essayer de rattrap er
cela au bridge. »

Pour mon comp te, j e ne j oue j amais aux car-
tes ; mais j e sais tout de même quelle diff érence
il y a entre le bridge et le p oker. Je me méf ie
an p eu des gens qui aiment le p oker ; l'ai de
l'estime, et même de l'admiration p our les gens
qui sont f orts au bridge. Jouons avec le ieu que
nous avons ; observons la règle ; n'annonçons
p as  p lus que nous ne p ouvons f aire  ; n'attendons
p as de notre p artenaire p lus qrf il ne p eut nous
donner.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le prolbDèmriKe irael_st©__ 0B mn ffo irdt
H.œB caricature «fl«e_ Ba semaine

— Combien crois-tu qu'il y a de races, toi ?
Numa. — Deux : les bons et les mauvais !

Adieux à S'Orchestre Radio Suisse romande
Feulllefon musical et IMIéralre

« Aléa j acta est»: l'Orchestre Radio Suisse
romande a fait place, au nouvel Orchestre ro-
mand dont chacun a pu suivre la lente trans-
formation. C'est un fait qu 'il ne reste qu'à cons-
tater en espérant que le pays dans son ensem-
ble pourra bénéficier du nouvel état de chose.

A l'heure où s'ouvre une grande page, on
nous permettra quelques réflexions de musi-
cien : paioles de gratitude à l'adresse de ceux
qui ont bien travaillé , de bienvenue à ceux qui
ont accepté de graves responsabilités (moins
devant un public particulier que devant le pays
iui-même).

Pour apprécier à sa juste valeur le travail
d'un orchestre symphonique — organisme com-
plexe entre tous — il faut le voir à l'oeuvre non
simplement au concert mais avant tout au stu-
dio , dans sa vie quotidienne en un mot. Là, et
ià seulement, on mesure l'envergure et les dif-
ficultés de la tâche à accomplir .

Ceux qui ont vu cela , qui ont assisté à des ré-
pétitions , subi l'ambiance créée par une admi-
nistration , un chef et ses musiciens peuvent
mesurer la tâche accomplie à la Sailaz (Lau-
sanne) et rendre à l'organisme auj ourd'hui dis-

paru — il est en réalité métamorphosé — l'hom
mage de gratitude qui lui revient

Pour avoir été ce témoin et pour avoir suivi
à i'écoute (assez souvent) le grand travail fou.
ni par l'Orchestre Radio Suisse romande et ses
deux chefs, MM. Haug et Appia , nous croyons
que musiciens et public peuvent auj ourd'hui di-
re un cordial merci à tous ceux qui , en l'occur-
rence , les ont enrichis spirituellement. L'oe_i-
vre accomplie reste bien, queis que soient les
déficits humains , excellente dans son ensem-
ble et c'est en réalité une belle page qu 'a si-
gnée , au cours de ces trois dernières années ,
l'Orchestre symphonique dont seule la forme
vient de se modifier .

Que de souvenirs, en effet, on pourrait évo-
quer à cette heure : non seulement des concerts
du studio lui-même , mais de l'oeuvre décentra-
lisatrice accomplie dans les cantons romands
par la vaillante phalange des musiciens de MM
Haug et App ia ! Et que d'échos louangeurs on
pourrait recueillir chez tant d'auditeurs eux-
mêmes comme chez tant de sociétés régiona-
les qui se souviennent avec joie des précieuses
heures de collaboration qu'elles vécurent au
contact du grand orchestre !

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

Apprendre**»
Connaître.**
————

Le département fédéral de l'Inté-
rieur, avec le concours d'une com-
mission pour des questions scolaires

ihtercantonales de l'Association
suisse des instituteurs , s efforce de-
puis 4 ans de remplacer par des
images suisses le matériel scolaire
des tableaux servant à l'instruction
de peu de valeur au point de vue
artistique et présentant des suj ets
étrangers. En raison du 4me con-
cours des artistes suisses, il a été
possible de créer des suj ets suisses
appropriés , exécutés exclusivement

iPar nos propres ressources nationa-
les, depuis l'oeuvre originale .de
l'artiste jusqu 'à sa réalisation en
'imprimerie. Nous montrons un des
tableaux accepté sans obj ection par
le jury et désigné pour l'exécution.

Des tableau*
suisses pour nos

écoles

Et la réduction des taxes ?
Le bon public attend toujours

On apprend que les pourparlers au suj et de
la réduction des tarifs des chemins de fer suis-
ses se heurtent à de grosses difficultés. La
question n'avance pas, quoique les C. F. F. con-
sidèrent touj ours comme urgente la réforme des
tarifs. II semble donc que ia résistance émane
des chemins de fer privés ou du moins d'une
grande partie d'entre eux.

La conférence commerciale des entreprises
suisses de transport , convoquée pour la fin du
mois, ne pourra donc guère être saisie d'un ré-
sultat positif 11 serait désirable qu'entre temps,
les chemins de fer privés se rallient au moin .,
dans les grandes lignes au proj et élaboré pat
les C. F. F D'après l'état actuel des pourpar-
lers, il ne semble pas qu 'il en soit ainsi. Le pro-
j et des C. F. F. vise à une réduction sensible
des tarifs normau x et des surtaxes pour train s
express , prévoit des allégements pour le trans-
port des enfants et une diminution des taxes
pour les bagages. Par contre , les billets du di-
manche seraient supprimés. Les chemins de fei
privés craignent touj ours qu 'une réduction gé-
nérale des tarifs entraîne une diminution de re-
cettes telle qu'elle risquerait de mettre en péril
l'exploitation.

Il est vrai que la situation financière de
plusieurs d'entre eux est encore plus critique
que celle des C. F. F. et qu 'ils dépendent dans

une plus forte mesure des recettes provenant
du trafic-voyageurs. Malgré ies efforts déployés
par ia direction générale des C. F. F., une en-
tente n'a pas encore pu être réalisée jusqu'à
présent , ce qui est regrettabl e car le public at-
tend depuis près de deux ans la réalisation dea
promesses qu 'on lui a faites. Il espère que les
chemins de fer privés/ tenant compte des exi-
gences de l'heure , voudront bien consenti r à
réduire aussi leurs tarifs dans une mesure rai-
sonnable.

,J/(°i// (sj atit?
Et voilà tirée la 4me tranche de la Loterie ro-

mande... .,
Cela nous a rappelé les tirages de la Neuchâte-

loise où une assistance extraordinaire avait envahi
la Rotonde, et où l'on se battait pour regarder
tourner les sphères.

Cette fois-ci, il faillit bien y avoir du sensation-
nel. Deux boules, en effet , s'échappèrent d'une
sphère dont le mécanisme de fermeture n'avait pas
fonctionné. Elles jaillirent et fusèrent comme un
boulet de canon ! Heureusement personne ne se
trouva pour interrompre de sa tête la traj ectoire...
Sinon on se demande ce qui serait arrivé.

— Le notaire a perdu la boule I fit un loustic.
Ein vérité, le notaire, l'excellent et aimable Me

Ribaux, n'y était pour rien. Mais il ne perdit
pas... son sang-froid et répéta toute l'opération
après avoir bien contrôlé le nombre des boules
noires , des sphères grises et des gracieuses jeunes
filles en costume romand dont heureusement au-
cune n'avait été blessée. En même temps il con-
trôla la fermeture. La Fortune comprit que, comme
l'écureuil prisonnier , elle était condamnée à tourner
en rond. Finie l'école buissonnière et les fantaisies
balistiques...

Cela n'empêcha pas toutefois certaines curieuses
associations de chiffres de se produire. Les zéros
à nouveau sortirent avec abondance Et les numé-
ros pairs, donc 1 On ne voyait, on n'entendait plus
que des quatre , six ou huit...

— C'est la journée des pairs I conclut mon ami
Popaul.

Quant à moi , j'ai constaté qu'à six chiffres près
— pas un de plus et pas un de moins — j'avais
gagn é le gros lot !

J'ai dit comme les champions qu'on interviewe
au micro :

— La prochaine fois j e tâcherai de faire mieux l
Ce ne sera pas difficile...
Attendons donc le 5 décembre pour savoir si

enfin la Fortune, cette coquette, se décidera à me
sourire de ses trente-deux dents et de ses cent mille
« balles » pleines I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT ¦
Franco pour la Svlaaei

Un «n . . Fr. 1S.80
Sli mnl > 8.40
Tmlt mois . . . . . . . . . .  • 4.*0

Pour l'Etrangari
Un «n . . Fr. 4».— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • t 'i . i :.  Un mois • 4.SO

Pri x réduits poui certains pays,
s* renseigner .. nos bureaux.

Compta de chèques DOS .aux IV-B 321»
Téliphone 213 ?»

PRIX DES ANNO NCES
La Chaux-de-Fonds IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel «• Jura

bémols ti et le mm
(minimum 25 mn)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et la mm

Régie extra-réglonsle Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales



Jl louer
pour lr i octobre prochain
NflPfl 1 f f t  rez-de-ebaunsée est-
IIUI U I UJ ;i cham nres. cuisine
VI - H I i i n i i f  aveo alcôve éclairée
W. <;. intérieurs, dépendances-
lessiverie.

pour tout de suite
ou époque ___ convenir

Sorwers 27 p',grese
cu

îisrnme:
W. (J. in éneurs. dépendances ,
lessiverie . Irès bien exposé au
soleil .
NflPfl 1711 rez-de chaussée
IIUI U I I U remisa neuf , ii cham
lires , cuis ine , veslibuleavecalcôve
W l), iniérieurs , lessiverie,
Nnnil 171 rez-de-ebaussèeIIUI U I I L  remis a neuf, ii et 2
chambre s, alcôve , cuisine. W. C.
in térieurs dépendances , lessiverie

S'adresseer Ctude A. Lœwer.
rue Léopold-Roii ert 'J'i. IlilSH

A IOUER
rue du Doubs 1
pour le 31 octobre ou date à con
venir, 3me Otage. 4 chambres,
cuisine.

1er Otage, 6-7 chambres , bains,
cuisine, balcons, chauffage central
général.

Pour traiter s'adresser chez M,
II. ChapaHaz. architecte, rue
de In Paix 31 12270

De suite
Â louer TÏS
ment de H pièces, véranda, et
lout confoi t. — 8'adresser ap-
partement Succès 7. 12479

NEUCHATEL
A louer, Vieux- Uhâiel 13. pour
époque a convenir, ler étage , 5
chambres , cuisine, ebambre de
bains inslallée. Chauftage écono-
mique. Prix avantageux — S'a
dresser à M. Jean Gianola.
assurances, rue Léopold-Rot ieri
35. Téléphone 2.32.80 12531

Neuchâlel
A louer

immediaiement ou pour époque à
convenir , très bel appartement db
4 pièces et dépendances, bains,
lout conlort . loggia , balcon ,
vue splendide. chauffage Rènèral .
concierge. Conditions intéressan-
ts. — S'adresser à Mlle Mat-
they-Doret, Pension l'Epiait»-
nier. Peseux. 12278

A !©y@r
Léopold-Kobert 118, un apparte-
ment moderne avec balcon , ii
chambres, chaullage central , con-
cierge, de suile ou a convenir. —
S'adresser an Calé du Pont, rue
Léopold-Robert 118. 11770

A louer pour le 30 avri l 1939

plain pied
de 3 chambres , situé en plein S"
leil. — S'adresser Hirondelles 14
au 1er étage. 12419

fl LOUER
pour le :>l octobre

Succès 9, 1er élage, 4 chambres,
balcon , véranda , bains, cbaufTagH
général , jardin d'agrément. I04âi
Parc 67. 3me étage , 3 chambres ,
bout de eorridor éclairé . KM -.s
Paix 63. ler et Mme étages . il
chambres. 104r.il
Moulins 5, rez-de-chaussée, ;
chambres. III4& 1
S'adresser n Gérauceset COQ

lentieux S. A. , Léop-Hobert 3M.

A vendre

Cbambre à coucher
noyer ramageux , armoire .'i
portes, 2 lits , 2 tables de mm ,
une toilette, au prix avanta-
geux de 590 fr.

Tables de cuisine et 4 ta-
bourets recouverts lino , les
S pièces 39 lr. , en plus

belle occasion
(légèremenlusagée)-' fauteuils
recouverts moquelle ÎJS tr. ,
1 toilette coiffeur dessus mar-
bre , to tiroirs el grande glace
4 fauteuil 75 fr. , un ler a fri-
ser électrique comme neul
courant 220 v bB lr., un meu
bie de chevet, coins arrondis
75 lr.

Se recommande pour toutes
réparaiion s, transformations el
polissage de meubles. Prix mo
dérés.

AUGUSTE GUENIN
EBENISreRlË

Tél. 2 42 02 - Industrie 1 -.
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A liquider
1 chambre à coiicher
en loupe de noyer avec coins arrondis , comprenant:

1 qrande armoire à 3 poites avec
glace et porte-cravates à l' intérieur
1 qrande coiffeuse avec glace mobile
2 bois de lit mmW0̂  WWW-2 tables de nuit  dessus cristal g JP %̂ m1 pouf de coiffeuse B émm âj a
1 grande table hollandaise 65. -
1 lit turc 45. -

Ces prix sont dévalués de 40 °/o 12545 Ces meubles sont garantis
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Chronographes.
Remonteur Ue mécanismes de
chronographes expérimenlè entre-
prendrait du travail à domicile.
— S'adresser au Uureau de I'I M
PA H TIAL . 12414

A V_Pnilr_P avaniageuse-
W V J IIUI %J ment , meubles

de bureau , collre iort , pupitres.
maci i ine  a écrire , tables , ( auieui l .
balance à or, machine a arrondir
burin fixe , lanternes, presse à co-
pier Téléphone 2 11 21. 12425

Outils de boucher. ̂
dre 1 m ichine a hacher , 1 machi-
ne a pousser les saucisses , 1 ma-
chine a presser la graisse, le loul
en parfait élat. — S'adresser rue
du Doubs 116 12426

UOniâlIie. louer un beau
ilomaine . pour la garde d'une dis
zaine de pièces de béla ii. — Offre -
sous chill re M. V. 12473, »u
bureau de l'hlPAiiTU] . 12473

Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — liraml
choix de livres d'ot;caaion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

1096:t

Homo expérimeuiee , de connan-
-UdliiB Cfl i désire faire pelit mé-
nage chez dame ou monsieur
seul. A. défaut ferait de heures
ou remplacemenls. — Offres sous
chiffre D. M. 12487, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 12487

U0I116SllC(ll6 Chant traire et fau-
cher est lemandè. — S'adreRser
au bureau de I'I MPABTIAI .. 12474

A lniiPP a pièces , au soleil , ma i -
IUUCI SOn Iranquille. — S'a-

dresser a M. Mamie . rue de l 'In-
dustrie 13, depuis 17 h. 12442

MontbriUant 7. ^ r'Zent daep5
ou 6 pièces , au ler élage. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 12435

30 avril 1939, ?XZZ-
tibule , bains et dépendances est
a louer. Belle situaiion . — S'a-
dresser rue du Doubs 53. au rez-
de-chaussée. 12355

Â lflHPP ^n avr" ̂ 39 ou aTant 'IUUCI appartements soignés
de 4 chambres, confort, maison
d'orure , tranquille. — S'adresser
rue do la Serre 34. nu 2me élace.
Ip m u t i n  12297

A flMPP P0llr le 8" avrl1 1839-
IUUCI bel apparlement de 4

chambres , salle de bains , w.-c.
intérieurs , dans maison d'ordre ,
bien habitée, beau quartier. —
Faire offre oar écrit sous chiflre
C, _V. 12406, au bureau de I'IH-
PABTIM.. 12406

A lfllIPP de suile ou a convenir .
IUUCI logement au soleil. 3

pièces, dépendances , ja rdin. —
S'adresser tue des Fleurs 18. au
_> n>" e âge. i (944

Phamh pp  au solei1, a iouer .UUulUUI C dana maison d'ord re,
â personne de toute moralité ,
chaullage ceniral , salle de bains .
£rès de la gare. — S'adresser rue

éopold-Roberl 86. au 2™ élage.
12376

P h n m h t i û  meublée es' a louer.
liUalilUl C _ s'adresser rue Léo-
pohl Robert 25. au 2me étage, à
droi 'e 12412

Grande chambre SSaSSdïïS.
au Noleil . a louer dans maison
d'orrire. — S'adresser rue du Tem-
ple- Allemand 61. au 3me élage .
a gauche. 12312

Phamhpo *• lou6r i°lie cham-
UUalllUIC. bre meublée ft demoi-
selle travaillant deliors. - S'adres
ser nu bureau de I'IMPARTIA L

12481

A ffpnf lpp Pour enfanls , 1 bai
I C U U I C  gnoire avec pied et

un Darceau émailié blan c, avec
maielas. — S'adresser rue du
Nord 60, au 2me étage, de 14 h,
â 15 ii 12394

Manteau de fourrure :tTffèr-
rente habits bien conservés , à très
bas prix.  — Taille 42. - S'adres-
PPI au hureau dt > I ' I MI 'ARTTA I..

12453

Porteur
de pain

honnè'e el consciencieux est de-
mande a la Boulangerie
Benoit, rue du Nord 52. 12389

Remonteur
de mécanismes de chronograpties
demande de suile. — S'adresser
au nureau dé I'I M P A H T I A I .. 12514

A louer
pour époque a convenir , l' atelier
do lerblanlier , inslallations sani-
taires et chauffage , anciennement
occupé par M. M i s c h l e r . rue
Léopold-Roberi 26a. Le matériel
et les marchandises y contenues
sont a vendre a des condilions
avantageuses. Facilités d'arran-
gement avec le propriétaire. —
S'adressor a M. E. ScHweizer-
Itlathey, rue Léouola - Kobert
56a. . . 12532
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La Maison Maro Favre & Cie, S. A , Bienne
cherche AS 161)88 J 1*510

TECHNICIEN
horloger. — Kaire offres écriies détaillées.

S A fin novembre... Ouverture 11
H| des nouveaux magasins de la m
H Balance S. À., Ghez Walther : H
S rue Léopold -Robert 48 - 50. S
H H En attendant cet heureux événe- M
tes ¦ ment... profitez de nos offres inté-

ressantes... et

M n'achetez pas un tissu... m
______ Hl sans avoir vu nos nouveaux prix», HB

i Ecossais, nouveauté depuis 1.25 le m.
; Lainages, fantaisie robes > 1.95 » |
j Lainages, manteaux, larg. 140 > 3,95 i>
j Velours côtelé , fantaisie » 1.25 »
i Velours velvet  un i  » 2.95 x ;

H Crôpe de chine p. doublures • 1.25 » H
S Panne chiffon soie velours » 5.95 _ >

Satin, MHiveamès » 1.95 » f
Taffetas moiie » 2.50 »
Fourrures imila i ion > 5.95 > H
Veloutines, rohes . peignoirs » 0.75 ¦>

jjï| Flanelle coion , lingerie pyjamas 0.35 »
Mérinos, tabliers depuis 0.90 »

i Reps u raml  teint , pour robes > 1.25 >
gfj i Reps grand letnt. riileaux > 1.35 »

Flammés soyeux rideaux » 1.75 »
Fantaisie, grands rideaux > 1.75 »

H H Coutil matelas » l.SO > M
Moquette p, divans-meubles • 5.95 >
Vitrages encadrés depuis 2.75 la paire

| Vitrages M U  méire > O.SO le mètre

I Couvertures de laine
fci H Tapis de table . Jetées de divans

Plumes . Duvets . Kapok . Toiles
Draps de lits . Enfourrages

I Tout notre énorme stock...
9 à des prix très bon marché... H

gH Chez Walther... M
H Ipis de la Balance i L 1

Balance 10. La Chaux-de -Fonds
Le grand spéoialiste des tissus

et trousseaux 12574

Wisiieur
habile et consciencieux est demandé pour visilage de finis-
sages et échappemenls Enliée de suite. Inu iiie de se pré-
senter sans preuves de capacité. — Môme adresse 12528

remonteurs de mécanismes
chronographes

sont demandés. —S' adresseï au bureau de « L'Impartial ».

I Fr. 995.- 1
! | Une superbe

chambre à

B{ en noyer , composée 51
de 'À lits complets. I
literie et duvets ex î

| tra , 1 armoire 3 por- ;|
J tes, 1 coiffeuse , 2 ta-
| blea de ohevet des- jSE sus verre, le tout de H

gH première qualité ,

I salle à manger !
BS composée d'un but >>a
wÈ Iet de service noyei i

! portes bombées, 160 \
cm., 6 chaises, 1 su j

! perbe table hollan :gfl
| daise, f r. 395.- j j

Meubles garantis j
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Lettre de Paris
Le cauchemar est effacé. — Mais tout enchérit. — La partie de poker de

Munich est perdue, jouons au bridge ! — Ceux qui désiraient la dis-
solution du Cabinet. — Deux cas types de «psychose de guerre».

Paris continue. — La Fouchardière au music-hall.

(Suite et fin)

Et p uis, tenez : si nous laissions les car-
tes p our ce qu'elles sont, un ieu ; et p our le
reste, c'est-à-dire p our les choses sérieuses, si
nous travaillions tout simp lement ?...

C'est bien là, en f in de comp te, le sentiment
de tous ces braves gens qui sont allés acclamer
Daladier, du Bourget à la rue Si-Domùmque. Ils
ne sont p as  p lus f iers  que cela de ce que l'on a
rapp orté de Munich; mais ils p ensent: « Dans la
circonstance, U n'y avait rien à f a t e  de mieux
et il f a u t  être reconnaissant à cet homme de
l'avoir f ait  avec courage et disinitê. Cest à nous
maintenant à veiller à ce que la France ne pren-
ne p lus d'engagements qu'elle ne soit p as sûre
de p ouvoir tenir, et , p uisque la Paix est le bien
suprême à quoi, en f in de comp te, tt f aut bien sa-
crif ier tout le reste, à ce qtf on ne p renne p lus
d'hyp othèques dessus. »

Le Président du Conseil n'avait, en somme,
rien d'autre, à dire aux Chambres, qui rtavaient
rien d'autre à entendre. Si. j e me tromp e. Il
avait à leur p résenter la carte à p ay er. Toute
cette af f a ire ,  on s'en doute , a coûté très cher ;
et comme on n'était p as p récisément dans une
de ces p ériodes de p rosp érité et d'abondance où
il n'y a qu'à p uiser dans la caisse, il a bien f a l l u
recourir â des exp édients, qu'il s'agit maintenant
de régulariser. C'était là que l'opp osition atten-
dait M. Daladier. Du moment qu'il aivrait quel-
que chose à demander, on p ourrait p oser des
conditions, obtenir — qui sait ? — un remanie-
ment du ministère sur Fextrême gauche, à dé-
f aut de quoi on p ourrait f aire tomber le cabinet,
et coitrir la chance d'une dissolution, qui. grâce
à une coalition bien comp rise (M. Thorez en
avait, disait-on, le p lan tout f ait dans sa p oche) ,
ramènerait une maj orité socialo-commurdste ir-
résistible. A vrai dire, les socialistes ne se mon-
trèrent p us très chauds ; ce bloc ne leur dit rien
qui vaille ; Us s'avisèrent que l'abstention les ti-
rerait d'af f aire ,  et c'est ainsi que vers les deux
heures et demie du matin, tout s'arrangea.

Rien de tout cela ne p assionne l'op inion ; elle
a la p a ix  ; une p aix, quoi qu'on en p u i sse  dire,
honorable, pui sQue nous la p artageons avec l'An-
gleterre ; elle ne pe ut p as croire qu'après être
sorti de cette alerte, on ne p uisse p as  arranger
les choses dans l'avenir ; ap rès avoir été si cal-
me quand cela n'allait p as, elle ne va p as  s'éner-
ver maintenant. Elle en a d'autant moins envie
que, comime à poi nt nommé , deux f aits isolés se
sont p roduits qui sont comme le grossissement
absurde, le caricature à la f ois odieuse et gro-
tesque des excès auxquels elle aurait PU se l<ds-
ser aller, et elle en a eu une sorte d'étonnement
méprisant qui montre bien à quel p oint elle était
restée saine. Cette f amille qui se suicide p ar
p eur de ce qui va p ewt-êre arriver, et qui dans
tous les cas ne p eut p as  être p lus aff reux p our
eux que la mort qu'ils se donnent ; cette f oule
<kn assaille brusquement une boutique de f au-
bourg provincial p arce qtf ll y a là un p etit com-
merçant j uif  dont on a dit « qu'il avait crié vive
la guerre». 11 y a là deux p hénomènes eff roy a-
bles, deux cas typ es de « psyc hose de guerre »,
deux champ ignons vénéneux, rassurants à f orce
d'être isolés, diff érents de l'ensemble, inaisimi-
lables à la masse et incompréhensibles d' elle.

Tout cela est f ini ; les mobilisés sont p resque
toits rentrés ; la ville a p resque rep ris son as-
p ect ; chaque soir on constate avec j oie que la
lumière a reconquis quelqu'un de ces coins
d'ombre bleue qui subsistent encore, aux Halles,
sur les quais, dans la cour du Carrousel. C'est
p eut-être l'image la p lus exp ressive et la p lus

j uste de cette angoisse qui n'a p as p u libérer nos
cœurs tout d'un coup, mais qui se dissip e p ro-
gressivement. On se reprend à vivre ; on s'a-
p erçoit que les théâtres sont rouverts, que les
cinémas ont sorti des f Ums nouveaux, que les
chansonniers nous convient à leurs revues de
cabarets — où ils ont introduit en hâte la néces-
saire scène sur M. Chamberlain et son st sym-
p athique p arap luie — que le music-hall M-mênre
a renouvelé son p rog ramme. Paris continue.

Je suis allé voir l'autre soir le sp ectacle de ce
music-hall du boulevard Poissordère qui s'in-
titule « le théâtre du rire et de la chanson » et
qui, de f ait, sous la direction d'un manager amé-
ricain, nous donne dep uis deux ou trois ans d'ex-
cellentes occasions de p rendre de temps en
temps le diap ason du bon p ublie p arisien moy en.
Ce n'était p as  p our y revoir ce chanteur illustre
et p érimé, qui rien f inira sans doute j a m a i s  de
revenir of f r i r  au p ublic dont il f ut  l'idole aux en-
virons de 1900, ses niaiseries grivoises, son tou-
p et blond et ses gestes courts. Mayol T. a p as  p u
se renouveler comme l'a f ait Yvette Guilbert, sa
contemp oraine ; mais Yvette GuMbert est une
grande artiste. Je voulais entendre sur cette
scène de caf é-concert wn j ournaliste, un des p lus
grands, le p lus grand p eut-être des j ournalistes
de notre temps, et j e  ne le dis p as p arce crue
c'est mon and, et p arce dite nous ramâmes p res-
que vingt ans sur la même galère, mais p arce que
c'est vrai. La Fouchardière au music-hall...
Ou'est-ce que cela p ouvait donner ? le me sou-
venais qu'Un j our Robert de Jouvenel, dans une
de ces conversations éblouissantes dont il nous
régalait chaque ap rès-midi, avait soutenu ce p a-
radoxe que le j ournaliste devrait chercher le
contact direct du p ublic, et s'en aller de temps en
temps « pa rler ses articles » dans une salle. Hé-
las ! La Fouchardière ne f i t  que raconter des
histoires drôles, des f arces qu'il f it ,  les unes
quand il était tout p etit, les autres quand il avait
déj à la barbe grise. Je les connaissais toutes ;
à certaines j 'avais été mêlé. Le p ubic riait ; f o i
ri aussi ; pu is j e m'en suis allé un p eu triste,
sans avoir le courage d'aller serrer la main à
mon vieil ami.

FABRICE.

Le colonel Beck a prononcé un discours à Varsovie

Le colonel Beck , ministre des Affaires étrangères
de Pologne , a prononcé un grand discours sur la
njace Pilsudski en présence de plus de 1 00,000
personnes. Il mentionna entre autres l'occupation

de Teschen par les troupes polonaises et que l'an-
nexion en son temps de ce territoire à la Tchéco-
slovaquie mit en danger les relations entre les deux
pays.

Feuille ton musical ei IMléralre

(Suite et fin)

Mais c'est l'heure de redire en particulier à
M. Hans Haug la gratitude que lui vouent ceux
qui sont à même de saisir toute la portée de
son oeuvre. Grâce à un idéal haut placé et à
une discipline à la fois ferme et souple, l'excel-
lent chef avait su, bien vite, gagner la con-
fiance de sa troupe et obtenir d'elle maints ré-
sultats tout à fait heureux . Sans doute les exi-
gences du public radiophile obligeaient-elles
trop souvent M. Haug à quitter ïa musique vé-
ritable pour des concessions qui lui coûtaient et
le métier l'emportait-il parfois sur la vocation.
Reste que la masse de bonnes pages entendue
au cours de ces , années l'emporte, et de beau-
coup , sur les sacrifices exigés. Ce qui fait que
l'on se souviendra partout des heures d'élec-
tion, de pure joie artistique dispensées par Ra-
dio-Lausanne.

Et voici que s'ouvre la grande page tant at-
tendue, si longuement préparée et si copieuse-
ment discutée du nouvel Orchestre romand di-
rigé par M. Ernest Ansermet.

Quel sera l'avenir du nouvel orchestre ?
Pour l'heure , une seule chose importe: lui faire
confiance et, surtout , l'aider partout , sur le ter-
ritoire romand dans son entier.

A proprement parler , ies promesses sont ri-
ches. De toute évidence, l'organisme s'est for-
tifié , acciu; on peut attendre beaucoup de lui ,
d'autant plus que M. Ansermet, dont on sait la
maîtrise , va certainement conduire ses musi-
ciens vers de nouvelles conquêtes. Déj à maints
programmes ont paru qui annoncent , outre les
répertoires classique et romantique , des pages
hardies , nettement représentatives de la pro-
duction de ce temps. Déj à la vente des billets,
ici et là, s'opère avec une telïe célérité qu'il
faudra prévoir deux séries de concerts : non
plus une seule, comme précédemment. Et main-
tes sociétés d'amateurs du pays se sont mises
en rapport avec M. Ansermet et ses excellents
musiciens qui pour l'accompagnement de gran-
des oeuvres chorales qui pour des concerts de
propagande artistique. Ce qui est de bon au-
gure.

La transmission radiophonique complétant le
tout, on devine le profi t que ie pays romand va
retirer de la transformation opérée. Bien vite
on veut le croire, les malentendus d'hier feront
place partout à la collaboration , à la compré-
hension . Restera à maintenir la chose la plus
difficile qui soit (on ne le sait que trop).

Un grand orchestre a terminé son oeuvre; un
autre est né. L'un laissera de beaux souvenirs»
l'autre autorise les plus grands espoirs. Une
page s'est fermée, que d'aucuns revivront sou-
vent; une autre s'ouvre sous d'heureux auspi-
ces. Autant d'aspects de la vie artistique ro-
mande qui, tout en rappelant les lois inexora-
bles de l'évolution , montrent la haute estime
en laquelle on tient chez nous la musique,
nourriture de l'âme est nécessité culturelle .

Charl es SCHNEIDER.

Adieux à l'Orchestre Radio Suisse romande

Autour de nous

La petite principauté à notre frontière orien-
tale entreprend de gros efforts pour créer des
occasions de travail. Un grand nombre d'ou-
vriers du Liechtenstein ont, il est vrai, trouvé
du travail cet été dans l'ancienne Autriche. Les
autorités allemandes qui, par exemple, imposent
au petit trafic frontalier germano-suisse des
restrictions touj ours plus grandes, ont fait preu-
ve d'une étonnante bienveillance à l'égard de
ces ouvriers. Ceux-ci ont ainsi pu rentrer dans
leur pays avec leur salaire entier qu 'ils ont
eu la faculté de changer en argent suisse.

Il ne nous appartient pas de préciser les rai-
sons politiques qui ont poussé l'Allemagne â
faire une telle exception en faveu r des ou-
vriers du Lieohrbentstein, mais l'on enregistrera
avec satisfaction chez nous que de nombreux
habitants de la principauté trouvent leur gagne-
pain en Suisse et que le gouvernement de notre
petite voisine étudie systématiquement toutes
les possibilités de créer des occasions de tra-
vail pour cet hiver. Comme proj et principal, on
envisage la construction d'un grand canal qui ,
parallèilement au Rhin, traverserait tout le
pays. Les travaiix préparatoires de cette entre-
prise de grande envergure, sont terminés pour
une partie du pays. La mise en oeuvre du pro-
jet préserverait pendant longtemps le Liechtens-
tein du chômage.

Un second proj et , fort important pour l'éco-
nomie du pays, concerne le développement du
réseau routier et notamment la construction
d'un tunnel routier dans les Alpes du Liechtens-
tein. La principauté voue enfin une grande at-
tention à la lutte, selon l'exemple de la Suisse,
contre les avalanches. Plus de 100,000 francs,
dont 70% versés par l'Etat, ont servi l'an der-
nier à la construction de travaux de défense.
Ces travaux seront poursuivis dans le cadre du
nouveau programme de création de travail. La
principauté fait de gros efforts pour secourir
ses citoyens, puisqu'elle a consacré cette année
1,200,000 francs à des travaux destinés à occu-
per les chômeurs. Elle a également lanoé ré-
cemment un appel à la population l'engageant ,
dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays, à
augmenter la culture des céréales qui ne s'élève
actuellement qu'à 5,6% de la surface cultivée
du pays.

Les occasions de travail
au Liechtenstein

é:o M o s
Une bonne raison

— Mais pourquoi donc les femmes ne peu-
vent-elles j amais garder un secret ?

— C'est bien simple Ou bien ce secret est
trop important pour \? garder , ou bien il ne
l' est pas assez p our se donner la peine de le gar-
der!

L'auto cause-t-elle un dommage
aux chemins de fer ?

Dans la lutte entre le raii et la route, les mi-
lieux ferroviaires ont touj ours prétendu que
l'automobile enlève des transports qui peuvent
payer et rompt l'équilibre du système tarifaire
des chemins de fer. La statistique sur les trans-
ports routiers et marchandises effectués au
moyen de véhicules automobiles a élucidé cette
question. Selon cette statistique, 40 % approxi-
mativement des marchandises acheminées par
route ont une faible valeur spécifique , de sorte
qu'on ne peut guère parler, d'une manière gé-
nérale, de l'exode du trafi c vevs la route. Le
solde d'environ 60 % représentant des marchan-
dises de valeur, ne serait pas entièrement ache-
miné par voie ferrée s'il' ne l'était pas par ca-
mion, vu qu 'il comprend des marchandises
ayant de tout temps été transportées par route.
Avant que l'automobile ait fait son apparition,
plusieurs industries, par exemple la meunerie ,
la brasserie, l'industrie du bâtiment ont de tout
temps livré leurs produits directement à la
clientèle au moyen de leurs propres voitures.

La perte des recettes qui résulte , pour les
chemins de fer du transport par automobile de
marchandises de grande valeur spécifique a
été estimée autrefois à un chiffre beaucoup plus
élevé parce que, faute de renseignements pré-
cis, on surélevait le volume des transports au-
tomobiles à grande distance et la part des mar-
chandises de valeur dans le tonnage global.

Les téléphonistes masquées
On instruit les téléphonistes de Londres dans

l'utilisation des masques à gaz, afin qu 'en cas
d'attaque aérienne le service téléphonique ne
subisse pas d'interruption. Ces masques, qui
sont munis d'écouteurs et d'un microphone, n'en-
travent pas les téléphonistes dans leur travail.
Un grand nombre de téléphonistes londonien-
nes munies de masques à gaz ont travaillé pen-
dant quinze minutes dans un local plein de gaz.
Une instruction semblable doit être donnée à
toutes les téléphonistes du pays. Lors des es-
sais, on a pu constater que ces masques n'em-
pêchent pas de téléphoner.

FAITS
DIVERS

Administration des douane* suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métauj . précieujc et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de septembre 1938

Bottes de montres _ .y.
Pnxhiotlsn oilh-ili Produit™ frangin 1 £ .

BUREAUX Dr Irgiil Plitlgi Jf Argiat Plillm " ?
Bâle — — — 85 64 46 759 —
Berne — — 54 '0
Bienne 538 1,373 2 —  315 19
Buchs — — 

_ _
La Chx-de-Fds 19,326 13 29 — 93 — 115 224
Chiasso . . . .  — — — — 3 t
Genève . . . .  3,728 24 44 20 — 1 754 8
Granges. . . .  508 901 — 18 — 4
Le Loole. . . . 2,340 17 3 43.
Neuchâtel . . .  — — — 6 — —Le Noirmont . 770 624 — 11
Porrentruy . . — 2,729 — 4
Romanshorn . — — 148 —
St-lmier . . .  . 108 361 — *
Schaffhouse . . — 26 — 28 3
Tramelan . . .  749 1,593 — — - i l
Zurich — — — — 2_ S M

Total 28,067 7,63-=. 73 79 185 47 V/.27 401

1) Pour les ouvrages dfl l i i iouterii-  cl il - ir 'l'VrM. ie ' f l 'ninçon-
cinent est lacultatli

Direction générale de: douanes
Bureau central du contrôle des métaux pr deuil

Chronique horlogère

« Beira », une porte ouverte
par Henry Guye, jolie brochure de 40 pages

avec 16 pages d'illustrations hors texte et
une carte.

Dans ces quelques pages M. Henri Guye, qua-
lifié pour cette tâche par sa longue carrière en
Afrique orientale portugaise, a su dire .ce que
les amas de l'oeuvre de Beira — ou ceux qui
voudront le devenir — peuvent désirer savoir
des débuts de celle-ci, de ses difficultés et de
ses inspirateurs , des espérances aussi que nous
y attachons. L'intérêt du lecteur ne faiblit pas
au cours de l'exposé. Il est saisi d'admiration
devant la persévérance héroïque de M. Pierre
Loze et la vaillance constante de son collabo-
rateur , le pasteur T. Nkomo; il adore les voies
de Dieu qui , en effet , ouvre une porte et per-
sonne ne peut la fermer: il entend l'appel im-
périeux à la collaboration urgente en faveur de
cette entreprise que notre Maître nous a si
manifestement confiée.

Bil»lioérai_»lii«e

imprimerie COURVOlbltlK. La Obau-t-de-fuiid»
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Costumes pour les garçons
Pour l'école, chacun donne sa préférence an
costume PKZ un rang, avec culotte courte, droite
et avec culotte golf. Une solide cheviote, 3 poches
plaquées, une martingale, voilà qni lui donne
la note sport Pour les garçons, c'est très im-
portant!
Costumes potrr écoliers avec calottes gotF

6—19 ans à partir de fr. 31.—
Calottes courtes à partit de fr. 6.50

Pardessus pour les garçons
Comme pour les papas, il existe pour les gar-
çons un bel ulster 2 rangs, de forme tout-fe-
rait moderne. En tissu diagonales on chevrons,
avec martingale, de grandes poches plaquées
et de larges revers, Puis ter PKZ donne aux
garçons nne chic allure!
Ulster d'hiver 6—19 ans à partir de fr. 31—

C O N F E C T I O N

LA CHAUX-DE-FONDS
58, rue Léopold Robert

Téléphone 2 15 87r 12524

+ 

Dimanche 9 octobre, à 20 h. 15

Salie de la Croix-Bleue
Conférence nubli ou e
par M. Armand Cherpillod, champion du monde.
"Comment un petit chevrier devint champion du monde "
Collaboration de la Musique de la Croix-Bleue et de la

Chorale de Beau-Site.
Invitation cordiale à chacun. 12537

Pour samedi »MÏ«* A.»sur le marché |g Î P ŜnW

_V.S. 16993 J . 12564 DIQH CillSSS
du spécialiste R. Zurbuc lmn.  ir.n ne , Lyts .
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SU8//E
La Chaux-de-Fonds

Capitalisions et réserves i 193 millions.
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SERVICE DES CRÉDITS
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du 7 octobre, au Locle
n 20 11. 30

Hôtel des Trois Rois
L'inauguration du Fiollet est ren-
voyée. Territoire interdit . - 12658

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Boucherie /ociale
¦tonde 4 «675 lèlléphonie * SI «a

Tripes cuites 1.40 la livre
Lapins du pays 1.60 la livre
Poulets de Bresse 

Places vacantes
Ians loules branches. Demandez
les conditions gra tu i t es  de l 'Ob-
servateur de la Presse. de
l.ucoriie. tt e lère.iii '.s de lout  pre-
mier ordre. .v. U i _ L _  54',)4

Cornichons
nés lion m i i c l i è  ainsi que beau
raisin, melons.
rf e recommande .
12674 Mme Schnegg.

GYGAX
Tél. 2 21J7_ Ronde 1
12673 

-¦-• ¦-— la livre

Poulets nouveaux 1.90
1er choix , de 700 à 1.600 gr.

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.50
nlombès

Poules tendres 1.60
Canetons 2 —
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondeiies vidées 1.50
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Truites vivantes —
Escargots ,a d0Uzaine 1.10
Cuisses de grenouilles ion

la douzaine "OU

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Le magasin est ouvert le diman-
che matin de 9 V» à H H h.

lu wai Momies
Serre 61, et demain samedi
sur la place du marché , il 8era
vendu :

? 

Heau filet de do-
rades, colins,
truites et carpes
vivante.. Belles
bondeiies vidées
1.50 la livre, Ven-
gerons vidés 0.50
la livre, Poulets
de Bresse, Pou lel s
de grains, Poules
Pigeons, Beaux
Lapins frais do
pays, Escargots.

So recommande,
AI» E. FENIVER,
12668 tél . 3."M.54

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulets de grain
3.60 le kg.
Lapins entra
3.- le kg.

Marchandises liés (raidies

Avril 1939
Appartemeni 'i ou 3 niè-
ces aveo dépendances ,
dans maison d'ordre , esl
demandé — Offres sons
clii l lro B. M. 11468 HU
bureau de I'IMPARTIAL.

mwMii
à PESEUX

Belle p iopt iélé de :i apparte-
ments a vendre Belle vue.
Bon rendement. —Offres sows
chiffre P.D 12558 an bu-
i eau de I 'IMPAUTIAL. 12558



L'actualité suisse
Après le tirage de la Loterie romande
Une marchande de tabacs

genevoise a gagné
100.000 francs

GENEVE, 7. — Comme une traînée de poudre,
la nouvelle aue le gros lot de 100.000 fr. de la
Loterie romande avait été gagné par une com-
merçante de la rue de Carouge S2 propagea rapi-
dement j eudi matin à Qenève.

Peu après, nous apprenions que l'heureuse pro-
priétaire du billet portant le No 270.573 était
Mme Vve Antoinette Tonetti , ma rchande de ta-
bacs, rue de Caroube 18, dépositaire depuis dix-
huit ans de la « Tribune de Qenève » et d'autres
j ournaux.

A l'arrivée du rédacteur de la « Tribune », la
brave femme est déj à entourée de nombreux
amis du quartier.

— C'est, nous déclare-t-elle, en écoutant la
radio mercredi soir que j 'ai appris la bonne
nouvelle Petits et gros lots avaient été déj à
annoncés et pas un seul billet de ma pochette
n'était sorti. Bon , me dis-j e , ce ne sera pas en-
core nour cette fois: i'en serai pour mes cin-
quan te francs ! Vint alors la proclamation du
numéro gagnant le gros lot de 100,000 fr. Le
monsieur de la radio énonça lentement le chif-
fre 3, puis le 7, le 5... le 0... le 7... Je trem-
blais... Aurais-j e le bonheur inespéré de le ga-
gner ? Je n'osais encore le croire et vlan 1 c'est
la bouile portant le chiffre 2 aui sort de la sphè-
re. J'avais gagné les 100,000 fr. J'étais folle de
joie. Voyez-vous, Monsieur , depuis la créati on
de la loterie romande , j'ai gardé pour moi, à
chaque tirage, deux pochettes de dix billets sur
les centaines et les centaines de billets vendus
dans mon petit magasin.

— Et qu'allez-vous faire ? lui demande-t-on
— Je ne garderai pas d'argent chez moi. J'ai

remis le billet gagnant à la succursale de la So-
ciété de banque suisse, rue de Carouge, qui gé-
rera... ma fortune. Je remettra i mon magasin
que j e tiens depuis 38 ans (j'avais tout d'abord
ouvert un magasin de mercerie), puis j'irai me
reposer à la campagne.

* » »
On apprend que le gagnant du lot de 30,000

francs habite également Qenève, et qu 'il s'est
présenté j eudi matin chez ie secrétaire canto-
nal de la Loterie romande pour se renseigner
sur les modalités de l'encaissement

L'intensité de la fièvre aphteuse en Suisse
BERNE . 7. — Le dernier bulletin de l'Office

vétérinaire fédéral signale pour la semaine der-
nière 55 nouveaux cas de fièvre aphteuse , dont
cinq dans le canton du Zurich , seize dans le
canton de Berne , six dans le canton de Fri-
bourg, trois dans celui de Soleure , quatre dans
ceiui de Schaffhouse , cinq dans le canton de
St-Gall, trois en Argovie , neuf en Thurgovie et
quatre dans le canton de Vaud. L'effectif du bé-
tail qu 'il a fallu abattre s'est élevé à 797 pièces
de bétail bovin. 422 porcs, 4 chèvres et 3 mou-
tons.

L'Union suisse des paysans demande à ses
membres de suivre strictement les mesures pri-
ses pour empêcher l'extension de la fièvre aph-
teuse. Celle-ci est particulièrement propagée
par les personnes. Les étables ne doivent être
fréquentées que par ies personnes chargées des
soins du bétail .

L'Italie n'accorde plus de devises pour les
voyages à l'étranger

BERNE, 7. — D'après une information pu-
bliée par la « Revue suisse des hôtels », toutes
les banques et les bureaux de voyages italiens
autorisés à délivrer des devises étrangères onl
été informés à fin septembre de ne plus remet-
tre j usqu'à nouvel ordre de devises pour des
voyages à l'étranger. Cette nouvelle prescrip-
tion étant contraire à l'accord touristi que ita-
lo-Suisse et très préj udiciable pour notre pays,
nos autorités sont priées de suivre cette ques-
tion de très près. 11 est toutefois possible qu 'il
ne s'agisse que d'une mesure provisoire prise
par suite de la menace de guerre et qu 'elle soit
peut-être rapportée déj à prochainement, ce
qu 'on ne peut que souhaiter.

A la gare de Lausanne
LAUSANNE, 7. — Pour remplacer M. Aimé

Liard , qui prend sa retraite le 31 octobre , la
direction du 1er arrondissement des C. F. F. a
nommé chef de la gare de Lausanne M. Adrien
Braillard , ancien chef de gare de La Chaux-de-
Fonds, actuellement adj oint au chef de la gare
de Lausanne.

Chronique neuchâteloise
Le gouvernenient turc va-t-il adopter le systè-

me j udiciair e neuchâtelois ?
Hier après-midi , deux fonctionnaires turcs

sont arrivés à Neuchâtel , délégués par leur
gouvernement pour étudier ie système judiciai-
re en usage dans le canton. Ils ont fait une lon-
gue visite dans les bureaux du Tribunal I et
ont étudié en détail la façon de procéder . On
prête au gouvernement turc l 'intention d'adop-
ter le système j udiciaire neuchâtelois , et l'en-
voi de ces deux fonctionnaires n'a pas d'autre
but que celui de se renseigner.

Un grave accident à Neuchâtel.
Hier mat in, peu avant 8 heures, un employé de

la ville, M. Jacob Kunzi, qui descendait à vélo la
rue des Terreaux, a été pri s soudain d'un malaise
et est tombé de sa machine j uste devant un tram
Qui venait au même instant en sens inverse. Le
malheuriux, durement touché à la tête, fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital des Cadolles. où
l'on diagnostiqua une fracture du crâne. La tré-
panation fut immédiatement tentée , mais l'état
de M. Kunzi demeure grave.

Grave chute d'un cycliste sur la route du Rey-
mond.

Jeudi, à 17 h. 30, M. A. C. âgé d'une trentaine
d'années, descendant à bicyclette la route du
Reymond, a fait une chute au passage à niveau
du Ponts-Sagne. Circulant probablement trop
rapidement. M. C. perdit la direction de sa ma-
chine et vint choir contre le talus. Sérieusement
blessée à la tête, la victime fut transportée par un
automobiliste complaisant chez le médecin d'offi-
ce, Dr Schlesinger. Celui-ci diagnostiqua une
fracture du crâne et ordonna le transfert du bles-
sé à l'hôpital.

Nous présentons à M. A. C. nos vœux de com-
plet rétablissement.
Commencement d'incendie.

Jeudi matin , à 10 heures , les premiers se-
cours étaient alertés par le garage des Mon-
tagnes, rue de ïa Serre 102, le feu venant de
se déclarer dans un tas de bois placé près de
la chaudière du chauffage central

Après quarante minutes d'efforts et la mise
en action d'un hydrant , tout danger était écar-
té. Les dégâts ne sont pas importants.
Alerte. v

Ce matin à 11 h. 45, un commencement d in-
cendie s'est déclaré à la rue Fritz Courvoisier
au moment où l'on procédait à l'allumage du
contenu d'un fourneau. Quelques étincelles
échappées du tuyau communiquèrent le feu aux
alentours. Une prompte intervention des pre-
miers-secours écarta bientôt tout danger. Les
dégâts sont peu importants.
Camping.

Nous apprenons qu 'il vient de se constituer
sous la dénomination de «Camping Club Neu-
châtelois et Jurassien» une association grou-
pant les campeurs toutes catégories, automobi-
listes , motocyclistes, cyclistes et piétons de no-
tre canton et du Jura bernois. Le comité est
présidé par M. Jacques Ducommun de La
Chaux-de-Fonds.

Tribunal de police
Siégeant sous la présidence de M. A. Grisel,

le tribunal de police a j ugé ce matin de multi-
ples affaires , dont plusieurs ont été renvoyées
à une date ultérieure.

On se souvient qu 'il y a quelques semaines,
le nommé P., colporteur , obligé de quitter la
France où sa qualité d'étranger le rendait indé-
sirable, avait provoqué du scandale dans un
magasin de la rue de la Serre où l'on refusait
de lui acheter une savonnette.

D'autre part, colportant sans être au bénéfice
d'une patente , P. est condamné à 8 j ours de
prison par . défaut .

La lumière ne pouvant être faite sur les agis-
sements de 5 j eunes gens, accusés de batterie
dans la nuit du 15 au 16 juillet , le président les
libère purement et simplement.

Pour terminer cette audience , ïe tribunal doit
se prononcer sur le cas de M. L. marchand de
bestiaux, habitant Renan , prévenu d'avoir en-
freint certains arrêtés cantonaux relatifs aux
mesures prises pour combattre la fièvre aph-
teuse.

L. bien qu ayant connaissance des mesures
de prudence édictées à cette occasion , s'est
néanmoins rendu en automobile en notre ville
la veille de la Braderie où il est entré en con-
tact , dans un établissement public, avec des
agri culteurs. L. affirm e qu 'il avait pris toutes
les mesures de prudence recommandées en la
circonstance et estime qu'en pareil cas, il aurait
alors fallu interdire toute manifestation.

Le président constatant qu'aucune disposi-
tion légale ne peut lui être appliquée , libère
L. de toute amende , mettant cependant à sa
charge une partie des frais , soit fr. 20.—, esti-
mant qu 'ii y eut en l'occurrenc e une certaine
négligence étant donné la profession particu-
lière exercée par ce dernier .

1 (w& GMQVËh
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Cyclisme. — Après le Tour de France
Ce n'est que ces derniers j ours que les ré-

sultats du Tour de France 1938 ont été homo-
logués par l'U. CI .  De ce fait , les coureurs
vont pouvoir toucher, dès lundi prochain, les
prix leur revenant.
Jeux olympiques — Les Américains à Saint-

Moritz
Les fédérations américaines de sports d'hiver

ont pris la décision d'envoyer des athlètes aux
j eux olympiques de févriîr 1940 à St-Moritz et
elles ont prévu l'organisation, à Lake Placid, en
février prochain, d'une grande manifestation en
vue de la sélection de leurs meilleurs hommes.

Etoîle-Sporting—Xamax I, dimanche, au
Stade des Eplatures

Peu de sportifs connaissent l'origine exacte
du nom que porte le F. C. Xamax, de Neuchâ-
tel. Et pourtant iï n'est autre que le nom de
Xam-Max Abegglen, qui en fut le fondateur . De
tout temps Xamax fut une équipe redoutable
pour ses adversaires et souvent les Neuchâte-
lois furent à un cheveu d'accéder à la premiè-
re ligue. Auj ourd'hui encore, Xamax est resté
l 'équipe où l'on s'efforce de pratiquer un be:iu
football.

La formation neuchâteloise, une fois de plus,
entend jouer les premiers rôles en seconde li-
gue cette saison. C'est dire que nos Steliiens
auront fort à faire , eux aussi, pour conserver
leur prétention à garder la iête du groupe.
Après leur magnifique victoire contre Central ,
Etoile va se heurter , dimanche , à une équipe
plus coriace encore. On sait que les visiteurs
aligneront dimanche leur meilleur onze.

Voilà donc une belle rencontre pour dimanche
après-midi, au Stade des Eplatures , une ren-
contre ou le vainqueur va prendre de suite fi-
gure de favori. Tous les sportifs tiendront à
voir cette belle empoignade qui sera précédée
du classique derby juniors.

Aj outons qu 'un train spécial partira de la ga-
re centrale à 14 h. 03, pour s'arrêter au Stade
des Eplatures.

>SPORTS\ï <

Bulletin de 8»e«mse
du vendredi 7 octobre 1938

Banque Fédérale 545; Crédit Suisse 673; S.
B. S. 640; U. B. S. 587 d.; Leu et Co priv. 390;
Commerciale de Bâle 460 d.; Electrobank 515;
Conti Lino 195; Motor Colombus 295; Saeg «A»
99; Indîlec 435; Italo-Suisse priv. 158; Ad. Sau-
rer 278; Aluminium 2775; Bally 1205; Brown-
Boveri 211; Aciéries Fischer 620 d.; Kraftwerk
Laufenbourg 780 o.; Giubiasco Lino 101; Lonza
525 d.; Nestlé 1261; Entr. Sulzer 720; Baltimore
37 Y*. ; Pennsylvania 92 ; Hispano A. C. 1250 ;
Dito D. 243; Dito E. 242; Italo-Argentlna 164;
Royal Dutch 830 ; Standard Oil 241 ; General
Electric 195; International Nickel 231; Kenne-
cott Copper 203; Montgomery Ward 221; Am.
Sée. ord. 29; Dito priv. 400 ; Séparator 118 ;
Allumettes B. 28 ̂ ; Caoutchouc fin. 33; Schap-
pe Bâle 495 d.; Chimique Bâle 6225 d.; Chimi-
que Sandoz 9250 d.; Oblig. 3 % C F .  F. diff.
1903 101 H %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banau e f édéralp S. A.

C H A N G E S
Paris 11,775; Londres 21,075; New-York (câ-

ble) 4,3825; Buenos-Aires (Peso) lll.—; Bru-
xelles 74,20; Amsterdam 238,65; Berlin (mark
libre) —; Prague —; Stockholm 108,60; Osïo
105,90; Copenhague 94,05

Exportations au Danemark
On lit dans la «Fédération horlogère» :
Nous apprenons qu 'en compensation d'une

imp ortation supplémentaire d'orge en prove-
nance du Danemark , le Gouvernement de ce
dernier pays a consenti à accorder de suite des

attestations de devises aux importateurs danois
pour des montres en provenance de Suisse, et
cela pour une valeur de 250,000 couronnes da-
noises.

Les montres suisses qui non seulement ont
été commandées depuis longtemps, mais qui
sont même déj à terminées et prêtes à être ex-
pédiées pourront ainsi être tout d'abord ex-
portées à destination du Danemark dans le cou-
rant du deuxième semestre de 1938.

Voilà déj à un résultat !
Mais le contingent consenti par le Dane-

mark est encore loin de couvrir les besoins de
l'exportation d'horlogerie suisse pour ce pays.
Il s'avère de plus en plus nécessaire de con-
clure un accord assurant la situation pour une
durée plus grande. C'est la raison pour laquelle
on attend avec une vive Impatience, dans les
milieux horlogers intéressés, le départ de la dé-
légation, dont la constitution avait été annon-
cée par le Département fédéral de l'Economie
publique.

Chronique horlogère

Communiqués
(Otite rabrique n'émano paa da notre rédaction, «lit

¦'eneaca paa la JOUTML)

Exposition François Barraud.
La Guilde des Arts, jeune encore mais déjà

si active, a offert au public, au cours de ces
derniers mois, plusieurs expositions dont la
presse a souligné le complet succès.

Poursuivant son programme d'activité, la
Guilde des Arts a mis sur pied une Exposition
rétrospective des oeuvres du regretté peintre
François Barraud. Celle-ci réunira des toiles
des diverses époques de la vie du peintre , tou-
tes d'une réelle valeur artistique et parmi les-
quelles certaines sont de pures merveilles. Ce
sera une occasion unique de voir groupées en
une seule exposition quantité d'oeuvres d'un ar-
tiste au talent créateur si riche et si puissant.

L'Exposition François Barraud sera officiel-
lement inaugurée samedi prochain dans les
sympathiques locaux de la rue du Trésor, à
Neuchâtel et s'ouvrira pour le public le diman-
che 9 octobre. Souhaitons-lui de nombreux vi-
siteurs et félicitons la Guilde des Arts de l'a-
voir organisée si parfaitement
1er Concert par Abonnements : Mme Jo Vin-

cent, cantatrice.
Pour son premier concert de saison 1938-39,

qui aura lieu au Théâtre j eudi prochain , 13 oc-
tobre, à 20 h. 15, la Société de Musique a enga-
gé l'une des plus célèbres cantatrices d'auj our-
d'hui , Mme Jo Vincent et , pour l'accompagner
au piano , l'excellent artiste zurichois Walter
Lang . Inconnue encore en notre ville où elle
chantera j eudi soir pour la première fois , Mme
Jo Vincent a obtenu partout le succès le plus
enthousiaste et la critique de tous les pays a
souligné ses dons extraordinaires de virtuose
et d'interprète. Elle les mettra au service d'un
programme splendide , qui comprend tout un sy-

cle de Sdyimann et des Lieder de Schubert,
Fauré et Debussy. Ce premier concert s'annon-
ce donc comme un des grands succès de la sai-
son.
Eden, cette semaine.

«3 Jeunes Filles à la Page » avec Deanna
Durbin. Un film de j eunesse, de gaîté, de fraî-
cheur. C'est une réussite admirable , qui peut
être vue par tous. Paul Reboux, dans « Paris-
Soir » vous convie à le voir et vous dit qu 'il en
vaut la peine. De notre côté, nous vous assurons
que vous ne regretterez pas votre soirée.
Cinéma Scala.

Victor Francen dans le rôle d'un officier de
marine, Edwige Feuillère , dans le rôle d'une
belle aventurière , un film splendide «Feu! Mari-
ne d'Abord» avec Aimos, Camille Bert , Jac-
ques Baumer. Un grand film d'aventures, vi-
goureux , mouvementé et passionnant! Actuali-
tés Pathé-Journal ! Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Gène Raymond, Olympe Bradna, Glenda Far-
rell, Lewis Stone dans «Le Paradis volé», un
film musical et policier. Fraîcheur! Grâce muti-
ne! Chant! Danse! Une aventure amusante , im-
prévu e et mouvementée. Actualités Paramount!
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Cinéma Simplon.

Cette semaine, «Jim l'Excentrique» avec Ro-
bert Montgomery. Madge Evans, Frank Mor-
gan, Eric Blore, Biilie Burke. Le roman le plus
hilarant. Une explosion de joie entre l'humour
et l'amour. Un film d'une folle gaîté et d'une
verve savoureuse .

^MiiM CHR ONI QUE
r̂ J RADIOPH ONIQUE

Vendredi 7 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Qramo-concert. 12,45 Inform ations de l'AT S et pré-
visions du temps. 12,55 Suite du gramo-concert
16,59 Signal horaire - 17,00 Emission commune- 18,00
Intermède de disques. 18,15 Rapp el des manifesta-
tions. Prévisions sportives de la semaine- 19,05 Inter-
mède . 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS- et prévisions du temps. 20,00 Chansons popu-
laires- 20,20 Fridolin et son copain: Fridolin astro-
nome- 20,35 Cabaret des sourires 21,25 Les Tra-
vaux de la S. d. N et des institutions internationa-
les, par Me M-W. Sues- 22.05 Les beaux enregis-
trements .'

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 6.50
Disques- 12,00 Météo. 13,45 Signal horaire 16,00 Dis-
ques- 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique nordi que -
19,00 Signal horaire 19,45 Le festival de chant des
costumés bernois. 20,20 Oeuvres de compositeurs
bernois anciens. 20,55 Musique suisse des 18 et 19e
siècles.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Orchestre.
Grenoble 21,30 Orchestre. Paris PTT.: 21,30 Musique
symphonique. Hambour g : 20-10 Orchestre- Cologne:
20,10 Musique concertante. Rome I: 20,30 Musique va-
riée

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck : Concert. 16,00
Francfort: Concert . 20,10 Vienne: Extraits d'opéras.

12,00 Strasbourg: Musique légère 16,45 Nice: Or-
chestre- 21,30 Lyon: Soirée de variétés

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour na Utre de Mie

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indignés. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS ponr le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

ImDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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W I l l I AnS O M
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

Fay sortait, très grave , sous le poids d'une
responsabilité un peu incompréhensible. Sa mère
la rappela :

— Prenez cette bague, ma chérie. J'ai dit à
miss Dolaro que j'avais quelque chose à vous
donner : vous la lui montrerez. C'est «ne bague
que j e portais étant enfant ; elle est trop petite
pour moi maintenant.. . Sauvez-vous bien vite !...

Fay était fâchée que Sandie ne descendît pas
au déj euner. Mais être jugée digne de garder un
grand secret, emporter une lettre confidentielle
et une bague merveilleuse étaient des compen-
sations sérieuses... et puis elle avait peu de
temps à donner aux regrets.

La bague était vraiment belle, avec un gros
rubis entouré de petits diamants.

Elle l'avait souvent vue au petit doigt de San-
die et l'avait admirée.

Ni sir Hugues ni miss Dolaro ne semblèrent
trouver particulièrement étonnant que Sandie
ne parût pas au déj euner. Fay aurait aimé qu 'ils
en eussent un peu de regret.

Hugues prit peu d'intérêt à la fameuse bague.
En revanche, Nina se montra très admirative

et ne se lassa pas de la regarder .
N'était-ce pas curieux ? Fay sentait que son

père préférait ne pas parler de Sandie et même
semblait agacé d'entendre Nina et Fay en parler.

A tel point qu 'il changea délibérément le suj et
de la conversation et parla à miss Dolaro de
l'importance de la gymnastique dans l'éducation
des enfants.

Le suj et aurait intéressé vivement Fay si elle
n'avait été si anxieuse de savoir ce que conte-
nait la lettre dont ses petits doigts cherchaient
de temps en temps le contact au-dessous de son
corsage.

Déj à elle avait décidé comment elle tromperait
un instant la surveillance de Nina pour prendre
la lettre , épinglée à sa combinaison , et la glisser
sous son traversin.

Elle avait coutume de faire une sieste d'une
heure après son déj euner, et on la laissait seu-
le. Ce serait le moment où elle pourrait lire sa
lettre.

La grande difficulté pendant le repas, était
obéissant aux instructions de Sandie, d'avoir
l'air « comme d'habitude ».

Son père avait déj à remarqué la rougeur de
ses j oues, ses yeux fiévreux et son manque
d'appétit.

Heureusement , Nina expliqua le tout par la fa-
tigue de la promenade du matin , un peu trop pro-
longée, et aussi par la j oie d'avoir reçu une
belle bague.

— N'oubliez pas, sir Hugues, aj outa-t-elle,
l'excitation de déj euner pour la première fois
dans la salle à manger , comme une grande fille !

Après une conversation qui se prolongea plus
que ne l'aurait désiré Fay, sa gouvernante se
leva enfin de table et prit la main chaude et
vraiment fiévreuse de son élève.

Celle-ci remarqua, malgré son trouble , que
les mains de Nina étaient parfaites , mais les
doigts pointus , presque trop pointus et trop
rouges : ils ne semblaient pas «vrais » , pensa
l'enfant se rappelan t les douces mains de San-

die et ses ongles qui semblaient des pétales de
roses.

« C'est peut-être à cause de ses doigts que
je ne peux pas aimer Nina », pensa la fillette.

Son père avait demandé à la gouvernante
l'autorisation de fumer et dès qu 'elle fut debout
il se leva aussi et ouvrit la porte pour elle et
pour Fay , comme si elles étaient deux grandes
dames.

— Quand vous aurez dormi, petite Fay, nous
aurons une très agréable après-midi, promit Ni-
na en montant les escaliers pour aller à la nur-
sery.

Les choses se passèrent comme Fay l'avait
prévu.

Pendant que Nina cherchait sa petite robe de
chambre dans la garde-robe, Fay avait vive-
ment détaché la lettre et l'avait glissée sous son
oreiller.

Elle eut cependant un moment d'inquiétude :
miss Dolaro pouvait remonter plus tôt que d'ha-
bitude , avant qu 'elle ait le temps de déchiffrer
sa lettre.

Mais les grands yeux de l'Italienne , un peu
distraits , ne marquaient aucun désir de se hâ-
ter de revenir. Elle avait évidemment un em-
ploi de son temps pendant le sommeil de son
élève.

Pour le moment, elle pensait au riche maître
de céans, qui sûrement pensait à elle en fumant,
et aussi à cet autre qu'elle avait quitté à Farm
House et qui l'aimait.

Quand Fay fut douillettement enveloppée dans
sa robe de chambre, bien étendue sur son Ht ,
Nina tira les rideaux pour assombrir la cham-
bre , alluma une petite veilleuse et sortit.

Alors Fay se redressa et ouvrit la précieuse
lettre :

« Ma chérie, écrivait Sandie , en gros caractè-
res, vous aimez votre père, j e le sais, et je

serais très fachee si vous ne 1 aimiez pas. Pour-
tant auj ourd'hui , je vous demande de m'aimer
mieux, parce qu 'il a d'autres affections et que
j e n'ai personne « excepté vous ».

« J'ai besoin de vous, Fay, «très beaucoup» ,
comme vous dites , mais vous aurez à choisir
entre votre père et moi , parce qu 'il ne veut pas
que j e reste dans sa maison.

« Il désire que j e parte , et il espère ne j a-
mais me revoir ! C'est pourquoi j e pars.

«Je serai partie quand vous lirez cette lettre ,
sans que personne s'en soit aperçu — excepté
Hortense, bien entendu. Mais elle me gardera
le secret comme vous le garderez , j'en suis sû-
re.

« Plus tard , j 'enverrai chercher Hortense,
mais, pour le moment, je n'ai pas encore tout
à fait décidé de ce que j e vais faire.

« La seule chose que je sais bien est que j 'ai
besoin de vous et que , comme j e l'espère, vous
pouvez venir vers moi , vous pourrez me sauver
de beaucoup de peines et de soucis.

« Si votre père et miss Dolaro savaient ce
que vous allez faire , ils vous empêcheraient de
sortir , c'est certain.

c Aussi, soyez prudente.
« Même à Hortense , j e n'ai pas dit que j e

comptait vous prendre : elle est si bavarde
qu 'elle me trahirait sans le vouloir. Quant aux
autres domestiques , aucun ne m'inspire con-
fiance.

« Je ne puis compter que sur vous seule, et
vous devez agir seule , pauvre baby !

« Dès que vous le pourrez , le plus vite possi-
ble, glissez-vous hors de la maison , sans être
vue de personne.

« La petite enveloppe que j ai mise dans
cette lettre contient un peu d'argent et l'adres-
se de l'endroit où vous devez me rejoindre.

(A suivre.)

CANCELLATION
La roule depuis la sortie du Locle au Crôt-du-Locle sera

eancelée samedi 8 octobre, de IH à 17 h. et dimanche
9 octobre, de 7 h. 30 à 9 h 30, n l'occasion du Kilomètre
lancé en côte, organisé par l'A. C. S , seclion des Montagnes
Neuchâteloises. La circulation sera détournée par la roule Sur
les Monts et La Sagne. 12649

Cuverture de saison
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«Marie-Claire»

Ir̂ MMSB N
le grand spécialiste du tissu

1 «

|̂ (Éf|9r Fabrique de Potagers

§JH E C H O
,||ïP-§ayl=?ip5?S Nouveau?, modèles émaillés

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Téléphona 2 41 76

12683 ,

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL
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W Tout ce qui ne doit pas être mis dans
la chaudière
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2>ermères créations
CHIC - ÉLÉGANCE I
5% S. E. N. & J.

12310 !
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GALERIE MINERVE
LÉOPOLD-ROBERT 66 12306

DU 1ER AU 31 OCTOBRE
EXPOSITIONS

P. RT PERRIN LAUSANNE
Huiles Paysages Compositions

ARNE SIEGFRIED ZUAKH
Huiles . A quarelles . Terres cuites . Gravures

Entrée libre de 10 heures à 19 heures, saut le lundi*

____.___¦ I . ¦_. av. . 1 1 , 1 1 7inopcam icmina ̂
200 superbes chaoeaun feutre

noirs et couleurs ainsi que chapeaux de paille à fr. 5.—
Se recomraan 1e, A. BESATI.

Chaussures de sport pour enfants

H! IL N° 20 à 26 Fr. J.81J

Ê̂B W O N° 27 à 29 Fr. 7,80

W_U_f ^  
N" 30 à 35 Fr. 0.90 \

Ioli choix dans les articles supérieurs, aux prix les
plus intéressants.

Envoi au dehors, franco, contre remboursement

)r •*/ .p CHAUSSURES 12448
. yfJUÙJj flp Neuve 4, La Chaux de-Fonds

œsœmMHKUBKmMEmm ^ î^œœmMmmmmmmmmmmm
WKmwÊBmmmmam—im——i—mmmMmmËiBBmanm ^̂ maaMMmm^̂ BmBam

Charcuterie du Musée
Jaquet-Droz 2? Tél. U 13 33

Qronde w«a» î«i
de B_»3_t>_r«. fi_r«als salé en __ o_ »_ r_ ra<&,
*¦— v-eenun g£-r«_»s vessu au pins bas prix du jour
Goûtez noB spécialités: Andouillel _!e9,
£»¦««¦» de ¦»«•__-«_• panés , allions
Saucisse uk idtir «le veau ed «Se porc
Saucisse u la viande ed nu foie
Saufhse sèche
Charcuterie Une 35 cris les 100 grammes

Sur la Place dn Marché, devant le bano île fromage des Coopératives.
1-2647 O. WAV Hls.

(juJLtWuz p îque, UuHuNLK
Hue Lèouold Honert 66 (Mine iva i  Prof , diplômé de l'Eliu

Télé p honas 2 28.40 ni 2 26 88 12650
-___i_a_Ht'JU_ lll ¦ IIHSIISI-S ¦ I —EMUWIIIIWJn

Pour ia saison d'automne
et d'hiver

Notre asssortiment
est au eomplet !

1

Pour dames
\ 

¦ 
•

Les plus beaux

Manteaux \
\ R©bas
\ C@stu_ _nm®s

Pour messieurs ,
C©mmpi@ts

ville et sport

Manteaux

Pour un achat à terme, vous ne payez qu 'un
petit acompte et des mensualités '
= depuis Fr. 10.— =====

grossesses
(leinlures spéciales depuis 14 fr.
Bas a varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à choix
lit . Michel ,  spécialiste, Merce-
rie 8, I annanne.

AS 224 L 12368

» iiiiii \m
A louer bel appartement de 4
nièci s. chambre de bains instal-
lée , 2"" élage, toutes dépendances ,
dans muison d'ordre. ¦»¦ S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87
au ler élage. 12639



I MOPE I
1 Modèleô de Pariù I

HRUTE NOUVEAUTÉ, R PRIX AVANTAGEUX

CHAPEAUX GARNIS, tous les genres, dans tou» les prijc

CHAPEAUX POUR DAMES ÂGÉES, rayon spécial.

Réparations et transformations soignées

I BAZAR NEUCHATELOI/ I
I 5 o/o S. E. N. & J. 12637 Voir nos étalages

¦—'"¦"—""¦¦""""—" h

Dimanche 9 octobre. Départ 13 h. 30

Course à CHASSERAI.
Aller par st-Imier , retour par le Val-de-Ruz

Prix aller et retour Fr. 4.50 (taxe de roule comprise)

Dimanche 0 octobre. Départ 13 h. 30.

Clos du Doubs
par Saignelégier, Soubey, St-Ursanne, Les
Rangiers, Gorges du Plchouz, Bellelay,

L_es Breuleus, La Chaux de Fonds.
Prix Fr. 6.— par personne.

Tous les Jours et dimanches de beau
temps, service Vue-des-Alpes

Simple course Fr. 1.—. Aller et retour Fr. l.BO

Rensei gnements et inscriptions au 12635

GARAGE BLOCH SaSilSSoP
MIWIMIIII I IMWB«n-UJ_lBUa_H"-¦ ¦"¦"¦ '"-u»
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avec fl8MOS ~ SAM,LU£ B£RT - JACQUES BAUMER u U„ filrr , rpusical et policier 
^P^

&M Un grand film d'aventures, vigoureux , t- Fraîcheur — Grâce mutine — Chant — Danse &M
\£ 

'y à  mouvementé et passionnant ! Ul Une aventure amusante, imprévue et mouvementée W ^à
mm ACTUaLITÈS PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL mm ACTUALITES PARAMOUNT 12631 ACTUALITES PARAMOUNT W«|
__*»l !______ «-___________________ M________________ r___________ ^_________ ^_____________ ^_________________________ K

MATINEES : Samedi et Dimanche, à 15 h. 20 MATINEE : dimanche, à 15 h. 30

Ouv erture de saison

^^J j 
Fêtez le retour

JFmf Ê ! de la paix...
H fe l̂Éf!» 

et accordez-vous cette année quelque
If W$0MMm chose de bien : le pardessus «York» ,

Jf )Ê0MM Wm élégant et confortable , chaud et bon

ili|l|flB Pardessus «York » à Jf fl
m^mm Fr. 89.-, 79.— Autres AU 0
feyipgg pardessus à Fr. 69.- m.- et TTiJ .

I = n S'il pleut, portez un complet qui sup-
II " M Porte 'es intempéries, le comp let

V l\ -f a Cambridg e» à Fr. 79— . « fl
IâS"]! Autres complets à Fr. 69.- £L\\  0Wà 89.- et "fa.
VS Pour sortir, le soir, porlez un cha-
ftS? peau , nalurellemen l un « Hochslras-
\3 ser» , un beau produit suisse.

Fr. 18.— 11.50 9.25

^ENGLAND
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...pas moins cher
mais plus avantageux. 12590

3 prix
à retenir!

Tissus
manteaux, 145 cm., en noir,
marine ,  rouge *W f&A
corinthe et vert M Ul
bouteille, à Fr. ¦¦̂ W

Crêpe
impression cachemir, P6 cm.
en noir , mar ine  

 ̂ CArouge corinthe * Tï i'
et vert, à Fr. «#B«#V

Crêpes cloques
haute nouveauté. 96 cm., en
noir , mar ine , B AA
rouge corinthe && Ul
et vert, à Fr. ^mmf %9

MAGASIN DES 12630

SOIERIES LYONNAI SE S

¦

.. .lin
d'il.

il
arrivés

comme toujours, la coupe mo-
derne, le beau et bon vêtement
au prix le plus avantageux
aux magasins JUVENTUTI ,
Samuel Jeanneret, H,a Chaux-
de-Fonds. 12b07

Cousu- Cousn-
irépolnle trépolnle

Elég»nc« - qu»- Forme confort»»
Ulé. Doublc-te- bie. Boxcalf noir
melle 1B.80 16.80

BALLT pour duqn» prti le mjilmnml

CHAUSSURES

éÈÈMÉ
Rue Léopold Robert 40

12616

J9U L̂v^W V *

I La robe de tricot fi ij § d'un porter agréabls 1
wj de coupe irès èlégatl- I

te , Imitant  & perlée- f
tion le lissu , en loules H

! teintes mode FI
Aux Arcades

1* Cl.aux-da-FondB 12626

Horloger
complet

expérimenlè , spécialisé dans la
petite nièce ancre eoignée , est
demandé de suile pour décot-
lages . reiouclies, elc. Travail a
domicile. — Faire offres soua
chillre F. P. 1261%, au bureau
de I'IUPARTIAL. 12612

Cas imprévu
à louer de suite ou ;•¦ convenir ,
joli logemeni . 3 nièces, bains,
balcons , jardin , situation enso-
leillée , chauffage ceniral, rénové.
— S'adresser le aoir, Grêleis 75
téléphone 2 11 58. 12622

A louer
Pour le 31 octobre ou
époque à convenir ,
Commeroe 55, bel appar-
tement , ler étaye 5 pièces,
chambre de biins , chambre
de bonne , chaullage ceniral ,
jardin cour, dépendances. —
Sadresser Etude Fran-
çois Riva , nolaire , rue Lé-
pold-Robert 6b. 12549

A louer
appartement 2 chambres et cuisi-
ne, évenmellement 4 chambreB .
dépendances ou beau petit atelier
6 fenêtres , chaullage ceniral . jar-
din. — S'adresser Tunnels 10.

Pi)

F- JT̂ & . ™^
_ ^̂

Machines à coudre
modernes , garanties
très bon marché

V
«S t™

Pension Ticïno Ru%£sssSS7^'Si
Samedi soir 8 octobre MOI

Civet de lièvre
Monsieur Paul JOSET, propriétaire de I'

Hôtel de la Basse
informe sa clientèle suisse que le Pont de la Rasse
est ouvert à nouveau à la circulation. 12621

k, SOCIÉTÉ DP 
C 1 LA CHAUX - DE - FONDS

T» Jeudi 13 octobre 193S, an Théâtre, à M h. lit

1 1er Concert par abonnements
éM ' Madame JO VINCENT , cantatric e
^mV AU PIANO : M. Walter LANO

Au programme, Hrandnl , Schubert, Schumann , Fauré, Debussy
Prix des nlaces pour les 4 concerts nar abonnements : de Fr. 6.—
é Fr. 17.80 | par concert : de Fr. 2.30 à Fr. 5.75 (taxe comp.)
LOCATION OUVERTS AU BUREAU DU THEATRE lundi 10 oc-
lobre pour les membres de la Société de Mnsi que , mardi 11 oclobre
pour le public. 12634

Poires coings
e». du V.,-d,-Ruz 

5Q CJS> |e fcg^
Demain sur la Place du Marché, à côté du kiosque
et «Au Méridional» , rue Léopold Robe it 55.
12632 Se recommande . ZAPPELLA.

A V œuvre pe ndant qu il fait  beau I

t 

Collaborons joyeu-
sement à cette der-
nière cueillette qui
doit p l e i n e m e n t
réussir. Le Dispen-
saire en a besoin.

J lorés, mais fermes,

''// reçus avec une
p r o f o n d e  recon-

2 naissance par :
iC* Mlu Laure Sandoz,
'/?r présidente, rue de
^> la Promenade 10, et

M"" Henri Barbe-
zat, rue N u m a-

Cueillett e de cynorrhodons en faveur du Dispensaire



La musique et les petits enfants

En ce siècle de la T. S. F. et de la musique
mécanique, nous sommes enclins à penser qu'il
ne faut pas ennuyer les enfants en leur appre-
nant la musique, à moins qu 'ils ne montrent des
dispositions particulières. C'est une grande er-
reur. Comment pouvons-nous savoir si un en-
fant ne possède pas de talents cachés qui peu-
vent se développer étonnamment ?

L'enfant qui chante juste à un âge très ten-
dre peut fort bien ne faire plus tard qu 'un mu-
sicien médiocre, alors qu 'un autre qui ne chante
j amais, peut devenir un grand artiste.

Par exemple, un enfant qui prend très bien
le ton peut n'avoir aucun sens du rythme et
vice-versa.

Il arrive aussi quelquefois qu 'un enfant ait
beaucoup d'oreille et cependant ne parvienne
pas à chanter juste parce qu'il ne possède pas
le contrôle de sa voix.

Les mères peuvent faire beaucoup pour dé-
velopper le sens musical des enfants bien avant
que le temps venu de les confier à des profes-
seurs. Si elles chantent de petits airs très sitn-
pies et si elles invitent les enfants à battre des
mains en cadence, elles éveilleront l'amour de
la musique dans les petites âmes.

Il y a des enfants qui aiment à marcher pen-
dant qu'on leur j oue de la musique, d'autres
dansent en balançant leur petite personne.

Il faut bien se souvenir que les petits enfants
n'aiment pas écouter la musique en demeurant
immobiles.

Coup d'œîB «lar Ba mode «Ta présent
De folls modèles

A gauche : Robe en lamé or. p aniers en velours noir. Maison Catherine Parel. — A droite : Ensemble en lainage bleu doublé de lainage
j aune. Maison Catherine Parel.

Les premières fourrures vont
faire leur apparition...

Au fil de la rnode

Je ne crois pas que nous puissions voir, cet
automne, une seule femme élégante qui n'ait des
ornements de fourrure sur sa toilette. Que ce
soit un manteau, un paletot court , un vêtement
trois-quarts, un costume tailleur , une j aquette
ou même une robe du soir...

Là nouveauté est le mélange intime du tissu
avec ies pelleteries . Sans doute, on continue à
en faire des vêtements entiers , mais nous
voyons la fantaisie s'en emparer. C'est un
grand manteau d'ocelot — cette fourrure si ty-
piquement automnale — qui est divisée comme
en étages en bandes horizontales ; celles-ci vont
en s'élargissant, de la poitrine au bas de la
jupe. Ces «étages» sont séparés les uns des
autres par des entre-deux , larges d'un seul
doigt, en velours mordoré.

Un autre en panthère aux belles, taches som-
bres, employées de façon parfaitement symé-
trique et décorative , est aj usté à la taille par
un corselet de satin noir , rappelant le col et les
revers des manches, qui sont aussi en satin
noir. Qui osera dire, devant un manteau ainsi
présenté , que la fourrure grossit ?

Les renards servent d'entourages surtout. Ils
alourdissent avec grâce les basques des ensem-
bles, remontent en revers et se croisent sur les
cols plus ou moins importants. Beaucoup de ro-
bes même en soie légère, telle que crêpe ou
voile, ont l'aspect d'un ensemble, par suite de
la forme veste ou gilet donnée au corsage. Là
aussi nous voyons ces beaux enroulements de
renards élargir de leurs poiis duveteux la li-
gne nouvelle des hanches.

Le singe a un regain de vogue; puisque la
passementerie nous offre ses franges de soie,
il est naturel que la fourrure de singe noir , si
fine et si longue , nous plaise en même temps.
On la pose en bordure des robes surtout pour
former frange ; j'en ai vu en épaulettes sur un
tailleur , ou en bandes verticales sur les man-
ches de manteaux ... même, pour souligner les
entre-deux de dentelle , sur une j upe de bal , in-
finiment ample, en tulle noir.

En général , on aime, pour les fourrures à
longs poils, les couleurs sombres. Si les re-
nards rouge croisés ou isabelle ont un grand
succès pour faire des cols et revers de man-
teaux , ce sont cependant les argentés , les noirs
et ies marrons foncés que l'on préfère pour les
garnitures plus étroites , les revers de poches,
les dépassants, les bandes qui s'enroulent , au-
tour des manches ou des basques.

De même pour le singe, c'est touj ours en noir
qu 'on l'emploie, maigre les nouvelles découver-
tes de la chimie qui permettent de changer à
volonté les nuances des fourrures , dit-On.

Enfin, pour l'automne , on recherche les toi-
sons plates pour en faire de petits vêtements
courts; nous en voyons en susiiky, en gazelle,
en hermine d'été.

Pour le sport , c'est touj ouis le phoque, sous
ses nombieux aspects, qui a le plus de succès,
peut-être à cause de sa solidité.

L hygiène du foyer
Les truffes dangereuses

Jadis, dans le bon vieux temps, où l'on ne
se servait dans l'alimentation que de produits
naturels , la truffe était un mets particuilèrement
recherché , d'une haute valeur nutritive , très di-
çestive et d'un prix très abordable.

De nos jours, à l'heure où la falsification et la
sophistication sont aprvenues à un degré de per-
fection inimaginable , la truffe est bien souvent
un poison et nombreux sont les gourmets, les
simples bourgeois et les pauvres hères qui , à
la suite d'une indigestion minime de perdreau
truffé , d'omelette aux truffes i ou de la vulgai-
re oie ou dinde aux flancs garnis de hachis
truffés sont malades... et empoisonnés !

Ou 'est-ce à dire ? Tout simplement ceci :
La demande journalièr e dépassant mille fois

la production on a recours à la truffe artifi-
cielle qui, d'ailleurs, se vend aussi chère que
la bonne truffe du Périgord.

Je laisse sous silence l'inoffensive rondelle de
carotte, le vieux morceau de drap noir, les
tranches de radis et autres substances qui ma-
quillent la dinde ou le pied si cher à Monselet.
Mais il y a des fraudes beaucoup plus graves,
qui ont des résultats plus que fâcheux et qui
sont la cause d'innombrables empoisonnements ,
sinon morbides , touj ours dangereux.

Notons qu 'entre la truffe noire du Périgord,
du Quercy, de l'Anj ou et la truffe blanche de
l'Aube , de la Côte d'Or et de diverses contrées
de Bourgogn e, il y a une différence de prix
huit à dix fois moindre en ce qui concerne cette
dernière. II n 'est donc pas surprenant que la
fraude , la fraude intensive s'exerce sur la truf-
fe blanche pour lui donner les apparences de
la noire.

Or, les fraudeurs , experts consommés en l'art
de la sophistication , ont imaginé un procédé fort
simple, mais coupable au plus haut point : ils
se contentent de peler les truffes blanches et de
les faire macérer ensuite dans une teinture qui
porte le nom pompeux et extra-scientifique de

« mégrosine ». Cette « mégrosine » rend la truffe
blanche d'un noir parfait et l'imprègn e j usqu'à
une profondeur de cinq à six millimètres. Les
truffes ainsi maquillées sont égouttées , placées
dans un autoclave , mises en flacons et vendues
à un prix légèrement inférieur au cours des
périgourdines.

Or, la teinture employée, qui pourrait aussi
bien servir à redonner aux chevaux qu 'aux
bottes de gendarmes le plus brillant éclat (noir ,
s'entend !) a pour effet de provoquer dans l'es-
tomac et l'intestin une perturbation aussi in-
tense que peu digestive. Et celui qui déguste
le perdreau légendaire , qui s'empiffre de dinde
truffée , ou qui partage l'oie aux noires ecchy-
moses avec sa famille , est tout surpris de voir le
lendemain de son festin ses fonctions diges-
tives gravement compromises... Tous sont into-
xiqués !

Méfiez-vous des truffes, achetez-les à bon es-
cient , ou contentez-vous de bourrer vos rôtis
de vulgaires marrons !

Q. Varin.

Comment nettoyer les f̂eutres"
Les chapeaux de feutre se ternissent vite, il

arrive souvent que des chapeaux encore en
très bon état ne soient plus mettables parce que
défraîchis.

Voici quelques indications pour les remettre
à neuf , sans trop bourse délier.

S'il s'agit d'un feutre noir qui a j aunit, vous
pouvez le rafraîchir en le frottant avec une so-
lution de soude (deux cuillerées à soupe dans
un peu d'eau tiède).

Pour raviver d'autres coloris, il suffira d'im-
biber les feutres de sel ammoniaque dilué.

Lorsqu 'il s'agit de nettoyer un feutre , à pro-
prement parler , la meilleure formul e consiste à
le frotter à différentes reprises (et en changeant
fréquemment de chiffons) avec un mélange de
0,50 gr. d'ammoniaque , de 20 gr. de sel gris
et de 60 gr. d'alcool.

Si les feutres sont très souples , ils peuvent à
la rigueur être lavés à l'eau de panama ou dans
une décoction de feuilles de lierre , mais il faut
être très prudente et s'assurer auparavant que
la qualité du feutre permet ce lavage.

Le ruban qui entoure la calotte du chapeau
de monsieur , pourra être nettoyé à la gazo-
Iine , sorte de benzine inodore , toutefois ayez
soin avan t l'opération d'intercaler entre le feu-
tre et le ruban un morceau de papier buvard
assez épais.

= :̂ A^3  ̂ 3P;B -X«̂ iL _^E_mgç3B^  ̂=

On porte toujours beaucoup de blouses
Les dernières collections, toutes récentes en-

core, p uisqu'elles nous montrent les pro chains
modèles d'hiver, nous ont p rouvé que les cou-
turiers attachaient beaucoup d'intérêt à la blouse.

N 'est-ce p as là. en ef f e t , une des parures f é -
minines les p lus p ratiques, car avec une dép en-
se relativement f aible, on peut donner à un en-
semble, un tailleur, un aspe ct touj ours f rais et
nouveau.

Son rôle est donc devenu très étendu car on
p orte, non seulement de gentils chemisiers de
f lanelle légère ou de f in j ersey de laine le ma-
tin, avec le costume de sport , mais on aime éga-
lement beaucoup les élégantes 'blouses d'ap rès-
midi ; une de nos p lus grandes maisons de cou-
ture vient même de lancer des ensembles de
cocktail , de dîner, de petit soir , comp osé d'un
corsage très blousé, très élégant, et d'une lon-
gue jupe mince, noire le p lus souvent, tandis
que la blouse p eut être de couleur vive ou claire.

Voici p récisément deux charmants modèles
qui vont nous indiquer les f ormes p réf érées p our
les blouses actuelles assez habillées.

Le premier, exécuté en satin bordeaux f oncé,
'comp orte un travail drap é sur le devant , retenu
p ar  un étroit galon brodé qui entoure égale-
ment l'encolure. Les manches sont courtes mais
amp les et f roncées sur l'épa ule , car on revient
aux ef f e ts  «7900* et aux mouvements en hau-
teur. Le bas de la blouse est terminé p ar un
large corselei en po inte qui vient amincir et
atûatir le bas du buste tout en donnant d la
taille une ligne assez longue.

Remarquons d'ailleurs le même ef f e t  sur la
création suivante qui se drap e pres que à la
hauteur de la hanche en se terminant par deux
pe tits p ans. Cet allongement de la taille, p roduit
d'une pa rt par ta p oitrine p lacée très haut , et
p ar la ceinture que l'on disp ose à la taille, mais
aussi bas que possible, est un des ef f e t s  les p lus
caractéristiques de la mode actuelle, car il donne
à la silhouette f éminine une tout autre ligne
que pr écédemment. ,

CHIFFON.

LA MODE

imprimerie COURVOISIER. LA Chaux-de-Fonds



Un grand choix de chaussures
au magasin Place Neuve 12
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JB^ Braéo9 Frey ! ^Plh
M Br Les nouveaux complets et manteaux Frey sont en tous points W m

M V remarquables. — De coupe parfaite, nos complets de ville «J n
m M sont désormais travaillés sur chameau-laine infroissable et II M
¦ ¦ irrétrécissable. Cette particularité des vêtements Frey assure JJ il
H I au client le maximum de garantie pour le maintien de la façon.

j Examinez les étalages Frey, la richesse de notre choix et les I ;
m nouveautés sélectionnées pour notre rayon de mesure. — Qui M m

H m ^'l ^rey  ̂bonne qualité à bon marché. — Nos prix sont très ÊÊ_WË
np Ŝk avantageux parce que nous fabriquons tout nous-mêmes. Jf|||ï
wMjfft En achetant chez Frey, vous achetez dans une maison suisse. JŜ W
m|lk Complets de ville Fr. 49.- 59.- 69.- 79.- 84.- ju squ'à 135.- JBÊÈf

W pg^VLanteaux Fr. 49.- 59.- 69.- 79.- j usqu'à 155.- JE W

B̂MBL^K -̂WBBfci  ̂ JmWm ^T ÔLy î t̂ T t J T ^ ^ J ^ m w m L  ̂̂ flBWWpXjJB ŷ
^̂ BHK_^HI ^̂ ^î uî H_ _̂c>__Sn _̂&à_B_mLc_i<GB«aflflfl? WÊNJmmm^̂ r

w ty ,̂ W&ZJË w
la Chaux-de-Fonds ^̂  _̂__ Bne téoPnM Bobert'8*

I f J l e j u h A  c6) I
9 

^
f  Aujourd 'hui: g

i Réouverture du Magasin §
M RUE HUMA-DROZ 84 B

Î

Beau choix de fleurs coupées et plantes B
Spécialité : Couronnes et bouquets mortuaires

Se recommande : |J
am Mme GLASSON-VERNIER, tél. 218 03 K

Il I"" .»• •»»• IH HH' 'I III U'" 'III" 'M I"'' 'UH- -'II'' 'IIU' 'I lll •' 'lll •' 'I III' 'lll <i"in

HAGAJINJ DE L ÂNCRE

Pour une conf ection d'un ehic spécial,
qui donne une élégance p ersonnelle. .

H
Mesdames, les nouveautés d'automne
vous attendent.

Qualités irréprochables à des prix \f f  O B E S
abordables.

M A N T E A U X
C O S T U M E S  I
T R I C O T S  M

12504

4L Oes ,e soîr mercredi, a 20 n- 30

^
&m_W Le '»m «ïuî t i l  courir tout Paris i

^^Mb&S Le 
ï«lm 

de la jeunesse, avec

&̂X DEANNA DURB1N
1 */ Trois I
i jeunet filles à la page j

| Oeanna Durbin est elle-même, donc délicieuse et charmante. Elle charme, elle
! j oue, elle charme. On ne saurait résister à tant de fraîcheur juvénile, de franche ES
i et saine gaieté.
i Allez voir ce film, vous ne le regretterez pas.
| 12519 Paul Reboux, « Parii-Soir ».

| iïlOISOtl DU PEUPLE . LU CHOUX-DE FOnDS 9
f ! GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER j ij

LJ La semaine prochaine (samedi et dimanche) LJ
! Revue parisienne à grand spectacle j

DI Quand Paris... Rit ! ID
2 actes et 20 tableaux

L 

Location des places dès mardi 11 courant, de 18 l/ i j
à 20 heures (hall d'entrée de la Maison du Peuple.

Hôte! de la Balance
Les Loges

sous la Vue-des-Alpes

Samedi 8 oclobre. dès 10 h.

Souper fripes
ct grillât c

Su rucoinmaude litl . nioiiiii«*r-
12610 Téléph. 712 94

Mariage
Venl , 50 uns , désire taira ut con-
naissance d'une dame ou demoi-
selle sérieuse. — Ecrire avec
nhoto , sous chiffre .1. E. 12581 .

I au bureau de I'I MPARTIAL . 12581

JT% Cinéma SimulonC"!
Chaque soir à 20 heures 30 Dimanche en matinée j j

Jl L'EXCENTRIQUE
I avec Robert Montgomery, Madge Evans, Frank Morgan,

Eric Blore, Billie Burke, etc.
Le roman le plus hilarant. Une explosion de joie entre l'humour j
et l'amour. Un Mlm d'une folle gaîté et d'une verve savoureuse

! Location d'avance 12576 Téléphone 2 24 56

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 9 oct. 1938
dés 14 heures ;i0

O A M S E
Orchestre ODEON, de Neuchâtel

Permission tardive
Se recommande

Paul Vuilleumier.
Tél . 2 3a 60. 12603

Affection durable est cherchée
par demoiselle, 32 ans, bon genre,
présentant hien , auprès de mon-
sieur 35-50 ans , avec situaiion -
veuf avec petil entant accepté - en
vue de

Mariage
OHres avec p hoto (qui sera re
tournée) sous chiffre IU B 12605
au bureau de I'IMPARTIAL 12605INfT On s'abonne en ton: temps à « l'Impartial » ĝki



NOUVEAUTÉS - TROUSSEAUX - RIDEAUX • TAPl^
,1 |M „ , M M^|̂ __„___-_

la m e i l l e u r e  adresse
pour  l' achat de

A \]/ L/ k0p nouveautés en lainage

^̂ ^̂ m̂K̂ m̂_ ^ pour
AU COMPTOIR DES TISSUS

Rue de la Serre 22 - 1er étage ROBES
Lfl CHAUX-DE-FONDS „- . 1T^„ a r T„,, . , ef M A N T E A UX

llll 1261T

I Choucroute fraîche
I extra

Côtelettes fumées — Palettes f umées — Saucissons
bernois — Saucisses f umées — Saucisses neuchâteloi-
ses à la viande — Lard à cuire f umé —. Saucisses mé-
nagères — Saucisses de p orc — Sehublings — Wienerlis

j 1
De nouieau en matfasln:

Cidre doux, nouveau le litre — .30
( i>r is  n n nri -ssoir — dépôt pour le verre — .30i

Flocons d'avoine La-Du-Typ y2 kg. —.20
(nuque '  de 1250 gr — 50)

Pain pour toast, spécial % kg. —.42
(In pièce de 360 gr. — .30)

Gugelhopf la pièce — .50
Swiss Rolls la pièce 1.—
Raviolis (paq. de 225 gr. -.75) 100 gr. —.33%

Migros s. A.
I. C. 7. 10. 38 12615

. i>.  îeiimmisss m̂mmmm m̂mmmmmmmmr^ Ê̂ÊBimmmmMmmVnsv P̂KBI«^__________________________ ^____________________________M H0H_____^.......>aaa>^aaBaW_^

éL'ohb pas èùAûi PÈL
_0 __L *»$?"*__ ' /^ Weff lT{ \.La nouvelle LAûJ/CtCC de style ^^Jt (r* ~* ̂ rF!L\ X.

« Piccadi&ùf »  - 1939 - «Unita. » 2$?—' £$$& v!̂ k I

u excité «ù& &'VL*UV&LS>> p f ^â
S n̂hÊd \if i 'e fameux chapeau de luxe fait f  I / |u\f JAÂ/\XM *W* entièrement à la main. / d y|f

NOS GLeMÛseà soi9nées. c°ls '̂ -̂TisSu V>C***** lw"* nouveau. Façon nouvelle. 7 /rv
$bo&&i de. c&ainf ae , soie, popeline, flanelle , etc., l /f f
façon grand chemisier. AmËI^^ '

Irajj -̂  A cette Naisuu... gs?j

n (f mr\ '° chauffage le «M

/i/lr '̂̂ ^S. pins économique f£Vj

_____www»wJ^ 11, ^̂  Âj derniers modèles |. .!

î̂ ^̂ Ë 

Chromé 

Fr. 

30.50

1
^ss-Jc  ̂ "̂ ^̂ ^̂^ lïémonstratioiis j

J  ̂ permanentes I i

I
C *̂« MENAGE Ë

Hri'iiiiT ."> <¦) â BM

I :»% S. M. «I. * J B/-"',: <̂''§

A Son beau choix de 
^

I fe^ f̂c- Jersey laine 1
W i^Pr^' Spécialité pour per- f

0 <\ LA REINE BERTWE S u r  m * s u r e s 
^f». IA CHAUX-OB'PONOS <«•

g. Prix très avantageux -Ç
(gÇ 12624 3 

^

«P& Société d'Agriculture
JJ rT* ' Ù sera vendu samedi H octobre sur ia

^̂ ^̂ ^̂ zj^̂ _ Place du Marché, à côté du Cale la Place , la
viande d'une

i€une pièce de Détail de r qualité
de 0.80 » l.SO le demi-kilo

Se recommandent : Albert Parel , Le Valauvron .
12629 Le desservant : Nnma AMSTUTZ.

iM

WWT'ÀUTOM N E

Notre exposition générale présente à votre goût les dernières
créations des g rands  t a i l l e ur s , u n e  va r i é t é  cons idé rab le  en

PARDESSUS, COMPLETS VILLE ET SPORT
n O .'i - , : •

DES -PRIX les plus bas.
UNE ©UAEIT.E toujours supérieure
UM CHOIX qui, à lui seul, vous paiera de la

visite que vous allez nous faire. iaeis

Pardessus hiver, beau tissu dep. 55.—
Pardessus hiver, dos façonné „ 78.—
Complets ville, belle coupe „ 58.—
Complets sport , dos façonné „ 59.—

VOYEZ LES ÉTALAGES VOYEZ LES ÉTALAGES

47, Léop. Robert ^̂ "̂C Ĉ "̂̂  47, Léop. Robert

I WPOUR LE BAL ,-<àC5V
ravissante sandale \y \zL^*̂ '

crêpe noir L / v
tissu argent \
tissu or \\

Y9 / \  \ fit Les derniers modèles
la | YseZ^^TmlX ^n 80

'r sont exposés

WJ ] 0 ^^ ŷ ^^ & m .  en nos devantures.

/I_ XHAU55URE5 _ _

W*r ~ PLACE NEUVE 2

| ML ,,E C H O " I
! EIRP IKM des récupérateurs de chaleur !

! màWJsiSt Améliore votre chauffage
B1__B_5 '•'¦' et économise

1 ; votre combustible
|&j BBHPBB 

Brevht -f- 179995 Références

il WEISSBRODT FRERES
H|| i Progrès 84 as l'elénlione 241 76

ĴII ,̂ LA CHAUX-DE-FONDS
a -i j .  Seul» Iftbrlcauls
Ijj^l Deinami pz pros iwcliiH 1258/i ^8

Couvertures
de

laine
Juventuti

grand
choix

depuis Fr. 18.BO à Fr. 65.—
arrivé au magasin Juven-
tuti , Samuel Jeanneret. 12289

Bureaux
américains i
revisés , état de neuf , depuis
Fr. 14b. -. — S'adresser à M.
Roger Ferner , rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2 23 67.

TABLEAU-
PEINTURE

Paysage suisse de: Jeanmaire ,
Jaques. Huguenin , etc, est
demandé. Oflre s détaillées
sous chif lit. E.P 12566 au
bureau de L'IMPARTIAL I256ti

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



AUTOMNE 1938
LE SOUCI DE VOTRE ÉLÉGANCE

VOTRE BON GOUT
VOUS CONDUIRONT

AU VER A SOIE
LÉOPOLD-ROBERT 27

QUI VOUS PRÉSENTERA
VOUS CONSEILLERA

VOUS OFFRIRA

DES TISSUS
D'UN CHIC REMARQUABLE

DANS DES QUALITÉS
12283 DE LA MAISON

F 

Dès ce soir et jours suivants : Location Tel' 2.21.40
*&Ë9 HENRY HUNTER dans

cl mWWl il SINfi -SINê
WÊÊ ou SUR PAROLE

R s a Lm  
Un drame humain d'une vérité saisissante

En complément de programme:

. C A bout portant...
k M ou L'INNOCENT MEURTRIER

çfk B La semaine du film policier — Vu l'importance du spectacle, début
¦t / _7A à20 h. 80 piécises
¦ i:f\ M Ê w k  Actualités " Fox Novielone ", les plus récentes. — Les beures

^L dramatiques 
de 

l'Europe 12654

Cr CoMv&ituhas

O ;<*
 ̂
. ** Nouveau;, dessins

1M3S

¦ _n__ f> ____ l i . M i - S - i i i . l bieu éclairé
LOCQl i louer.

fourneau iJSSœ
ure. Porta vitrât! 90*125 em esl
demandée. — S'adresser rue du
Doubs 53. au rez-iie-chauBsée , 1P-
lépt ione 214 35 12608

Bel entrepôt, , ,
lu gare aux marchandises, ins l a l -
lallon spéciale pour commerça .. !
en huiles, est à louer do sui te  ou
époque à convenir. — S'adresser
ruo du Parc 132. an rez-de-chaus-
sée. 12570

Pour fin avril 1939 tf S?
parlement de 3 chambres , ier«
rasse, belle si tuation au soleil.
— S'adresser de 10 ii 12 h., rue
Léopold-Robert 88 au 2me étage,
-i nimcli p 12623
^_____ ____DH____-____iaa_________ --___________ -_BiHa
\>\uli à t f lPPfl  '"«"bie ou nun . a
I RU'U t e l l e  louer de suite, —
3'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL 12S04

Beile Chambre ffiifôft EE
de suite a personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Balance 4 au
3me étage, à droite . 12653

P h im h P P  meublée , indèpeui iau-
ulKUUUlG te, avec eau couranile,
est a louer é |eune QUe sérieuse.
— S'adresser rue Lèonold Robert
70. au 3me Mage. ' 12820

A i r u n fj n u  ;l par t icul iers  (inier-
I C U U I C mèdiaires s'abstenir)

quelques meubles. — S' adresser
rue Léopold Robert 48. au 3me
étage, jusqu'à mardi, de 13 • 15
Heures. 12594
U n p n n n i i  Poussette de cbemure
DCIi - CaU , a vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 157, au 4me
étage. 12598

A
np n H pu un complet noir,
ICUUI C grandeur moyenne.

— S'adresser, au bureau de I 'I M-
P A R T I A L . 12652

A lnnop Ilour ie 3° avril 1939
1UUB1 3me élage, de 3 pièces.

cuisine et dépendances; chambre
de bains inslallée . balcon, boa'
de corridor échiré. Belle situa
tion au soleil. Prix avantageux.
S'adresser après 17 h.Oommerce
93, au 3rne étage , a gauche . 12656

A lniiPP '' P'^ ce3' buicon, con-
1UUCI cierge, (r. 50— par

mois. —S'adresBer Place d'Armes
2 au 3me èiage . à droile. 12588
Pidnnn  deux Pe,lleB nièces 27 ir .
rlg UUll par mois. — S'adresser
chez M. Zureher . après 19 heures.

Sous-sol ensoleillé •ffiffï,,.
chambre , cuisine et dépendances
est a louer de s u i t e  ou époque à
convenir. — S'adresser , ie mat in
ou le soir après 18 h. 30. a M.
Fernand Landry, rue du Douhs
6a ; 12669

Passage de Gibraltar 2a.
Beau logement d'une chamhre,
cuisine, alcôve, corridor , w -c
intérieurs,  est à louer pour le 30
avril.  — S'adresser au bureau U.
Bolliger, gérant , ruo Fritz-Cour-
voisinr 9 12601

A lflI lAP Promenade 8. rez-ue-
IUUCI chaussée de 3 pièces ;

Progrès 5. 1er élage, 2 pièces. —
S'adresser rue de la Promenade
10. an ler é'age 12627

_T_ Slffl__*__in__ : A vendre 2 ma
lUIll OïïS. chines à décal-
quer accessoires. 2 pointeuses, 3
broches. 2 machines à souder
soufflet chalumeau, 2 perceuses,
etc. — S'adresser rue du Parc 104
au sous-sol, de 10 h. a 12 h. 12657

Couturière *&*%„.
nées Travail soigne. — S'adres-
ser nu bureau de I 'IMPàRTIAI..

I I.S:IK

A. WALTER
G a r d e
Sage-femme

de retour
Tél . 2.43.50 12633 Parc 14

1 line i$efie ^mironne
naturelle ou artificielle gerbes et palmes
deuil, croix, eta, toutes confections florales. ¦
vous seront livrées soigneusement par la

Maison Bolssenot-Wlnter, fleuriste

g R la CoMie de Roses
Place Neuve 6 Tél. 2 2617

(Maison Boucherie Bell)
Expédition au dehors 12452

lîfiï PANIER FLEUR » I
i JBSJ «*• MODES!
S GRANDE EXPOSITiON S
I H| 6 vitrines spéciales I
ifttoj î ff lHHi^_____ H-_____________ WB_____ -_________________________ ^^ H_HBn_^___SH_._____ ._____ .___flB__.______________n_n_________M

S. E. M. J. 5%
___^_________-9__-wS-_-_-_K________ !-__H____ -Q__D mmmmmmWÊIÊm\&ff imaxmMm imKmamemuamaaÊm m aamm ±mam\  HE||SH____H_&__i____-__9_-________l _____ ¦_£

'A Dès le ler octobre, J'ai repris la

,̂ boucheriescharcuterie 
du Grand= Pont

\ Par des marchandises toujour s fraîches et de
v

^ 
premier choix , j' espère mériter la confiance que

A je sollicite.
V

^ 
Bœuf , veau, porc, mouton, poresalé, porc f umé,

\ saucisses à la viande et au foie , charcuterie fine ,
'A saindoux pur — Tous les matins, saucisse a

Vi rôtir , atriaux et cervelas frais. — Tous les lundis ,
Vi depuis 4 heures, boudin.
\ Service à domicile. Se recommande vivement.

12654 Franz Zbinden.

« i
— fPgn _r-L _m f 'ovost  Barbe t%

I llOn 0.70 la botte , 3 pour Am

Tomates Uasalln Ba 8 bot eS 0.50 I
i Ananas D amond81 bot e ;1.10 !

Chianti * Floren,ino ie f l asco 2.20

Malaga Dorado d'E9paTPu_ s 1.45 ;
! Se recommande:

1 Çop x̂ I
] NUMA-DROZ 27 COMMERCE 57
! Anet La Prairie Tél. 2 16 24
j Tél. 2 16 09 12676

UVRE A DOMICILK

_ _ _m g _ _ _ _ _ % _ M _' plais «braient
«CSÎIIflj^CS entrepri s a do-
micile.' *• Kaira oITres sous ohif
tre J. V. 12609. au bureau de
TlMPAnTiA i . 12609

fîPI1îfi&-PS ^n demande ii
VG1II99C9« acheter deux
unisses prêtes au veau. -- Faire
offres sous chi l l re  A . B. l '._ . . f i i>
iu bureau de I'I MPARTIAL . 12366

_f__ î__ r__ i rtp A lo,ier un bK!i »
Util flia tjjt-.. garage remis à
neut  et un bel entrep ôt , pour de
suite ou époque i convenir. —
S'adresser rue du Progrès 90

12651

A
DPndrP jeune chien
f iill ill <b berger alle-

mand avec pedigrees. — S'adres
ser chez M. Aubert , rue N u m a -
Droz 33 12626
§___________¦___¦_____________________¦_______¦¦ -____-______

Bonne polisseuse m?£t&
mé ;al  et acier cberche place. —
S'adresser au bureau da I'IM P A R -
TIAL. 12646
li p n n n n n r f n  Jeune homme cher-
L/CUUlipagG, ctle découpage au
balancier , ou au t re  travail mécu
ni que. — S'adresser au bureau dp
I 'I MPARTIAL. 12659

I p cç i f f0 l l Çf l el'lre P reDarait quel
UC O alIGUOG ques nouvelles pra-
liques. — S'adresser au bureau
.ie I'IMPABTIAL 12655

Jeune garçon po«aXa
a«

t r a v a u x  de la campagne. — S'a-
dresser à M. Marc Benoit . Mar-
niourt  7. I _es l '.oeudies 12600

fassage de Giûraltar lia.
Superbe appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, 'w.-c inté-
rieur s, en plein soleil, vue impre-
nable , est a louer pour époque a
convenir. S'adresser au bureau
II. Holliger, gérant, rue Frilz-
Coiirvoix iHr 9 12602

Cause de départ. >&&
pour fln oclobre. 3 chambres, salle
ne bains, balcou , bout  de vestibu-
le éclairé. Réduction jus qu'au 30
avril. République 5. 2mo élage
' gauche. A vendre : potager t Le
Uêve» 4 feux. 2 Iours ; divan tare
2 nlaces. 12536

Â ldlIPP Pour l e  ̂ octobre ou
IUUGI a convenir , logemeni

de 2 pièces, cuisine, dépendances
— Sadresser Emancipation 47.
au rez-de-chaussèe. 12660

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçue9 à l'occasion du grand deuil
qui vient de les Irapper , Monsieur Fritz-
Emile BER GER- J E A N N E R E T , ses en-
fants et famille remercient tous ceux qui de
près ou de loin , ont pris part à leur grande peine.
Un merci tout spécial à ceux qui ont soigné, en
touré et fleuri notre chère disparue.

La Neuveville , La Ghaux-de-Fonds et
p 256 IO N 126_8 f-.es Ponts-de-Martel.

Madame Nathan ULL.MO,
Monsieur Aimé ULLMO,

ainsi que les familles parenles et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours de douloureuse
séparation , adressent leur reconnaissance émue à
toules les personnes qui les ont entourés de leur
si précieuse affection.

Un merci spécial à tous les membres du F. C.
Chaux-de-Fonds qui ont pris part à leur grand
deuil. 12573

™!________B__i____ l 0g^BgHjj^2jgx)H|gggg£jjBU-__________ ____nn_____»'?1

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma coursa.
J'ai par dé la f o i  I

te travail fu t  aa vit

Monsienr et Madame Emile Ném itz-Bourquin , leurs
enfanls et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert  Némitz-Freitag;
Monsieur et Madame Paul Némitz-Meier et leurs

eniants;
Monsieur et Madame Marcel Woodtli-Némitz et leur

enfant;
Monsieur et Madame Marcel Némitz, à Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

Î

la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère mèru . grand' mére, arrièie-grand' mère,
belle-mère, sœur, belle-soeur , tanle , cousine et parente,

Madame

Vve lii Némitz - Jacot I
que Dieu a reprise n leur tendre aftection , jeudi, à
19 h. 30, à l'âge de 75 ans

La Châux-de-Fonds, le 6 octobre 1938

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi

1

8 octobre 1938, A 15 heures. Départ à 14. h. 45.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

morluaire : rue de l'Industrie 22. 12662
Le préseni avis tient lieu ¦!» leHre de faire-pari .

Job 19. ss
Pour moi , f t :  sai* que mon Redemp- i^

I teur eat rlvaHt , qu'à la f ln, tt aa lèvera
aur la terra.

» Timolhée. 4. I.s .
J' ai combattu lé bon combat, j' ai

achevé la couraa, l'ai gardé la loi. Et ____ ¦
maintenant la couronne de justice m 'est
tes trvee Le Seigneur , tuste mqe, me
la donner a en ce tout là , et non seu-
lement à moi , mats aussi à tous ceux
qui auront aime son avènement t

Madame Fritz Wulhrich , à LeyBin ;
Les fami l les  Delachaux, à La Chaux-de-Fonds et i

Leysin ,
et les fami l l t i s i  alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

monsieur Fritz UIUTHRICH I
leur cher époux et parent , enlevé A leur affection , le 6
octobre 1938, après une longue maladie vaillamment
supportée.

L'ensevelissement aura lieu a Leysin, samedi H
oclobre 1938.

Culte a la Chapelle mortuaire du village, à 13 b. 30
Départ à 14 beures.

Domicile mortuaire : Clinique Manufacture, Ley-
Nin et rne de la Gare 4«, Itlenne. 12661
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REVUE PU J OUR
La Tchécoslovaquie dépecée!

M. von Weiszacker, diplomate allemand qui pré-
side la commission internationale créée à la suite

de l'accord de Munich.

La Chaux-de-Fonds. le 7 octobre.
Si l'on en croit l'ensemble de la p resse p ari-

sienne, une nouvelle inj ustice serait en train de
se commettre en ce sens aue les travaux de la
commission internationale de Berlin dép assent
largement les stip ulations de l'accord de Munich.

Le « Petit Parisien » aff irme qu'à la commis-
sion internationale de Berlin. M. de Ribbentrop
et les exp erts allemands ont tait adop ter un p ro-
gramme qui vise manif estement à la désorganisa-
tion totale, économique et industrielle de la
Tchécoslovaquie. Ces p rocédés allemands aui.
continuent de s'app uy er sur l'étalage de la f orce
dép a&sent vraiment les bornes.

Le «Pop ulaire» annonce que la commission
internationale a livré au j oug allemand environ
850,000 Tchèques, tandis qu'elle a imposé le plé-
biscite dans des districts où vivent 1 million
116,000 Tohèques contre 144,000 Allemands. En
f aisant accep ter p ar les délégués des autres
p uissances p rêts ou résignés à toutes les com-
pl aisances, ses revendications. l'Allemagne
poursuit un double but : d'un côté elle se fait
livrer des territoires d'une importance écono-
mique essentielle dont les ressources iront ren-
forcer le plan de 4 ans du maréchal Goering qui
est un plan d'autarcie et de guerre ; par ailleurs ,
en affaiblissant la nouvelle Tchécoslovaquie,
Berlin lui enlève toute autonomie économique
et s'assure le contrôle au point de vue militaire,
économique et politique».

Vers le « Zollvereln » avec- - - —
l'Allemagne ?

Le calcul allemand vise en ef f e t  au «Zollve-
rein». Le Reich, ap rès avoir dép ecé la Tchécoslo-
vaquie et l'avoir rendue inviable, lui off rirait la
communauté douanière qui permettrait aux
Tchèques de vivre. Et de la sorte, Hitler aurait
atteint tous les obj ectif s qu'il se prop osait au dé-
but du conf lit.

Comme le constate le «Figaro*, ce qu'il y a de
p lus grave dans cette aff aire , «c'est que cette
f ois les rep résentants du gouvernement de Pra-
gue se montrent très disp osés à ne p as p rendre
en f ace des délégués allemands une attitude in-
transigeante. D'ores et déjà , un espri t commun
s'aff irme entre la Tchécoslovaquie et le Reich.*

Orientation nouvelle et catastrop hique mens
qui ne surp rendra p ersonne. Dep uis l'accord de
Munich, il n'est p as de miissances Plus imp op u-
laires à Prague que... la France et l'Angleterre
auxquelles les Tchèques rep rochent leur lâchage,
tandis qu'Us rendent hommage au cran des Alle-
mands qui ont j oué leur j eu. L'étalage de la f orce
germanique risque donc d'op érer un retourne-
ment comp let de la situation en Europ e orien-
tale... , ,Les appétits polonais

Quant à la Pologne, sa décision d'app uy er les
revendications hongroises touchant la Russie
subcarp athique est sévèrement j ugée à Paris :
« Voici, écrit le « Petit Parisien ». voici que la
Pologne cherche maintenant à s'ouvrir â travers
le territoire tchécoslovaque un p assage qui M
donnerait une f rontière commune avec la Hon-
grie. Elle asp ire visiblement â des territoires .d'é-
change, suscep tibles de compenser la p erte du
corridor de la Posnanie que le Fiihrer lui récla-
mera sans doute avant qWil soit longtemp s, de
la même f açon qu'il l'a f ait p our la Tchécoslo-
vaquie. Etant donné cette attitude, si j amais p a-
reille aventure lui arrive, on ne devra p as s'éton-
ner que p ersonne ni en France ni dans toute
l'Europ e ne bouge. Déj à l'alliance f ranco-p olo-
naise a reçu une atteinte p rof onde au'on mesure
mal à Varsovie. Elle ne tient p lus  qu'à un f i l  et
ce f il est tout p rêt à casser. »

L'Angleterre a f ait entendre hier un même
son de cloche disant qu'elle désapprouvait â l'a-
vance tous les «découpages '» diplomatiques qui
ne seraient p as basés sur des raisons d'ordre
démocratique (plébiscite) . Mais Varsovie, où
le colonel Beck est devenu tout p uissant, écou-
tera-t-il l'avertissement ? A Budap est, déj à le
gouvernement hongrois a toutes les p eines du
monde d'emp êcher ses troup es d'occup er les ré-
gions hongroises de Tchécoslovaquie.

La fin des débats aux Communes
M. Chamberlain n'aura p as volé quelques jo urs

de rep os en Ecosse et même une croisière en

Comme on lui rep rochait de ne pas avoir en-
gagé l'Angleterre p lus avant dans la question
sudète, il rép ondit :

— La lecture d'une f aible p artie des quelque
vingt mille lettres et télégrammes reçus à Dow-
ning Street dep uis la conf érence de Berchtesga-
den m'a convaincu que les auteurs de ces lettres
ne sentent p as l'existence d'une cause leur com-
mandant de se mettre en guerre pour que les
Allemands des Sudètes ne se j oignent p as au
Reich.

Retenons du discours p rononcé en clôture p ar
le Premier britannique les p récisions suivantes :

1. 11 n'y aura p as d'élections générales po ur
le moment.

2. L'avenir économique de la Tchécoslovaquie
est assuré.

3. M. Chamberlain continuera â se rencontrer
et à discuter avec les dictateurs.

4. Il ne veut p as réunir de conf érence mondiale
qui soit d'avance vouée à un échec.

5. La p aix pou r notre ép oque est assurée si
l'Angleterre et la France restent f ortes  et unies
en f ace du Reich.

De tout cela on p eut déduire que le Premier
britannique reste décidé à agir, mais p rudem-
ment et sans désarmer.

Résumé de nouvelles

.m—........ f ....... ....................... r,......m.m... .m.m..m *m^'

Méditerranée. En ef f e t , le débat aux Communes
f ut  ardu, épineux. Le Premier dut s'employer à
f ond po ur déf endre sa politi que. H le f it  du reste
avec une énergie et une f ranchise absolue, p ar-
f ois brutale.

— // semble que l'idée d'une médiation f asse
des progrès considérables en Esp agne. Ap rès
Munich, on s'acheminerait à une non-intervention
réelle et complète et un armistice permettrait aux
Esp agnols qui se battent encore de ne p as p asser
un troisième hiver dans les tranchées.

— La situation s'aggrave en Palestine où la
révolte arabe atteint les p rop ortions d'un véri-
table soulèvement.

P B

Les prétentions allemeiis sur la TctidcoslouaQuie
M. Francoîs-Poncet ambassadeur de France à Rome
Le mouwemeni antfi-sémite en Italie

Réunion dn Grand Conseil
fasciste

Racisme et situation extérieure sont à
l'ordre du j our

ROME, 7. — La séance du Grand Conseil du
fascisme, commencée à 22 heures, a pris lin à
2 h. 40 ce matin . La délibérat'on embrassait les
deu x premiers points de l'ordre du jour , c'est-
à-dire le problème dte la race et celui de la si-
tuation extérieure. Le Grand Conseil se réunira
à nouveau vendredi soir à 22 heures.

La politique raciale du régime
fasciste

Dans ïe cadre de la politique raciale du ré-
gime, le Grand Conseil du fascisme a décidé
notamment :

1. Interdiction aux Italiens, hommes et fem-
mes de contracter mariage avec des éléments
appartenant aux races chamite, sémite et d'ori-
gine non-aryenne.

2. Interdiction aux fonctionnaires d'Etat —
personnel civil et militaire — d'épouser des
étrangères à quelque race qu'elles appartien-
nent.

3. Les Italiens — hommes et femmes — qui
voudraient épouser des étrangers, même de ra-
ce aryenne, devront obten'r l'assentiment préa-
lable du ministère de l'intérieur.

Le mouvement anti-sémite
en Italie

A part Quelques exceptions les Israélites ne
pourront pas posséder d'entreprises indus-

trielles ou plus de 50 hectares de terre
Le Grand Conseil du fascisme après avoir

pris acte du calme dont a fait preuve le peuple
italien pendant la crise récente et du triomphe
de la paix basée sur la justice, s'est occupé de
la question de la race, notamment du problème
juif.

U a rappelé les raisons qui ont amené le fas-
fascisme à s'occuper de l'anti-sémitisme notam-
ment à cause de l'attitude généralement anti-
fasciste des éléments hébraïques du monde. Il
a Interdit l'entrée en Italie des Juifs étrangers
et décrété l'expulsion des Juifs indésirables.

Sont considérés comme Juifs , les enfants de
deux parents j uifs, ceux d'un Juif et d'une étran-
gère, les fils nés d'un mariage mixte mais pro-
fessant la religion juive. Des exceptions sont
envisagées pour les enfants de j uifs Italiens tués
pendant les guerres ou volontaires en Espagne
inscrits au fascisme de 1919 à 1922. Les autres
ne peuvent pas être inscrits au parti fasciste ni
posséder des entreprises industrielles ou plus de
50 hectares de terre. Les Juifs seront éloignés
des emplo's publics. Cependant l'exercice de
leur religion sera garanti.

Les Juifs pourraient émlgrer en Ethiopie
Le Grand Conseil a envisagé la possibilité

pour les Juifs d'émigrer en Ethiopie mais sous
réserve de certains contrôles.

la nouvelle orientation
politique tchèque

La nomination du nouveau ministre des affaires
étrangères ouvré la porte à un rappro-

chement avec l'Allemagne

PRAGUE. 7. — La nomination du Dr Chvel-
kovsky au poste de ministre des affaires étran-
gères est considérée à Prague comme ouvrant
la possibilité d'une nouvelle orientation de la
politique étrangère de la Tchécoslovaquie , qui
i approcherait ce pays de l'Allemagne .

M. Chvelkovsky a derrière lui l'une des plus
brillantes carrières diplomatiques de la Tchéco-
slovaquie. Ministre à Tokio de 1921 à 1923. puis
à Washington de 1923 à 1925 et à Berlin de
1925 à 1932, il a été ministre à Rome de 1932
à 1938. Même alors que la Tchécoslovaquie en-
tretenait d'excellentes relation s avec la Fran-
ce et la Russie Soviétique, M. Chvelkovsky
maintenait des rapports amicaux avec les mi-
nistères des affaires étrangères de Berlin et
de Rome. De nombreux observateurs étran-
gers estiment que cette nomination apparaît
d'autant plus significative si on songe à l'arti-
cle sensationnel du «Lidové Noviny» , déclarant
nue le sort de la nouvelle Tchécoslovaquie est
lié à l'Allemagne.

La démobilisation
Le gouvernement.de la République a décrété

la démobilisation. Deux classes de réservistes
seront libérées immédiatement; les autres le
seront par étape suivant les besoins de l'admi-
nistration militaire.
Le tracé de la zone d'occupation
Une décision qui cause de la douleur à Prague

A la séance plénière de la commission inter-
nationale , M. Mastny, ministre de Tchécoslo-
vaquie a déclaré notamment que « le gouverne-
ment tchécoslovaque prend connaissance avec
un sentiment de profond e douleur de la déci-
sion prise le 5 octobre par les quatre grandes
puissances , accepte la limite des territoires à
occuper par les troupes allemandes du 7 au 10
octobre et s'engnge à prendre ies mesures que
comporte cette décision. »

Il ne restait pas d'autre voie que celle
d'accepter

Des précisions sont données sur le tracé de
la zone d'occupation fixé par la commission in-
ternationale de Berlin. Les représentants des
grandes puissances ont décidé que ce tracé se
ferait selon l'état des frontières de 1918, c'est-
à-dire qu 'il s'appuierait sur le résultat du re-
censement de l'année 1910.

L'ordre de céder les régions tchécoslovaques
au Reich a été fait sous la forme d'un ultima-
tum avec un délai prescrit pour l'acceptation. Il
ne restait donc pas d'autre voie à la Tchéco-
slovaquie que celle d'accepter purement et sim-
plement cette décision irrévocable.

Vers l autonomie des
Slovaques

Le premier gouvernement a été constitué
Le DNB annonce de Presbourg que le pre-

mier gouvernement slovaque a été constitué j eu-
di sous la présidence de M. Tlsso. Celui-ci a
publié un manifeste dans lequel il se prononce
pour la solution amiable de tous les problèmes
litigieux dans le cadre de l'accord de Munich.
Le manifeste s'élève, en outre, contre toute mo-
dification des frontières de la Slovaquie sans
que la nation slovaque soit représentée aux né-
gociations par un représentant dûment manda-
té. Le manifeste demande une protection in-
ternationale pour les minorités habitant les au-
tres pays et la démobilisation rapide de l'armée
tchécoslovaque.

Le nouveau gouvernement a fait son entrée
solennelle à 17 heures à Presbourg. Son prési-
dent, M. Tisso, qui appartient au clergé, fut
longtemps vice-président du parti populiste slo-
vaque de feu Mgr Hlinka.

Les bruits qui courent
M. Goering irait à Paris

PARIS, 7. — Selon des bruits non conf irmés,
le maréchal Gœring donnerait suite à une invita-
tion du gouvernement f rançais et f erait p rochai-
nement une visite off icielle â Paris.

Le maréchal Blucher se serait
suicidé

On mande de Tokio à Vagence Fournier aue
le bruit court à Tokio que la maréchal Rlucher,
commandant en chef de l'armée soviétique en
Extrême-Orient, s'est suicidé à Moscou.

M. Flandin n'est pas content
Qui a divulgué le texte de son télégramme

à M. Hitler ?
PARIS, 7. — M. Flandin , ayant eu connais-

sance des renseignements communiqués à la
presse à l'issue de la séance de la commission
des affaires étrangères de la Chambre , a mar-
qué sa surprise que ïe texte du télégramme de
félicitation qu 'il avait envoyé au chancelier Hit-
ler après l'accord de Munich, en même temps

du reste qu 'à MM. Mussolin i et Nevilie Cham-
berlain , fût en possession de tiers , ainsi que les
réponses reçues. 

11. Chamberlain l'emporte
Le vote de confiance à la Chambre

des Communes
Londres, 7.

La Chambre des Communes a rep oussé l'a-
mendement travailliste à la motion en f aveur du
gouvernement p ar 369 voix contre 150 : la mo-
tion de conf iance au gouvernement f ut adop tée
p ar 366 voix contre 144.

Bien qu'aucun scrutin off iciel n'ait encore été
p ublié, on croit que les conservateurs absten-
tionnistes sont moins nombreux qu'on ne le pré-
voy ait. On comp terait p armi eux MM . Churchill ,
Duff -Coop er, Eden et Amery .

M. Chamberlain part pour l'Ecosse
Après le débat aux Communes, M. Neville

Chamberlain est rentré à Downing Street où il
est resté un court instant. Il est parti par che-
min de fer pour l'Ecosse où il restera aussi long-
temps que possible pour s'y reposer.

En marge. _ Un incident
Au cours du débat , M. Adams , travailliste , a

demandé si le gouvernement avait pris des me-
sures pour s'assurer de la sécurité personnelle
de l'ex-président Bénès.

— Le gouvernement, ajouta M. Adams, n'a-t-il
p as été f rapp é p ar te sort du Dr Schuschnigg ?

Ces paroles ont déclenché un violent tumulte
sur les bancs de l'opposition . Des ens : « Répon-
dez ! » se sont p rolongés longtemps, même après
que le député Adams eut regagné sa place.

Le communiste Gallachers s'est alors tourné
vers les ministres et a crié :

— Tel sera p eut-être votre sort !
Pas d'élection pour le moment

Au cours du débat encore, le premier ministre
a décl a ré qu 'il préférerai t ne pas voi r organiser
des élections générales pour le moment , de ma-
nière à ne pas profiter personnellement du mou-
vement d'opinion en sa faveur.

Hommage au « premier »
Le Conseil municipal de Londres a décidé d'of-frir , à titré d'honneur, le droit de cité à M. Ne-

ville Chamberlain, pour les services remarqua-
bles qu 'il a rendus pendant ces quatre dernières
semaines. 

Le rapprochement franco-Italien
M. François-Poncet est nommé

ambassadeur de France
à Rome

PARIS, 7. — Le Quai d'Orsay communique
off iciellement que le gouvernement f rançai s a
demandé au gouvernement italien de donner son
agrément à la nomination de M . André François-
Poncet au p oste d'ambassadeur de France à
Rome. Dans les milieux bien inf ormés de Pa-
ris, on considère ce choix comme un nouveau
sy mp tôme de l'orientation nouvelle de la poli-
tique intérieure de la France et comme la ' con-
séquence logique de la conf érence de Munich. Onsouligne que, grâce à l'activité qu'il a déployée
durant de nombreuses années à Berlin , le nouvel
«ambassadeur de la paix» à Rome est p articuliè-
rement bien désigné pou r ce p oste et on s'attend
à ce que ce choix recueille l'appr obation de Ro-
me et de Berlin. M. François-Poncet est ambas-
sadeur de France à Berlin dep uis 1931.

Le temps probable pour samedi 8 octobre :
Augmentation de la nébulosité . Pour le moment
pas encore de précipitations notables.

LE TEMPS PROBABLE

Le «Journal des Nations»
interdit â Genève

Il avait déjà été averti plusieurs fois par le
Conseil fédéral

BERNE , 7.— Communiqué. — Le Conseil fé-
déral a décidé dans sa séance de ce j our, d'in-
terdire pour une période de trois mois la publi-
cation, la vente et la distribution du « Journal
des Nations » paraissant à Genève, ainsi que
de tout journal qui lui serait substitué. Cette
mesure a été provoquée par un article du 30
septembre intitulé «Ni répit, ni guerre ne sont
synonymes de paix», dans lequel la conférence
des quatre chefs d'Etat à Munich était désignée
sous les termes «club des charcutiers». Cette
expression outrepasse gravement les limites de
la critique au sens de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 26 mars 1934 et est de nature, vu la si-
tuation actuellle, de mettre sciemment en péril
les bons rapports de la Suisse avec l'étranger.

Le journal en question est un organe étranger
et qui du point de vue financier , dépend aussi de
l'étranger. De tout temps il a abusé de notre hos-
pitalité en menant de chez nous sans aucun égard
pour nos relations internationales une lutte anti-
fasciste contre les Etats totalitaires. La prose in-
jurieuse de ce journal avait déj à à la suite de
nombreuses démarches faites par les gouverne-
ments visés, aboutit à la suppression du permis
de tolérance du collaborateur A Prato et une
interdiction d'entrée en Suisse du j ournaliste
Natoli. Le «Journal des Nations» n'ayant pas
tenu compte des avertissements que ces me-
sures impliquaient , le Conseil fédéral s'est vu
donc obligé d'interdire pour un temps déter-
miné la publication , la vente et la distribution
de ce quotidien.

(Réd.). — Tous les j ournalistes suisses cons-
cients de leur responsabilité vis-à-vis du pays
approuveront cette décision du Conseil fédéral ) .
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