
Liberté de presse et
polifi<iiie extérieure

Choses qu 'il faut dire

On nous écrit de Berne :
Le chef du Département politique convoquera

prochainement , à Berne, les rédacteurs char-
gés, dans la presse suisse, de la politique étran-
gère , pour examiner avec eux le problème «Li-
berté de presse, neutralité et politique étran-
gère ». On ne saurait assez louer M. Motta
pour cette démarche. La situation internatio-
nale de notre pays n'a depuis longtemps été
aussi délicate que cette année. Davantage en-
core que pendan t la guerre, les différentes pro-
pagandes étrangères, prétendent gagner les pays
neutres à leur cause. Chaque fois que la po-
litique des grandes puissances entre dans une
phase décisive, le neutre est menacé de « ten-
tation idéologique » qui est devenue plus puis-
sante encore depuis que la radio, à côté de la
presse , est, dans certains pays au service de
l'Etat.

La responsabilité des autorités chargées de
diriger la politique extérieure de la Suisse et
de nos rédacteur s du service étranger augmen-
te dans la même proportion. La collaboration
entre les uns et les autres est dans l' intérêt de
notre pays. Cela ne signifie nullement une res-
tricti on de la liberté de presse. Mais il ne faut
pas oublier que l'étranger juge les actes d'un
gouvernement démocratique selon la réaction
qu 'ils suscitent dans l'opinion publique repré-
sentée précisément par la presse. Plus les ques-
tions de politique étrangère sont publiques et
plus l'att i tude de la presse acquiert du poids,
surtout à l'étranger.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les autorités fédérales ont pris toute» mesures
utiles pour déblayer le sol suisse des plus remuants
serviteurs de Moscou.

Ce n'est toutefois pas une raison pour témoigner
une indulgence quelconque aux propagandistes ca-
mouflés de la pénétration étrangère nationale-socia-
liste. En effet , on signale l'apparition dans notre
pays de plusieurs minuscules « canards » qui, cal-
qués sur les feuilles allemandes et particulièrement
le « Vôlkische Beobachter » tentent de transporter
dans notre vie nationale les slogans et principes
développés journellement de l'autre côté du Rh'n.
C'est ainsi que le « Schweizerdegcn », « organe de
combat national-socialiste suisse » comme il dit ,
écrivait récemment en tête d'un de ses numéros :

Le combat titanique de notre époque se dé-
roule entre le fascisme national-socialiste, d'u-
ne part , la haute finance, la maçonnerie et le
marxisme, tous trois guidés par l'inspiration
juive-

A vrai dire les protestations soulevées par l'ap-
parition de cette propagande étrangère caractérisée
n'ont manqué ni à droite, ni à gauche. C'est ainsi
que le « Journal de Genève » écrivait hier sous la

Î
lume de son excellent correspondant de Berne, M.
. S. : « Nous nous insurgeons, nous n'admettons

pas, chez nous, qu'un j ournal édité à Zurich ré-
duise les problèmes du monde, et de notre pays
en particulier , à un dilemme aussi simpliste. 11 y
a, en Suisse, bon nombre de patriotes qui com-
mencent à en avoir assez des leçons que prétendent
leur donner de super-nationalistes. »

Et après avoir déclaré que dans !e cadre de la
lutte idéologique comme ailleurs, « la Suisse aura
toujours plusieurs fronts à défendre », notre con-
frère conseille à M. Motta d'aller faire, en re-
venant de Lugano ou de Muralto , un petit tour à
Zurich ou à Schaffhouse...

Inutile de dire à quel point nous approuvons ces
lignes. Nous voulons bien ne pas nous occuper des
affaires du _ voisin , mais il faut que le voisin nous
fiche la paix I

Et cela est aussi vrai pour les mouj iks volants
du Kremlin que pour les gens qui voudraient rem-
placer sur notre drapeau la croix suisse par la
croix gammée...

Le p ère Piquerez.

f P >  ^è-tum

Comment on lutte contre la fièvre aphteuse

Au poste de la Cibourg. — Désinfection des semelles d'automobiliste susceptibles de transporter
le virus de l'épizootie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Encore quelques tours de roue...
La « moquette » de sciure impr égnée au créa-

ient apparaît.
— Stopp ez, s'il vous plaît !
Et du même coup St Pierre se dirige vers

nous muni de son exorciseur, autrement dit de
sa p omp e à ly sof orme.

Halte-là !
St Pierre en l'esp èce a revêtu l'unif orme de

la gendarmerie cantonale. C'est M. Pierre Mus-
silier — ou M . Jeanj aquet — qui très aimable-
ment vous pr ient de tendre les souliers en de-
hors de la voiture af in qu'on vous désinf ecte.
Un coup de seringue ! Le liquide p ulvérisé j ail-
lit. Les semelles se nimbent d'un nuage « odo-
rif érant »...

Maintenant p assez... Vous êtres digne d'en-
trer .. Tous les germes de f ièvre ap hteuse que
vous transportiez sans le savoir du canton de
Berne, de Franche-Comté ou d'ailleurs sont
désormais i n of f e n s if s.

Chronomètre en main, trois minutes et demie
ont s uf f i  p our quatre person nes. Et encore une
dame hésitait-elle crainte de détériorer ses sou-
liers. Il f allut la rassurer. Ce Oui p rit environ 40
secondes... On avouera que :

1° p our éviter le f léau à nos écuries ;
2° p our ne p as déroger aux précautions d'u-

sage ;
3° p our f aire p laisir â M. le Dr Besse, vétéri-

naire cantonal, qui déf end avec zèle et comp é-
tence le p récieux chepte l neuchâtelois, on p eut
bien sacrif ier ça...

Je suis allé interviewer hier, sur la route de

la Cibourg, le gendarme Pierre Mussillier,
qui of f ic ie  avec bonhommie devant la p ittores-
que maison-chCaeau, construite en 1705 et qui
p orte les f leurs de ly s des Orléans-Longueville ,
alors princes de Neuchâtel. Entre deux autos qu!
s'arrêtent et quelques cyclistes, nous échangeons
des conf idences qui n'auront bientôt p lus rien de
secret po ur nos lecteurs :

—• Dep uis quand cette f ormalité ?
— Dep uis le 29 août 38.
— Et sur tout le territoire 7
— A toutes les f rontières du canton. Da côté

de Berne et de France en tous les cas Là les
routes-f rontières ont leur po ste de désinf ection,
ll f aut  montrer p atte blanche ! En même temps
nous p atrouillons à tour de rôle dans les en-
droits les plus menacés af in que le « cordon sa-
nitaire » soir étanche.

— Existe-t-il un traitement d if f é ren t  p our les
cy clistes ?

— Ils descendent simp lement de bécane. Fou-
lent le tap is de créaient. Et p euvent rep artir en-
suite, ll y a quelques timides qui se croient
obligés de ne remonter sur leur machine que 50
mètres plus loin. Mais la p lupar t repédalent si-
tôt la zone de désinf ection f ranchie.

— Alors, vraiment, ça ne brûle p as  les sou-
liers, le ly sof orme ?

— Cette solution-là, non, assurément p as. Des
exp ériences ont été f aites. II p araît même — le
gendarme sourit — que ça conserve les semel-
les...

— Alors, le créaient est p lus violent ?
— Beaucoup p lus.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les piétons et voituriers eux-mê mes n'y échappent pas non plus.

MM. tendez vos pieds !

Mais pour infliger le même châtiment aux
écolières, l'institutrice devra consulter

la directrice

Les châtiments corporels pourront être infli-
gés aux écoliers de Hambourg, telle est la dé-
cision qui vient d'être prise par les autorités du
troisième Reich.

Le « Hamburger Uhrer Zeitung » , j ournal
des instituteurs , qui annonce que le droi t d'infli-
ger ces « châtiments corpor els » est reconnu
en principe aux maîtres des écoles de la ville ,
publie ce que l 'on pourrait appeler les « com-
mandements du vrai instituteur allemand. »

Les châtiments ne doivent pas être Infligés
sans restrictions.

Pour en infliger aux fillettes et pour en ad-
ministrer à plusieurs reprises le même Jour
aux garçons , il faudra consulter au préalable
le directeur ou ia directrice de l'école.

Au cas où des écoliers manifesteraient un
penchant constant pour des manquements dé-
terminés , un médecin assermenté devra être
consulté avant tout châtiment corporel.

Les châtiments seront consignés dans un re-
gistre spécial .

Voilà qui est net : les gamins aryens n'ont
plus qu 'A bien se tenir... Heureux écolier de
France auxquels on ne doit même pas donner
la plus légère « taloche » ! ¦> ¦

Les écoliers de Hambourg pourront
être fouettés
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Voyages e_jsurlosités

Par G. PETIT
World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

La pêche mérite d'être évoquée loin de nos
rivières, de nos rivages et loin de nos ports
spécialisés, quel que soit l'intérêt que peuvent
présenter l'analyse des techniques , le schéma
des habitudes, la synthèse de tout ce qui ac-
compagn e le rythme de la grande pêche indus-
trielle, de tout ce qui gravite autour de son
évolution moderne et de l'âpre vie qu'elle ex-
ige.

Aujourd'hui, dans un coin de nos provinces,
la chaleur vide la plaine et attire le calme pê-
cheur sur les rives, plantées d'arbres , d'un ca-
nal qui draine mollement ses eaux vertes. Tout
se règle ici dans un silence voulu. Et cette
exigence me fait songer à une journée singu-
lièrement plus lourde , passée à zigzaguer , en
pirogue, sur l'étendue maj estueuse du lac Alao-
tra, à Madagascar , et me remet en mémoire,
par contraste la singulière technique du pê-
cheur auquel je me suis heurté , au détour d'une
île de roseaux.

La pêche au noeud coulant
L'embarcation glissait, conduite par un pa-

gayeur placé à l'arrière. A l'avant, un indigène ,
debout , projetait l'extrémité de sa canne à pê-
che dans l'eau, dont il frappait ainsi la surface,
éclaboussant sans vergogne son passager. Il
s'arrêtait parfois comme s'il avait remonté un
beau poisson frétillant. Or, à l'extrémité du fiï
de la ligne, il n'y avait point d'appât.. Cela ne
saurait surprendre , car il n'y avait pas non
plus d'hameçon ! Tous ces accessoires indis-
pensables à nos pêcheurs à la ligne étaient
remplacés par un simple noeud coulant. Il est
vrai que le geste de l'homme étai t rythmé par
un monologue chanté à mi-voix.
La «sakalave» se prépare à la capture du mulet

II ne faut point encore quitter la Grande Ile,
mais il nous faut laisser le pêcheur sakaïave,
qui se prépare rituellement à chasser le du-
gong ou les grands requins , faire ses ablutions,
j eûner, observer le tabou sexuel, ce pêcheur,
ainsi purifi é, qui , dans sa pirogue, à l'heure de
la poursuite, ne pourra ni uriner, ni cracher...
Nous sommes dans le S. 0., au début de la sai-
son chaude, que les bancs de mulets pénè-
trent dans les baies pour y pondre. Chacun sait
que les mulets, lorsqu 'ils se sentent enveloppés
par une nappe de filets , sont capables de fran-
chir l'obstacle par des bonds puissants au-des-
sus de la surface de l'eau. Pour empêcher leur
évasion ou mieux pour les capturer malgré
leurs sauts, on utilise, en Tunisie, au Maroc, sur
les côtes d'Albanie, des filets assez complets,
comprenant une partie verticale et un dispositif
horizontal.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Pêche au Cambodge

Les mots d'enfants
Le petit Bob est allé avec son père au parc

zoologique. Longuement, il s'arrête devant ïe
rocher des singes, puis :

— Dis, papa, ils n'ont pas de piano ?
— Pourquoi ?
— Parce qu'un singe ça doit pouvoir j ouer

tout seul à quatre mains !
Mot de la fin

Pendant la Révolution, on avait donné à
l'Opéra de Paris des représentations populai-
res gratuites.

Une (marchande des Halles qui assistait à
l'une d'elles s'écria, en montrant à sa voisine
le corps de ballet:

— Tiens, vois-tu ! Parce que c'est gratuit au-
j ourd'hui, ces gens-là dansent tous à la fois pour
que ça soit plus vite fini !

ÉCHOS

Sir John Anderson , qui serait placé à la tête de
l'organisation du service national britannique.

L'Angleterre marche à la conscription
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— Non. Le sommeil lui fait du bien, il est
préfé/able de ne pas l'éveiller.

Malgré cette assurance, Hugues fit prévenir
l'office qu'il dînerait chez lui, . et, aussitôt après
son repas, il se rendit à la nursery.

Nina lui ouvrit avec un regard surpris, bien
qu'elle se fût préparée depuis des heures à cet-
te visite.

— Comment va Fay ? de<manda-t-ll avec an-
xiété.

— Elle dort, dit-elle, baissant la voix.
— Elle s'est pourtant réveillée ?
— Oui, mais j e la trouve nerveuse et j e lui

ai fait prendre une tisane calmante pour qu'el-
le se rendorme et passe une bonne nuit.

— Vous n'êtes pas inquiète ?
— Non,, vraiment. Mais un peu de migraine l'a

empêchée de faire sa sieste comme d'habitude ,
et j 'estime qu 'elle doit rattraper son compte de
sommeil.

« A vrai dire, aj outa-t-elle, la pauvre mignon-
ne a éprouvé un gros chagrin. Quand j e suis
remontée après les quelques instants passés â
la bibliothèque à regarder vos intéressantes pho-
tographies, j e l'ai trouvée en larmes... et j e me
suis repentie de l'avoir quittée , même pour si
peu de temps... »

— Que lui est-il arrivé ? Elle paraissait si
heureuse pendant le déjeuner...

— Excitée plutôt qu'heureuse, corrigea dou-
cement Nina ; mais je ne sais si j e dois vous di-
re...

— Je vous prie de ne me rien cacher, ordonna
Hugues, la voix dure.

Tous ses pressentiments revenaient et s'ag-
gloméraient en son cerveau .

— Sûrement vous savez... commença la fine
mouche, amorçant son j eu.

— Je sais quoi ? Je n'ai pas idée de ce que
vous voulez dire, coupa-t-il, de plus en plus
nerveux, et j e vous prie de vous expliquer net-
tement.

Malgré cet ordre, Nina parut hésiter.
— Lady French ne vous a rien dit ?... rien

écrit ? demanda-t-elle, doucereuse, comme si
la peine de French la touchait personnellement.

— Non.
Il eut l'impression que son cerveau se vidait

de tout le sang qui l'animait, mais, en apparence,
il restait impassible.

Elle sentit cependant qu 'elle ne devait pas
prolonger son anxiété.

— Peu t-être vous souvenez-vous que lady
French appela sa fille alors que nous descen-
dions pour le déj euner ?

— Pour lui remettre une bague...
— Oui, mais la bague n'était que le prétexte,

IJ y avait autre chose, et la chère petite s'était
engagée à garder le secret. Et elle voulait tenir
sa parole, mais elle a perdu le contrôle d'elle-mê-
me. Sa mère ne l'avait appelée que pour lui dire
adieu... Elle partait pour touj ours.

En adroite comédienne, Nina avait dosé son
émotion, et main tenant aile était presque san-
glotante.

— Oh i si Hugues , j 'espère qu 'il n 'y a là qu 'un
affreux malentendu et que tou t s'arrangera.

— Qu'est-ce qui s'arrangera ? Qu'est-il arrivé,
en somme ?

Il était touj ours imperturbable, mais un vif re-
gard apprit à Nina ses véritables sentiments. Il
y avait en lui, à cette mi-mite, autant d'amour que
de haine.

Nina ne s'y trompa point. Elle l'admira pro-
fondément à cette minute. Si profondément qu'el-
le sentit que, cette fois, son arnour pourrait bien
dominer son ambition.

— Et que vous a dit Fay ?
— Oh ! simptement d'aller à la chambre de

sa mère m'assurer qu'elle était encore là.
— Et alors ?
— Alors, j'ai trouvé seulement Hortense qui

m'a dit que sa maîtresse était chez Mrs. Harry
Reynold, malade, pour la soigner.

— Oh ! cette femme ! murmura Hugues entre
sas dents serrées.

— Je ne' crois pas que Mrs. Reynold soit à in-
criminer en la circonstance, dit doucement Nina ,
oar j 'ai vu son départ pour New-York.

« Alors, poursuiviit-elle, de plus en plus com-
préhensive et apitoyée, j'ai cherché dans l'annu-
aire des téléphones... »

— Pour l'adresse de Mrs. Reynold ? Et vous
l'avez trouvée ?

— Naturellement : 91. James Street.
-E t ?
— Et j 'ai appelé lady French pour lui dire que

Fay était malad; de chagrin à la pensée de ne
plus la revoir.

— Alors ?
— Ce n'était pas ladv Frendh qui était à l'ap-

pareil...
— Qui était-ce ? Un domestique ?
— Non.... OTi ! c'est affreux , mais vous devez

savoir, sir Hn orues : c'étnit lord Dereck J'ai re-
connu sn voir entendue l'antre soir ici.

— Cela suffit. Merci , rmiss Doia.ro ! coaupa Hu-
gues.

Et fl sortit aussitôt

XVIII

— Comment, c'est vous, Dereck 1
Une déception intense faisait vibrer la voix

de Sandie :
— J'espérais... Je croyais qu'Hugues avait

découvert ma retraite et venait me chercher.
Vous avez donc laissé croire à cette femme...
Mais non ! Vous n'auriez pas osé... C'est évi-
demment une erreur de cette sotte mégère.

— Quelle erreur ?
Elle m'a dit que vous vous étiez présenté

comme étant mon mari.
— Je crois bien l'avoir dit, en effet, avoua

Dereck. Tout est possible en amour comme en
guerre, vous savez ! Et j e tenais à vous voir
seule, dit-il, prenant ses mains, puisqu 'elle ne
voulait pas qu'il la prît dans ses bras.

« C'est seulement anticiper un peu, aj outa-t-il ,
puisque, avant longtemps, je serai votre mari.
Je vous adore , ma belle Sandie. Et vous m'ai-
mez un peu, avouez-le... »

Sandie ne répondit pas à cette question. Elle
ne semblait pas l'avoir entendue.

— Comment avez-vous su que j 'étais là ?
demanda-t-elle , la voix durcie.

— J'ai téléphoné et votre femme de chambre
— du moins j e suppose que c'était elle — m'a
répondu que vous quittiez votre maison pour
touj ours.

« Je me suis retenu de crier de j oie à la pen-
sée que mon rêve allait enfin devenir réalité !
Vous m'avez si souvent promis, mon adorée , et
si souvent déçu ! »

— C'est vrai , dit franchement la j eune femme,
mais j e n'ai j amais voulu sérieusement tenir
ma promesse, Dereck. En tout cas, je n'en ai
nulle envie maintenant , j e vous l'assure !

(A suivre').

f a y ,  et ses p - a t en U

Beau Socsi sa
de 40 m2 environ , avec sortie in
dénendante , est it louer pour épo-
que â convenir. Quartier est. —
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger. gérant, rue Frilz l 'ourvoi-
rit-r 9. 1249::

Pêle-Mêle S. A. S:
autiqnalre. rne Nama-Droz
108. Achat, vente occasion*-!
Outil**. hurlOB-erie. fourni-
tures, meubles, bouquina,
objets anciens et modernes.;m

Dûcheron *&%£;
rie nois en torêt. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12869*

PCIISIOII. pension de fa-
mil le  on prendrait encore quel-
ques pensionnaires à prix mode
rés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12953

\ 1 Alla0!* ''e au*'e ou époque a
rt 1U 111*1 convenir, joli appar-
lemenl io 3 pièces, w.-c. intérieurs
et à vendre le mobilier ainsi que
toui le matériel de polisseuse de
belles. — S'adresser rue du Parc
67. au 2me étage, à gauche. 13111

i'hsiifTolll '  (l 'aut0 cherche place
UllallllLUl éventuellement n'im-
pone quel emploi. — S'adresser
a M. Henri Jeanneret, rne du Parc
92; 13116

Soutien de famille %_?t
soir, nettoyages de bureaux ou
autres travaux. — Faire offres
sous chiffre N. O. 13089, au
bureau de I'IMPàRTTAX. 13089

On demande ja'Srt
linge à laver tl domicile. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13107

À llîllPP P0,lr ^e *** *-0Ten*hre
IUUCl 0u époque à convenir ,

bean logement de 4 chambres,
¦w -c. intérieurs, chambre de
bains installée, en plein soleil. —
S'adresser rue Frit** Gourvoisier
13. au 3me étage. 12834

Â lfllIPP Pour éP 0(Iue à convenir
IUUCl beau pelit logement de

3 chambres, au soleil, cuisine, W.
G. intérieurs et toutes dé pendan-
ces — S'adresser Menuiserie J.
l-l -Mniaer . rue de la Gure 6. 10637

Fr. 25.- par mois. ___ l̂_\i
chambre et cuisine, remis à neuf,
à louer de suite ou époque è con-
venir — S'adresser Tête-de-Ran
7. an 1er étage. 12874

A lnnop Pour le *-**¦ avril 1839*IUUCl au centre de la ville,
bel appartement de 4 chambres,
grand vestibule, chambre de buins
installée, chambre de bonne, 2 ca-
ves, balcon et jardin. Prix réduit.
— S'adresser rue du Parc 10. nu
1er étage. 13019

De snite on à convenir
à louer magnifique appartement
3 nièces avec alcôve , bains, chauf-
lage central, téléphone , plein cen-
tre . Forle réduction jusqu'à fln
avri l . — Prière de téléphoner au
'i 32 26. 12990

Promenade 6. ^sinVt
dépendances, à louer pour le 30
avril . L'appartement compren-
drait  éventuellement la jouissan-
ce du jardin et d'un atelier bien
éclairé. — S'adresser J. Cavale-
rl. rue de la Serre 28. 13023

A lfllIPP Pour le 30 avril 1939 *IUUCl appartement de trois
chambres , bout de corridor éclai-
ré. Salle de bains installée. Ser-
vice de concierge. Chauffage cen -
tral. Quartier ouest. Prix avanta-
geux. — S'adresser a M. Charles
Zurcher . rue des Bassets 2.

1311E

Â lfllIPP pour le avril *IUUCl logement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser a M .
Charles Zurcher , rue des Bassets 2

13114

Pour fin avril 1939 f0R.
parlement de Schumbres , terrasse,
belle situation au soleil. — S'a-
dresser de 10 :i 12 h., rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage , :i
gauche 13095

A Inn pp Pour le ¦**¦** aTr" ou a
a IUUCl convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser rue dn
Parc 20, au ler étage 12902

PVi a rnhPD.  meublée à louer de
UlldlllUI t) saite , plein soleil,
chauffage ceniral , chambre de
bains a disposition. — S'adresser
rue Léopold-Robert 28. au ler
étage. 12962

P h a m h ra  •*¦ louer chambre
UlldlllUI G. meublée, chauffée. —
S'adresser rue Numa-Droz 53. au
rez-de-chaussée. 13017

fMiq mh p û A. louer de suite cham-
UlldlllUI C. bre meublée. - S'a-
dresser de 12 à 14 n ou après
18 h., rue du Parc 35. au 2me
étage. 13117

rhamhPA '*•• louer jolie chambre
UlldlllUI Ca meublée , a personne
solvable travaillant dehors , avec
pension si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.¦ -et ' 13106

Belle chambre ™___ U.init»
soleil. Centre. A louer. Pension
sur demande. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13122

|p i-riPr php baignoire d'occa
(JC t l IClUUC aj on. — S adresser
rue des Terreaux 29. au rez-de-
chaussée 13007

I innl pnm **•"** cherche pour une
Ull lUIClI l l l ,  chambre moyenne ,
linoléum d'occasion. — S' ..dresser
rue de l 'Hôlel-rte Ville 19. au ler
èlage. 13039

Ïpnilpppj il U. u U o u
expérimentée connaissant à fond
tissus, blanc , trousseau cherche
engagement. — Faire oflres sous
chiffre T. R. 13079, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13079

La Commune de
La Chaux-de-Fonds
offre » louer pour de suite ou épo-
que â convenir: 2 logements d<
3 chambres , dans le quartier dei
Crêtets . 2 logements de 3 cham-
bres, dans le quartier du Succès
— S'adresser a la Gérance
des Immeubles commu
nau-tc, rue du Marché 18. au
2me eiage. Téléphone 24111.

1242C

A loyer
de suite pour cas imprévu , ap-
partement de 3 chambres avec
atelier Installe. - S'adresser ru <
Numa-Droz 5, au 2me élage ou <
l'Elude Blanc et Payot , rue Léo
pold -Robert 66. 12956

Bon„,Sténo-dactylographe
consciencieuse, parlant partailement le français et possédanl
nolions d'allemand , est demandée. — Se présenter à M.
Simmen , rue de la Paix 183-137. -13071
Horloger ayant bonnes -références cherche 12890

association
avec fabricant d'horlogerie conventionnelle. Capi-
taux et clientèle comme apport. — Adresser offres
sous chiffre B. B. 12890, au bureau de l'Impartial.

Voyageurs r force
pour clientèle particulière , sont demandés. Articles brevetés.
Nombreuses références. Grosse commission. — Le chef de la
maison se trouvera jeudi 20 courant, dès 14 heures, au
Buffet de la Gare, lime Classe, à La Chaux-de-Fonds .

BFFHRTE UIEHT
Nord 87, 1er étage zz°s. S£
bre de bains , chambre de bonne, est à louer pour de
suile ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12787

CïiàRi&CS-fi
pour petite camionnette, situé aux environs de la
Place du Marché, est cherché de suite ou à convenir.
— S'adresser au bureau de l'Impartial. 13104

ËnchêresdlmmcaMc
Le mardi 25 octobre 1938. dès 14 h. 45. à la salle de vente de

l 'office îles poursuites , rue Léopold-Robert 3. au rez-de-chaussée, La
l'haux-de-Fonds , M. Paul-Frilz GUANILLON offrira en vente aux
enchères, l' immeuble sis rue Daniel-Jean Richard No 19, au dit
lieu , en nature de maison localive , beau jardin et dépendances,
comprenant 7 appartements de 4, 3 et 2 chambres et 2 magasins.

Cadastre de La Chaux de-Fonds
Arlicle 1843. pi lo. 20. N» 47 H 49 et 96. rue Daniel-Jean Richard

bâtiment , dépendances et ja rd in  da 827 m2.
Taxe cadastrale ... Fr. 95 000.—
Assurance incendie Fr. 85 000 — + 50o/0 et Fr. 1,700.—
Mise à prix Fr. 70,000. - échute réservée.

Pour consulter le cahier des charges , renseignements et visiter
l'immeuble, s'adresser à Me Julien Girard , notaire, rue Léopold-
Robert 49, La Çhaux-de-Fonds . préposé aux enchères. 12854

Vente ii Encires
Pour sortir d'indivision , les enfants de dame Laure-Juilette

Griffonda exposeront en venle, aux enchères publiques, jeu-
di 20 octobre 1938, à 14 heures, â la salle des Pru 1-
houiuiu-, Léopold Robert 3, rez de-chaussée, l'immeuble Pro-
grès 79, comprenant 4 appartements, dépendances, jardin ,
dégagements. La vente sera définitive.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme Cuplllard, rue¦ lu Progrès 70, et pour tous renseignements, à l'étude Dr A.
Bolle, notaire, rue de la Promenade 2. 1 '2957

r BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.448
Gérances d'immeubles - Gérances de lortunes - Tutelles
Achat et vente de tilres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'imp ôts - Tenue, revision et expertises

1 de comptabilités 80bfa
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Système 
économique

jp[aia|f l̂|Ff' «91?15̂ ' ^/ Modèles ' g *% „
depuis Fr. m w ¦

1*4229

N. BOLLIGER, constructeur
Atelier et magasin: Rue du Progrès 1 et 1a. Téléphone 2.30.06

/^r. MAGNIN - SPRUNGER
I ĵflfc I P I SE U X ,  C O L L E G E  12, TELE.  6 1 . 5 1 7

JDAS VARICES
On se rend à domicile

iHlique
apparlemenl

de 3 pièces, véranda , tout conloi i
est a louer . — S'adresser appar- :
lement Succès 7 13081

Avril 1939
Appartement 2 ou '.i piè-
ces avec dépendances ,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres aous
chillre B. M. 11468 au
bureau de I'IMPAHTIAL.

OH CHERCHE
pour le 31 octobre 1938 apparte-
ment de une chambre et cuisina
ou une cliambre indé pendante m»!
meublée, au centre de la ville — *
Ollres à case postale IO»54. >

13113 I

Exceptionnel
A v> n ire M11 •- >' • !  ii'ic.i.ii i''.

AUTO, modèle 1938
cou dui ie  intérieure 4 places. 8
HP impôt , roues avan t indé pen-
dantes , graissage central et autres
perfectionnements importants. —
Prix très bas. Offres sous chif f re
P 3630 N à Publicitas. Neu-
châtel. 13062

Lili KircMiofer
Professeur ne piano

Grenier 2 — Place ûi l 'HBtel de Ville
Se rend à domicile. — LondiMon
depuis 6 fr. par mois. 13034

PSfc Cidre doux
fl~ LM MBJ nouveau
ll^^^M 130 et. le litre
Goûtez et comparez !

Duvets , traversins , oreillers extra , plumes vives
depuis Fr. 50.— les 3 pièces ;

PIcitf-eE-sis r-evtersifol-e
sièges à cuvette, coussins intérieur à ressorts,

tissus, meubles, tapis, stores 12666

©? lâ.OBfinidfiV tapissier-décorateur
Rue du Parc 96a Téléphone 2 23 05

LE PORTE-NINE 4 COULEURS
GARANTI
à Fr. 4.50 ,w«

SOLIDE - ELEGANT PARFAIT

LIBRAIRIE WILLE



Liberté de B&re$$e ef
poBifitiue extérieure

Cbosfes qu 'il faut «lire

(Sulte_et fin)
De ce fait, il en résulte que l'étranger fi-

nit par se dire que notre presse n'est pas neu-
tre, parce que le peuple ne l'est pas, si bien
que — particulièrement dans une démocratie —
— îe gouvernement ne peut plus dès i'ors ap-
pliquer le principe de la neutralité. Il est Insen-
sé de ne pas voir ce danger, pour la simple
raison qu 'il nous est désagréable. Son existen-
ce prouve une fois de plus que le chef du Dé-
partement politique est bien avisé d'examiner
toutes ces questions au cours d'une conférence
avec la presse.

La discussion de ce problème dans la presse
elle-même a commencé à la suite de la derniè-
de crise européenne. A propos du service d'in-
formation , on s'est plaint , avec raison, du mo-
nopole acquis en Suisse par l'agence Havas
pour les nouvelles d Angleterre et d Italie.
D'une manière générale, il conviendra égale-
ment de maintenir la liberté de presse en ma-
tière de politique étrangère. Ce sera notam-
ment le cas pour toutes les questions qui inté-
ressent directement la Suisse. Mais il importe,
en revanche de se rendre compte qu'il n'appar-
tient pas à la presse suisse de se faire le porte-
parole de l'opposition allemande ou italien!!©.
Autre chose encore. Pour toutes les questions
où il y a, ultima ratio, de la guerre, il nous
faut observer plus de retenue, non pas par lâ-
cheté, mais par tact. Le neutre qui ne sacrifie
pas librement sa vie, n'a pas le droit de trai-
ter les autres de lâches et de défaitistes s'ils
préfèrent à la guerre une paix chèrement ac-
quise.

La conférence envisagée ne manquera pas de
soulever des considérations de ce genre. La
Suisse a tout à gagner d'une discussion fran-
che et loyale de ce problème.

SPORTS
Tir. — Au sein du comité cantonal

Le comité de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir, qui était réuni dimanche dernier à
Auvernier , sous la présidence de M. Adrien Ei-
mann , de La Chaux-de-Fonds , s'est occupé
principalement de l'examen du plan de tir , du
tir fédéral qui aura lieu à Lucerne , l'an pro-
chain. La mise au point définitive de toute la
documentation y relative aura lieu le dimanche
30 octobre prochain , à Olten. Cette mission —
de par les statuts — a été confiée au conseil
des tireurs , c'est-à-dire aux représentants des
Sociétés cantonales et du comité central de la
Société suisse des carabiniers. Les tireurs neu-
châtelois enverront leur délégué, M. Jean-Louis
Barrelet , de Cernier. M. Eimann , président can-
tonal assistera également aux délibérations en
qualité de membre du comité centrai de la S.
S. C. 11 serait quelque peu prématuré de don-
ner auj ourd'hui — au monde des tireurs — des

La question des dons d'honneur ne peut être
passée sous silence, tout le peuple suissî est invi-
té à collaborer, les dons les plus modestes se-
ront acceptés avec reconnaissance ; dans le can-
ton de Neuchâtel, le comité de la société canto-
nale, comipte de chèques postaux IV b 403 fonc-
tionnera comme office collecteur.

Nous reviendrons donc sous peu vous entrete-
nir ds cette question du tir fédéral et en atten-
dant nous allons porter à votre connaissance d'ici
quelques j ours, les résultats du concours fédéral
de sections fusil et pistolet que le comité canto-
nal vient d'examiner.

Boxe. — Le nouveau champion des poids
plumes

Le boxeur Jœ Arohibald a battu aux points
lundi en quinze rounds Mile Belloise et remporte
ainsi le titre de champion du monde des poids
plumes, laissé vacant par le nègre Armstrong,
qui ne peut plus faire h poids.

renseignements détaillés , il est préférable d'at-
tendre encore une quinzaine de j ours. Bornons-
nous pour l'instant à indiquer que le tir fédéral
de Lucerne sera le 44e et que cette ville avait
déj à organisé trois manifestations identiques,
soit en 1832, 1853 et 1901.

Cette j oute sportive débutera le vendredi 16
juin pour se terminer le dimanche 3 juillet ; tes
tireurs auront à leur disposition pour le tir au
fusil 271 cibles et pour le pistolet 52. Auj ourd'hui,
l'exécution méthodique d'un plan de travail étu-
dié avec une minutie toute particulière, nécessi-
te la collaboration désintéressée de 274 citoyens,
appartenant, ainsi, qu'il sied dans un pays démo-
cratique , à toutes les classes de la population.

Le comité d'organisation avec l'autorisation
des organes compétents va mettre en vente plu-
sieurs milliers de billets de loterie, le premier lot
en espèces sera de fr. 20,000.— et le coût du bil-
let fr. 2.—, gageons que les amateurs ne feront
pas défaut !

Les vendanges dans le vignoble de Lavau*

A gauche : Ce vieux vigneron de Lavattx a delà f ai t  bien des vendanges , p ourtant il ne se rap -
p elle p as d' une récolte aussi mauvaise. — A droite : Mais en revanche, si le raisin est rare

le vin sera d'excellente qualité.

pêche au Cambodge
Par G. PETIT

Voyages et curiosités

World-Copyrleht by Agence
littéraire internationale. Paris

(Suite_et fin)
Tactique

Ici, les longues pirogues légères sont pour-
vues d'un « balancier ». Entre les bordages de
l'embarcation les bouts-dehors , tribords et bâ-
bords, qui assurent la fixation du facteur et se
trouvent au-dessus de la surface de l'eau, sont
tendus horizontalement les filets . Une vingtai-
ne d'embarcations ainsi équipées se placent les
unes contre les autres, se déploient en demi-
cercle, tournant le dos au soleil. Quand un
banc de mulets est signalé , les rabatteurs lui
coupent la route ; lis poussent des cris, frap-
pent l'eau de leur pagaie et obligent les pois-
sons à se diriger dans les embarcations immo-
biles. En ce moment, les pêcheurs qui se tien-
nent à l'avant laissent tomber verticalement
un large fiïe t formé par la réunion de tous ceux
du village. Les mulets surpris par cet obsta-
cle, par l'ombre portée du vaste appareil de
foyer , s'élancent hors de l'eau et retombent
dans les filets tendus sur les pirogues; d'autres
se maillent dans la nappe verticale, d'autres
sont pourchassés au harpon. La scène paraît
bien terne quand on la raconte. Mais elle prend,
dans son cadre, avec l'intense excitation des
hommes, leurs cris, leurs gesticulatoins, un ex-
traordinaire relief.

A l'heure où les tortues nagent mollement
L'utilisation du rémora pour la capture des

tortues se pratique non seulement dans le nord
de Madagascar, mais au Comor, à Zanzibar et
à Penba. En ava^t de la nageoire caudale du
poisson, on attache des fils de cuivre auquel
est fixé un anneau ou, plus brutalement, on
perce la partie postérieure du corps et on pas-
se dans la perforation , en plein muscles, une
cordelette dont les deux extrémités sont for-
tement nouées. Le rémora ainsi préparé est
conservé dans un vivier traîné par pirogues ou
dans un vase plein d'eau de mer fréquemment
renouvelée. C'est le lever du j our; la brise ri-
de à peine le miroi r métallique des eaux. A
cette heure , les tortues nagent mollement en
surface, s'y laissent aller à la somnolence. Les
pêcheurs s'en approchent sans bruit, attachent
une corde à l'anneau fixé au rémora qu 'on
laisse glisser à la mer . On donne approximati-
vement à cette corde la longueur qui sépare
la pirogue de la tortue. Le poisson se croit li-
bre, s'affole de droite et de gauche; dans le
cercle où il se déplace, il trouve la tortue, se
fixe aussitôt sur son plastron. Les pêcheurs
tirent doucement sur la corde où se laissent
entraîner par la tortue brusquement réveillée.
Lorsqu 'elle sera près de la pirogue, ils n'auront
aucune peine à la remonter du bord et intacte
à leurs bords.

Où l'ingéniosité le dispute au pittoresque...
C'est Th. Monod qui a pu constater, sur les

bords de la Bénoué, un procédé extrêmemen t
curieux qu 'il a qualifié de « pêche par apprivoi-
sement ». C'est l'époque des basses eaux. Les
Battas immergent tou t d'abord des branchages
feuillus qui seront pour les poissons de précieux-
refuges. Sur une petite table élevée au-dessus
de l'eau , on place du mil destiné à tomber dans
le fleuve. Chaque j our, sur la rive, un pêcheur
frappe dans ses mains pour annoncer aux pois-
sons qu'il va leur servir des mets qui seron t
particulièrement de leur goût. Cela dure tout
un mois," au bout duquel on entoure « l'aire fa-
tale» d'un clayonnage. Pourquoi les poissons en
seraient-ils inquiets ? Cette barrière leur lais-

se encore vers le large une ouverture spacieu-
se, et l'indigène, qui n'est point pressé, leur dis-
pensera, durant deux nouveaux mois, ses lar-
gesses. Nous touchons cependant à la fin de
l'idylle. Un matin, le préposé aux repas se
trouve escorté d'une foule qui porte des pa-
niers. Est-ce l'apogée de la bombance quoti-
dienne ? Non ! Car les paniers déversent une
pulpe mortelle, celle qui vient de l'écorce d'une
plante stupéfiante. Les poissons cherchent à
échapper à la nappe toxique ; ils filent vers la
porte bien connue ; ils la trouvent close par
une natte. Les pêcheurs entrent dans l'eau, en-
lèvent les branchages, rej ettent sur le sable
brûlant les poissons qui déjà flottent , le ventre
en l'air, capturant le reste au haveneau. Et là
fête , sui les rives, fai t suite au carnage des
ondes. Ingéniosité et pittoresque, auxquels s'a-
j oute, non sans finesse, l'élément psychologi-
que , s'affirment en Indochine, où la multiplici-
té des' engins, la variété des méthodes offrent
un déploiement inégalé.

(Reprot taction . même p artielles interdite!.

La manifestation du 13 novembre
à Colombier

Sur l'initiative d'In Memoriam, un comité
s'est constitué pour honorer , le dimanche 13
novembre 1938, la mémoire des soldats qui sont
tombés au service du pays et pour commémo-
rer le vingtième anniversaire de la fin des mo-
bilisations.

Dans la matinée du 13 novembre, à 11 h. 15,
In Memoriam fera déposer une couronne sur
les monuments aux morts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle.

L'après-midi , à 15 heures, une cérémonie réu-
nira devant le monument du château de Co-
lombier , tous ceux qui, dans cette j ournée du
souvenir, voudront se recueillir quelques ins-
tants avec leurs camarades d'armes pour adres-
ser un hommage aux morts et à ceux qui ont
perdu la santé dans l'accomplissement de leurs
obligations militaires.

Le programme général de la cérémonie est
le suivant :
1. Hymne.
2. Introduction.
3. Présentation des drapeaux des bat. neua

(actuels et bat. dissous).
4. Allocution de l'aumônier.
5. Dépôt de la couronne.
6. Hymne.
7. Allocution du représentant du Conseil d'E-

tat (M. Antoine Borel, président).
8. Allocution d'un représentant de la troupe.
9. Hymne national.

10. Les hommes venus en uniforme forment
cortège pour accompagner les drapeaux à l'ar-
senal. Les officiers, sous-officiers et soldats li-
bérés du service, qui sont en civil, encolonne-
ront. Arrivés devant l'arsenal, les drapeaux fe-
ront halte et le cortège défilera devant eux.

Le Département militaire cantonal autorise
les militaires qui participeront aux cérémonies
du 13 novembre à revêtir l'uniforme.

Le comité d'organisation s'efforcera d'obte-
nir que le Mess des officiers et celui des sous-
officiers soient accessibles aux militaires qui
se seront rendus à Colombier, pour leur per-
mettre de se réunir , au gré des liens de cama-
raderie, dans un cadre digne et aimé. Le réfec-
toire sera également ouvert

Il sera vendu dans le canton, au profit d'In
Memoriam, un insigne créé pour la circonstan-
ce.

Il espère que les amicales d'unités et de
corps de troupe pourront réunir leurs membres
à l'occasion de la j ournée du 13 novembre.

Le comité d'organisation souhaite que son ap-
pel soit entendu. Il désire que le 13 novem-
bre 1938, le soldat frappé dans l'accomplisse-
ment de son devoir, reçoive l'hommage de ses
camarades, et du pays tout entier.

le Comité d'organisation de la manif es-
tation da 13 novembre d Colombier.

Président : M. Q. Droz, Evole 53, Neuchâ-
tel , In Memoriam.

1er Vice-Président: Maj or H. Humbert, Doubs
87, La Chaux-de-Fonds, Société cantonale des
officiers.

2me Vice-Président: M. Max Berthoud, Rue
Bachelin 1, Neuchâtel , Président de l'Associa-
tion des Sociétés locales.
Secrétaire: M. D. Campodonico, Chavannes 19,

Neuchâtel , Société de sous-officiers.
Caissier: M. Daellenbach, Parcs 85, Neu-

châtel, Cyclistes militaires.
Assesseurs: MM. Q. Béguin, Maillefer 8, Neu-

châtel , Société des officiers ; Robert Grandpier-
re, Fahys 119, Neuchâtel , Société des Troupes
de forteresses; M. Biétri , Colombier, Société
de sous-officiers, Colombier; J. Groux , Bré-
vards 1-a, Neuchâtel , Troupes motorisées ; A.
Richter , Hauterive , Carabiniers du Vignoble : B.
Clottu , St-Blaise, Société de Cavalerie du Vi-
gnoble ; J. L. Borel , Rue Matile , Neuchâtel ,
président d'In Memoriam ; J. L. Borel , Evole
56, Neuchâtel , In Memoriam; le pasteur A.
Méan , Côte 46, Neuchâtel , In Memoriam : A.
Haag, Parcs 62, Neuchâtel , In Memoriam.

Comment on lutte contre la fièvre aphteuse

MM. tendez vos pieds !
fSuIte et fin)

— En sorte que les automobilistes et les da-
mes surtout, qui craignent p our  leurs f ines
chaussures et leurs bas de soie arachnéens, ne
risquent rien ?

— Pas même un rhume, ça va si vite...
— Dites donc, vous devez voir de cette f a-

çon une j olie collection de mollets de tous les
âges et de toutes les sortes...

— Chut ! secret p rof essionnel...
— Et si l'on vous demandait ap rès ça comme

exp ert dans certains grands concours parisiens,
j e n'en serais p as surpris...

— Moi non p lus !
L'éclat de rire n'est p as terminé Que nous cli-

gnons de l'œil devant le manège amusant d'un
naturel qui s'est dit que la halte de désinf ection
p ouvait très bien être assimilée à une station
d' autobus et qui maintenant p rend couramment
l'auto (des p assants nour ta Tsehaux, dans ta ca-
rosserie de son choix...

Ah ! il la regrettera, celui-là, là f ièvre ap h-
teuse...

Mais si le gendarme est bon enf ant, ce n'est
p as une raison pou r l'accap arer, lui f aire p erdre
son temps.

Risquons encore une question indiscrète :
— Vous y croyez, vous, à l'utilité du coup -ée-

p ompe -à-lyso ? ..
— II y aura évidemment touj ours des gens

p our critiquer ce mie f on t les autorités. N'em-
p êche que nous sommes restés à p eu p rès in-
demnes alors Que tous les cantons voisins et

surtout la France étaient touchés, f rapp és, voir
si sérieusement atteints que maintenant on ne
tue p lus, on essaie de guérir. Croit-on que sur
les 3000 p aires de semelles, masculines et f émi-
nines, que nous avons désinf ectées en un seul
j our (le j our du J eûne) et les milliers de souliers
arrosés le j our de la Braderie, aucun ne trans-
p ortait au moins un ou. deux germes vivants de
la f âcheuse ép izootie ? Il suff isait  de cela p our
occasionner des p ertes qui auraient trf df f rê  p ar
dizaines de milliers de f rancs.

— Brigadier, vous avez raison... Allons boire
un verre, ce créaient m'a séché la gorge.

— Mille regrets, mais vous voy ez, sans cesse
des autos et des vélos p assent. Il f aut être à son
p oste...

J 'ai quitté St Pierre, qui a remp lacé sa clef
p ar une seringue, au moment où trois, machines
débouchaient de la montée de Renan.

— Allez ! ce n'est rien, me dit en riant le
gendarme. On a le cotm de main mainte-
nant ! On travaille aux p ièces et c'est touj ours
moins embêtant que lorsque quatre cars de
trente p ersonnes se présentent à la f ols ou lors-
que la f i l e  des machines imp atientes s'allonge
du p oste à la Poste. On a vu ça...

Souhaitons que la f ièvre aphteuse soit bientôt
marte et que la f rontière p rop hy lactiQue s'a-
baisse.

Nos gendarmes n'y trouveront rien à redire.
M. le vétérinaire Besse lui-même n'en p leu-

rera p as, ap rès avoir f ait Plus Que son devoir
p our saiiver le chep tel du p ay s.

Paul BOURQUIN.

Paris 11,73; Londres 20,955; New-York (câble)
4,4075 ; Buenos-Aires (Peso) 110,25 ; Bruxel les
74,50 ; Amsterdam 239,90 ; Stockholm 108.— ;
Oslo 105,35 ; Copenhague 93,60.
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Enfin , nous avons l'automatique ! — Quelques
uns de ses avantages. — Chasseurs sa-

chant chasser... et autres.
Villiers, le 13 octobre.

C'en est fait ! Depuis quelque temps, nous
sommes «automatisés». C'est venu tout d'un
coup, au moment où l'on n'y pensait quasi plus.
Une lettre de la Direction des Téléphones a été
adressée à chaque abonné, continuant les conseils
et instructions nécessaires. On nous disait même
qu'une demoiselle du téléphone passerait chez
chacun , afin de procéder à l'instruction des abon-
nés concernant les nouvelles manipulations né-
cessaires. Pour ma part , j e n'ai pas encore reçu
cette charmante visiteuse, et peut-être ne pren-
dra-t-elle pas le chemin de ma demeure, car,
habitué déj à aux mystères de l'automatique ,
j e n'ai nullement été pris au dépourvu.

Cependant, d'après les sons qui me sont par-
venus de droite et de gauche, il semblerait que
la nouveauté effraie et déroute encore certains
abonnés, qui ont bien du mal à se faire à la
situation actuelle. Ouelques-un s d'entre eux,
par exemple , ne se rappellent j amais s il faut
faire le numéro avant ou aprè s avoir décroché
le récepteur. Pourtant, si l'on y réfléchit , on
arrive facilement au raisonnement-ci : lorsque
le récepteur est accroch é, l'appareil est bran-
ché sur notre sonnerie, pour le cas où un autre
abonné nous appellerait. Il ressort de cette
toute simple constatation que , si nous voulons
appeler quelqu 'un d'autre, la première chose à
faire , c'est de imelttre notre propre sonnerie
hors de circuit , en décrochant le récepteur. En-
suite, une fois entendu le son musical continu,
on peut faire son numéro, ce qui est d'ailleurs,
du moins les premières fois, un petit j eu très
amusant. Je suis sûr qu 'au moment où, sur un
réseau, l'automatisation est terminée , les con-
versations doivent pleuvoir. On veut essayer,
on veut mettre à l'épreuve le nouveau j ouj ou
que la mère Confédération met à notre dispo-
sition, et on trouve mille prétextes de conver-
sations «urgentes et indispensables».

Lors de l'automatisation du réseau du vigno-
ble, je me rappelle avoir lu , dans divers j our-
naux, des lettres de réclamations d'abonnés
déclarant que cela ne marchait pas du tout.
L'un d'eux même, invitait la Direction à venir
ramasser son appareil et tout le fourniment ,
qui marchait tout de travers. "¦

Il est probable que cela provenai t simple-
ment d'un manque d'habitude, et que mainte-
nant tout est rentré dans l'ordre. Pour ce qui
concerne le Val-de-Ruz, que j e sache, tout a
marché comme sur des roulettes. Pour mon
compte, je n'ai éprouvé aucune anicroche.

En constatant la perfection des travaux
accomplis, je pense qu'il' est juste d'adresser
un remerciement bien senti, non seulement au
Département ou à la Direction des téléphones,
mais aussi à ces personnages modestes, qui
resten t dans les coulisses, que l'on ne connaît
pas, et de qui , en définitive , dépend le succès
ou l'échec de semblables travaux. Je veux
parler des techniciens et des monteurs , dont
on ne sait pas assez reconnaître le rôle im-
portant dans toute cette affaire. L'automatisa-
tion du téléphone s'est effectuée mystérieuse-
ment, sans que l'on s'en aperçoive. Le passage
d'un régime à l'autre s'est fait , j e crois, pres-
que sans aucune interruption dans le service.
C'est un tour de force qu'il fallait mettre en
relief. On se plaint souvent, chez nous, de tout
ce qui est officiel , disant que les entreprises
gouvernementales se reconnaissent à la len-
teur qu 'elles mettent à l'exécution des travaux
Pourtant il n'en est rien, et nous devons re-
connaître qu'en Suisse, pour ce qui est des
postes, des chemins de fer . des P. T. T., nous
j ouissons d'une organisation hors pair, que
d'autres pay s peuvent nous envier.

Disons aussi, un peu mélancoliquement , un
petit mot d'adieu et de reconnaissance aux «de-
moiselles du téléphone », qui , si aimablement ,
nous servaient j adis d'intermédiaires, et dont
les voix nous étaient devenues familières. J'ai
souvent admiré leur patience et leur bonne vo-
lonté, à l'occasion de certaines demandes de
renseignements, et dans tout leur service. El-
les se sont retirées dans l'ombre, victimes du
machinisme envahissant , mais nous garderons
d'elles un bon Souvenir.

Je pense qu 'il est bon de mettre en évidence
les avantages que le téléphone automatique
nous présente. Le principal de ceux-ci c'est
que , dès maintenant, les surtaxes de nuit
n'existent plus, ces fameuses surtaxes de 1 fr.,
qui nous semblaient si élevées.

Chose plus précieuse encore — c'est inscrit
dans l'annuaire, mais chacun ne se donne pas
la peine de le lire —, si l'on paie la taxe entière
de 8 h. du matin à 19 heures, par contre, tout
le reste de la j ournée, c'est-à-dire depuis 19 h.
à 8 h. du matin certaines taxes, à longue dis-
tance, subissent une réduction importante. Les
taxes à 10, 20 et 30 centimes restent les mê-
mes, mais aux heures indiquées plus haut , les
taxes de 50 cts. sont réduites à 30 cts. ; celles
de 70 cts. à 40 cts. et celles de 1 fr. à 60 cts.

Chose qui peut être utile à savoir , c'est que
les taxes internationales bénéficient , elles aus-
si, de cette réduction, pour les mêmes heures.

Le but de ces réductions est facile à com-
prendre. Il vise simplement à encourager les
abonnés à téléphoner le soir, de nuit ou le
matin avant 8 heures, afin de décharger les li-
gnes pendant les heures de j our.

* * *
Parlons un peu de la chasse. Elle est , cet au-

tomne, assez calme. Le gibier, le lièvre sur-
tout, s'est semble-t-il un peu raréfié. On n'en
voyait presque point gambader et déambuler

au cours de l'été, comme certaines années pré-
cédentes. En de telles circonstances et étant
donné le coût élevé du permis, il s'est trouvé
quelques chasseurs qui se sont abstenus.

D'autre part, la fièvre aphteuse ayant fait
son apparition dans certaines régions, celles-ci
ont été interdites à la circulation, et le terri-
toire de chasse s'en est trouvé fort diminué.
Néanmoins, quelques «nemrods» enragés, pour

lesquels la chasse est avant tout un spor t pas-
sionnant , s'en sont donné à coeur j oie, et nous
pûmes en voir, surtout pendant les premiers
j ours suivant l'ouverture, qui sont touj ours les
meilleurs , arpenter fièrement nos routes et tra-
verser nos villages avec de beaux et riches tro-
phées. Le chevreuil, paraît-il , a passablement
donné, et nous en. sommes heureux pour nos
chasseurs, malgré la pitié irrésistible qui nous
étreint à la vue de ces charmantes bêtes et à
la pensée de ces traques et poursuites, termi-
nées par le coup soudain , brutal et meurtrier.

Allons, ne nous attendrissons pas. Il paraît
(et j e le crois volontiers) que si nous ne détrui-
sions pas en partie le gibier , c'est lui qui nous
détruirait !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Lettre du Va l-de-Ruz
Toujours la question du lait. — Elle intéresse autant

le consommateur que le pr- ducteur.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 18 octobre.
Bien complexe cette question du lait qui a

déj à fait couler des seaux d'encre et provoqué
d'innombrables conférences et controverses.
Aussi , il est bon, pour les milliers d'individus
qu 'elle touche , de la faire connaître dans tous
ses recoins et de prendre d'utiles renseigne-
ments chez ceux qui sont placés pour en par-
ler en connaissance de cause.

Le Dr Feisst, sous-directeur de la Division
d'agriculture au Département fédérai de l'Eco-
nomie publique , et probablement le successeur
de M. le Dr Kaeppeli , à la tête de cette divi-
sion, vient d'exposer à la radio, le problème
d'une manière claire et précise. Nous extrayons
de cette conférence quelques données de na-
ture à renseigner les paysans et les consomma-
teurs privés d'appareils ou qui n'ont pas eu le
temps d'écouter un reportage un peu long.

Depuis 1932, la mise en valeur du lait et des
produits laitiers indigènes se heurte à de gran-
des difficultés et est un objet de constante in-
quiétude pour les milieux agricoles et écono-
miques. Le 75 % du produit brut de l'agricul-
ture suisse provient de l'étable. Il est donc
d'autant plus douloureux de constater que les
possibilités d'écoulement du lait, des produits
laitiers, du bétail de rente et d'élevage dimi-
nuent sans cesse. On constate aussi, d'une part,
un accroissement, depuis deux ans, de la pro-
duction de bétai l et de lait , et , d'autre part, une
diminution rapide des possibilités d'écoulement.

Avant la guerre, nous exportions en moyen-
ne, de 3000 à 3100 wagons de fromage par an-
née, le volume des exportations de lait conden-
sé était sensiblement le même. A cela s'aj outait
la livraison d'importantes quantités de lait frais
aux régions limitrophes de nos voisins d'outre-
frontière. Nous exportions, 4e la sorte, le 20 %
de notre production totale de lait.

Auj ourd'hui , ces conditions se sont entière-
ment modifiées. Par rapport à la période d'a-
vant-guerre , notre exportation de fromage a di-
minué de moitié; celle du lait condensé est
tombée à un sixième, et les livraisons de lait
frais pratiquement à zéro. En revanche, l'et-
fectif du gros bétail a augmenté de 120,000 tê-
tes, entraînant un accroissement de la produc-
tion laitière de quatre millions de quintaux.

Sans la puissante organisation des produc-
teurs de lait , cette situation eut entraîné l'ef-
fondrement du march é du lait. La Confédéra-
tion est, de plus, intervenue dès 1932. Les der-
niers crédits destinés à soutenir le prix du lait
ne furent cependant accordés qu 'à la condi-
tion que l'agriculture abandonne dans une large
mesure la culture herbagère pour se vouer da-
vantage à celle des céréales.

Le Conseil fédéral a institué, il y a quelque
temps, une commission d'experts chargée d'étu-
dier la création d'une politique agraire confor-
me à notre époque. Cette commission a com-
mencé ses travaux si bien que le Conseil fédé-
ral pourra , à bref délai , soumettre aux Cham-
bres un rapport et les propositions nécessaires
sur les points les plus importants du problème.
Mais M. Feisst a insisté sur ïe fait que la réfor-
me envisagée ne devait pas entraîner une res-
triction de la production agricole. Elle a unique-
ment pour but de mettre notre agriculture en
état de cultiver à l'avenir des produits qui trou-
vent un facile écoulement dans le pays ou sont
nécessaires pour l'approvisionnement de la fer-
me. Il s'agira surtout d'étendre la culture des
céréales panifiables et fourragères ainsi que
des pommes de terre de table et de fourrage.
On arrivera ainsi peu à peu à limiter l'effectif
du gros bétail et, partan t, la production laitière
selon un principe naturel qui ne nuira 'en rien à
l'exploitation rationnelle de l'agriculture.

Cette réforme a de plus 1 avantage d assurer
la préparation économique du pays à la guerre.
Si nos exportation s de produits laitiers s'élè-
vent à 50 millions de fr. par an, nos importa-
tions atteignent 45,000 wagons de céréales pa-
nifiables, d'une valeur de 100 millions de fr. et
40,000 wagons de céréales fourragères d'une
valeur de 70 millions de francs. Nous devons
tout entreprendre pour remplacer une bonne
partie de ces importations par la production

indigène. Le programme envisagé à cet effet
doit permettre de porter à 200,00 ha. les em-
blavures qui n'atteignent auj ourd'hui que 120j 000
ha. Quant à la culture des pommes de terre,
actuellement de 48,000 ha., elle doit s'étendre à
60,000 ha. au moins. La culture de la betterave
à sucre doit également être accrue, afin de ré-
duire les importations de sucre qui s'élèvent
auj ourd'hui à 20 millions de fr . Dans le domaine
de l'élevage, l'on songe à une extension de l'é-
levage chevalin ; enfin , l'on encouragera l'en-
graissement de qualité. Le problème de l'amé-
lioration foncière acquiert de la sorte une im-
portance nouvelle qu'il conviendra de ne pas
négliger.

Pour réaliser cette oeuvre de grande enver-
gure, i! est nécessaire que les producteurs fas-
sent preuve de bonne volonté, de même que les
consommateurs, citadins et non-paysans. La
transformation de la production agricole signi-
fie pour le pays tout entier une assurance na-
tionale sur la vie pour "tes bons et les mauvais
jours. Al. G,
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élevage du cheval!
Nous avons parlé, en son temps, des concours

de chevaux qui sont organisés chaqu e année,
au printemps, par le canton de Berne. Les éle-
veurs seront intéressés par les observations
que vient de publier la commission d'élevage
sur les concours du Jura bernois. Les commen-
taires suivants, que nous abrégeons, sont ex-
traits du rapport officiel que la Direction de
l'agriculture du canton de Berne fait paraître
après les concours.

Les opérations des concours, qui sont cha-
que année plus importants , ont, cette année-ci,
été grandement facilitées par les belles j our-
nées relativement chaudes, et un temps sec;
ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.

La disproportion existant entre les crédits
disponibles et les suj ets aptes à être primés
'étant encore aggravée, il a fallu procéder à
une nouvelle diminution du montant à verser
comme prime, ce qui a eu pour effet une ré-
duction de 40 frs pour les étalons et de 10 frs
pour les juments.

Nous relevons dans ce rapport le fait que les
crédits en faveur de l'élevage chevalin sont
sensiblement moins favorables que ceux ver-
sés aux autres élevages.

Les concours ont suivi leur cours normal et
l'intérêt que suscite l'élevage cheva-
lin va croissant et s'étendant. A côté des che-
vaux de cavalerie de ïa régie pour la monte
des officiers des autres armes et les chevaux
de luxe, la Suisse importe environ 4000 che-
vaux de trait par an. Du point de vue de la
défense nationale, cet état de chose devrait
faire réfléchir. Dans le canton de Berne, l'é-
levage chevalin , étant lié à certaines condi-
tions, ne pourra guère prendre plus d'extension.
A lui seul, il assure le 70 % des produits élevés
en Suisse. Mais cet élevage devrait retrouver
droit de cité dans les régions où on s'y adon-
nait autrefois et d'où il fut chassé par l'élevage
bovin, qui actuellement, a beaucoup de peine
à écouler ses produits. Au point de vue éco-
nomique, on ne comprend pas que la Suisse
verse chaque année 4-5 millions de francs à
l'étranger pour l'importation de chevaux et
subventionne en même temps l'exportation du
bétail d'élevasre bovin.

On peut prétendre auj ourd hui, et cela sans
exagération , que le canton de Berne dispose
d'un effectif de chevaux d'élevage tel, que ses
produits suffisent à répondre à nos besoins,
particulièrement à ceux de l'agriculture et du
camionnage et qu 'ils sont en outre d'excellents
chevaux pour les attelages du train d'armée.
Cet effectif est le résultat de plus de 30 ans
d'efforts d'un sévère élevage par la sélection,
sans apport de sang étranger. Malgré ces
beaux succès, il reste encore beaucoup de pro-
grès à réaliser; la tâche en serait facilitée si
l'on pensait davantage à éliminer de l'élevage
les juments tout à fait insuffisantes pour le
service de la reproduction. On présente encore
touj ours des chevaux avec des défauts carac-
téristiques, tels que : dos ensellé, reins étroits,
croupe ravalée, jarrets étroits et tarés, mem-
bres grêles , pâturons bas-j ointés, mauvais sa-
bots, formes disproportionnées du corps,
aplombs défectueux, allure incorrecte ou trop
raccourcie. Pour ce qui concerne le maté ne ¦
mâle, le choix se fait par les soins de la Com-
mission, mais, cette dernière est sans influen-
ce sur celui des juments. Tôt ou tard, selon le
développement quantitatif de l'élevage, on ne
pourra plus prendre en considération que les
j uments d'ascendances paternelle et maternel-
le primées. Aujourd'hui presque tous les éle-
veurs ont la possibilité d'adhérer à un syndicat .

Les suj ets qu'on veut accoupler doivent ap-
partenir , à un certain degré, à une même lignée
de sang. Des types dissemblables et hétérogè-
nes créent des produits insuffisants et impro-
pres à servir dans l'élevage. Pour le choix de
l'étalon , l'ascendance est pour le moins aussi
essentielle que le montant de la prime obte-
nue. Dans les centres d'élevage où plusieurs
étalons reproducteurs d'ascendances différen-
tes sont à ia disposition des éleveurs, il est
plus aisé pour ces derniers de choisir l'étalon
qui convient le mieux , que dans les contrées où
l'effectif mâle est assez réduit.

Les chevaux de taille moyenne et petite étant
assez recherchés, il s'ensuivit que des juments
n'atteignant pas 150 cm. de hauteur de garrot
furent amenées en nombre toujours croissant
aux derniers concours. Les statistiques établis-
sent clairement qu'au cours de ces dernières
années, la moyenne de la hauteur de garrot
s'est abaissée, tendance <iu'iï faut énergique-
ment combattre . A l'âge de 4 ans, un étalon
devrait mesurer 155 cm. et une jument 150 cm.
pour le moins. La hauteur moyenne des j uments
devrait être poussée jusq u'à 155 cm. Cette an-
née, toutes les nouvelles recrues ont été exac-
tement toisées au garrot , 150 cm. étant la li-
mite inférieure tolérée.

Pour la première fois cette année, on a me-
suré aussi Je tour du thorax et du canon des
étalons. Ces chiffres seront mentionnés au re-
gistre généalogique.

A l'exception de quelques rares suj ets, les
chevaux dans leur ensemble ont été amenés aux
concours dans de bonnes conditions d'affoura-
gement, dues à l'excellente récolte de foin de
l'été dernier. Les juments portantes doivent
disposer d'une certaine réserve de résistance
pour assurer l'alimentation du poulain avant et
après sa naissance. Des juments amaigries, fa-
tiguées, mettent bas des poulains affaiblis. Cela
est également vrai pour l'étalon, qui , sans être
engraissé, doit se trouver particulièrement en
bonne condition pendant la période de monte.

LTiivernage des poulains, subventionné par
la Confédération, commence à porter ses fruits.
Les poulains sont mieux soignés et mieux nour-
ris que précédemment et cet élevage constitue
la base nécessaire à donner aux chevaux de
travail et d'élevage le degré de développement
et de rusticité qui leur est indispensable.

Pour assurer la prospérité de l'élevage che-
valin, il faut les conditions normales d'écou-
lement des produits et cela à des prix renta-
bles pour les éleveurs. Au cours des dernières
années, ces conditions ont été remplies. De
bons chevaux, de tout âge, trouvèrent sans dif-
ficulté des acquéreurs, à des prix convenables,
mais non exagérés. Protégé par un contingen-
tement intelligent de la part de l'Office vétéri-
naire fédéral , le cheval indigène a maintenant
moins à craindre la concurrence du cheval im-
porté, dont le prix d'achat a d'ailleurs aussi su-
bi une hausse à l'étranger.

Conseils et renseignements agricoles
Le marché des fruits

Le temps est resté propice au développe-
ment des cultures fruitières. Les apports de
variétés mi-tardives de fruits de table et de
ménage s'accroissent , mais la demande laisse
à désirer, de sorte qu 'il existe encore aujour-
d'hui d'importants stocks de pommes invendus
(Jacques Lebel, Calville de Dantzi , etc.). Les
exportations à destination de l'Allemagne ne
s'effectuent qu'avec une grande lenteur. Les
possibilités d'exporter dans d'autres pays sont
réduites du fait de l'état du change. Il importe
donc de différer encore les livraisons de varié-
tés tardives de fruits de ménage et de fruits
à cidre. Les sortes locales de qualité inférieure
et les pommes non susceptibles de conserva-
tion peuvent aussi être vendues comme fruit à
cidre. Le prix-norme des pommes à cidre a été
fixé à 10 fr. les 100 kg. par la Bourse des so-
ciétaires de la Fruit-Union qui a eu lieu à Zu-
rich et à 11 fr. par celle qui s'est tenue à St-
Galï. La récolte des Gelbmostler tira à sa fin;
le prix-norme fixé à fr. 3.50 n'a pas satisfait
les producteurs, de sorte que beaucoup d'entre
eux ont tiré parti eux-mêmes de leur récolte.
Les excédents ont été utilisés en vue de l'ex-
portation à destination de l'Allemagne ainsi que
par les fabriques de jus concentrés.

Le marché des légumes
(Communication de l'Office de renseignements

sur les prix, de l'Union suisse des paysans)
Les marchés de la semaine écoulée ont été

caractérisés par une offre très abondante de
légumes indigènes de saison les plus divers, ain-
si que par une demande extrêmement faible.
On entend les marchands de gros et les détail-
lants se plaindre de ce que , à l'heure actuelle,
les consommateurs ne recherchent que fort peu
les légumes frais. Cela incite à croire que. en
raison de la tension que dénote la situation po-
litique en Europe, les ressources financières dis-
ponibles sont affectées à l'achat et à la consti-
tution de provisions de denrées alimentaires
susceptibles de conservation, et que, de ce fait ,
on ne voue momentanément que bien peu d'in-
térêt aux produits des Jardins.

En conséquence, les affaires ont été très
lourdes cette semaine et n'ont aucunement sa-
tisfait . En raison de la saison, on dispose d'un
choix relativement abondant de légumes. Les
choux-fleurs sont offerts en très fortes quanti-
tés, mais il sont aussi d'une qualité telle qu 'on
n'en constate que rarement de pareille; toute-
fois, des stocks de ce produit restent souvent
invendus. La demande est faible en ce qui con-
cerne les diverses variétés de choux , comme
les choux -de Milan , les choux cabus , les choux
rouges et les colraves. De même, les poireaux
blanchis et le fenouil ne trouvent que diffici-
lement à se placer. A mesure que la saison s'a-
vance, on voit aussi s'accroître les livraisons
d'épinards d'automne. Les chicorées endives
encombrent le marché et il en existe , dans les
cultures, d'importantes disponibilités prêtes à
être vendues. Il faudra s'attendre , pour ces
temps prochains, à ce que l'offre de toutes les
variétés de légumes reste abondante , sauf en
ce qui concerne les tomates , dont les arriva-
ges semblent devoir rester sensiblementt les
mêmes au cours de la prochaine quinzaine.



Chronique jurassienne
A Bienne. — Réunion de chefs des travaux pu-

blics.
Les chefs du département des travaux pu-

blics et les entrepreneurs cantonaux des can-
tons de Vaud, Valais , Neuchâtel et Genève, ont
tenu mercredi à Bienne leur congrès annuel.

Après règlement des affaires courantes, les
participants ont visité* ïa vieille ville de Bien-
ne et la cité de Nidau. Sous la direction de M.
Peter , ingénieur en chef du canton de Berne,
ils ont visité les chantiers de la construction
de l'écluse de Port qui doit être terminée en
1939. Les congressistes montés sur trois ba-
teaux à moteur se sont rendus également à
Buren par le canal Nidau-Buren où ils ont été
l'obj et d'une réception de la part des autorités
communales en présence de M. Robert Grimm,
chef du département des travaux publics du
canton de Berne.

Chronique neuchâteloise
Fièvre aphteuse.

Le Vétérinaire cantonal noms communique :
Comme la fièvre aphteuse a fait ces Jours der-

niers das nouvelles apparitions dans les districts
bernois voisins de la frontière neuchâteloise , nous
prions instamment tous les agriculteurs et pos-
sesseurs de bétail à pieds fourchus de se montrer
très prudents dans leurs déplacements dans les
cantons voisins, de ne pas héberger dans leurs
étables ou dans leurs granges des personnes in-
connues d'eux et de garder dans leurs exploita-
tions agricoles les domestiques et ouvriers sai-
sonniers de campagne , en leur interdisant de se
rendre dans leurs familles des cantons voisins et
notamment du canton de Berne, où la fièvre aph-
teuse fait j ournellement de nouvelles éclaboussu-
res. Seule la collaboration de tous les agricul-

teurs neuchâtelois peut nous préserver de ce re-
doutable fléau que représente la fièvre aphteuse.

Neuchâtel , le 18 octobre 1938.
Le Vétérinaire cantonal,

(signé) Dr. J. BESSE, vét.
A Neuchâtel. — En l'honneur de M. Chamber-

lain.
La souscription ouverte par la « Feuille d'A-

vis de Neuchâtel » pour offrir au premier mi-
.nistre anglais un témoignage de la gratitude des
Neuchâtelois , pour le geste qu 'il eut en faveur
de la paix, a réuni 2,246.40 francs, avec lesquels
on a fait l'achat d'un chronomètre en or de
haute précision sortant de la fabrique Ulysse
Nardin , au Locle. Ce chronomètre sera envoyé
ces j ours prochains à M. N. Chamberlain , ac-
compagné d'une adresse de sympathie.
Neuchâtel. — Les cent ans de l'Université.

Le bureau de l universite a adresse aux étu-
diants et aux étudiantes de l'Académie et de
l'Université de Neuchâtel une circulaire don-
nant le programme des fêtes du prochain cen-
tenaire de sa fondation , les 11 et 12 novembre.
Le programme comporte un banquet des an-
ciens étudiants et étudiantes à la Rotonde, le
vendredi soir, puis le samedi, une séance so-
lennelle au temple du Bas. en présence du con-
seiller fédéral Etter et de nombreuses person-
nalités officielles-; l'inauguration d'une plaque
commémorative offerte à l'Université par la
Société cantonale d'histoire et d'archéologie, et
une représentation donnée par des étudiants,
qui j oueront «Les fourberies de Scapin» ; enfin
un bal au palais Rougemont et à Beau-Rivage.

Le Recteur , qui présidera aux fêtes du cen-
tenaire, est M. Maurice Neeser, pasteur à Au-
vernier et professeur de théologie systémati-
que à ïa Faculté de théologie.

Icnurler

Au Locle. — Imprudence d'enfant.
(Corr.) — Mardi à 13 heures, le poste de po-

lice était avisé qu 'une meule de foin était en
flammes au Communal Les premiers secours se
rendirent immédiatement sur place ainsi que la
tonne d'arrosage d'une contenance de 5000 litres.
Après deux heures de travail , les agents arrivè-
rent à éteindre le feu ; mais seuls trois à quatre
chars de foin étaien t sauvés. Le propriétaire, M.
Girard, subit une perte sèche évaluée à 8 ou 9
chars de foin (non assurés).

hs f eu a été causé par une imprudence d'en-
fant ; une fillette de 5 ans avait allumé à proxi-
mité de la meule une « torrée » et le vent aidant
des flammèches volèrent Jusqu'à la meule.

Décès du coureur cycliste Roger Jacot.
C'est avec consternation que la nouvelle se

répandait hier soir, en notre ville, du décès de
Roger Jacot . bien conn u dans les milieux spor-
tifs et cyclistes plus particulièrement. C'est
après quelques heures de grandes souffrances
que le j eune champion, qui avait 24 ans, décé-
dait , emporté par une méningite.

Roger Jacot qui avait débuté assez tardive-
ment dans les compétitions cyclistes , en quali-
té d'amateur , ne devait pas tarder à s'affirmer
au sein du club « Excelsior », comme un cou-
reur de classe en remportant plusieurs épreu-
ves locales. Passé professionnel il y a quelques
mois, il avait pris part au Tour de Suisse cy-
cliste, compétition dans laquelle il se fit re-
marquer par sa régularité et son endurance.

Fort apprécié au sein de son club et de ses
camarades , par l'esprit sportif qui l'animait ,
Roger Jacot s'en va au moment où ses qua-
lités et son entraînement lui permettaient tous
les espoirs.

A sa famille si douloureusement frappée et
au Vélo-Club « Excelsior », nous présentons nos
condoléances émues.

„Club des Empailleurs"...
Cotisations en faveur du Musée d'histoire

naturelle de La Chaux-de-Fonds, destinées à
la mise sur pied des collections du Dr Mon-
nard rapportées de l'Oubanghi :
Listes précédentes 70.50

Quelques amis du Dr Monnard: R. J.
fr. 5.—; P. P. fr. 1.—; E. B. fr. 0.50;
Zaba fr. 0.50; C. L. fr. 2.—; C. V. fr.
1.—; J. S. fr. 0,50; A. B. fr. 1.—; F. H.
fr. 0.50; H. L. fr. 0.50; J. S. fr. 1.—;
M. S. fr. 0.50; E. K. fr. 1.—. 15.—

Total à ce j our Fr. 85.50
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Scala-Cinéma.
Mercredi et j eudi à 15 h. 30, matinées pour

enfants et familles avec « Blanche-Neige et les
7 Nains ». Mercredi et j eudi, à 20 h. 30, irrévo-
cablement dernières de « Blanche-Neige ef les
7 Nains ». Dès vendredi , un film admirable d'u-
ne extraordinaire puissance, « Le Patriote »
avec Harry Baur.
Cinéma Capitole.

Ce soir dernière de « J'accuse ». Dès vendre-
di , un film inoubliable « Les Pirates du Rail »
avec Eric von Stroheim, Charles Vanel, Suzy
Prim. Jeudi , pas de spectacle.
« Le Nouveau Romand de Paul et Virginie »,

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le di-
manche 23 octobre.

On nous informe qu 'en raison du triomphal
succès remporté ce printemps, dans notre vil-
le par «Le Nouveau Roman de Paul et Virgi-
nie » l'irrésistible fantaisie romande de MM.
Ch. Gerval et A. Penay, une nouvelle repré-
sentation de ce spectacle sera donnée au Théâ-
tre, le dimanche 23 octobre, en matinée et soi-
rée. On se souvient encore de la soirée magni-
fique passée en compagnie des deux héros de
MM, Gerval et Penay. On n'a pas oublié l'é-
motion et la joi e qu 'ils nous ont causées au
cours des 16 pages si bien enluminées par le
peintre Molina,, pas plus que nous n'avons ou-
blié ïe charme de la musique de J. M. Pasche.
Tout cela sera restitué , avec la mise en scène
si spirituelle de M. Fradel et l'interprétation
hors pair de tous les interprètes de la création
les deux auteurs en tête. Voilà donc l'occasion
d'applaudir encore une fois le plus formidable
succès qu'ait enregistré à ce jour le Théâtre
suisse romand.

5Q^^p CHRONIQUE
&J RADIOPHONIQUE

Mercredi 19 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Qramo-concert- 12,45 Informations de l'ATS- et pré-
visions du temps- 12,55 Suite du gramo-concert 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Emission pour
la jeunesse. 18,50 Intermède de disques- 19,15 Micro-
Magazine- 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps- 20,00 Fridolin et son copain : Fridolin à
la Tour de Nesle. 20.40 L'automne avec les écri-
vains et les poètes genevois- 21.00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande 21,55 Musique de
danse. 22,20 L'évolution du jazz - 22,30 La demi-
heure des amateurs de iazz-hot-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 12,00
Météo, Enregistrements, 12,29 Signal horaire, 12,40
Disques- 16,15 Danses. 16,30 Pour Madame- 17,00
Concert. 18,30 Intermède musical 19.00 Signal ho-
raire- 20,10 Et que fait-on en octobre! 21,40 Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30
Harmonie , pièce en trois actes- Nice-Corse PTT.:
21,30 Orchestre- Lille: 21,30 Concert d'échange ar-
tistique international.

Télédiff usion: 12,00 Rlisseishelm: Concert- 19,45
12,00 Marseille: Concert. 17,00 Paris-Tour Eiffel-

Musique de chambre- 20,20 Lyon : Chants jurassiens.

BuHttfin de bowrM
du mercredi 19 octobre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 653: S.
B. S. 628 o.; U. B. S. 577; Leu et Co priv. 380
d. ; Commerciale de Bâle 458 d. ; Electrobank
500; Conti Lino 188 d.; Motor Colombus 290;
Saeg «A» 90 d.; Indelec 409; Italo-Suisse priv.
160; Sté Gén. Ind. Elec. 352.

Ad. Saurer 275 ; Aluminium 2785 ; Baïly
1175; Brown-Boveri 203; Aciéries Fischer 605;
Kraftwerk Laufenbourg 710 d.; Glubiasco Lino
102 d.; Lonza 502 d.; Nestlé 1262; Entr. Sulzer
712; Baltimore 37 XA f. nov.; Pennsylvania 95 K ;
Hispano A. C. 1220; Dito D. 239: Dito E. 239;
Italo-Argentina 161; Royal Dutoh 797; Standard
Oil 233 ; Général Electric 205 ; International
Nioke! 247 ; Kennecott Copper 222; Montgomery
Ward 2 M % ;  Am. Sée. ord. 33 H ; Dito priv.
410 ; Sétparator 115 d. ; Allumettes B. 28 SA ;
Caoutchouc fin. 31 X ; Schappe Bâle 475 d. ;
Chimique Bâle 6250; Chimique Sandoz 9000 d.;
Obliig. 3 % C. F. F. diff. 1903 101.30 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
'a Banque f édérale S. A

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 19 octobre, à 7 he u res d u matin

____] STATI0NS SeSg. TEMPS VENT

280 Bâle 15 Qques nuages Calme
543 Berne 11 » »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 3 » •1332 Fribourg 13 » •394 Genève 14 Nuageux »
475 Glaris 11 »

1109 Go*sclifirlen 9 Très beau »
56b Interlaken 12 Nuageux «
995 La Ghaux de-Fds 10 Couvert V. d'ouest
450 Lausnnne 15 » Calme
20H Locarno 13 Très beau »
338 Lugano 11 s. »
139 Lucerne 13 Couveri »¦j9b Monlieux ...... 15 » »
482 Neucbàtel ...... 16 Qques nuages »
505 Kagaz 10 « •
«73 St-Gall 13 Nuageux V. d'ouest

1856 St-Moritz 4 1res beau Calme
407 Schaffhouse .... 14 Qques nuages V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp . . 5  » * ' alme
537 Sierre .'..,. 12 Nuageux ! >
562 Thoune 12 »
:189 Vevey 13 •1609 /.eimatt 4 Très beau >
'ilo Zurich 13 Nuageux •

Imprimerie COURVOISIER. La Ghaux-de-Fonds

La querelle autour
de l'-impôt compensatoire»

Le Conseil fédéral maintient
(De notre corresp ondant de Berne J

Berne, ïe 18 octobre.
Vous n'avez sans doute pas oublié que le

Conseil fédéral , en Juin dernier , avait proposé
aux Chambres, en relation avec son program-
me de « grands travaux » un article constitu-
tionnel lui permettan t de prélever un impôt sur
le chiffre d'affaires des grands magasins, afin
d'amortir les dépenses considérables prévues
par le « proj et Obrecht ». Cet article avait la
teneur suivante :

« Afin d'amortir les dépenses à concurrence
de 202 millions , le Conseil fédéral est autorisé
à percevoir un impôt compensatoire sur les
grandes entreprises du commerce de détail.
Sont soumis à l'impôt , les grands magasins,
les maisons d'assortiment, les magasins à prix
uniques , l'es entreprises à succursales multi-
ples et les maisons à magasins ambulants. Les
coopératives d'entr 'aide n'y sont pas assujet-
ties. L'impôt est progressif et son taux varie
selon le volume global des affaires , y compris
celles du service d'expédition. Un chifire d'affai-
res de 250,000 fr. par an est exonéré. Lé taux
applicable au chifire d'affaires imposable est de
2 pour mille, au moins, et de 5 pour cent, au
plus. »

Telles étaient donc les dispositions du mois
de juin.

* * *
Seulement , ce proj et souleva de vives oppo-

sitions , tout d'abord parmi les futurs nouveaux
suj ets du fisc. Aussi , à Klosters, la commission
du Conseil national , chargée d'examiner le
« pian Obrecht » ne se rallia-t-elle pas, pour la
couverture financière aux propositions ci-des-
sus rappelées. Elle adopta les <*• suggestions *»
de M. F.-L. Meyer, député radical de Lucer-
ne, formulées comme il suit : •

« Cent cinquante millions sont prélevés sur le
bénéfice que la dévaluation a valu à la Banque
nationale. La Confédération disposera de la moi-
tié de cette somme (75 millions)', l'autre moitié
étan t répartie entre les cantons, proportionnelle-
ment à leur population.

Les 125 millions restants sont couverts par un
impôt sur le chiffre d'affaires de tous les éta-
blissements du commerce de détail dont les res-
cettes atteignent 200,000 ou 250,000 fr. Les taux
seront modérés, pour être adaptés à la base élar-
gie de la contribution ».

Ainsi , le député luoernois voulait, pour faire
tomber l'opposition, abaisser le taux de l'impôt ,
tout d'abord en réduisant son rendement total
des 75 millions prélevés sur le « bénéfice de dé-
valuation », ensuite en soumettant à la taxe non
seulement les grands magasins et les bazars,
mais toutes les entreprises commerciales dont
le ch i ffre d'affaires dépasserait 200,000 à 250,000
fr.

* * »
Mardi matin, le Conseil fédéral , dans un rap-

port complémentaire, vient de donner son avis
sur les propositions de la commission parlemen-
taire. Il les repousse l'une et l'autre.

Il refuse , pour les raisons qui sont celles de la
Banqire national e elle-même et qui ont été expo-
sées déj à , de toucher au « bénéfice de dévalua-
tion ». En outre, il estime qu 'il n'est pas possible
d'étendr e aux magasins spécialisés l'impôt sur
le chiffre d'affaires, parce que ces derniers tra-
vaillent dans des conditions toutes différentes decelles des entreprises visées dans le proj et dumois de juin.

Voilà pourquoi , le gouvernement s'en tient,
pour le principe , aux dispositions Primitives,
donc l'impôt compensatoire , * tou t en modifiant
certains détails.

C'est ainsi que les nouvelles dispositions, qui
seront soumises dans quelques j ours à la com-
mission du Conseil national , précisent que l'im-
pôt sera perçu jusqu 'à ce qu 'il ait produit 200
millions. On est donc en droit de conclure qu'il
serait abol i ensuite.

De plus, le taux progressif varierait non seu-
lement selon le chiffre d'affaires annuel, mais
selon le genre d'établissement. Le rapport du
Conseil fédéral nous donne à ce propos, les
quelques explications nécessaires, sur ce point.
On apprend ainsi que cette disposition permet-
trait d'imposer davantage les entreprises qui ti-
rent le plus grand profit de leur personnel; en
d'autres termes, celles dont le chiffre d'affaires
par vendeur est le plus élevé.

Enfin , selon le nouveau texte, le taux supé-
rieur ne pourrait pas dépasser 3 pour cent (au
lieu de 5) pour les entreprises à succursales mul-
tiples «appartenant à la branche des denrées
alimentaires et de l'habillement» . Les coopéra-
tives , restent , comme devant , exonérées.

Quant au chiffre d'affaires déterminant pour
l'assuj ettissement à l'impôt , le Conseil fédéral
laisse à la commission le soin de le fixer à
250,000 ou 200,000 francs.

* * *
Le gouvernement ne laisse pas passer l'oc-

casion de réfuter les obj ections qu'a soule-
vée son proj et. Il y a là un chapitre intéres-
sant sur lequel nous reviendrons. Bornons-1
nous auj ourd'hui à citer la conclusion du rap-
port. La voici :

«Nous vous prions de ne pas perdre de vue
que , j usqu 'ici , aucun moyen n 'a encore été op-
posé par l'Etat à ceux qui veulent «accroître le
chiffre d'affaires coûte que coûte», même si des
entreprises doivent être ruinées , même si la

qualité de la marchandise doit être sacrifiée,
même si cela doit signifier la fin de la paix éco-
nomique qui régnait encore dans notre pays
j usqu'à ces dernières années entre les grandes
entreprises et les entrepri ses petites et moyen-
nes du commerce de détail. L'impôt compen-
satoire est un moyen de défense contre l'ac-
caparement brutal du commerce de détail par
les grands magasins et les entreprises similai-
res. Il atteindra une catégorie de contribuables
qui , bien loin d'avoir été aussi éprouvés par la
crise de ces dernières années que d'autres mi-
lieux économiques , comme par exemple l'indus-
trie manufacturière et l'industrie hôtelière, ont
au contraire tiré profit de l'affaiblissement de
la capacité de consommation du peuple suisse,
puisque la consommation s'est orientée vers les
articles standardisés se vendant à bas prix. Que
les milieux visés par l'impôt se défendent de
toutes leurs forces , c'est compréhensible. Nous
voulons cependant espérer que le sens de l'en-
tente économique , de la justice sociale et du
dévouement à la patrie pénétrera aussi dans ces
milieux.»

Mais, quand le portemonnaie est en danger,
les appeis à l'esprit civique sont-ils entendus ?

Q. P.
Epuration

Cinq agents provocateurs
arrêtés

BERNE 19. — On communique du Palais fé-
déral :

« Cinq communistes étrangers, coupables d'a-
voir enfreint la loi sur les agents provocateurs,
ont été arrêtés à Bâle et à Zurich. L'enquête
menée par la police fédérale, en liaison avec
les polices cantonales et locales, a prouvé que
les individus arrêtés surveillaient en Suisse
des personnes, dont les vues politiques et l'ac-
tivité ne correspondent pas à la politique sui-
vie par l'Internationale communiste. D'autre
part, on a pu établir que des rapports de dé-
lation ont été envoyés en Espagne.

« Le ' ministère public de la Confédération a
remis l'affaire aux autorités judiciaires zuri-
choises pour enquête complémentaire et juge-
ment parce que cette affaire est contraire à
l'art. 2 de l'arrêté fédéral relatif à la protection
et à la sécurité de la Confédération du 21 iuin
1935. »

Après la fête des Narcisses
MONTREUX , 19. — Le comité central de la

20me Fête des narcisses s'est assemblé une der-
nière fois lundi soir, sous la présidence de M.
E. Oehninger , pour pren dre connaissance du ré-
sultat financier et procéder à la « critique » de
cette importante manifestation . Le succès finan-
cier de la fête a été assuré grâce â la «reprise»
des 9 et 10 Juillet . En effet , les comptes « bou-
clent » à 81 fr. 90 près, sur un total de dépen-
ses de 112,805 fr. 35. Les organisateurs n'ont
ainsi pas à faire appel au fonds de garantie. La
Société de développement, qui patronnait la fête ,
a enfin décidé d'entreprendre l'étude de l'orga-
nisation de la 21me Fête des narcisses en 1940.
Une recrue écrasée par un canon d'Infanterie

AIROLO. 19. — Mardi , lors d'un exercice en
campagne de l'école de recrues d'infanterie II/9
sur l'alpe de Piscium, au sud de Nante , dans
le val Bedretto . le canonnier Nicolas Zodrell ,
de Ilan z, a été écrasé par un canon d'infante-
rie qui se mit à rouler lors d'une prise de po-
sition . Une enauête militaire est en cours.

L'actualité suisse

S F» O R T* S
Tennis. — Von Cramm est libéré

Le j oueur de tennis allemand G. von Cramm
a été libéré après avoir séj ourné six mois en
prison. On ne sait encore si von Cramm rej ouera
au tennis, s'il défendra les couleurs allemandes
pour la Coupe Davis ou s'il passera au profes-
sionnalisme et se rendra aux Etats-Unis.



Vente oermanenie
de lingerie, habits, manteau** , toi-
les, rideau**, .ap is, tableau-c , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, iumelles. gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asplrateurs-
etc. elc. Prljc Ires avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Ghaux*de*Fonds

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
Accessoires. Prix modérés

R. BESS1RE
115, rue Numa Droz (linirt - pat u conr )

PRÊTS
Aux employés fixes, nous ac

cordons de suile créiliis . sans
cautions, remboursables par
mois Discrétion assurée. Télé-
phone 240 83. AS 16979 L 12916

Bureau de Crédit S.A.
G r a i i ' l - t l l i è n e  1 - Lausanne

Pour uos déménagements
en Suisse et à l'étranger,
adressez-vous à
l'entreprise de transports

P. SCHWEINGRUBER
GENËVEYS s. COFFRANE
Tél. 7.21.15

qui vous donnera toute
satisfaction. 12201

W. Kiinzi
T A P I S S I E R  12770

rue Numa-Droi 119
Meubles rembourrés

Ij ilerie — l'ouïes réparations

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M. et S* Graber
Gymnasiiquu d« daus«

Cul ture  Physique
Serre 66 7866 Tél. 811.67

Gainicr
connaissant bien son mélier
est demandé de suile chez M
P. Fraiicitn . Le Locle,
tue du Temple. 13147

Chauffeur
militaire

(marié), ayan t conduit des ca-
mions pendant plusieurs années,
cherche place comme chautleur-
livreur. ou éventuel lement  voi-
ture privée Ferait aussi concier-
ge-chauffeur. Bons certificats. -
Offres sou» chiffre P. J. 13186
au bureau de I'I MPARTIA L. 13186

Jeune fille
de 15-17 ans, sérieuse et honnê-
te trouverait place facile comme
volontaire. Un peu d'argent
de poche. — E. Gygax-
Rihs, Atelier d'etampes, Mei-
nisberg p, Bienne, isiso

On prendrait dans jeune mé-
nage

1 ou 2 enfants
en pension

bons soins assurés. — Faire of-
ires sous chiffre M.M. 13179 su
bureau de I'I MPARTIAL. 13179

Grand magasin de la ville,
cherche

ieune pion
ue 14 n 16 ans, comme commis-
sionnaire et pour nettoyages. A
défaut,  on engagerait jeune garçon
entre les heures d'école. — S'a
dresser »a bureau de I'IMPARTIAL

13172

Commis
Dame ou demoiselle avant  si pos-
sible quelques connaissances d'an-
glais, disposant de 3 à 4 heures
par jour trouveraii place dans
comptoir d'horlogerie — Faire
offres sons ch i f f r e  C. F. 13174
au bureau de I'IMPARTIAL. 13174

A louer
de suite ou 3 convenir , rue NUMA
DROZ 59, 1er Étage, 6 Délies
chambres, dont deui conviendraient
pour ateliers, cuisine, corridor ,
jard in Bien expose au soleil.

-S'adresser a M. A. Jeaiimo -
nod, gérant, rue du Parc 23. 1320*:

A. remeltre a Genève,

petit magasin
d'horloa-srie

Dieu siitt é.  Pressé — Bari ru sous
chiffre M t iiSÏ'i  X rubl lc i ta*- .
Genève. AS 611G 13103

A louer
pour le 31 octobre 1938 ou
pour époque à convenir, rue
du 1er Mars 14c, apparte-
ments de 3 chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs , central et dé-
pendances.
S'adresser Etude des no-
taires Blano et Payot,
rue Léopold Robert 66 13156

Petit
moteur
74 HP <i vendre , ainsi qu 'un
lourneau à gaz de pétrole , un
moulin a café électrique et une
petile glacière. — S'adresser
à la laiterie du Ravin , rue du
Ravin 4. 13203

Petit magasin
si tué au Versoix, esl a louer pour
époque n convenir. Conviendrait
nour tous genres de commerce.
Bon oassaue — S'adresser à M.
A. Chapuis, gérant . Comhe-
Grieurin 49. Tel. 2.41.49. 13135

HEUIEL
Dans belle situation , à
vendre à conditions avan-
tageuses, une maison à 2
logements de 4 chambres
avec tout confort moder-
ne. Grand jar din potager
et fruitier. - S'adresser
Agence Romande Immo-
bilière , Case postale 347,
La Chaux-de Fonds où à
Neuchâte 1, Place Purry 1.

13037

A vendre pour cause de
deuil .

Manteau inné
brun 7 8, dernière nouveauté ,
bas prix.  — S'adresser tue
Léopold-Robert 2, au 3me éta-
ge 13187

NEUCHATEL
A vendre , près du lac une
jolie maison moderne avec
ATELIER. Conditions inté-
ressantes — S'adresser
Agence Romande immo-
bilière , Place Puny 1,
Neuchâtel. i3038

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés doni le numéro
ne figure pas encore dans la ilisie officiellei

8 31 65 ARMÉE DU SALUT, route du Landeron, N TOTCVI II».
& 38 40 BALTlC. fabrique de chocolat , Saars SS, Neuchâlel
6 15 84 BOREL, A. (-Urisel) Mme et Borel J.-A., Mlle, mu

sicienne, av. Sognel 16, Corcoilos.
5 35 68 BRANDT. J.-C, représeniant, Sablons 31, Nenchâtel.
5 35 68 BRANDT, Marg., Mme, pédicure , Sablons M , Nenchâtel.
5 32 53 CAFE DU GRUTLI, Mora-Murbach, M., Berclen 3,

Nenchâtel .
't 31 CHAPUIS. Champignon - Kulturen. Saint-Snlplee,

(bar. Noiraigae 9 4i 31).
3 19 05 CHETKLAT, Jo».. pompes funèbre» gin. et jardin BU-

; Iodes 10 a, Le Locle.
3 19 26 CLERC J., fils, garde-forest., les Monts 11, Le LocU
7 1% 19 CORNU. 11., Dr méd. chirurg ien , Fontaines (en cas d'ab-

sence, 7 i.l 81).
9 41 38 COULET. André, agricnltenr , Rosières, Noiiaigne
5 30 91 DELI'LASSI'), A. (-Parel), prof., Faubourg dn Château

7, Neuchâtel.
2 16 42 DICK. René, primeurs , Balance tOii , La Chanx-de-Fonds.
1 35 53 F,I"JAiY *\, Ed., chef comst Société de Cnns .mm-.tion ,

Grenier H, La Chaux-de Fonds.
3 16 04 I-T'n i .M \.\N , I'*.. ohanff. eentr., Banque 2, Le Loole.
5 35 5*3 FRASSE, Itog., coin*, pour dames et messieurs , Fahys

! 103, Nenchâtel.
5 30 Ol 6AMMETER, R-, dir. oinéma Studio et Théâtre, rue A -

Guyot 10, Nenchâtel.
7 53 64 IIF.I.I), Jean Paul , tabr. braeel. euir, Saint-Biaise.
6 f , l  61 HOTEL DE COMMUNE (II. Fallet-Debrot), Beyaix.
3 11 83 LANZ. Emile, (-Seborrr), Marais 16, Le Loole
5 35 59 MONNET, A., Mlle, couture ponr dames, Plaee d'Armes

6, Nenchâtel.
5 12 34 MOIt UUl .i t , Ern., épie., Terrerie, E. Langel, snee.

rues >ln Seyon et Moulins, Nenchâtel.
5 31 28 NOVEMAIL, Egeenschwiler, O., Faubourg de l'Hépi-

tal 1, Neuchâtel.
5 36 02 PROELLOCHS, René, Champ-Bougin 36, Nenchâtel.
6 15 46 RESTAURANT DE BREUOT, Bans Barri , Bregot sur

Boohefurt.
S 13 66 ROLLIER, Ami. menuisier-charpentier , Nous
3 32 21 VERMOT, Aimable, agrio , Le Créai, Cernenx-Péqnignot
5 38 11 ZURCHE it , Jean, fondé do pouvoirs , Basse ot Co., assu-

rances, Serre 5, Nenchâtel.
Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
an téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
P. 152-10 N. cher qu 'une course. 13155

Huile d.
Foie <,«
Morue

Qualité « Meyer*>

vient d'arrive r jf
le litre fr 2-

5°

Drogueri e du Versoix
I H .  

GOBAT 12840 ¦
l,a Ohaux-de-Fonds m

Plmhres .**" R N & .1 5o/o K

TEL, Kl» HO NI ' '

21.765
pour éviter de
devenir chauve
faites vous soigner

â temps chez \

le L PERREGAUX
! Briécialis 'e diiilôtnée

Institut Dermo, Paix 79
vme éluge 37(i|

i—? COMDÏ ABIIITÏ
i ORGAN ISATION , TENUE , RÉVISION
1 ET EXPERTISE DE COMPTABILITÉ
1 GÉRANCES CONTENTIEUX

# A. ARN. COMPTABLE , PARC 134

L-ma ECLvï!EZ
K̂ ^ wi C0"™RE
iBS p l petite lampe pour
¦ *ii\ I m machines à coudre
K llilÊV Wœ *-*eonomielue
: P lll lÉÀ ° e* awan*a9euse

tS» 1 G. HURNI
. '

f % SERRE 28

ih CHAUFFAGES CEtlTBflUH

rtifll liii j» Ife  ̂ 'nsta l,a -'on-- sanitaires
, 1111! ] 

j Services d'eau chaude
Wjjm | ll || | | ' . Lessiveuses à vapeur

PC P IWflBT Frères
a^^ ,̂ Progrès 84-88
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L̂^ r̂-EÉf"*- *̂ '̂-!̂ *̂^
Ceife villa

conserve les qualités du chalet : habitation
saine et agréable ... bâtie pour des géné-
rations.
Documentez-vous auprès de la plus ancienne
entreprise spécialisée dans la construction de g
maisons (amiliales dans toute la Suisse: chalets, «
villas, maisons modernes en bois. ce
Demandez notre brochure richement illustrée, g
envoyée gratuitement. 382. m

Chûùc&'Ùh,
H O T E L-  R E ST A U R A N T

! jeudis soir

Soupers aux tripes
dimanches soir*

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 93

m_ _T

AwSkW// /Â%nK * B £ &  sa
___W_*j___ 1 1 J\
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RIGE7 TOUJOURS I
CETTE «ARQUE DE

Jî SL Pour rentretien de vos parquets. $M
_ _ _$ _ meubles,lînos,planeiles,mosaïques HCD

_ 2_ 2ti ii Rk tQm M,
j m o u t r r t  t CAPJVL- JAUNI-emo/t

les draps c-fl-e Bagnes
(Valais) , par leur solidité s' i oosent pour le Ski et

- la montagne
Le complet ou veston et 2 pantalons, à partir de

Fr. 125.- chez

Carrera % Glasson
railleurs Lêoyold Roberl 21 Tel 2 29 87 13204

mP
rtr/~ Ç—-*

tA Cole, eteCoïe,..'
C'est le cri de l'enfant, de la mère et '
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques, nourrissant, savoureux et éco-

joo Or. nomique. 20 tasses pour 85 cti. 'g
«s c». S

; ip Ka-Aba i
fe lfelli boiss on des p lanta t ions  _

t—îi :=-̂ j**̂ ĵy-ittrij ̂  ji ĵ£'-itH?3? f̂fyBt '̂,'i!tfjt3r?jï!B5Hr^^

BKHCEbETS [DIR
Ouvrière qualifiée est demandée de suite. — S'adresser

à M. Fatton-Hirschy, rue de la Paix 101. 13188

J— technicien-mécanicien
ayant prati que du conlrôle ,

mécanicien-outilleur
ayant travaillé sur aléseuse Hauser ou Sip. trouveraient em-
ploi aux Fabriques Movado. 13200

_—.—¦¦_— —¦ ¦.,

Excursions Week-end
Dimanche 23 octobre 1938

Courte à Besancon
par Pontariler, ia Loue et retour par
le Valdahon, Morteau. Prix Fr. 10.—

Pour tous renseignements, s'adresser au GARAGE
LOUIS MAURON, rue Léopold Robert 24, tél. 2.17.17

*¦ '

f i a n c é s /
MANTEGANI
vous ofire:

• Qualité
• Confort
• Garantie

FABRIQUE DE MEUBLES
Fritz- Courvoisier 51 -53 Tél. 2 32 37 g

Administration de l'Impartial dBCocJ;B8 IV B QOK
Imprimerie Courvoisier postaux ¦•¦ WûU

Imporfanf
Tous les bons de ristourne présentés au
Magasin de chaussures, Place Neuve 12

s ' i n s c r i v e n t  à nouveau
pou r  la r i s t o u r n e  6 %

P r o f i t e z  de cet  a v a n t a g e

Grand choix chaussures, parapluies, I CR,<-*T AIJX PRIX NET Isa» de dames, portemonnaies | CRISTAUX PRIX NET |

______m_t____________ mm
13210



flanc ï illn on offre 1 ou 2 cham-
ua.ua Illla _ TBS meublées ou
non, avec balcon, chauffage cen-
tral , eau courante, bains et pen-
sion soignée. — S'adresser rue
des Tilleuls 11. 13234
ilhamhPQ meublée à louer ,
•JllttUlUIC chauffage central. —
S'adresser de 18 à 20 b., rue Léo-
pold Robert 58, chez Mme Dubois.

13191

A »  n n r i p a  "n Pol,1Ser neuoliAle-
ÏCUUI C lois, réchaud de re-

passeuse, buffet trois corps et di-
vers meubles , à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Monnier, rue Ja-
quet-Droz 12. 13121
Mani flnn 8/- fourrure , gris, peu
maulCttU Ugagé est à vendre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L . 13250

A UO nfl PO 1 grand berceau
ICUUI C émaillè blanc. — S'a-

dresser â M. Paul Heichenbach ,
guérite , Le Crêt de-Locle. 13248

Superbe robe edrtuiie m
es

rt n!
vendre avantageusemeni nour
cause de deuil, taille 40 42 —
S'adresser rue du Nord 212 au
2me étage , à droite. 13251

Â unr j fjpp  faute d'emploi, une
KL 11UI C cuisinière a gaz , éta!

de neuf. — S'adresser rue du Parc
39, nu 2me étage . Est . 13231

Inextinguible, sff eeaut F5
dre d'occasion avec tuyaux. —
S'adresser rue de la Serre 67 au
rez-de-chaussée. 1322S

A npnrlP O oousse-pousse «Wisa
ICUUIC Gloria», modèle mo-

derne. — S'adresser rue du Nord
181. au 2me étage, n droite. 13196

A U pn f ipû  d'occasion , un joli
ICUUIC gramophone a l'état

de neuf , avec plusieurs disques
ains iqu'une baignoire. Bas prix.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 6a,
au 4me étage, à gauche. 13173

A uori fip o un secrétaire fr. 4 5 —
tt ICUUIC Un bon règulaieur
lr. 16.-. — S'adresser ruedu Nord
149, au ler étage, à droile. 13093

Plinf familier, abandonné , s'estU1IUI , réfugié à Beauregard ; se-
rait cédé contre bons soins. —
S'adresser de 12 à 13 h. ou 18 à
19 h. chez M. Gourvoisier . 13161
PpPflll Pul*over rouge d'enfant ,I CI UU lundi vers 11 heures, rua
Léopold-Robei t, rne du Commer-
ce. — Le rapporter s. v. p. au
Gafé Fédéral , rue de i'Indusiria
18 13239

Envers 26
A louer pour le ler mai 1939, ap-
parlemenl 3 pièces, avantageux.
- S'adresser Place du Marché 1.
m 3me élage. 13234

A louer
pour le -JO avril 1939, rue
Léopold Robert 102, apparte-
ments de ii et 3 chambres,
cuisine, bains, central , ascen-
ceur, concierge.
S'adresser Etude des no-
taires Blanc et Payot,
rue Léopold Robert 66. 13157

Personne connaissant le mé-
tier cherche à reprendre

café-reslaurant
ou pelit le!
Offres sous chiffre B 29 >57 L

à Publicitas, Lan.-annc. 13212

A louer
pour de suite ou époque à convenir ,
Industrie 22, ler étage, 4 belles
chambres , cuisine, corridor.

S'adresser a M. A Jeanmo-
nod , rue du Parc 2*1 11966

Appartient! IMéII
A louer

Disponibles au 31 octobre 1938
'4 manne  Nord 191. très bien
0 UICI J Cù, ensoleillé , loggia,
chauffage central par appartement
bains installés, concierge, condi
tions avantageuses.
i ni&noe Mord ,8:- et - **1af ¦JIOUC o loggia , chauffé, eau
chaude concierge , bains insial-
les.

Disponibles an 30 avril 1939
2 niu00C N°rd ,8'* balcon.

p iCl/Cù nains installés , con-
cierge.

S n i p p p C  Nord *85- dernier
p iHco étage , balcon, chauf-

fé , concierge, bains installés.

i garage chanffé r̂.es
S'adresser au bureau lîiéri ,

rue da IVorrt 18 t . 13046

A L0UER
poar le tl octobre

Succès 9. ler éiage, 4 ebambres ,
balcon , véranda , bains, chauffage
général, jardin d'agrément. 1045b

Paix 63, ter et *2me étages, 3
chambres. 10459
Moulins 5, rez-de-chaussée, 3
chambres. 10460
S'adressera Gérauces et Con-

tentieux S. A.. Léon-Robert 32.

A louer
pour le 31 octobre 1938, Nord
206, 1er, bise, 4 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central.

S'adresser à M. A. Jcanmo-
nod. rue du Parc 23. 1 1967

A louer
nour époque a convenir, apparte-
ment moderne de 5 chambres avec
Hall 6.50 m x 4 50 m, vue impre-
nable aux (Jrêtels, situation enso-
leillée.

Offres à Fontana , rue Jacob-
Brandt 55. Téléphone 2.28.16

12734

A louer
pour de suite ou à convenir, rue
du Pont 2, rez-de-chaussée , 4
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser i M. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. I l9t>9

Corcelles
A vendre maison de 2 logement»
el dépendances , au centre nu vil-
lage. — S'adresser n Mme Vve
E. Muhlemann, gr mil' rue
52 Corcelles. 13013

Baux à loyer, imp. courvoisier

m» m LMk m AM h- Mercredi et jeudi , à 15 heures 30 f f ô 9Z & l* $ ! C H ï F"f ô I S R B  -fi W Prix ll0UI ' enlailts: ° 55- Û -75' l05 ' '-ïSCALA 5 MATiNEES pour enfants eft familles avet __~ 
ET B." ̂M-MAUM» location ouverte - Télépho ne 2 22.01 j . j

! i . Mercredi et jeudi , à 20 heures 30 fflfcfl̂ __[ DÈS VENDREDI Harry BAUR dans

I CIN éMA q mjm «Hères iî Sl^HFKgsfSs I ^SSS .̂, .̂ LE PATRIOTE I
I fADITflIF- Ce soir' de r"{ère ** M9Ae%ë%W] %W -S ™S^^DREDI ILES PIMTH PU RÂIÏ» I

%Hrl ll-f li E ¦ jeudi, paa de spectacle __= *^̂ '~-,~J *~ ~-> ~t \J_ fj|m gnOUblfabfe avec Eric von STBOHEIM - Charles VANE . ¦ Suzy PRIM

JeOuttz pù une.
hé&Q m̂VeOÀh

est réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a la 11307

Librairie - Papeterie

V." C. -ut&#

Reinettes
et pommes d'hiver ler choix a
vendre a fr. 15.— les 50 kg. con-
Ire remboursement et port dû
lr. 150 — H. Thnt. proprié-
taire . Zotinp-ue (Arsovir*). 13197

Verre à vitres
E. Noser
Léopold Robert 21a

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes
Mèches 12290

Mirages de
cfironographes
Quelle personne ou éventuelle-
ment fabri que d'horlogerie serait
disposée a metire au courant de
la parlie bon horloger comp let ,
contre bonne rétribution. — Offre
HOUS chiffre P. K. 13105, au
bureau de I'IMPARTIAL 13105
On cherche pour de suile des

colporteurs
capables pour la venle de nos
naquets de biscuils spéciaux. Bon
gain pour personnes actives. Of-
fres a Case postale 5, Lys-a.

12982

Numa-Droz 25
Pour le 1er mai 1939, à louer

pignon 3 pièces. Visiter de 13 a
14 et de 16 a 17 heures. Les ren-
seignements seront donnés Place
«m Marché 1. au 3me étage. 13225

Epicerie
A louer pour le 30 avril 1939,

épicerie avec logement de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, bien située,

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. H962

RADIO
Superbe occasion. 1 grand

meuble radio-gramo (al-
ternatif )  combiné, appareil mo-
derne avec pick-up etc., prix
d'achat neuf fr. 1100. — à céder
pour fr 450.—. Cause double
emploi — y'adrpsser dès H h.
le soir à M Henri Schmidt,
rue des Frênes t> (Prévoyance).

12332

Jument
^__ Iran che . Hors

_sy__£_r-tL d 'âge, a vendre
maa_U BHBL» OU à échanger

m j _ __e_j _ ^ £!>} contre bovin
Même adresse 15 norcs de 30
•J5 ku . _ s'HU i*K**ser i M Ed-
mond Cand, Brouillet.
Télé phone 4.27. 13243

Donzé Frères
Les

tùM-wu
13087 à la mode

Jt-uqa tn it- cherche place con- i mi

demoiselle
de magasin

dans épicerie on boulangerie. Aiderait eventueilemen '  au ménage.
Exige vie de famille — S'adresser au Bureau des postes,
Montagne du Droit par Mont-Soleil, télé phone 3 93.

A LOUER
rue Léopold-Robert 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou ti chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 12683

A LOUER
aour le 31 octobre 1939, rue du Nord 114, magni-
fique deuxième étage de 8 belles pièces, bowin-
dow, grand vestibule, cuisine avec office, chambre
de bains, chauffage central général, Jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 1-28P2

TouMllestl
A louer, 30 avril 1939

bel appartement , 2me étage, de 4 ou 5 pièces, bien exposé
au soleil , bout de corridor éclai ré, ainsi que toutes dépendances ,
service de concierge, jardin. Prix avantageux. — S'adresser au ler
IS MSU.S'. - -.imite 13143

Les délicieuses
cartes postales
de c o u l e u r s

BLANCHE-NEIGE
ET LES SEPT NAINS

SONT EN VENTE
A

15
CENTIMES

AU PRINTEMPS

OCCASION

COMMENCE
propre , agréable , nien situé, est à remettre . Prix
exceptionnel. — Adresser demandes à M. Fer-
nand Prêtre, expert-comptable, rue Numa-
Droz 64, en ville. 13242

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.

La Olaitcosc :,":;:
prendra a domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

lis-usions
t Vauzhall 6 cyl., 9 HP-

conduite intérieure , 4 portières ,
6 roues nneus neufs.

1 Hanaa 6 cyl., 8 HP.
conduile intérieure , élat de
neuf , pn.6118 neufs.

1 Chevrolet 6 cyl. 18 HP.
1935, conduite intérieure , 4
portières , peu roulé, comme
neuve.

Garage des 3 Rois
Le Locle et La Ghaux-de-Fonds

Téléphone 31430 12850

A vendre au Val-ile-Ruz
beau

domaine
coin primant  : I maison d'ha-
bitation avec trois logements
loués, en excellent état d'entretien
ainsi qu 'un rural moderne et
91.889 m3 de terres en bon
état de culture. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Ch. Wuthier, no-
taire â Cernier. P3'55N 120iiS

Pcseui
Pour sortir d'indivision , les

Hoirs de feu Georges
Faessll - Lustenberger,
offrent à vendre la propriété
qu'ils possèdent Chansons 16
et désignée comme suit au
cadastre de Peseux : art. 1494
aux Troncs, bâtiments ,
jardin , place , verger et vigne
de 2347 m2. Immeuble de 3
beaux appartements avec con-
fort moderne. Belle situation.
Assurance incendie des im-
meubles Frs 71,600.— . —
Renseignements détaillés: Fi-
duciaire G. Faess l l,
Neuchâtel. 12917

On cherche a acheter
un

RADIO
occasion, mais en bon état etayan '
une bonne sonorité. — Adresser
offres sous chiffre A. C. 13-211,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13211

fers à bracelets
électriques, sont demandés i
acbeter. Offres sous chi ffre IV. V.
13*230 au bureau de I'IMPA R -
TTAL. 13230

Tuf J U I l l l  ICI C mande pour
robes et mnnteaux ; à défaut ,
cherche emploi dans atelier ou
magasin. — S'adresser à Mlle S.
Perret, rue du Nord 119. 13247

UlIlItflKrC non , an soleil ,
OUauffage central , chambre de
nains é disposition , aveo pension
si on le désire est & louer de suile.
— S'adresser rua du Parc 28, pen-
sion Walther. 13195

AaraiiP Pr&s de la Place
¦Uaï ailC du Marché serait
sous-loué pour hivernage d'une
voiture. Très bon marché. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

13129

Buffet de serwice,
noyer poli , porle s galbées, avec
vitrine, beau travail , fr. 260.—.
Uontmental , rue du Marche 6.

13245

Dei afeSier/eirnYouT
situé au rez-de-chaussée , 12X5 m .
plein soleil , établis et transmis-
sions posés. Enirée indé pendante.
— S'auresser rue du Parc 116 nu
ler élage. 13171

llpnciAn aTec *}0D rende
i^CËlMWal ment , bien située
est H remettre de suite ou a con-
venir, pour cause de santé. —
Ecrire sous chiffre E. V. i :j l«->
au bureau de 1' I MPARTIAL . 13185

Photographe Amateur ven*
dre , cause décès, installation com-
plète comprenant meuble de dé-
veloppement avec évier, produits
chimi ques, appareil d'egrandisse-
menl;  de stéréoscop ie, etc. — S'a
dresser rue lie la Concorde 5. au
3me étage , a droite. 13080

Jeune homme ^Utt8
^travaux de la campagne, cherche

n'importe quel emploi. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13217

Domestique __C «t"̂
mandé. — S'adresser à M. Wal-
ther Thiébaud , Les Coeudres.

13182

Léopold -Robert 62 , J0J?B!e
31 octobre 1938 ou date à conve-
nir . 3 chambres, grand bout de
corridor éclairé ou chambre de
buins non installée. Avanta-
geux. — S'adresser jusqu 'il 15 h.
au ler étage , a gauche. 13229

Appartement SiSS
mai 1939. — S'adresser chez M.
Ruapini , Jaquet Droz 58. 13167

App£irtefflent dépendances , re-
mis â neuf , à louer de suite ou à
convenir. — s'adresser Place du
Marché 4. au 2me étage, à droite.

13169

Â 
Unpn pour le 30 avril 1939.
IUUCl oe[ appartement de 3

chambres , corridor éclairé, plein
soleil , côté ouest. — S'adresser à
Mme Imer . rue du Progrés 22

13218

A InnP P rï fl Buite ou époque a
IUUCl convenir , 2 pièces, cui-

sine, dépendances. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47. au rez -
de-chaussée. 13235

D i t f n n n  Doubs 97. à remettre
i Ig llU I I pour le 31 oclobre. —
Eciire a M. Erik Cornioley. La
Sagne, qui fera visiter. 13192

Appartement 2,£*m.&enJ;
toutes dé pendances, a louer dans
maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser chez Melle Maumary.
rue du soleil 11. 13108

I humhPP '"""''' è' -- 'lu soleil, esl
OUdUlUl C demandée par jeune
homme, quartier nord-ouest —
Ecrire sous chiffre C. M. 13*206
au bureau de I'IMPARTIAL . 13206

("m m hp Q  A louer chambre meu-
UlIttllIUlC. blée. — S'adresser
nie des Fleurs 3, au ler étage.

13238

Jolie chambre Uo _*%___
pie l-a-terre. S'adresserau bureau
de I'I MPAHTIAL 13219

I

t.es ( -l iants de feu Madame veuve Numa SS
BKU1VIVBR née Louise DRUYKIt . profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie qui leur J
sont parvenues en ces jours de oruelle séparation et
dans l'impossibilité de répondre A chacun, prient toutes j
les personnes qui les ont entourés de bien vouloir ac- i j
copier leurs plus sincères remerciements et l'expression j
de leur plus vive reconnaissance. 13208 j

l La famille de feu Monsieur Alfred
PATTHEY , profondément touchée des nom- 1

i breuses marques de sympathie qui lui ont été té- m
; moi gnëes dans son grand deuil , exprime ici sa

i vive gratitude , il
Un merci tout spécial à la Direction de la Brasserie

1 de la Comète S. A. el à son personnel. 13237 ; j

j Au revoir cher /l it \ !
! /• conserva la fo i  di <« revoir \

Ta -mmon dètoUe. ¦

Madame Julia Jacot-Wermeille, j
i ainsi que les familles Brandt , Jaco t, Jeanbourquln, Wer- J
¦ meille, Boillat , Philipini , Muller, Christen . Faldarini . 1

Moret parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la perte irrépara* fl ,
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ¦
cher bien-aimé et regretté flls , neveu , cousin, parent et j j

i ami , '. . '. '

I Monsieur Roger JACOT I
que Dieu a repri s â Lui aujourd 'hui 18 octobre , à 19 h. |
dans sa 24me année , après de terribles souffrances siip-

i nortèes vaillamment , muni des Saints-Sacrements de
¦ . l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1938.
! H. I. P. i' i
1 L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendre- 1
! dl 211 courant, a 13 h. 30. i i
i Une urne lunéraire  sera déposée devant le domicile j
| mortuaire : rue de la Paix 73. 13207 i
| Le présent avis Ment lieu dn let tre de faire-pari ; J

Cartes de Condoléances Deuil
inPKINCMIE COURVOISIER



Vers un Hochement ungaro polono-roumain
Vaste réorganisation diplomatique en Allemagne ?

Batailles dans les rues à Jérusalem

Verra -t-on un groupement
ungaro-polono-tchéco-

roumain ?
M. Beck se rend on Roumanie

VARSOVIE, 19. — M. Beck, ministre des af-
faires étrangères, est parti pour Bucarest II se-
ra reçu mercredi, à Galatz, par le roi Carol.
Le colonel Beck est porteur de deux proposi-
tions. — L'Italie entend prendre ses sécurités

Le « Jour-Echo de Paris » écrit : « Le colonel
Beck (f ui a décidé de se rendre aup rès du roi
Carol serait po rteur de deux sortes de p rop o-
sitions. La p remière hongroise, serait la renon-
ciation déf initive de Budap est à ses minorités de
Roumanie. La deuxième po lonaise, serait l'ex-
tension aux f rontières occidentales du traité de
garantie polono-roumain . Si donc la Roumanie
donnait son accord à un tel arrangement, il n'est
p as imp ossible que dans les semaines qui vont
stdvre, on assiste à la constitution d'un group e-
ment ungaro-p olono-roumain et éventuellement
tchécoslovaque, avec en toile de f o n d, sinon la
garantie ou la p rotection, du moins l'app roba-
tion de ntalie. On conçoit p arf aitement que
l'Italie, tout en restant f idèle  à l'axe, veuille pro-
f i ter  des événements p our j ouer elle aussi un
rôle en Europ e centrale et balkanique, celui qui
lui tut dévolu p ar  les accords de Rome de 1934
et que l'Anschluss interromp it. »

Un point délicat. — La frontière commune
ungaro-polonaise

Le « Populaire » écrit : « U n'est point encore
sûr que la première étape du démembrera "nt
de la Tchécoslovaquie s'achève sans conflit.
Une frontière commune ungaro-polonaise ne
pourrait se réaliser que par l'annexion de la
Russie subcarpathlque à la Poloene et à la
Hongrie. La Pologne a renoncé à cette anne-
xion car elle ne tient pas à accroître d'un de-
mi-million les cinq ou six millions d'Ukrainiens
qui vivent déjà séparés de la masse ruthène
par les Carpathes. C'est donc la Hongrie qu!
est chargée de l'opération. Mais la Roumanie
n'y est nullement favorable. Voilà pourquoi le
colonel Beck se rend auprès du roi Carol qu'il
veut gagner à ses projets. Des entretiens de
Galatz dépendra dans une large mesure le sort
de la Russie subcarpathique et le statut plus ou
moins définitif de l'Europe centrale. »

En Palestine
lo vieille ville de Jérusalem

auï mains des rebelles
On se bat à la mitrailleuse en pleine Ville

sainte
JERUSALEM, 19. — Un tir de mitrailleuse

s'est fait entendre mardi depuis l'aube de fa-
çon intermittente, dans la vieille cité de Jéru-
salem. L'inquiétude était grande dans la partie
moderne de la ville.

De vraies batailles de rues
* La vieille ville de Jérusalem, qui est prati-

quement aux mains des rebelles arabes, est
maintenant encerclée par 2000 hommes de
troupes britanniques en tenue de campagne.

L'interdiction de sortir des maisons qui s'ap-
pliquait aux districts voisins de la vieille ville
a été étendue à de nouvelles rues. Mais mê-
me durant les heures où i! est permis de sortir,
on ne voit presque personne dans les rues et
les rares passants qui ont l'audace de s'y ris-
quer ne font que passer rapidement pour faire
leurs achats. De nombreux magasins sont fer-
més. En général on considère la situation comme
très grave. Les rebelles, qui sont fortement
armés, et les troupes britanniques, qui dispo-
sent des armes les plus modernes, se font face
comme deux armées ennemies et on peut crain-
dre à chaque instant de graves rencontres.

Que va-t-11 se passer ?
Les troupes anglaises entreront
aujourd'hui dans la vieille ville

Les troupes britanniques entreront mercredi
dans la vieille ville de Jérusalem afin d'en éli-
miner tous les rebelles.

Imminente action militaire
JERUSALEM, 19. — La situation demeure

très tendue dans la vieille ville de Jérusalem
où l'on prévolt une action militaire Imminente
de grande envergure.

Reprise éventuelle des négociations
Apres Komarno, Bratislava ?

PRAGUE , 19. — Selon le « Slovak », organe
du parti populiste slovaque, la reprise éventuel-
le des négociations ungaro-tchécoslovaques se
déroulerait non pas à Komarno, mais à Bratis-
lava.

Une mise au point hongroise
Le poste de Radio-Prague a annoncé formel-

lement mardi à 18 heures que les négociations
ungaro-tchécoslova ques reprendraient encore
dan? le courant de ia j ournée . A 19 h., on dé-
clarait dans les milieux autorisés de Budapest
tout ignorer à ce propos.

Le fuhrer ne serait pas
content de ses ambassadeurs
Ils l'auraient mal servi aux Etats-Unis, à Bue-

nos-Aires. — Démission de M. von Papen
qui n'a pas vu juste dans les questions

autrichienne et tchécoslovaque

PARIS, 19. — «L'Oeuvre» écrit: «A Londres,
mardi soir, les milieux diplomatiques étaient
assez intrigués par la nouvelle venant de l'am-
bassade d'Allemagne à Londres, nouvelle sui-
vant laquelle le Fuhrer préparait un vaste mou-
vement diplomatique. U déplacerait des ambas-
sadeurs qu'il a jugé n'avoir pas été à la hau-
teur de leur tâche pendant la crise. En consé-
quence les ambassadeurs du Reich à Washing-
ton, Buenos-Aires et Rome, seraient chan-
gés dans les trois semaines qui viennent

M. de Ribbentrop estime que le mouvement
d'opinion en Amérique — où des procès d'es-
pionnage allemand sévissent et où l'attitude du
président de la république se retourne de plus
en plus contre Hitler — atteste l'incapacité de
l'ambassadeur. Il en est de même pour Bue-
nos-Aires où diverses mesures anti-nationales-
socialistes viennent d'être prises.

Quant à l'ambassadeur à Rome, M. Hasselt,
le Fuhrer lui reproche de l'avoir mal informé
durant toute la crise des véritables intentions
du gouvernement italien et d'avoir été par sa
faute très surpris que l'Italie n'ait pas mobili-
sé alors qu'il le lui avait demandé.

On pense à Londres que la démission de M.
von Papen qui a eu Heu mardi après-midi lui
a été demandée de Berlin où il a été accusé de
n'avoir pas vu juste dans les questions autri-
chienne et tchécoslovaque. On estimera't qu'il a
touj ours pris trop au sérieux le bluff franco-an-
glais. D'autre part, on prétend à Londres qu 'à
ce mouvement d'opérations diplomatiques cor-
respondrait un mouvement du même ordre dans
l'armée. Le maréchal Goering serait d'ici quel-
ques j ours promu chef suprême des forces alle-
mandes de terre, de mer et de l'air, alors au'ac-
tuellement il n'est que grand maréchal de l'air.»

Au Grand Conseil fasciste
Place aux j eunes universitaires. — Nouvelle

organisation des écoles moyennes

ROME, 19. — Le Grand Conseil du fascisme a
tenu mercredi soir sa quatrième réunion de la
session d'automne.

Le Duce a commenté les points les plus impor-
tants du rapport. 11 a parl é ensuite de la situa-
tion politiqu ; intérieure. Le Grand Conseil a
adopté un ordre du j our disant que le parti fas-
ciste accomplit d'une façon de plus en plus com-
plète sa tâche d'instrument révolutionnaire. Pour
la participation consciente du peuple à la vie de
l'Etat, il relève la tâche confiée à la j eunesse
italienne selon l'esprit de la réformation des che-
mises noires et la mission historique de l'empire
renouvelée à Rome. Il dit enfin que le parti a fait
largement appel aux j eunes universitaires fascis-
tes dans le but de préparer les nouveaux diri-
geants de la nation et d'alimenter les cadres des
organisations du régime.

Le Grand Conseil après avoir entendu les com-
munications du minist re de l'éducation nationale
au suj et de l'école moyenne, a approuvé la pro-
position de réforme qui correspond aux nouv elles
exigences de la vie nationale dans le .régime des
faisceaux et des corporations.

Le Grand Conseil se réunira à nouveau le 25
octobre.

Le racisme en Italie
A la Bourse

ROME, 19. — Les mesures éliminant des
bourses italiennes tous les agents de change de
race juive frapperont trente-quatre personnes
sur un total de deux cent trente-quatre agents
de change italiens. A Trieste, l'accès même de
la bourse a été interdit à toute personne de
race juive.

Le cas des juifs américains
M. Cordell Hull a annoncé qu 'il avait reçu la

réponse de l'Italie à sa note concernant les
Juifs américains habitant l'Italie. M. Hull indi-
que que cette réponse prévoit la constitution
d'une commission qui examinera chaque cas
particulier. 

Réunion de l'exécutif de
l'Internationale ouvrière socialiste
BRUXELLES, 19. — L'exécutif de l'interna-

tionale ouvrière socialiste, s'est réuni à Bruxel-
les. Dix-huit pays ont envoyé des délégués Le
président M. de Broukère, Belgique, a salué la
mémoire de M. Kautsky, ainsi que ce*le de MM.
Otto Bauer et Jean Longuet , décédés depuis la
dernière session de l'exécutif.

Celui-ci a entamé la discussion du premier
point inscrit à son ordre du jo ur: la situation
internationale après les accords de Munich et
les tâches des partis socialistes. La session
sera continuée mercredi.

REV UE PU J OUR
Résurpé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , 79 octobre 1938.
— Beaucoup de nouvelles aujourd'hui qui mon-

trent que le dynamisme des événements se mo-
dèle sur celui de certaines nations.

— On commente beaucoup les déclarations
du ministre de l'Economie publ ique, le Dr Funk,
à Berlin. La Turquie aurait p romis d'acheter à
F Allemagne pour 150 millions de machines.
— Avec la Yougoslavie et la Bulgarie des arran-

gements ont été pr is pour mettre en valeur les
richesses agricoles et minières de ces deux p ay s
et leur assurer un écoulement régulier en Alle-
magne. Enf in, le Dr Funk aurait laissé entendre
que Bucarest entrerait prochainement dans le
cercle des «protégés» et clients du Reich.

— Cepe ndan t, si l'on en croit les nouvelles
qui p arviennent auj ourd'hui de Pologne, U y au-
rait une paille dans le bel acier f or g é 'p ar la.
victoire de Munich. Varsovie et Rome commen-
cent d s'inquiéter des appé tits de Berlin. Ils in-
sistent aup rès de Bucarest p our que la Hongrie
ait sa f rontière commune avec l'Uf zraine p olo-
naise.

— L'action de l'Italie est à souligner. Le Duce
commencerait-il à réaliser que son haut et
puissant allié lui a f ai t  tirer les marrons du f e u
p our la gloire et le pr of it de la p lus grande Al-
lemagne ?

— En France , on aff irme que M. Daladier
s'apprêterait à agir. Comment ? En éliminant
d'abord de son Cabinet les ministres qui lui ti-
rent dans les j ambes. Puis en excluant comp lè-
tement l'inf luence communiste qui ne f u t  que
trop p uissante. Enf in, en pre nant lui-même la
direction des services f inanciers. On p arle aus-
si de l'arrivée de p lusieurs «techniciens» aux
armements en pa rticulier. Enf in, de nouvelles
élections sont envisagées , p our lesquelles les
pr ochaines consultations sénatoriales donneront
le «/c». Mais il f audra que M. Daladier mate
d'abord les révolutionnaires qui recommencent
leurs excès et annoncent des manif estations
dans les rues de Paris.

— La situation est grave en Palestine, où
l'armée anglaise a même f ailli  p erdre le con-
trôle de Jérusalem.

— Le désir manif esté p ar l'entourage du p ré-
sident Roosevelt d'assurer l'existence d'un f oy er
national j uif a p rovoqué une vive réaction
dans les milieux arabes nationalistes d'Irak, qui
ont envoy é un télégramme à Washington.

— En Chine, l'avance j apo naise continue. Si
la chute de Canton se p roduisait, les quatre-
cinquièmes du ravitaillement de Chang-Kai-Chek
seraient compromis. P. B.
¦ ¦¦¦ ¦¦, m T - -  "Tr ' ¦—•#—¦—¦—•——»—————»——¦

les télégrammes de M. riandin
Le président de l'Alliance démocratique

se défend

PARIS, 19. — M. Flandin, à la séance du
comité directeur de l'Alliance démocratique ,
a fait un exposé chronologique de la récente
crise internationale.

Parlant des télégrammes qu'il a envoyé le mê-
me j our à MM.  Chamberlain, Mussolini et Hitler,
l'orateur s'est étonné du bruit f ai t  autour de
cet envoi. «J ' ai commis, p araît-il, un acte qui
comp te dans la vie des peuples. Comment est-ce
qu'un homme Qui n'est p as au p ouvoir p eut-il
soulever tant de tumulte ? Je n'ai engagé p er-
sonne autre que moi. Je n'ai p as engagé l'Allian-
ce démocratique.» Le président de l'Alliance n'a
eu que le souci de servir son p ays et de servir
la p aix. «C'est p ourquoi j e regrette des démis-
sions qui peuvent être mal interprétées. On en
veut à l 'Alliance démocratique p arce qu'elle a su
pr évoir et n'a j amais sacr if ié à la démagogie.
Auj ourd 'hui , on veut mettre son pr ésident hors
la loi. On le calomnie , on dit qu'il est en con-
tact direct avec des gouvernements étrangers.
Où, quand , comment ? On se garde bien de le
dire.-»
M. Flandin parle de semi-dictature. — Il re-

mettra bientôt son mandat
Puis M. Flandin met ses amis en garde con-

tre les évolutions qui s'accomp lissent sans qu'on
s'en rende comp te. «Les p leins po uvoirs rép étés,
a-t-il dit , les Chambres en congé, ce n'est plus
le régime rép ublicain, c'est le commencement
de la semi-dictature. Si nous continuons, nous
irons à la guerre, ou à la cap itulation, ou à la
révolution. J 'ai conscience d'avoir servi la p aix
et la démocratie. Que personne n'attende de mot
que ie me laisse étouff er p ar une consp iration. »
Enf in, il a indiqué que bien qu'il ait été élu p ré-
sident de l 'Alliance p our deux ans, U remettrait
son mandat à la disp osition du p arti au congrès
des 12 et 13 novembre.

* A Berchtesgaden
Visite d'adieu de M. Françols-Poncet

BERCHTESGADEN, 19. — La communiqué
suivant a été publié à l'issue de la visite de l'am-
bassadeur de France à Berlin :

« Le Fuhrer-chancelier a reçu mardi au Berg-
hof sur l'Obersalzberg, en présence de M. von
Ribben t rop. ministre des affaires étrangères , la
visite de M. André François-Poncet, j usqu'à pré-
sent ambassadeur de France à Berlin .

A l'occasion du départ de celui-ci, le chance-
lier a exprimé à l'ambassadeur venu prendre
congé de lui, ses remerciements pour ses efforts
loyaux en vue d'amener une amélioration des re-
lation s franco-alleman des et, par là , d'assurer la
paix.

L'avion spécial du chancelier avait été mis à
la disposition de l'ambassadeur de France.

A l'Extérieur

Le temps probable pour jeu di 20 octobre
Nuageux avec belles éclaircies. Pas de préci-
pitations notables. Température inchangée.

LE TEMPS PROBABLE

Une police de sûreté dévoyée

MARSEILLE 19. — Le scandale qui vient
d'éclater à Marseille dans lequel sont compro-
mis le sous-chef de la sûreté, plusieurs agents
et un secrétaire de police, prend de grandes
proportions. Les inspecteurs de la Sûreté gé-
nérale arrivés de Paris procèdent à une enquê-
te approfondie. C'est un étranger qui avait été
entôlé pour une somme de 20,000 francs qui fit
découvrir le pot-aux-roses. car la photogra-
phie de l'entôleuse avait été soigneusement
cachée dans le bureau du sous-chef de la sûre-
té marseillaise et dès lors soustraite aux re-
gards du plaignant. Deux de ses complices fu-
rent néanmoins arrêtés à Paris.

De fil en aiguille, on découvrit que certains
agents menaient un train de vie disproportion-
né à leurs salaires; ils furent Invités à s'ex-
pliquer.

Trois inspecteurs furent incarcérés; l'un pour
viol, tentative de viol et excitation de mineu-
res à la débauche, un autre pour extorsion de
fonds. Un secrétaire de police, qui a reconnu
tenir un maison close, a été gardé â dispositio :.
On confirme que le sous-chef de la sûreté. M.
Thénoz, a été suspendu de ses fonctions et le
chef de la sûreté invité à faire valoir ses droits
à la retraite.

L'enquête menée par les inspecteurs de la
Sûreté générale de Paris paraît devoir révél.r
d'autres faits extrêmement graves.

~WF^' Deux avions anglais en collision. — Six
morts

LONDRES, 19. — Deux avions de la Royal
Air Force sont entrés en collision dans le com-
té d'Essex. Les deux appareils étaient du type
adapté en vue des vols à longue distance. Le
nombre total des morts est de six.

Des fuyards de la Russie subcarpathique
pénètrent en Pologne

VARSOVIE, 19. — La presse signale que de
nombreux fuyards de la Russie subcarpathique
traversent depuis quelques jour s la frontière
dans le district de Doliniance et pénètrent en
territoire polonais où ils sont accueillis par les
autorités.
Un document compromettant . — Un attentat

se préparait à Rio
RIO-DE-JANEIRO, 19. - Une note du mi-

nistère de la justice annonce ia découverte en
possession de l'ancien chef intégraliste Belmi-
ro Valverde , qui accomplit actuellement une
peine de prison , d'un document concernant un
nouvel attentat tendant à l'assassinat de hautes
personnalités. Ce document sera publié.
Un enfant, en Yougoslavie dort depuis trente-

trois j ours
BELGRADE, 19. — Dans le village de Nova-

kovitzi , commune de Budyani , l'enfant du fer-
mier Bachtra, âgé de cinq ans, dort depuis tren-
te-trois j ours sans interruption.

Les médecins n'ont pas réussi , j usqu'ici, à ré-
veiller l'enfant qui est alimenté artificiellement
avec du lait.

Etrange comportement d'une société suisse
à Budapest

BUDAPEST, 19. — La j eunesse universitai-
re hongroise avait organisé lundi une manifes-
tation devant le monument des héros. Pendant
celle-ci apparurent les membres de ta société
de chant « Harmonie », de Zurich , actuellement
en visite à Budapest qui venaient déposer une
couronne au pied du monument. Leur président ,
M. Joseph Jecker, a prononcé quelques paroles
disant entre autres : « Nous désirons de tout
coeur que la cause ju ste de la Hongrie obtien-
ne satisfaction ». M. Jecker a aj outé en hon-
grois: « Dieu sauvegarde la Hongri e » . Sur ce,
le public a chaleureusement applaudi ies hôtes
suisses et acclamé le nom de leur pays. Les
ovations reprirent lorsque l'« Harmonie » chan-
ta en hongrois l'hymne national magyar.

Température exceptionnelle
New-York souffre de la chaleur

NE}V-YORK, 19. — La zone de haute pression
qui règne depuis une semaine dans les pays de
l'Atlantique a causé à New-York la température
exceptionnelle pour la saison de 31 o Celsius. Des
centaines de milliers de personnes recherchent
à la plage un peu de fraîcheur.

Le scandale de Marseille

Gros sinistre

CHATEAUROUX, 19. — « Paris-Midi » an-
nonce qu'un incendie s'est déclaré de nuit à
la manufacture de tabac de Châteauroux, dé-
truisant le bâtiment de trois étages et 600 ton-
nes de tabac. Les dégâts sont évalués à 30 mil-
lions. Aucun accident de personne n'est signalé.

Une manufacture de tabac
détruite

A la frontière germano-hollandaise

COLOGNE, 19. — Une importante affaire de
trafic de devises et d'exportation frauduleuse
d'obj ets de valeur a été découverte à la fron-
tière germano-holland aise. L'ensemble de ces
exportations illicites porterai t sur une valeur
de plus d'un million de marks. Deux Hollan-
dais, un homme et une femme ont été arrêtés.
Parmi leurs complices se trouv e un employé
des postes néerlandais es, arrêté également.
Une douzaine de Juifs allemands représentants
dans l'ouest de l'Allemagne et à Berlin ont été
également incarcérés sous l 'incul p ation de com-
plicité. La police a saisi pour un demi million
d'obj ets de valeur.

Une affaire de trafic de devises


