
ÉCHOS
Mot de la fin

Pour la première fois, maman donne à sa
petite fille un tranche de pain bis.

La petite, habituée j usqu'alors au pain blanc,
s'écrie , stupéfaite :

— Oh ! Du pain en deuil !

DD y m (bouriraigi© ©^ b®uirra|jj@D ,,n
ta ca-rlca-tf-unT-e de la s-emalm'-e*

Au Club des Ernp-ailleurs...

Numa. — Pas vrai, M. le Docteur, c'est du meilleur travail que celui de bourreur de crânes.

l'actualité illustrée

De gauche à droite : Tom Lawton, le joueur de
football anglais âgé de 19 ans qui s'est déjà fait
remarquer dans la Ligue de football britannique ,
s'est vu confier le poste important de centre avant
de l'équipe anglaise lors de la rencontre contre le
team du Continent qui s'est déroulée mercredi. —
Un nouveau casque de protection a été introduit

en Allemagne. Le port en sera obligatoire pour
tous les membres faisant partie du service de la
défense aérienne. — L'aviateur Jim Mollison et
Mrs Phyllîs Hussey, sa fiancée , photographiés par-
mi les invités d'un grand banquet donné récem-
ment à Londres en l'honneur du capitaine George
Eyston , détenteur du record mondial de la plus

grande vitesse automobile.

Lettre de Paris
Ce qu'ont donné les élections sénatoriales. — Huit fois sur dix les mêmes

ont été réélus. — Les projets de dissolution de la Chambre écartés.
Vers un élargissement du Cabinet. — Pour fabriquer plus

d'avions. — La «visite» du Comte de Paris.

Paris, le 27 octobre 1938.
Les élections sénatoriales ont donné exacte-

ment ce qu'on en p ouvait attendre. On savait
bien qu'elles ne changeraient pas grand'chose
à la constitution de la Haute Assemblée ; le
Sénat ne se transf orme que très lentement ; et
quand il p araît bouger, ce n'est la p lup art du
temp s que p ar comparaison avec les soubre-
sauts de maj orité que subit p ériodiquement la
Chambre des Dép utés. Cep endant, quand on
sait interp réter ses variations, st minimes qu.en
soit l'amplitude, le Sénat, p ar  ses élections
triennales, est un assez bon baromètre de l'op i-
nion. Sans doute, les électeurs sénatoriaux,
ay ant été eux-mêmes élus un ou deux ans p lus
tôt, ne rep résentent p as  l'orientation du moment
pr écis ; mais ce collège électoral réduit est com-
p osé d'hommes qui vivent en étroit contact avec
les p op ulations, dans les villes et surtout dans
les camp agnes. Gambetta app elait le Sénat « le
Grand Conseil des communes de France », et il
avait raison ; le grand électeur du Sénat, c'est
le conseiller municipal de village, et l'on ne p eut
p as dire que cet homme-là, modeste, mais avisé,
et qui vit de la vie même du p ay s, là où il est
le pl us stable, le p lus traditionnel, le p lus réf lé-
chi, ne sait p as ce que p ense et ce que veut
réellement le p ays.

Or, qu"a-t-il dit cette f ois-ci ? D'abord qu'il
n'était p as si mécontent. Sur 97 sénateurs q if il
avait à élire, il a rep ris les mêmes huit f ois sur
dix. On dira que c'est assez son habitude, et
que cette prop ortion est à p eu p rès celle d'il y
a trois ans et d'il y a six ans. C'est vrai ; mais
cette f ois, il y avait quelque chose de nouveau,
et qui p ouvait f aire p révoir un changement :
c'est ta campagne ti ès violente qui avait été
laite contre le Sénat lui-même ; les p artis de
la maj orité, le p arti socialiste surtout, étaient
en guerre ouverte contre la Haute Assemblée ;
ils l'accusaient de s'être mise en travers de la
p olitique de f ront p op ulaire, d'avoir causé la
p erte des deux ministères Blum ; Us avaient j u-
ré sinon sa mort, au moins sa transf ormation
p rof onde ; et voici que le p ay s, dans la mesure
tout au moins où il est consulté, déclare qu'à
son avis le Sénat est bien comme il est, ce qui
veut dire que ce qu'il a f a i t  a été bien f ai t .
••#•••» «¦.••••••••*»***MI •M.*MIMMtlt*l«»l*

ll y a cep endant quelques changements, mais
qui p récisément ont encore la même signif ica-
tion. Les sénateurs sortants qui restent sur le
carreau, ce sont p récisément ceux qui f iguraient
dans le Sénat d'hier comme les p ierres d'attente
de la maj orité qu'on espérait y voir entrer de-
main. Les élections de la Drame et de l'Eure et
Loir sont p articulièrement signif icatives à ce
p oint de vue.

Cep endant si îe pays n'a p as approuvé la cam-
p agne contre le Sénat, on ne pe ut p as dire non
p lus qu'il ait violemment réagi contre elle. Il
avait la p ossibilité de marquer qu'il voulait une
p olitique très diff érente de celle qu'on lui a f aite
dep uis deux ans et demi ; ïl ne l'a p as  f a i t, et,
p ar là, il a éliminé tous les p roj ets de dissolue
tion.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaat

Un sn Fr. 1S.SO
Sl> mol • 8.40
Trol» mots • 4.20

Pour l'Ctrangori
Un an . . Fr. 45.— Sli mois Fr. 24. —
Trois mois • !'i. *3r > Un mois • 4.W

Prix réduits pout certains pays,
s* renseigner k nos bureaux. ,

Compta de chèques costaux IV-B 3X6
TéUphona 2 13 95

, PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO ct le mm

(minimum 23 rnm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois VI zt. > e mm
(minimum 25 m *n)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 cL lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
{ Bienne at succirsales

Les soldats japonais , aux prises avec mille diffi-
cultés, progressent lentement sur le terrain accidenté

de la province du Shansi.

L'avance japonaise

Une conférence s'est réunie mardi à Berne,
afin d'examiner diverses questions de nature
économique intéressant la Suisse et le Liech-
tenstein. Il s'agirait principalement de l'octroi
de certaines facilités devant permettre aux pro-
duits du Liechtenstein de trouver un meilleur
débouché m Suisse, La princi pauté du Liechtens-
tein est représentée à cette conférence par le
chef du gouvernement, le Dr Joseph Hoop.

Négociations économiques aveo
ie Liechtenstein

Ei©ge dlu e©meart
;euilleio n nmaaslc«il «tf IIMéralre

Concert-radio, radio-concert : tel est le di-
lemme actuel , telle est la lutte que se livrent
les deux valeurs en jeu. Aux yeux des musi-
ciens — de certains musiciens — ia bataille
est sans issue et le concert se meurt ; aux yeux
des sans-filistes — ils sont légion — la radio
a sa fin en soi-même.

En fait , les choses sont-elles si graves et le
problème est-il vraiment sans issue ? Nous ne
le pensons pas. Au contraire , nous croyons
qu 'il faut laisser ici toutes solutions unilatéra-
les , absolues, et rechercher les nuances , l'ac-
cord possible entre les deux choses qui ne ga-
gneraient rien à s'exclure.

A proprement parler , le concert, tant aux
yeux du musicien que de l'auditeur , offrira tou-
j ours la supériorité de la communion directe ,
du contact avec les interprètes. Placé en face
des musiciens, le public sentira la valeur de
l'effort , du travail , de la discipline, toutes cho-
ses sans lesquelles il n'est pas de j ouissance
profonde , durable . En outre, il j ouira d'autant
plus de son plaisir qu 'il apportera lui-même, par
sa présence, par son effort personnel , sa part
de collaboration au concert lui-même.

Que beaucoup, parmi les musicophiles d'hier,
aient peu à peu abandonné la salle de concerts
pour se confiner dans la seule audition radio-
phonique , la chose est trop connue pour qu 'il y
ait lieu de s'en étonner. Plutôt que de la vi-
tupérer , il vaut mieux constater tout de suite
que ce ne sont pas les vrais amis de la musique
qui se comportent ainsi et que si nombre d'au-
ditoires de jadis ont diminué , ceux qui restent
fidèles constituent une élite qui n'est pas mor-
te, à coup sûr. Il faut pourtant faire plus, tant
pour la musique elle-même que pour les orga-
nisations de concerts. Et répéter: I. que rien
ne vaut la présence des artistes; II. que rien
n'est plus tonique que les petits sacrifices per-
sonnels consentis à une noble cause.

• » »
S'en prendre à la radio parce qu 'elle offre

trop d'attraits , de facilités et la maudire parce
qu 'elle est tentaculaire , indiscrète , agaçante
souvent, c'est tout simplement confondre la cho-
se — admirable — avec ta légèreté de tous
ceux qui s'en servent avant tout comme d'un
j ouet. Que l'on y consente ou non, la radio-

phonie est une merveille , à toutes sortes de
points de vue: un instrument aux possibilités
quasi infinies , tant dans l'ordre du beau que-
dans celui de la laideur ! C'est si vrai qu 'ici
encore — qu 'ici surtout — il est tout aussi pué-
ril de nier , de rej eter « ex abrupto » que de se
noyer candidement dans les ondes sonores
(avec tous les poisons qu 'elles offrent à ceux
qui se repaissent constamment de ce genre de
drogues).

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

Chaque fois que ie franchis en auto ou à pied
le passage à niveau de St-Blaise, ie j ette à droite
et à gauche un coup d'oeil interrogatif...

Dame !
Deux fois déjà des accidents graves se sont

produits à cet endroit fatal...
Et une fois au moins on avait oublié de fermer

les barrières I
Rien donc ne me garantit qu 'une super-locomo-

tive électrique ou Flèche bleue de la Directe ne
va pas se précipiter pour me caresser les côtes ou
me proieter dans le lac, à moins que ce ne soit,
plus définitivement encore, dans l'éternité...

Il paraît qu'une invention existe qui permettrait
la fermeture automatique des barrières, avec son-
nerie avertisseuse et signal lumineux . Trois signaux
en deux minutes. Trois avertissements visibles et
audibles avant que l'on s'engage SUT la voie. Ainsi
double garantie serait offerte lorsque la garde-
barrière a des « blancs ». Et quoiqu 'il arrive le
passage à niveau serait bouclé quelques minutes
avant l'arrivée du train.

Hélas !
^Cela coûte paraît-il trop cher...

La mécanisation , l'automatisation ,_ le remolace-
ment de l'homme par le robot d' acier joue dans
toutes sortes d'industries et d'emploi. A tour de
bras on fabrique des chômeurs en mettant à leur
place la vie qui marche à l'électricité. Et il n 'y
a pas assez, de millions pour subventionner toute
invention guerrière (mitrailleuse , gaz, avion) qui
tend à détruire l'humanité.

Mais ime machine qui assurerait la sécurité de
la route au passage à niveau... Trop cher !

Il faut reconnaître que nous sommes décidément
des gens bien curieux , ou que les hommes d'E'at
responsables ne passent -jamais par un passage à
niveau.

Le fcère Piauerez.
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Oue! fabricant .: ;,
travail facile a domicile , a jeune
veuvf. — Ecrira BOUS clntïi n I*. __..
13599, an bureau de I'IMPAR -
TIAL 13599

Del entrepôt, P iït
la gare aux marchandises, instal-
lation spéciale pour commerçunt
en huiles, est à louer de suite ou
époque é convenir. — S'adresser
rue du Parc 132. au rex-de-chaiie
sée. 12570

A VPnilrP un riolon 3/4
I-UIIUI t avec étui, bas

prix et une pelite transmission
avec palier. — S'adresser rue du
Progrès 19 ii la pension. 13609

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Urarid
choix de livres d'o-:caslon a très
has prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 7i_ .

109611

t& *grpnill*_P ,ré B avantaR eu-
Hl V -tjllUl l> sèment , coiîre-
lurl . impures , machine à écrire ,
lablf -s , fauteuil , balance a or,
machine a arrondir , burin fixe ,
lanlurnes , presse à copier, S'adr
au bureau de I'I MPAHTIAL . 13649

Dlfl lP *'° ''¦on 'i ;"";i; demande é
I/Ulllo faire ménage chez per-
sonne seule ou malade . — Faire
(dires sous chifl re P.J. 13450
au bureau du I 'I MPARTIAL . 13459

Pnnin t ' l h ' a expérimenté , con-
UUJU |JiaUIO naissant l'horloge-
rie , exp éditions , ete. cherche pla-
ce. — Oflres soua chillre B. C.
tHSSI, au burean de I'IMPAR -
TIAL . 13581

A lflllPP Pour *̂ a'e à convenir ,
IUUCI au Sncrès. apparte-

ment moderne, plein soleil, de
trois cbambres , cuisine, véranda
vitrée , chambre de bains, chauf-
fage cenlral , grand jardin. Prix
avantageux. — S'adresser par lé-
ftphonS No 2180*7. 13S51

Â lnilPP ' * '* su 'lB "u a convenir-
IUUCI logement remis a neuf.

3 pièces au soleil , jardin. — S'a-
bresser rue des Fleurs 18. an
2me étage. 12931

Â lfll lPP Poar le ¦* octobre.
IUUCI 2me élage, 3 pièc cH

(éventuellement 2), Place Hôlel
de Ville. — S'adresser E'ude A.
Bolle. rue de la Promenade 2
__^__ 13146

Rez-de-chaossêe _ $%&!$:
dor a louer de suite ou a conve-
nir. — S'adresser rue de la Paix
67. au rez-de-chaussée, à droile.

13461

Â iftllPP pour le *® avr" -1939*IUUCI bel appartement , 1er
étage de 3 pièces, cuisine, corri-
dor, alcôve éclairée , balcon. —
S'adresser rue du Doubs 117. an
rez-de chaussée, à gauche. 13488

Terromi T i Pelil 'gement de
l c l l C a i l A  t. 2 chambres , esl é

louer pour le 30 avri l A prix mo-
déré. — S'adreaser au bureau lt ,
Rolllger. gérant, rue Friiz-
Ourvoisier 9. 13339

Ra anna  t f l  Beau ler Sud de
Od ttUlB IU. 4 chambres, cor-
ridor , cenlral . au soleil , est a louer
pour le 30 avril .  — S'adresser au
bureau lt. Itolliger, gérant , rne
Kniz- i lourvois ier  9 13311

Omn â ta r fû  » pièces , cuisine,
f i lm ClagC dépendances, bal
con. corridor éclairé , pour 30
avril.' Progrès 143. à droite. Vi-
siier le matin et le soir aprè-J
18 heures 13612

A lnnpp ll0Ur ta  ̂ avri1 19s9
IUUCI ler élage. 3 chambres .

cuisine, dépendances. — S'adies-
ser rue de la Paix 7, an 1er étage ,
â droite. 13613

2 chambres Tu sZn™ts '
léuius poses, cuisine , dépendan-
ces, pour 30 avri l. Fr. 38 —. Pro-
grès 143. au pignon. Visitez après
18 heures 13611

A lnnpp **¦ a ppar>e,ne,|t de ti (,,ix
IUUCI chambres e< 1 de irois

chambres. Prix à convenir. — Of
res sous chiffre B. C. 13632,
au bureau de I'IMPAHTIAL 13632

A lnilOP a personne t ranqui l le .IUUCI nour flu avril 1939. Ver-
soix 9 a. 2me élage, 2 pièces , cui-
sine et dépendances, soleil. Prix
fr 35.— nar mois. — S'adressera
M. E. Maire, rue du Versoix 9.

13641

A lnnpp P°ur le 30 avril 1989
IUUCI beau logemenl de 3

chambres, cuisine, dépendances
et jardin poiager. — S'adresser
Eolaiures Jaune 26a.- Téléphone
217 12. 13648

Près da gymnase f jggfe
bains , chauflage central , belle si-
tuation , à louer de suite ou a
convenir. —S'adresser au bnrean
de I'I MPARTIAL . 13629

PnïP P -5 !U A louer Pour ,e -30
i- l l i -u i ù  UT. aTn l ou époque
à convenir , 2me étage, 4 pièces,
chambre de bains , balcon, chauf-
fage cenlral. — S'adreaser au bu
reau rue de la Paix Ul, au rez
de-chaussée 13453

f.hf lmhPf l  meublée 6, louer. —
U l l a l l l U I C  S'adresser rue du
Parc 91, au plain pied â droit "

13485

flffpp ¦ chambre meublée avec
v i l l e,  central et bains , pension
sur désir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 45. au 2me éla-
ge, é gauche. 31501

P.hnmhPO meublée , au soleil.
Ul l t t l l lUIC  chauffage  cenlral , esl
a, louer. — S'adresser M o n t b r i l -
lant 7, au rez-de-chaussée. 13595

PhamhPO à loner a personne
UUaUlUl U solvable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13642

Jeune fcomine S"™ *.-
le ou à proximité , dans bonne la-
mille, si possible avee pension.
— Siluation an soleil , ebauffage
central et chambre de hains. —
Ollres sous chiffre C. 0.13470
au liure au de I ' I M P A H T I A I . 13470

Fousse-pousse Ll'fUndT,!
prix très bas. — S'adresser rue
uu Parc 67, au 2me étage , a d roi-
te

^ 
13525

A u  pnrli' p a baa P,ix ' 1 Rrand
(CUUIC nt , 2 lits jumeaux

avec literie , canapé, commodes,
labiés a rallonge , chaises, machi-
ne à coudre tailleur avec moleur ,
3 tables de cuisine , lable à ouvra-
ge, table de nuit , réchaud à gaz
avec table, glaces, lampes à poids,
elc , etc — S'adresser le matin
et jusqu'à 14 h. rue du Progrès
79. au rez de-chaussée. 13460

Pp nnnnnt  A Tendre un fauteuil
r iCùûaUl .  pour malade (dit chat
se percée) en bois dur à l'état de
neut . cédé 35 I'r. — S'adresser rue
du Crêt 16. au 1er élage. 13484

Mantoan  '/» fourrure brune,
maUlraU taille 44. est a vendre
avantageusement . — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 13505

Chambre à coucher " ™pd£
sée de 1 lit à une place avec lite-
rie, 1 armoire â glace 3 portes , 1
toilet te . 1 lable de nuit ,  ba» prix.
— S'adresser rue du Progrés 119.
au 2me étage, à gauche. 13530

Su entreprendrait
encore une ou deux grosses de
terminages soignés, par semaine.
— Faire offres sous chiffre K. I,
13606, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 1*_606

A REMETTRE
pour le 30 avril 1939

DOMAINE
avec pâturage
sur route cantonale , pour la garue
de 7 vaches et 1 cheval. — Écrire
sous chiffre I". 253-135 IV , A
PufoliciluH. Le Locle. 13691

A louer
pour le 30 avril 1939 :

talM lL 'lS,5
chambre de bains inslallée, chauf-
lage central, service de concierge.

Commerce lil. 3:,S 3
chambre de bains installée , chauf-
fage central, balcons, dépendances.

S'adresser Elude du notaire
Jacot-Guillarmod , rue Léopold Ro-
bert 35. 13463

A louer
pour date à convenir :

DmnTDî 19*1 lo8emel11 de 4 pièces
nuyiCa Uni, dont uue pouvant
servir ue local de magasin.

ntii-n-nih 3i &tr de 3
SOIilIlSlIlG 12 emge de 3 pièces.

S'adresser Etude A. Bolle ,
rue de la Promenade 2. 13647

A louer
de suite ou époque à convenir . 1
magasin avec grande vitrine , pe
lit  atelier ou entrepôt avec ou sans
logement. — S'adresser a M. P
Aeschbacher, rue Jaquet-
Droz 2 13672

A louer
pour cas imprévu , pour époque ¦¦•
convenir, bel appartement de 3
chambres, bout de corridor éclairé
cuisine et dépendances, w.-c. in-
térieurs. — S'adresser à Aille
Buhler. rue du Parc 67. 13542

A Iûii@r
Pour le 31 octobre ou
époque à convenir,
Commerce 55, bel appar-
tement , ler étage 5 pièces,
chambre  de bains , chambre
de bonne , chaullage cenltal ,
jardin cour, dépendances. —
S adresser Etude Fran-
çois Riva, notaire, rue Lé-
pold-Robert 60- 12549

71 LOUER
pour de sui le  ou dale a convenir ,
rue du Puits 18, appartement
2 chambres , cuisine, w. c. inté-
rieurs , dé pendances. Indus-
trie 32, rez-de-chaussée, deux
'enambres. enisine. w.-c. intérieurs
dépendances. 13618

S'adresser & M. Marc llura
bert, gérant, rue Numa Droz 01.

15 _ ¦ c ... .

Disons-le de nouveau
Voilà pins de 50 ans que nous fabriquons et vendons les vêtements de qualité PKZ.
(inalité ,  ponr nons, c'est une eoneeption qui englobe tout ee qui compose un
costume im pec ca ble.
C'est avec cette conviction qne nons vendons notre confection PKZ. Ainsi, tout a
toujours très bien marché pour nous, et, ce qui est le principal, ...
pour nos cl ien ts aussi.
C'est pourquoi, aujourd'hui comme hier, nons restons fidèles an principe de la
Qual i té  PKZ et fortement convaincus de ceci :

celai qui examine à fond achète PKZ!
Costumes PKZ:
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— 88.— 98.— 110.— * 170.—
Pardessus PKZ:
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— 88.— 98.— 110.— * 198.—
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Lettre de Paris
Ce qu'ont donné les élections sénatoriales. — Huit fols sur dix les mêmes

ont été réélus. — Les projets de dissolution de la Chambre écartés.
Vers un élargissement du Cabinet. — Pour fabriquer plus

d'avions. — La «visite» du Comte de Paris.

(Suite et Hn)

Il est à p eu p rès acquis que de nouvelles
élections renverraient au Parlement une ma-
j orité sinon semblable â celle d'auj ourd'hui, au
moins très voisine, à moins qif on ne p uisse
changer p rof ondément le mode d'élection, mais
cela semble bien diff icile. Aussi n'en p arle-t-on
p lus  guère. II y a quelques j ours encore, il pa-
raissait acquis que la question de la dissolution
et celle de la réf orme électorale seraient les
deux préoccup ations dominantes du Congrès
de Marseille ; auj ourd'hui, sans que l'ordre du
j our (dt été off iciellement modif ié, on tient p our
acquis q Wil en sera très p eu p arlé et en atten-
dant les pr écisions que le Président du Con-
seil app ortera sur sa conception du redresse-
ment f inancier et économique, on ne p arle p lus
guère que du « renf orcement » annoncé du mi-
nistère. De quel ordre sera ce remaniement ?
Politique ou seulement techniaue? La p réoccu-
p ation de M. Daladier en commençant ses con-
sultations, semblait être surtout d'élargir sa
maj orité, que la déf ection des communistes ris-
quait de restreindre dangereusement. M . Blum
a sans doute donné des assurances, M . Marin
indiqué des réserves, qui rendent auj ourd'hui
l'opération moins nécessaire et moins tentante.
Ce serait donc du côté des comp étences tech-
niques que l'on chercherait des concours nou-
veaux. On p arle beaucoup d'Un Haut Commis-
sariat de Varmement, auquel serait app elé M.
Dautry . Le choix serait excellent. M. Dautry,
qui a f ait dans les chemins de f er une très bril-
lante carrière, est surtout un sp êciaïiste de l'or-
ganisation industrielle. C'est l'homme qif il f au t .

Il aura de îa besogne. On a publié ces j ours-
ci que sur les soixante milliards de f rancs en-
viron du budget, quarante avaient été consacrés
â l'armement. A ce p rix-là, se dit le Français
moyen, nous po urrions avoir des avions. Des
p artis-pris p olitiques très évidents l'ont détour-
né longtemps d'accorder créance à ce au'on lui

disait de l'état de notre aviation, mais auj our-
d'hui, il ne s'agit pl us des camp agnes violentes
de tels hebdomadaires à tendances : des chif -
f res ont été donnés, des p récisions teclmiques
ont été p ubliées sur le ry thme de notre p roduc-
tion, sur ce qu'il devrait être p our égaler tel
p ay s voisin et éventuellement ennemi. Il y a
déjà du mieux, p uisque l'on nous annonce que,
non sans p eine, on a obtenu de f aire travailler
quarante-six heures au lieu de quarante les ou-
vriers des usines d'aviation, mais il y a des
gens renseignés qui disent que le p roblème n'est
p as  uniquement un pr oblème d'heures de travail,
et que l'incohérence des méthodes et le man-
que de coordination des services ont f ai t  Plus
de mal que les lois sociales. Il y a p eut-être
aussi du vrai là-dedans.

¦V *r *P

Le p ay s  est p rê t  à f aire un très sérieux ef -
f o r t  ; mais ti a conscience que cet ef f or t  n'est
p as de ceux qif on p eut réclamer avec des éclats
de voix p athétiques et des f ormules à grand
ef f e t . Il n'est p as du tout dans un état d'esprit
tel qWil soit tenté de f aire conf iance en un «sau-
veur » quel qu'U soit. L'équip ée du j eune comte
de Paris, ces jo urs derniers, l'a p rouvé j usqu'à
l'évidence. On rapp elait que c'était la première
f ois qif un p rétendant au trône enf reignait les
lois d'exil, dep uis qu'un duc d'Orléans s'en vint
à Paris sous p rétexte qif il venait d'avoir vingt
ans, p our  réclamer sa p lace d la caserne. Celaf it sensation â l'ép oque, encore que cette mani-f estation ait été p rise plu tôt à îa blague. Leprince n'y gagna p as  seulement le surnom de
<•* Gamelle », il f ut  bel et bien mis en p rison. Jecroîs que la p olice aurait p arf aitement p u arrê-
ter le petit jeune homme qui, tremblant, p arait-
il, d'un naïf émoi, venait of f r i r  aux j ournalistes
assemblés en grand mystère, de « ref aire la
France » selon les secrets qu'il tient de f amille.
La_ p olice s'en est bien gardée, et cela prouvequ'elle sait son métier. Les jour nalistes aussi,qui traitèrent l'aff aire en « f ait-divers » pi tto-
resque.

FABRICE.

0©€i|<^ dlu e©oœrt
-Feullletf-om musical etf littéraire

(Snite et fin)

Non, la radio n'est pas, en soi, un instrument
de corruption musicale. Non seulement elle sert
constamment, par ses moyens propres, la bon-
ne, la meilleure musique, mais eile est suscep-
tible, chaque fois que le goût du sans-filiste y
consent, de contribuer i la formation musica-
le. Que les faits ré*vièlent chaque j our égale-
ment le contraire — et la chose n'est que trop
vraie — ne suffit pas pour contester ce que
nous avançons. Car, encore une fois , le radio-
phiïe est cent fois plus coupable, en l'occurren-
ce, que la radiophonie elle-même (qui continue
de prodiguer les meilleures auditions de grands
concerts).

Il faut naturellement s'entendre sur ce point,
fondamental : pour le vrai musicophile, l'audi-
tion radiophoniqu e ne saurait remplacer, pu-
rement et simplement, soit l'étude de la musi-
que elle-même soit les devoirs de l'auditeur de
concerts. Pour celui-là — et c'est sa supériorité
sur le sans-filiste sans goût, sans discipline —
le besoin de faire de la musique ou d'en enten-
dre dans les meilleures conditions reste essen-
tiel.

¥ * *
Une nouvelle saison musicale vient de s'ou-

vrir. Les beaux concerts s'annoncent nom-

breux : signe de vitalité fort réj ouissant Nom-
breux restent également ceux qui demeureront
inébraniablement attachés à l'audition musica-
le directe: à preuve certaines locations de sal-
les prises, ici et là, d'assaut au pays romand.

Que donnera, pourtant, dans son ensemble,
le résultat général ? Il est évidemment trop
tôt d'en parler. Parmi les organisations de
concerts, les unes s'en tireront honorablement;
d'autres — on ne le sait que trop — seront une
fois de plus déficitaires , j ustement parce qu'un
trop grand nombre de sans-filistes — fidèles
auditeurs d'hier — seront à l'écoute plutôt que
dans les salles de concerts.

A ces derniers, redisons amicalement que
leur appareil radiophoni que ne saurait , logique-
ment , les dispenser du concert lui-même et que
i'un n'empêche pas l'autre. En effet , les plus
fervents auditeurs de concerts ne se font j amais
faute, leurs devons accomplis vis-à-vis de la
musique et des musiciens, de se mettre eux
aussi à l'écoute pour y capter ce que leur de-
mande une saine curiosité.

Serait-ce donc une raison , parce que musique
et radiophonie signent quotidiennement des dé-
ficits , de se refuser de voir en quoi elles se
complètent ? Moyennant la discipline, le goût ,
le renoncement , évidemment...

Charles SCHNEIDER.

Une heureuse amélioration.
Il y a lieu de signaler l'heureuse amélioration

apportée à la circulation pour l'accès au j oli
quartier « des Postiers ». Auparavant il fal-
lait pour s'y rendre, soit passer par la rue
de la Fusion et les Recrêtes avec une montée
de 11,5 % de pente, soit aller jusqu'à l'endroit
ouest du Bois Noir à l'entrée du chemin des En-
droits, en passant sur un ponceau étriqué qui
rendait la circulation difficile et souvent impos-
sible en hiver.

Les Travaux publics ont projeté le raccor-
dement de la rue du Succès avec la rue des Re-
crêtes par un nouveau tronçon de chaussée lar-
ge de 6 mètres avec pente uniforme de 6 %, pre-
nant naissance avant le dit ponceau.

Ce travail reconnu d'utilité publique fait par-
tie du plan général des travaux de chômage éta-
bli par la direction des travaux publics.

Pour les creusages de la tranchée dans un
terrain rocheux, l'établissement de la nouvelle
chaussée, le revêtement gazonné des talus et
l'élargissement de la route inférieure dans le
roc à la mine, une équipe de 20 chômeurs a
travaillé durant deux mois, à la complète sa-
tisfaction de la direction des travaux.

CHRONIQUE^
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Un radiotélégraphiste qui a fait son chemin

Par Emile VUILLERA^OZ

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris.

Vous avez pu croiser, il n'y a pas longtemps,
dans les rues de Paris, un homme au visage
affable et ouvert , à l'allure j eune, simple et cor-
diale, observan t avec bonhomie les hommes
et les choses, et vous ne vous êtes pas douté
que vous frôliez un des souverains les plus
puissants de la société moderne. C'était en ef-
fet , David Sarnoff , le dictateur de la radio amé-
ricaine, dont le sceptre s'étend sur vingt gran-
des industries intéressant les émissions, les
transmissions, les réceptions , le cinéma., le dis-
que , le théâtre, le concert, le music-hall et toute
la vie intellectuelle et artistique des Etats-
Unis. Dans « L'Africaine » on évoque, avec une
respectueuse terreur, Adamastor, « roi des on-
des profondes » ! David Sarnoff est l'Adamas-
tor des ondes aériennes !

Un « self made man »
J'ai eu le privilège de m'entreteni r avec cet

être étonnant, pendant son bref séj our en Eu-
rope, et j e voudrais fixer ici quelques traits de
cette physionomie si spécifiquement américaine.

David Sarnoff s'honore, à juste titre, d'être
un « self made man ». C'est la noblesse des ci-
toyens du Nouveau-Monde de tirer ime légiti-
me fierté de l'effort qui leur a permis d'être les
seuls artisans de ïeur fortune. Le dictateur des
ondes est né en Russie. Il vint, tout enfant , en
Amérique avec sa famille. La mort de son pè-
re le chargea brusquement, à quatorze ans, de
la responsabilité de faire vivre sa mère et ses
quatre j eunes frères.

Il entre comme «messenger boy» dans une
compagnie de câbles télégraphiques où il gagie
5 dollars par semaine. Il y aj oute des travaux
supplémentaires à l'office du « New-York He-
rald » et trouve le moyen d'apprendre , en six
mois, tous les secrets du télégraphe Morse. On
parle d'une nouvelle invention qui permettrait
de se passer de câbles et de fils pour expédier
des messages à travers les airs : le j eune David
entre alors comme « office boy » à la Marconi
Wireless Telegraph Company. Un an plus tard,
il en est devenu le plus j eune opérateur: il a
seize ans.

Une ascension en fusée
Ce geste décide de toute sa carrière. II se pas-

sionne pour tous les problèmes de la radioté-
légraphie, et son ascension technique est rapi-
de. On lui confie un poste dans le Massachu-
setts et 11 devient bientôt, à dix-huit ans, ma-
nager sur la station Marconi à New-York. A
vingt ans, nous ïe retrouvons au Pôle Nord,
où il organise els communications par sans-fil
d'une dangereuse expédition arctique. Il revient
l'année suivante à New-York et, une nuit, flaire
un appel de détresse qu'il s'efforce de préciser:
c'est ainsi qu'il parvient à recueillir le S. O. S.
du « Titanic » qui vient de se briser contre un
iceberg !

C'est David Sarnoff qui a été le spectateur
aveugle de cette inoubliable tragédie et qui ,
jusqu'au bout, est demeuré en contact avec le
navire qui s'enfonçait lentement dans l'abîme.
Pendant soixante-douze heures, après la catas-
trophe, il demeura à l'écoute pour ne laisser
échapper aucun signal permettant d'orienter les
secours. II suivit à la trace les sauveteurs des
sept cents survivants et put, en trois j ours et
trois nuits, les identifier j usqu'au dernier et fai-
re connaître leurs noms à tout l'univers hale-
tant d'angoisse. Dans l'état encore embryon-
naire de la T. S. F. c'était là un tour de force
qui mit en lumière l'extraordinaire virtuosité
professionnelle de ce praticien de vingt et un
ans.

On le nomme instructeur et inspecteur de la
Marconi, puis ingénieur en chef adj oint, puis
«contact manager», «assistant trafi c manager»
et enfin — la fusion de l'a Marconi et de la R.
C. A. ayant créé un trust puissant de la radio
— le voici, à trente ans. «général manager» de
la radio Corporation of America, dont il pren-
dra bientôt la vice-présidence, puis la présiden-
ce qu'il occupe depuis huit ans. Il y joint d'in-
nombrables présidences, directions et doctorats
«honoris causa» qui lui assurent le contrôle de
toute ïa fabrication du matériel radioélectrique
des stations émettrices , des postes de récep-
tion, des installations die radio commerciale,
maritime, littéraire, musicale, pédagogique ou
récréative.

Il tient en main tous les leviers de commande
de ce magnifique organisme: il en aj uste tous
les rouages, du plus petit au plus grand , du mo-
deste coffret récepteur de bazar aux grandioses
usines des ondes, du dancing aux conférences
scientifiques , de music-hall de Radio-City à l'u-
niversité de New-York, de l'orchestre de j azz
à l'orchestre Toscanini en passant par toutes
les formes de la musique enregistrée, toutes les
vedettes , tous les virtuoses et le conseil d'ad-
ministration du Métropolitain Opéra de New-
York. David Sarnoff est partout présent , dans
tous les stades successifs de l'iiradiation de la
pensée. Pour contenir tous ses titres, sa carte

de visite devrait avoir le format d'une page de
j ournal 1 Les services qu 'il a rendus à la radio
Universelle sont inappréciables. C'est de son
invention du «radio music box» qu'est sortie
toute la technique de la radio artistique , et c'est
à hii qu'on doit tous les perfectionnements qui
ont permis de faire passer les «fréquences» mu-
sicales dans des appareils créés à l'origine pour
des besoins purement industriels et utilitaires.
Il a vu grand, il a vu juste, il a doté son pays
d'un réseau serré de postes d'émission et main-
tenant, il j oue avec aisance de ce merveilleux
instrument.

Jeux de dictateur
La radio, me dit-il, a supprimé les distances.

C'est un tube pneumatique, c'est un « pipe-11-
ne » avec lequel il peut, à son gré , aspirer tout
ce qu 'il y a de savoureux et d'intéressant dans
le monde entier. Il -vide l'Europe, l'Asie ou l'A-
frique de leur contenu, comme il épuise son
sherry-gobler à l'aide d'un chalumeau, entre
deux bouffées de son éternel cigare. C'est lui
qui nous a « soufflé » Toscanini à coups de câ-
blogrammes pendant que nous nous querellions

devant sa porte. C'est ïui qui a surgi brusque-
ment à Lueerne, dès qu 'il a connu le proj et de
Tribschen , pour « capter » cette minute rare et
l'offrir à ses compatriotes. Ses ingénieurs sont
arrivés de New-York, un câble musical a drai-
né le concert à Qenève d'où il s'est envolé,
sur ondes courtes, par-dessus nos têtes, vers le
Nouveau-Monde.

Il y a quelque temps, David Sarnoff a en-
voyé, en plein hiver , ses reporters capter les
chants religieux du Qrand Saint-Bernard. Au
prix de difficultés folles, on hissa, à l'aide de
skis et de traîneaux, tout le matériel et le per-
sonnel nécessaires à l'émission qui fut magni-
fiquement entendue à New-York. Qn amena
devant le micro quelques-uns des chiens célè-
bres de l'hospice et on les fit aboyer. Aussi-
tôt, tous les chiens d'Amérique qui se trou-
vaient à proximité d'un poste récepteur répon-
dirent avec vigueur à leurs frères d'Europe !
Et tous les Américains de se réj ouir de cette
splendide performance ! Ce sont là j eux de
princes 1

(Rep roduction, même p artielle, interdite)

La prodigieuse carrière
de David Sarnoff dictateur de la

radio américaine

— Oui j e suis la dame « qui épouserait un
homme d'âge mur ayant la fibre paternelle dé-
veloppée »...

Les surprises de l'annonce
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La lutte contre le chômage et les Industries
d'exDortation

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet concernant le renforce-
ment de la défense nationale et la lutte contre
le chômage a terminé ses délibérations sur le
programme de création d'occasions de travail.

On a demandé de porter à 25 millions le cré-
dit de 15 millions destiné aux exportations et
de 4 à 6,8 millions la subvention au tourisme.
Ces propositions furent repoussées. Le chef du
département de l'économie publique a fourni
des explications sur l'état de nos exportations
qui , contrairement à celles d'autres pays, n'ont
pas diminué en 1938. Il ne semble pas qu'elles
seront sensiblement influencées par la nouvelle
situation créée en Europe orientale. 5% seu-
lement des expositions suisses sont destinées
à l'Europe orientale, non comprises les exporta-
tions en Pologne (3,9 %. Le commerce avec
ces pays est entravé par le clearing qui con-
tribue à compliquer les affaires de certaines in-
dustries qui y ont de gros intérêts.

Dans le domaine de l'encouragement à l'ex-
portation, iï faut chercher de nouvelles mé-
thodes. En prenant contact avec l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, on examinera ce
qu'il sera possible de faire. Les moyens à la
disposition du Conseil fédéral et les crédits
prévus par le proj et suffisent pour un proche
avenir.

Un® opinion
C»

Football. — Irniger rejoue au F. C. Cliaux-
de-Fonds

Nous apprenons que le j oueur Irniger, dont
nous nous souvenons encore des prouesses au
cours de la Saison dernière , est revenu à la sym-
pathique équipe de la Charrière , et qu 'il pourra
déj à j ouer dimanche contre Nordstern.

Voilà une bonne acquisition pour les avants
blancs qui , de ce fait , von t retrouver l'allant
voulu pour améliorer leur classement.

'SPORTS\
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Quand II fui question, pour la première (ois , de Si d aucuns s obstinaient à en douter, la Ford V-9

doter le> voitures Ford de moteur, è huit cylindres, 12 CV„ lancée depuis près de deux ans, lait
b nouvelle se heurta a un scepticisme quasi général. s'évanouir leur, dernières hésitations 1 cette voiture)
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million, de kilomètres de le nouveau venu i 8 cylindre»
route, «ou. toutes les latitudes. J^"ljûâ_l_^r __. •* <*'''">» puissance de 12 CV^
firent conclure au su de /^&_É^ 4*'*r> _̂^ T̂C'9 '̂V
tous que l'augmentation en. I m v X I /̂ '^^ ^m f̂fj Xawi 

Bre
'" e* r"oteu*r devient

cylindres était sans indu- 
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Dès ce Jour , noua avons la col laborat io n d' un empl oy é possédant
le diplôme fédéral de maîtrise
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On cherche à looaer
pour le ler mai 1939 ouépoque à convenir ,

villa ou grand aopartemem
avec tout le conlort. — Offres sous chiffre H. Z. 13578
au bureau de I'IMPARTIAL. 13878

FOURNITURISTE
bien au courant de la toumilure pour l'exportation est de-
mandé par maison de gros de la place. Enirée immédiate ou
pour époque à convenir. — Faire offres sous chiffre A. B.
13727 au*bure au de I 'IMPARTIAI..  13727

H vendre Peugeot 40Z
grand luxe, roulé 8000 km. Boite de vitesse Cotai —
Offres sous chiffre B. W. 13652, au bureau de
L'IMPARTIAL. 136o2

A LOUER
pour le 30 avril 1939, rue du Commerce 17, appartements
modernes de 8 chambres, cuisine, bains , chauffage central.
— S'adresser Etude des Notaires Blano et Payot ,
rue Léopold-Rohei t 66 13494
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Rideaux décoration, choix immense, rayures travers , noppés , i
i îacmiaru , etc. . grand teint garanti , lanreur 120 cm. ;

] le mètre 3 90 3 50 2 95 2 50 1.95 j

i Vitrages au mètre, avec impressions et volants , le méire 1.25 0.95
avec tiroderies et volants 175 1.60 l.SO i

Vitrages confectionnés avec entredeux et frangea :
longueur 120 cm depuis, la paire 2*90
longueur 160 cm depuis 3.50
longueur 170/180 cm la paire 450 3.90 j

H ] Filet fantaisie pour panneaux , au mètre, avec entredeux et franges,
liiiuleur 150 cm. le mètre -4.90

Toile de stores intérieurs , largeur 140 cm, Le mètre 3.95
Toile de stores extérieurs, largeur 100 cm, uni, qualité prima

i le mètre 3.25 i
I*  avec rayures rouges , le mèlre 3.SO j

Descentes de lit depuis 3.25

; Toile cirée, le méire 2 50 2 26 1.25 0.95 '

Linoléum nonr labiés , largeur 90 cm le méi re 3.90 ',

Coutil de matelas, choix immense :
tH largeur 120 cm, le mètre 250 1.60 jH

largeur 135 cm, le mètre 3.60 2.75 l.SO
largeur 160 cm, le méire 390 3.— 2.- j

Coutil Jacquard. 140 cm. le mètre 390 360 3.— i i

Couvertures de laine, bords Jacquard , toule belle qualité ,
i grandeur 150x205 cm, la pièce 16.50 i

170x210 cm, la pièce 20.50 jWm 185x220 cm. lu -nièce a* 5Q H

Grand choix de tissus pour manteaux, robes de lainage,
robes de soirées, écossais, elc. 13669
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i Au Petit Louvre 1
Place de l'HÔteLde-Vllle 1

1 Ouverture de Saison 1
Pour hommes | j

[J Chemises toBm* ¦p"u -""Xu. 3.90 ! |
fal_iMn# ou camisoles eskimo A •_• __•

! 1316(0115 depuis 1.19 9
\ fïnl-OftC hommea. laine, longues manches. <f« QA Ho' y aie sa dessins nouveaux . depuis I I.7U

IAI DC n»lln»A»« HanH manches, nou- .
i JOIIS PUIlUVClS veau toini en vert , bleu E CA P \

brun, J.3V : j

j CnBlISSGtteS fantaisie , laine et soie, 1*50 J |

I ChaUSSetteS fantaisie, fll et IOU. 0.95 j i

ChaiISSetteS laine tricotée. depuis 0.95

j Chaussettes g.os coton 0.45 j
| PyjamaS molleton depuis 5.90

j Parapluies depuis 2.90 i
Tous genres de PANTALONS H
façon golf , saumur et long j

| %aSQUctl6S Jernière uouveauié . depuis I.«r 3 j
| VOIR ETALAGES j j

Pour tout achat depuis fr 5 — un joli cadeau |
! 13368 ê recommande : i

r*A '| S. Blumenzwelei. WÊ

( \Les jours froids
s'annoncent...

Une robe en lainage,
o h a u d e et moelleuse
vous est indispensable

BURALINE
ISABCLLA
PICADILLY

4.90
le m., en 140 de large

Au Ver à Soie
Léopold Robert 27

V J
Motos-Vélos
Revisions, Réparations
Hccessoires. Prix modérés
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Saint-Imier. — Vols de lapins.

(Corr.). — Des vols de lapins ont été commis
l'autre nuit à St-lmier. Ce sont ies poulaillers
situés au nord-est du village qui ont été vi-
sités. La police veille, ainsi que les propriétai-
res, et on peut prévoir que si les auteurs de
ces larcins devaient continuer leurs méfaits , ils
ne tarderaient pas à se faire prendre.

Chronique neuchâteloise
A Montmollin. — Elevage de renards argentés.

(Coor.). — I! y a quelques années, le parc
d'élevage de renards argentés de Montmollin
avait cessé son activité. L'installation moder-
ne de cages située aux abords de la ligne de
chemin de fer a susbsisté.

Depuis une dizaine de iours , le parc est de
nouveau peuplé de ces gracieux animaux qui
feront la précieuse parure de nos gracieuses
compagnes. Un éleveur de Gstaad a transféré
une centaine de renards dans le climat sain du
Val-de-Ruz et espère encore agrandir son en-
treprise. Nous souhaitons à cet homme d'initia -
tive un plein succès dans cet élevage délicat
et difficile.

À Neuchâtel. — Tribunal militaire de la lime
division A.

Le tribunal militaire de la 2me division A s'est
réuni hier au château de Neuchâtel. Le lieute-
nant-colonel A. Etter , grand j uge, était assisté
des capitaines Q. Béguin (Neuchâtel ), de Coulon
(Boudry) et Belley (Delémont) et des sous-offi-
ciers Perregaux (Le Locle), Evard (Neuchâtel)
et Schmid (la Neuveville).

Le maj or Neuhaus, de Fribourg, fonctionn e
comme auditeur.

La première cause concernait un fusilier ,
nommé J. C, qui , sitôt son cours de répét ition
achevé , s'engagea à la Légion étrangère. Bien
que le prévenu occupât une place stable, il n'hé-
sita pas à tenter l'aventure dans les pays loin-
tains. Biessé quatre fois au cours de 12 co,u-
bats, il est revenu au pays après 15 ans d'en-
gagement, si malade qu 'on le crut perdu. J. C.
reconnaît avoir manqué à ses devoirs de ci-
toyen suisse en faisant défaut à trois cours de
répétition , et c'est précisément dans l'intention
de régulariser sa siuation qu 'il est rentré au
pays. Faisant preuve d'indulgence , le tribunal
le condamne à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis et aux frais de la cause.

Les deux prévenus que le tribunal ' avait a
j uger ensuite sont deux civils, l'un nommé R.
Z., communiste de 19 ans, et E. A., 38 ans qui
fut en son temps chef du parti communiste de
Bienne , jugés par l'autorité militaire en vertu
d'une autorisation du Conseil fédéral qui consi-
dère que leurs agissements ont nui à l'armée.
Ils sont accusés de s'être livrés au recrutement
de j eunes gens en faveur du parti gouverne-
mental d'Espagne et d'avoir poussé un de leurs
camarades, C, à y combattre. Ce dernier qui
a été blessé est encore engagé.

E. A., dont le rôle apparaît plus que suspect
s'est entendu condamner à 4 mois d'emprison-
nement et 50 fr. d'amende. R. Z. a été condam-
né à 3 mois d'empri sonnement avec sursis et
20 fr. d'amende.

Quant à C. il a été condamné par défaut à 3
mois d'emprisonnement et un an de privation
de ses droits civiques.
Unions chrétiennes romandes. — La réunion de

Vâumarcus.
Samedi et dimanche , le comité central de la

Fédération romande des Unions chrétiennes de
j eunes gens, a tenu une importante séance, au
camp de Vâumarcus , sous la présidence de M.
Henri Bèrthoud, ingénieur , de Qenève.

Parmi les principales questions à l'ordre du
j our, figurait celle du nouveau recueil de chant .
Après dix années de consciencieux labeur , la
commission du recueil est arrivée à chef

Après rapport de la commission financière ,
l'impression du nouveau recueil fut décidée.

Ce pas en avant sera salué avec j oie par
tous les unionistes romands qui attendent de-
puis quelques années un receuil approprié au
mouvement actuel.

La propagande étrangère en Suisse a aussi
retenu l'attention du comité romand , plusieurs
de ses membres ayant reçu en ces dernières
semaines, avec insistance, le «Schweizervolk» ,
organe du parti sociai-nationaliste , dont le ton
déplaisant à l'égard de nos institutions et de
nos autorités soulève la just e indignation des
patriotes.

Une requête officielle a été adressée diman-
che au président de la Confédération , M. Bau-
mann , demandant que le Conseil fédéral prenne
des mesures énergiques pour mettre fin à cette
insidieuse propagande.

Le comité a aussi entendu avec émotion un
exposé de M. Johannot du comité universel ,
sur la tragique situation des Unions de Tchéco-
slovaquie , de Chine et d'Espag.ie.

Jeux olympiques. — Soixante nations Invitées
à Helsinki

Le comité d'organisation des j eux de la Xllme
olympiade à Helsinki a lancé des invitations aux
60 nations suivantes :

Egypte, Afganistan , Argentine, Australie , Bel-
gique , Bermudes , Bolivie, Brésil , Bulgarie, Cey-
lan , Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba,
Danemark , Allemagne, Esthonie, France, Qrèce,
Grande-Bretagne , Guatemala, Haïti , Hollande,
Indes, Irlande , Islande , Italie, Jamaïque, Japon,
Yougoslavie, Canada, Lichtenste.n , Lettonie,
Luxembourg, Malte , Mexique , Monaco, Améri-
que centrale , Nicaragua , Norvège, Nouvelle-Zé-
lande , Palestine , Paraguay. Pérou, Philippines,
Port uga l, Pologne, Roumanie , San Salva dor,
Suède, Suisse, Espagne, Afrique du sud, Tché-
coslovaquie, Turquie , Hongrie, Uruguay, V ene-
zuela et Etats-Unis d'Amérique .

Un grand Derby, dimanche, aux Eplatures
Le stade des Eplatures sera, dimanche, le

théâtre de la plus importante rencontre que nos
Stelliens auront disputée cette saison. On peut
dire sans exagération que le match de diman-
che sera incontestablement le clou de cette an-
née et que j amais encore Etoile-Sporling n'au-
ra eu affaire à si forte partie. Si nos Stelliens
ont réussi le magnifi que exploit de battre tous
leurs adversaires . Qloria , du Locle, de son cô-
té n'a pas perdu un seul match.

Il est aisé de se rendre compte que le vain-
queur de dimanche prendra le pas sur son ad-
versaire et, du même coup, la tête du classe-
ment. On sait que Gloria lutte depuis des an-
nées pour que Le Locle puisse avoir un repré-
sentant en première ligue , on sait aussi qu 'E-
toile espère beaucoup de la saison présente.

Etoile se doit de ne pas prendre ce derby à
la légère et de veiller au grain dès le début , le
morceau sera difficile à croquer , nous savons
de quoi les hommes de Neuenschwander sonl
capables , à eux d'éloigner dimanche la Roche
Tarpéienne, touj ours si près du Capitole.

Les j uniors d'Etoile, en tête du classement
actuel , ouvriront ies feux , face aux j eunes Can-
tonaliens Un train spécial partira de la gare à
14 h. 03. Arbitre , M. Rénold Kocher, de St-
mier.

S PORTS \
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Essais de sirènes.
Le Conseil communal avise que, d'entente

avec le service fédéral de la défense aérienne
passive et avec l'approbation du Département
militaire fédéral , il sera procédé le samedi 29
octobre de 14 à 16 heures, à des essais acous-
tiques des sirènes installées pour la défense
aérienne passive. L'alarme sera donnée au
moyen de sirènes spéciales.
Cinéma Scala.

Ti.no Rossi, dans un film où la splendeur de
l'image se mêle au charme des chansons «Lu-
mières de Paris»- avec Conohita Monténégro ,
Michèle Alfa , Raymond Cordy et les Blue Bell
Girls. Un spectacle gai, entraînant , réussi. Ac-
tualités Pathé-Journal ! Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Fernand Qravey, Carole Lombard dans une
comédie pleine d'entrain «La Peur du scandale»
avec Ralph Bellamy, Allen Jenkins, Isabelle
Jeans. Un film délicieux , de l'humour , du mou-
vement, de la gaîté et du charme. Actualités
Paramount. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Un monument...
a la gloire du sport: «Les Dieux du Stade». Le
film officiel des jeux olympiques de Berlin 1936,
réalisé, par la désormais célèbre Lena Riefens-
thal , passera dès ce soir. Ce n'est pas vingt li-
gnes, une colonne, une page qu 'il faudrait pour
dire tout le bien à la gloire de ce film, mais
pour le moins un journal.

Plus passionnant que la plus fantaisiste des
aventures, plus poignant que le plus formidable
des drames «Les Dieux du Stade» est un film à
nul autre pareil , qui enthousiasmera littérale-
ment les sportifs , comme du reste, il émerveil-
lera tous ceux qui n'ont j amais dans leur vie
effectué le moindre des exercices physiques.
Eden.

« Chipée », une joyeuse comédie musicale
avec Victor Boucher , Pauley, Baron fils , etc.
Une série d'aventures amoureuses dans les-
quelles le grand artiste qu 'est Victor Boucher
tient le rôle ingrat de gaucher , pour votre plus
grand plaisir .
4ncien Stand.

Samedi soir à l'Ancien Stand, salle du bas,
grand concert organisé par la Sté de chant l'Or-
phéon et le Club d'accordéons de dames, par
des morceaux de choix variés et une bonne
exécution , le public y trouvera son plaisir ;
après le concert, danse.

La Grève.
Tous à la grande soirée syndicale et popu-

laire organisée au profit du Club littéraire F. O.
B. B., avec l'aide de nos camarades de la So-
ciété théâtrale l'Avenir , de Bienne, samedi 29
octobre , en la grande salie du Cercle ouvrier où
vous y rencontrerez l' « Ingrat », en un acte, et
des frissons d'émotion vous secoueront en sui-
vant les péripéties de « La Grève », drame en
trois actes, de A. Clevers.

Une oeuvre du dynamisme saisissant qui vous
fera revivre quelques pages de l'immortel «Ger-
minal» , de Zola.

Dans une atmosphère pathétique, vous vibre-
rez avec ces ouvriers essayant de secouer le
j oug de misère et de privations pesant sur eux.
Vous verrez ce peuple des usines, ces travail-
leurs se sacrifier héroïquement , essayer de
conquérir uri avenir meilleur à leurs enfants,
la lutte terrible qu 'ils doivent soutenir pour la
cause qu 'ils défendent avec tant d'abnégation.

Pour vous remettre de cette histoire émou-
vante, le fameux ensemble Roger et ses Merry-
Boys se produira au grand plaisir des j eunes
et vieux qui auront ainsi l'occasoin de se dé-
gourdir les j ambes.
Cirque Olympic.

C'est donc demain samedi, à 20 h. 15, que se
déroulera l'ultime représentation du Cirque
Olympic . suivie d'un grand bal.

Dans la grande sade du Stand , aménagée en
tente de cirque , avec son orchestre , sa fanfare,
son buffet et ses placeurs en livrée , les spec-
tateurs auront le privilège d'assister à la pré-
sentation de nombreux numéros dont l'origina-
lité et la variété réjouiront les plus difficile s.

Le programme comporte de la danse classi-
que par Mlle Piaget du patin à roulettes et cla-
quettes par miss Qraber; les ballets du cirque
créés par la toute gracieuse Lily Muller ; du
chant par Mlle Bernard et les Mills Brothers
dans leurs créations 1938; des poses plastiques
mixtes d'un effet artistique saisissant; du dres-
sage de fauves , etc., etc.

A l'entr ' acte , visite de la ménagerie et de la
galerie des phénomènes chaux-de-fonniers.
Les Eglises et les U. C. J. G.
de Chine en pleine crise est le titre de la con-
férence qui sera donnée ce soir à 20 % heu-
res à Beau-Site par M. Daniel Fu. secrétaire au
Comité national chinois des U. C. J. G.

<x|̂ |̂| CHRONIQUE.
f t̂-RADIOPHONIQUE

Vendredi 28 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. 17,00
Concert 18.00 Intermède de disques- 18.15 Rappel
des manifestations. Prévisions sportives de la se-
maine. 18-40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18-50
Bulletin financier de la semaine 19,05 Les cinq minu-
tes du football suisse. 19 10 Intermède. 19-15 Micro-
magazine . 19.50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps- 20.00 Concert de musique légère- 21.00 La
vérité en bouteille. 21.25 Intermède. 21.30 Relais
du Qrand Théâtre- Samson et Dalila. opéra de Saint-
Saëns. 22-15 (env.) Chroni que des institutions in-
ternationales par Me W. Sues 22.35 Les beaux enre-
gistrements.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Gymnastique- 6.50
Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 12-00 Météo.
Extraits d'opéras et d'opérettes- 12.27 Cours de bour-
se. 12-29 Signal horaire. 12.40 Concert récréatif. 13.10
Suite du concert . 13.45 Signal horaire 16.00 Valses
chantées. 16-59 Signal horaire. 18.45 Pour Madame.
19.00 Signal horaire- 19 45 De nuit , tous les chats
sont gris , opéra-comique. 21.20 Musique de composi-
teurs suisses. 21.50 Concert récréati f

Télédiff usion: 12-00 Sarrebruck : Concert. 16.00 Trê-
ves: Orchestre municipal. 20.10 Vienne: Musique do
classiques viennois.

12.00 Strasbourg: Musique légère. 13-00 Parisï
Musi que variée- 18.00 Bordeaux: Festival Mozart .
31-30 Paris; Festivals du centenaire de Georges
Bizet.

Emissions intéressantes: Alger (Radio) : 21.30 Con-
cert symphoni que Bordeaux PTT.: 21-30 Soirée de
variétés- Lyon-la-Doua: 20.00 Extraits d'opéras Stras-
bourg: 21.30 Festival Bizet. Koenigswusterhausen:
21.00 Récital de violon Milhlack er- 20.15 Les noces
de Figaro , opéra-comique en 4 actes- Vienne: 20.10
Musique de classiques viennois. Rome I: 21.00 Con-
cert symphonique

L'actualité suisse
Question épineuse

Un impôi longuement discuté
. 

Berne, le 28 octobre.
Réunie à Klosters, il y a quelques semaines, la

commission du Conseil national chargée d'exa-
miner le proj et des grands travaux s'était sépa-
rée sans avoir pu prendre de décision relati-
vement à la couverture financière des dépen-
ses considérables prévues pour les travaux de
génie civil. C'est pour cela qu 'il fallut , à la ses-
sion de septembre, voter un «programme tran-
sitoire » pour l'année 1939 tout au moins.

Or, après une nouvelle session de trois j ours,
à Berne , la même commission n'a pas, malgré
les désirs et les efforts du Conseil fédéral ,
tranché la dernière question qu 'elle avait à
examiner. Une fois encore, M. Obrecht s'est
dépensé en vain à défendre son proj et d'impôt
compensatoire , frappant uniquement les grands
magasins du genre bazar et- les entreprises à
succursales multiples. La commission, il est
vrai n'a pas définitivement éliminé du proj et
les dispositions relatives à cet impôt, mais, com-
me le disait le communiqué officiel publié mer-
credi soir :

« Il apparut que quelques questions devaient
encore être élucidées et qu'on devrait aussi
prendre contact avec un groupe d'intéressés.
Aussi, la commission a-t-elle décidé de prépa-
rer le projet , sauf le chiffre 3 (impôt compen-
satoire) pour la session de novembre. Elle s'oc-
cupera de ce chiffre dans une séance ultérieu-
re».

Oh, avouons-le, nous voyons un certain danger
dans le fait de soumettre aux Chambres le pro-
j et de grands travaux veuf de sa clause financiè-
re. La tentation sera grande , pour nombre de dé-
putés de préférer , dans ces conditions, la solu-
tion la plus facile, celle qui consiste à ne sou-
mettre au peuple qtie les crédits avec les pro-
messes plus ou moins mirifiques qu 'ils laissent
entrevoir et de renvoyer les soucis financiers à
des temps meilleurs.

Pareille méthode nous paraît contraire à tous
les principes de la plus élémentaire prudence ,
Nous avons touj ours affirm é la nécessité d'une
lutte plus systématique et plus efficace contre
les effets de la crise, mais nous continuons à
prétendre que les autorités et, éventuellement le
peupl e, compromettraient gravement l'avenir
s'ils votaient maintenant les dépenses considé-
rables que comportent fatalement l'intervention
de l'Etat dans ce domaine sans, du mêm e coup,
assurer la couverture financière. C'est une telle
pol itique qui a mis la France dans les difficultés
que M. Daladier vient d'évoquer encore à Mar-
seille , en proclamant l'urgence d'un redressement
vigoureux.

Sans doute , reste-t-il touiours , en dernier re-
cours, le bénéfice de « dévaluation ». La commis-
sion vient de poser un premier j alon en fixant
dans le proj et constitutionn el la possibilité d'y
puiser , à certaines conditions. Mais, là encore il
s'agit d'un simple expédient. Car, en tirant des
millions , pour augmenter les subvention s socia-
les, d'un fonds oui s'est trouvé automatiquement
constitué par le fait d'une douloureuse opération
monétaire , n:encouragera-t-on pas le renouvel-
lement de cette opération, une fois les ressources
épuisées ? Q. P.

Zurich prend des mesures contre
les «nazis» suisses

ZURICH, 28. — La p olice a interdit toutes
les manif estations du p arti ouvrier national-so-
cialiste suisse (groupe Leonhardt) . dont l'orga-
ne, l'«Angri f f » , a régulièrement lancé des ap -
p els à manif ester le vendredi. Un tract publié
hier, qui invitait à une de ces manif estations,
a été conf isqué.

La neige.
Annoncée hier dans la j ournée par un vent

frais et une subite baisse de la tempéra-
ture , elle a fait son apparition ce matin dans
notre contrée. Une couche appréciable recou-
vre déj à les hauteurs environnantes et les toits
de la ville.

Les arbres, encore chargés de feuilles , ne
supportent pas sans quelques dégâts ce nou-
veau décor hivernal. Après les magnifiques
j ournées de ces dernières semaines , sa brus-
que venue a causé un certain désapp ointement.
Espérons toutefois que cette première neige
n'annonce pas encore une entrée définitive dans
un hiver qui serait décidément bien précoce.

IHQONIQUê.
-JJPCôJGBZ

C H A N G E S
Paris 11,775; Londres 21,045; New-York (câ-

ble 4,40 3-8; Buenos-Aires (Peso) 110,65: Bru-
xelles 74,55; Amsterdam 239,725; Prague
15,1375; Stockholm 108,45; Oslo 105,75; Co-
penhague 93,95.

Bulletin de bourse
du vendredi 28 octobre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 653 ;
S. B. S. 628; U. B. S. 579; Leu et Co priv. 382
d. ; Commerciale de Bâle 455 d. ; Electrobank
486; Conti Lino 185 d.; Motor Colombus 275 ;
Saeg «A» 90 Dito priv. 384; Indelec 397 d.; Ita-
lo-Suisse priv. 158; Ad. Saurer 277; Aluminium
2780 ; Bally 1160 d.; Brown-Boveri 202; Acié-
ries Fischer 610 d.; Giubiasco Lino 102; Lonza
502 d.; Nestlé 1257; Entr. Sulzer 715; Baltimore
3 5 % ;  Pennsylvania 95; Hispano A. C. 1190 ;
Dito D. 232; Dito E. 233; Italo-Argentina 157;
Royal Dutch 798; Standard Oil 233 'A ; General
Electric 205; International Nickel 246 ; Kenne-
cott Copper 209 ; Montgomery Ward 226 V2 l
Am. Sée. ord. 32 K;  Dito priv. 425; Séparator
122K ; Allumettes B. 31%; Caoutchouc fin 31 o;
Schappe Bâle 450 d.; Chimique Bâle 6275; Chi-
mique Sandoz 9150; Oblig. 3% C F .  F. diff.
1903 101,40 %.

Bidletin communiqué à titre d'indication oar
la Banane f édérale S. A

IroDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Dès qu'il fait froid: Single Shell
* * - . ¦ v ¦ ¦ ¦¦ ." I v  •

Les premiers tours du moteur sont les plus pénibles. L'huile d'été
est épaisse et circule mal. Aidez au départ du moteur par l'emploi
d'un type d'huile approprié. Grâce à son extrême fluidité, la
Single Shell vous permettra de partir immédiatement, même
par les plus grands froids.

SINGLE SHELL
pour départs rapides par temps froid.
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Centre d'Education Ouvrière
MARDI 1er NOVEMBRE, A 20 H. 15
CMANOE SALLE DU C RCLE OU liRIER
M A I S O N  D U  P E U P L E

Conférence avec projections
de M. le Dr Ad. ISCHER

sur : AUTOUR «i«» MIÏVEKANS
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« Gants »
Léopold-Robert 29 13762
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la neige et le froid sont là...
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Un caoutchouc

\ Un snow-boot î

Kurth
to  ̂seront les bienvenus !

Caoutchoucs pour dames, depuis . . . .  3.50
Caoutchoucs pour hommes, depuis . . . 2.90
Caoutchoucs pour entants, depuis . . . 1.90
Snow-boots pour dames . . . .  3 90 4.90
Bottes pour dames . 7.90 9.80
Snow-boots pour hommes . . . 5.90 6.90
Snow-boots el caoutchoucs

pour dames, n» 35, 36 et 42 . . . . . . .  1.90

CtauWAM % JCufttA
La Chaux-de Fonds *

D O M A I N E
A louer, puur lu 30 avr i l  l'J'i'. i uean iiomalnu uour >a tra i .le île ti
ii 8 vacbes. - S'adresser n IH. Vuilleumier, Combe des
Brenets, LES BRENETS. p 253-132 n 13406

OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

OE

SAMEDI 29 O CTOBR E 1938

A. GOSTELI , 5, ROE LEOP OLD-ROBE RT
13763

A ,*— * TERME
Fauteuils clubs et modernes
à bas prix

On réserve pour les fêtes de fin d'année*,

j j a t d e s  f ë û Â e & t  U „
Se recommande aussi pour tous travaux

13780 concernant son métier de tapissier.

Charcuterie un Miiscc
Joquc i'Droi SB« — Iél. *2.13,33
Choucroute, sourlèbe
Porc frais salé et fumé, beau gros veau,
Andoullleties parisiennes 30 ots place,
Pieds de porcs pannes 25 cts pièce.
Saucisses de l'Ajoie 90 cts la ¦/ . livre,
Charcuterie fine 35 cts les IOO gr.
Banc sur la Place du Marché. 13792 O. RAY, fils.

Mil!
Samedi , snr la Place du Miu ché

11 sera vendu :

Poulets de grain à ir. 3.50 le kg
Poulets du pays i lr. 2.50 le kg.
Lapins du pays a fr. 3.— le kg.
Se recommande chaleureusement
13742 E. Lavagnlni

Comestible -». Oranges.

*
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« GRATIS : Un beau pain de M
wm savon de toilette (250 grammes), H
H pour chaque achat à partir de Fr. 10.- H

' S. E. N. & J. 5 *-' . \ \ .
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Pitié pour votre cœur !
Votre meilleur ami , cher lecteur , Aussi votre devoir est-il de le préserver
chère lectrice , c'est... votre cœur! Ce de toute influence nocive, «n premier
qu'il accomplit est impressionnant- lieu de la caféine dont les effets son*
A raison de 70 battements à la minute , connus : coup de fouet pour les nerfs,
il chasse en une heure 840 kilos de accélération des battements du cœur
sang i. travers le système artériel , ce au détriment de sa capacité et de sa
qui correspond à l'élévation de 840 résistance. Epuisement croissant avec
kilos à 1 mètre ou d'un individu de 60 l'âge, usure prématurée et prédispo-
kilos à 43 mètres. Songez que ce tra- sition marquée à l'artériosclérose.
vail est fourni dans l'espace d'une , . . ,K . Cher lecteur , chère lectrice, soyez doncheure par votre cœur , ce petit organe . ' ; .... , , „_ !: compatissant pour votre cœur! Mé-qui pèse normalemen t 350 grammes. , . , ,. „ .
Jl , , ._ ». ¦ nagez-le en buvant du café Hag !Par quels chiffres impressionnants se
traduit son effort en une année , pen- Hag fait les délices des connaisseurs
dant toute votre existence. et débarrassé de sa caféine il est in-

offensif pour le cœur et les nerfs.
Mais ce n'est pas tout. Votre cœur,
cher lecteur ou chère lectrice, subit Celui qui veut boire du café décaféiné
aussi la terrible épreuve de notre vie sans sacrifier uni quement à la gour-
trépidante. Le choc de vos joies, celui mandise achètera le mélange Sanka
aussi devos peines mémedes moindres dont lepaquet necoûteque95centi mes.
y laissent leur empreinte. Certes, le Sanka ne saurait être com-

paré au fameux Hag, symbole de la
Les ressources de votre cœur sont qualité , mais il tient son rang. De nom-
infinies , sans une seconde d'interrup- breux connaisseurs estiment que le
tion , il envoie dans toutes les parties Sanka est incontestablement le meilleur
de votre corps le flot de la vie. café décaféiné parmi les moins chers.

Dégustation comparative t
Alignez autant de petites cafetières en porcelaine que vous désirez goûter de marques de café .
Dotez chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'eau bouillante.
Brassez doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humez
f  arôme qui s'en dégage; goûtez ensuite le breuvage - pas trop chaud ¦ en l'absorbant à petites gorgées.

Chacun boit ce qui lui plaft - - HAG c'est le café des gourmets !
Cafe HAG le paquet de S00 gr. fr .  t.50
Oafe SAURA-BRESIL te paquet de 200 gr. fr . 0.95 8A 3680 Z 11696
-
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rachat d'un - RADIO . SCHNEIDER-EMERY
léchange de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY
la transformation de votre RADIO . SCHNEIDER'EMERY
la réparation de votre RADIO . SCHNEIDER'EMERY
une ANTENNE ANTIPARASITES . SCHNEIDER-IMERY

TOURELLES, 19 TELEPHONE 2.15.21

Pour réparer vos pièces da machines
usées ou cassées, employez

LA SOUDURE ELECTRIQUE
I n s t a l l a ti o n  c o m p l è t e :

à l'arc, aux points, par pression,
à la molette.
Acier • Fer - Fonte - Aluminium - Cuivre
Travaux en série. 12230

BfL B-nSli-n-Hf
SUE PU PROGRES 1 TELEPHONA 2 30 08

P R O F I T E Z !
N o u s  v e n d o n a , l u s q u ' à  i p i i i i m  e n i

1 lof de ironssconi
à Fr. 375.- 470.- 650.- 770.- 945.- 1050.-
a v e c  t r è a  g r a n d e s  l a o i i i t è s  d e  p a i e m e n t

Escompte 10 '/o au comptant. On réserve sur demande

TROUSSEAUX M. MATILE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
RUE DU PARU , 146 RUE DU MARAIS. 32
TtoÉPHOKB 2.27.26 12849 T_h.4p.ion****! 3.11.19

D e m a n d e z  n o t r e  v i s i t e  a v e c  d é v i a  e t  c o l l e c t i o n .

Sivos GENCIVES /SKVSi* fGftÉl
SAIGNEN T PREHEZ B̂____ O iSI ™

IHuile ..eFoie d.
Morue

Qualité « Meyer»

vient d'arriver

le l i t re  rr <-&¦

Oroguerie du'Versoix
O Ed. GO B Aï 12840 ¦
jl I.a ( îtiMux -de-Eond s H
H i m lires S K N & J. 5o/0 I
*-DuSfi'!H-'''''RS'_____MfiH--H------H_____H___-

Grand magasin
avee belle vitrine , à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con
to nt ieux S. A., rue Léopold Bobert 32. 12684

Divan-lit
breveté, ayslème inccmparati i-*'
nouveauté. Fauteuils loua geuns
baa prix. — P. Kûnzi. taplssii'i
rue Numa-Droz 119 136(Xi

Envers 26
A louer pour le ler mai 1939. ap-
parlement 3 piécea , avantagez.
— S'adresser Place du Marclie 1,
au Sme étage. 13224

I-EUILLETON DE L 'IMPARTIAL 56

l'AFl
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adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

— Oh ! s'écria Fay, horrifiée. Ils ne seront plus
mon père et ma mère ?

— Si, certainement si ! Ds le seront touj ours,
la rassura Dorothée, mais vous ne verrez pas
votre mère d'ici longtemps. Les j ournaux disent
qu 'élis va retourner en Amérique dans sa famille,
parce qu 'elle a été trop malheureuse en Angle-
terre.

— C'est oe qu'elle m'a dit le jour où j e suis
allée la rej oindre ! cria Fay, oubliant sa promes-
se de silence à Nina, sous le coup de son déses-
poir. Je veux dire..., c'est ce qu'aile a dit dans le
rêve, se reprit-elle.

— Dans le rêve ! Quel rêve ? demanda Doro-
thée, réprimant son impatience.

Fay se tut , visiblement embarrassée :
— Nina ne veut pas que j 'en parle à mon père...

ni à personne.
— Mais, mon pauvre agneau, ie viens de vous

la dire, je ne suis pas quelqu'un : j e suis une nur-
se.

Les yeux de l'enfant eurent une expression
d'angoisse et de tristesse :

— Pensez-vous vraiment, Nurse, que j e pour-
rais vous parler sans manquer à ma promesse ?
Ce serait un tel soulagement !

— Certainement, mon pauvre agneau, vous

pouvez tout me dire sans manquer à aucune de
vos promesses.

— C'était un rêve réel, j e crois, murmura Fay.
J'ai rêvé que Sandie — c'est ma mère — m'a
donné une lettre et m'a dit de la lire bien vite
quan d j e serais seule. C'était juste avant le dé-
j euner, dans le rêve. Et Sandie m'a parlé dans
sa chamlbre. Même Nina sait oda et ne le nie pas.

« Mais la lettre était dans le rêve, et j e J'ai *4ue
dans le rêve, affirme Nina. Mais il me semble que
j e n'étais pas endormie quan d je l'ai lue.

« Nina m'avait mise au lit pour ma sieste, com-
me tous les j ours, et j e me suis habillée comme
j 'ai pu et j e suis sortie... et tout ! »

— Et tout quoi ?
— Le reste du rêve. J'ai pris une grande chaise

du hall , j e l'ai approchée de la porte, afin d'être
assez haute , et j 'ai couru jusqu'au coin de la rue
pour trouver un taxi avec l'argent qui était dans
la lettre de Sandie.

— Oh ! dans le rêve vous ailliez dans un taxi
rej oindre votre mère ? fit Dorothée, encoura-
geant les confidences de l'enfant.

Ce que disait Fay, c'était ce qu'avait dit sa
mère et qui avait été inséré dans le « Times »
quelques j ours avant. Lady French, soit de sa
propre initiative, soit SUT celle de son avocat,
avait offert une récompense au chauffeur qui
avait conduit son enfant au 91 de la rue Saint-Ja-
mes, et aussi à cslui qui l'avait conduite, elle,
lady French, à l'Agence Maritime et à certains
magasins.

Elle n'avait eu de réponse ni de l'un ni de l'au-
tre. Ainsi lui avaient manqué deux bons témoins
à décharge.

— Il y avait encore beaucoup d'autres choses
« dans le rêve... », poursuivit la fillette, après un
instant de silence. Des choses que h n'oublierai
jamais.

« Et je ne pourrais pas croire que c'était un
rêve, si Nina ne disait que je n'ai j amais quitté la
maison. Et pourtant... »

— Bt pourtant ? répéta doucement la nurse.
— Je revois si bien la chambre où j 'étais avec

Sandie ! Je peux me rappeler tout ce que nous
avons fait ; comment nous sommas aillées toutes
deux dans un taxi où ie restais pendant que San-
die faisait ses achats. Je n'allais avec elle dans
les magasins que lorsqu'elle achetait quelque
chose pour moi. Il y avait beaucoup de gens, et
elle s'impatientait parce qu 'elle était très pres-
sée...

— Mais comment l'avez-vous quittés ?
— Quand nous sommes rentrées à la maison,

la femme qui avait une tête de fox-terrier a dit à
Sandie que mon père était venu, ou, du moins, a-
t-elle dit , c'est un monsieur qui a dit être votre
mari. C'est pourquoi Sandie a demandé à la fem-
me de me garder pendant quelques instants.

« J'î n'avais pas envie de la suivre, mais elle
a pris ma main et m'a entraînée bien vite dans
un autre appartement où j 'ai trouvé Nina ».

— Et c'est elle qui vous a ramenée ici ? fit la
nurse haletante.

— Elle était venue exprès , envoyée par monpère pour me chercher.
— C'est du moins ce qu 'elle vous a dit ! mur-

mura Dorothée. Et ensuite ?
— Elle m'a ramenée ici — dans le rêve, na-

turellement. — Je ne voulais pas la suivre , parce
que Sandie m'avait dit « qu'elle avait besoin
de moi », mais Nina m'a dit que mon père était
désespéré d'être seul , que j e devais aller le
rassurer.

« — Mais il est là ! ai-je crié.
« — Non, a-t-elle dit , ce n 'est pas votre père

qui fait une visite à votre mère, c'est un au-
I tre homme ».

— Elle ne vous a pas dit qui était cet hom-
me ?

— Non, ça m'était égal. J'aime « sir Hugues »
aussi, je veux dire père, et Nina affirmait que
j e pouvais aller l'embrasser et qu'elle me ra-
mènerait à Sandie aussitôt après.

«e C'est ainsi que j e suis revenue ici.
«Après, je ne me rappelle plus. Je suis deve-

nue malade aussitôt et j e me suis endormie».
Je n'ai j amais été tout à fait bien depuis ».

Dorothée embrassa le petit visage pâli de
chagrin et de faiblesse :

— Vous serez guérie bientôt, s'il ne tient
qu 'à moi !

La brave fille se sentait un coeur de mère
pour l'adorable fillette, victime de Nina.

Elle avait commencé cet interrogatoire uni-
quement dans son désir de la sauver, et, grâce à
Dieu, elle était déj à sur la bonne voie.

— Si miss Dolaro s'est trompée et si vous
êtes vraiment allée voir votre mère, vous au-
riez dû retrouver sa lettre, ou quelqu 'un l'au-
rait trouvée ?

— Oh ! la lettre ! répéta Fay, se relevant sur
ses oreillers, galvanisée par cette idée. Je sais
très bien ce que j'en ai fait , dans le rêve.

— Qu 'en avez-vous fait ?
— Je l'ai épinglée à l'intérieur de ma robe,

entre l'étoffe et la doublure.
Dorothée n'eut pas de peine à comprendre

que si cette lettre était restée chez lady French,
elle aurait été certainement produite au tribu-
nal comme preuve à l'appui des dires de lady
French , à savoir qu'elle avait voulu emmener
son enfant avec elle , comme elle l'affirmait , et
cela eût pu changer l'opinion des juges .

— Vous souvenez-vous de la robe que vous
aviez ? demanda-t-elle. pouvant à peine conte-
nir son impatience.

(A suivre.)

f .ay . et ses f i a h m t s

Verre à vitres
E. Moser
Léopold Robert 21a

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes
Mèches 12290



Nous engagerions de suite
un homme âgé de 25 à 40 ans
sérieux et de confiance comme

Illl
dans notre établissement. Sé-
rieuses références exigées.
Bon traitement et situation
d'avenir à personne disposant
d'une garantie. — Faire oflres
détaillées sous chiffre 235 à
l'ublicitas , Sion. 13480

Gouvernante
de confiance , sachant cuire eat
demandée pour tenir le ménage
d' une personne seule. — Faire
oflres écriies soua chiffre L. II .
13*314 au bureau de I'I M P A H
TIAL . 13714

A louer
pour le 31 octobre 1938 ou
pour époque à convenir , rue
du ier Mars i4c , 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

Envers 20
A. louer pour le 30 avril 1939-
beau rez-de-chanssée de 3 cham .
tires, cuisine, w.-c. intérieurs ,
dépendances. — S'adresser Bureau
de Gérances Marc llnmberl.
rue Numa-Droz 91 . 13704

magnifique
appartement

de 3 pièces, véranda , tout conlort ,
est à louer. — S'adresser appar
t«ment Succès 7. 13744

OD demande à louer
chalet ou terme situé du
côté de la Vue des Alpes. —
Faire offres avec prix sous
chiflre P. M . 18735 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13735
Pour cause de départ

ii f tmm
(quartier ouest de la
ville)

iîiiiile locatif
bien situe, en parfait
état d'entretien, 6 loge
ments, cour et jardin
potager. — S'adresser
à l'Etude des Notaires
Blanc & Payot, rue Léo-
pold-Robert 66. 13602

*m_ D vendre
Ji2L 1 génisse

orale au veau — S'adresser a
M. Henri Genin, Biaufond.

13737

Gros marrons
tessinois 13692

IO kg. Fr. 3.20
F"1 M A N F R I N I , PONTE
CREMENAGA (C Tessin)
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Mes de snie, JL
Roues fm
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La richesse et la diversité de notre col-
lection d'automne vous seront une ré-
vélation. Déjà dans les prix modestes,
nous vous donnerons satisfaction, mais
dans le .rîx moyen, combien de genres
très seyants et de qualité qui vous
plairont.
Dans la belle robe de l'après-midi,
modèles exclusifs, de haute élégance,
no re choix est magnifique également.
Vous plaire est notre constante préoc-
cupation, i-a satisfaction de notre clien-
tèle prouve que nous y parvenons.
Visitez notre collection, tant par sa di-
versité que s>ar son abondance, sa
qualité, et ses prix, nous sommes cer-
tains que vous trouvères ce que vous
cherchez

-. Fr. 25.- . 118.-
?%_) fÈ HAUT*» NOUVEAUTÉ

49, rue Léopold-Robert 49
La m a i s o n  du g r a n d  c h o i x

Ëm QurnlMé wwamt tauil^Ŵ
Êi W C'est la qualité qui a fait notre succès et nous a valu une telle con-w ijk

M W fiance. Fabriquant chaque pièce nous-mêmes - grâce à un personnel « £%
ffl W suisse spécialisé - nous pouvons en garantir l'excellente qualité. j Ê  |a
m m Et c'est parce que nous vendons directement dans nos propres ¦ û
Ê m succursales que les bons vêtements Frey sont si avantageux. ¦ m
p| MANT EAUX , coupe é légante  et fa çon Ulster  lourde , j

HT M COMPLETS , l a ine  pe ignée  moderne  et t issus sports , ÊÈ§S

I M̂ B̂ w %
la Chaux-de-Fonds ^smWIÊm  ̂ Rnc léopoid-nohcrt, 62 

Pour un vêtement
AVANTAGEUX

voyez D'ABORD

Donzé Frères
Tailleurs N.-Droz 106

«*¦* EXPOSITION "**
DÈS VENDREDI 28 COURANT
Pour les (êtes de la Toussaint,
Oui! .. avec plein les mains
Nous irons leur porler des fleurs
En pensant de loul cœur
A nos chers disparus
Que nous ne verrons plus
A lin que leur tombe soit bien fleurie
Venez faire votre choix à La Prairie. ;
(EN FAGE DE LA PRÉFECTURE)

Vous y trouverez 200 il 300 planles fleuries de lous les prix :
chrysanlhémes en pois depuis fr. 1.80, cyclamens, bruyère,
primevères ; noire grand choix habituel en fleurs coupées, î
pour loules les bourses.

Cielle année prix t rès bas pour les planles.

UNE EXPOSITION SPECIALE
île 30 modèles diUéreuls de couronnes , coussin» .

, croix. Travail arlislique. Venez voir et comparer Travail
en mousse d'Islande (durée tout l'hiver), sapin bleu et autre,
(couronne depuis fr. 3. — et plus). Vous n'aurez pas sou-
vent l'occasion de voir une exposition semblable. Récom-
pensez-nous par une visite. Aucune obligation d'achat (en-
trée libre.) Faites réserver ce qui vous plaît assez vile; on
peut faire exactement ce qui vous fait plaisir , mais com-
mandez assez tôt . Panier garni pour le cimetière.

POUR NOS CLIENTS DU LOCLE i
On rembourse le billet pour lout achat de lr. 15.— 18680
En cas île temps favorable le soir Illumination et exposition dehors i

Tous à La Prairie
I'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

I Les Corsets JSr
VJTta6\ SOMT PARFAITS POUR CHAQUE FEMME — LE CH0l*X EST COMPLET

j Kj n k  |B|) MEFIE2-VOUS DES IMITATIONS Escompte 5o/o

1/ Mme Nelly Liengme
¥ Jf Rue Léopold Robert 21 a thaux-de-Fonds Tél. 2. 4.79

One plume réservoir
doit donner satisfaction

La Librairie W ILLE
vous en procurera une
avec laquelle vous aimerez écrire.

I 

SEULE REPRESENTATION AU¦ T H E A T R E
! DU PLUS GROS SUCCÈf COMIQUE

i UNE POULE
1 SUR UN MUR

3 AC rfcS ET 4 TABLEAUX ULTRA
GAIS, I N T E R P R É T É S  PAR

LE CLUB LITTERAIRE
Je la SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS

Dlr. M. MANGHERA

LA MEILLEURE PIÈCE DE
j LEOPOLD MARCHAND

^SL__ JsÊÈ (LES 3ouRriRijw
Ŝ i W pR'x 0E* PLACES (toutes numérotées)
^*m_^T 1.05 1.S5 2.- 2.50 2.75

LOCATION OUVERTE
S A M E D I  29 O C T O B R E  1938

A 20 HEURES 13 TRES PRECISES 

L'humanité se lime, o 'tê chancelle encore
Et te front  baigné d'ombre elie va vers l'aurore .

V. HVOO
Vous serez tous \ la

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Samedi 29 octobre 1938
Soirée organisée par la F. O. B. B. avec la collabora tion
de la société théâtrale «L'AVENIR» de Bienne.
Directeur : M. René Rossel.
Portes 19 h. 45 Rideau 20 li. 15

S. W\ \y_ \ Qjg ££ J__ fl Scène spirituelle en 1 acte.
Un drame sombre el lumineux - toute la misère profonde
du peuple des usines et son esprit de sacrifice lors des
I u ttes difliciles el héroïques pour le nain , voua sera prèsenlé:

Ea €srrèwe
3 actes de A ULBVIfiBS.
Personnages : Jeanne ....M. T. Le père Nicolas.. E. F.

Pauline....E. F. Jacques R. D.
Claude.... A. V. Le médecin H. T.

La partie récréative sera dirigée par le célèbre ensemble
Roger et ses Merry-Boys

Enirain endiablé , gaité folle seront de ri gueur.
Diverses productions , des sketchs , des chansons, contri-
bueront à dégourdir les plus létharg iques et & dérider
les grincheux , aussi ancrés soient-ils dans leur pessimisme'
Et cela jusqu 'à 8 heures du matin. 13717
Entrée 45 cls.

I Cuisinières if gaz |
économiques I

1 RÉcuauds ém 6̂;; Jf. 1
V-sinA- â-îvS^^^ Puioiniùnoe lrois feui - fo"r - ïllffig-^**-y**j (lUIallllGl G0 émail , -aon en

J j  

superbes , net Fr. l uO.UU | J
li—-~J Pnmhinfi a feux > foor à K"Z -
f g f af s amml llUIIIUIIIB 8 feux à bois OOfl _

_j Rampes cachées
BrtJ_4(rAWl 13750 sans augmentation. MB

aSiisSF Ar f i a, ~
^P

I

ûrenier ftMClA5.7 %0<* Ménage |

1 louer m Léopold Bobert il
Deux appaitements de 3 ou de 4 pièces, balcons,
chauffage central , dépendances, remis entièrement à
neuf. — S'adresser au 2me étage. 13745

Pour samedi mHS_> 
 ̂—sur le marché \ \ "\ \ Y #6S

A.S. 17031 J. 13743 D1GH CUIÏ6S
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie. Lyss

I
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Une noisette caserne pour Ses troupes du génie

La nouvelle caserne pour les troupes du génie cons-
truite sur la place d'armes de Brugg vient d'être ter-
minée après 10 mois de travaux de construction

nouveau bâtiment

Elle donne l'abri à 500 hommes et se range parmi
les casernes les plus modernes , comme celles de
Luceme, de Payerne, etc. — Une vue générale du

Résultats des expertises
de bétaii bovin

(Suite et fin)

(Corr.). — Après ceux de Cernier et de Bou-
devillie r s , un concours de bétail devait avoir
lieu au Pâquier , le 20 septembre écoulé. La fiè-
vre aphteuse sévissant sur le territoire de Re-
nan , à proximité de celui du Pâquier , il dut être
suppr imé . Toutefois , pour donner satisfaction
aux agriculteurs de la partie est du Val-de-Ruz ,
une commission d'experts très restreinte se
rendit à domicile et procéda à l'expertise des
animaux inscrits sans que le déplacement de
ceux-ci soit nécessaire. En voici les résultats:

Taureaux et taurillons admis au Herd-book
suisse

Taureaux
Victor , ffoi rie Jean Oppiiger , La Dame 86
Hansly, Stauffer Ulysse, La Joux-du-Plâne 85
Han s, Stauffer Robert , La Jo*ux-du-Plâne 84
Artaban , Hoffmann René, aux Planches 84
Comte. Vauthier Herrn., aux Planches 83
Sepp , Monnier Fritz , Le Côty 83
Léo. Stauffer Jonas , La Joux-du-Plâne 83
Hansli , Mme Qutknecht , Coffrane 83

Taurillon s
Divico , Cachelin Th., Le Côty . *- 85
Adam , Geiser Jules, Le Côty 85
Heimuth , Balmer Paul . La Borçarderie 85
Held , Bachmann Jean , Boudevilliers 85
Franz , au même 84
Zar. au même 84
Held, Balmer Paul , La Borçarderie 84
Ruedi , au même 84
Lohner . Boss Willy, La Joux-du-Piâne 84
Mar quis , Jeanfavre Georges. Le Pâquier 83

Vaches et génisses nouvelles
Claudine , Germond Eugène , Le Pâquier 89
Paisible , Cuche Robert , Le Pâquier 88
Eglantine , Monnier J.-A., Le Côty 87
Trudy, von Gunten , Bec-à-1'Oiseau 87
Couronne , Stauffer Robert , La *

Joux-du-Plâne 86
Fauvette . Geiser Jules, Le Côty 86
Mira , Monnier J.-A., Le Côty 86
Lunette , Augsburger Rob., Le Pâquier 86
Pommette , Geiser Jules, Le Côty 85
Charmante , Stauffer Rob., La Joux-du-Plâne 85
Mignonne , au même 85
Fieurine , au même 8b
Rougette , Cuche Alexandre , Le Pâquier 85
Zitat . Buffat Armand , Villiers 85
Cornette , au même 84
Couronne , au même 84
Blesse, Monnier Fritz , Le Côty 84
Lunette , Monnier J.-A., Le Côty 84
Bouquette , au même 84
Coquette , Stauffer Robert , La Joux-du-Plâne 84
Floquette , Cuche Constant fils , Le Pâquier 84
Perle , Cuche Robert , Le Pâquier 84
Bouquette , Sandoz Robert , Le Fornel 84
Fleurette , au même 83
Berna , Stauffer Robert, La Joux-du-Plâne 83
Rougette , au même 83
Mira, au même 83
Fauvette , au même 83
Suzi , Geiser Jules, Le Côty 83
Mariette , Monnier J.-A.. Le Côty 83
Blondine , Cuche Constant fils , Le Pâquier 83
Couronne, Jeanfavre Georges, Le Pâquier 83
Pervenche. Buffa t Armand , Villiers 82
Bouquette. au même 82
Marquise , Cachelin Théod., Le Côty 82
Joyeuse, au même 82
Mariette , au même 82
Jeannette , Stauffer Robert. La Joux-

du-Plâne 82
Floquette, au même 82
Juliette , Oppliger Fritz , Le Pâquier 82
Loulette , Geiser Louis, Le Côty 82
Marquise, Geiser Louis, Le Côty 82.

Zizi , Fallet David , Dombresson 82
Suzi , au même 82
Mouche, Jeanfavre Georges, Le Pâquier 82
Bella . Hâmmerly H., Cïémesin 82
Bergère , Cachelin Th., Le Côty 81
Jeannette , Geiser Jules , Le Côty Si
Couronne , au même 81
Hirondelle , Monnier Fritz , Le Côty 81
Bergère, Stauffer Robert , La Joux-du-Plâne 81
Noisette , au même 81
Mignonne , Jeanfavre Georges, Le Pâquier 81
Bloesch. Sandoz Robert . Le Fornel 81
Speicher , au même 80
Cerise, Monnier Fritz , Le Côty 80
Narcisse , au même 80
Bouquette , Geiser Jules , Le Côty 80
Narcisse , Cuche Alexandre , Le Pâquier 80
Bienvenue , Jeanfavre Georges. Le Pâquier 80
Lisette , Cuche Jean fils , Le Pâquier 79
Blondine au même 79

Vaches anciennes
Réveil , Stauffer Robert , La Joux-du-Plâne 88
Jumpferli , au même 87
Minette. Geiser Jules , Le Côty 86
Fanchette , Oppliger Fritz , Le Pâquier 8b
Belle-figure , Buffat Armand , Villiers 86
Blondine , au même 86
Diapeau , Buffat Armand , Villiers 85
Valdi , Geiser Louis, Le Côty 83
Lauli , Geiser Jules , Le Côty 85
Floquette . au même 85
Lusti , Stauffer Robert , La Joux-du-Plâne 84
Maye, au même 84
Blondine, au même 84
Hirtz , au même 84
Saane, au même 84
Freudi , Geiser Jules, Le Côty 83
Ecureuil , au même 83
Mirabelle , Stauffer Robert , La Joux-

du-Plâne 83
Biche , Oppliger Fritz , Le Pâquier 82
Narcisse , au même 82
Bouquette , Geiser Louis, Le Côty 82
Colette. Stauffer Robert, La Joux-du-Plâne 82
Fresca, Buffat Armand , Villiers 82
Minette , Fallet David , Dombresson SI
Alouette , Geiser Jules, Le Côty 80
Surprise, au même 80
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Un jeune Italien veut descendre à 13
kilomètres au-dessous du

niveau de la mer

Plus fort que le professeur Piccard

Un Italien a inventé, dit le «Messaggero», un
appareil permettant de descendre jusqu 'à 13,000
mères au-dessous du niveau de la mer.

On sait que le professeur Piccard s'apprête
actuellement à atteindre 10,000 mètres de pro-
fondeur. Selon le j ournal romain, un j eune sa-
vant de la Spezia, nommé Galeazzi , fils d'un
constructeur d'appareils récupérateurs de sous-
marins, a trouvé un dispositif spécial s'inspirant
de l'appareil dont se sert le professeur Piccard
pour ses ascensions stratosphériques et qu'il
appelle hydrostat.

L'appareil consiste en une cabine sphérique
du diamètre de 1 m. 40, pouvant supporter une
pression extérieure de 1,300 atmosphères cor-
respondant à la profondeur de 13,000 mètres,
soit 10 tonnes. En raison du déplacement d'eau,
la sphère reste au fond avec un poids d'envi-
ron 7,000 kilos, ce qui nécessiterait pour la sou-
tenir un câble de 13 kilomètres pesant lui-mê-
me 100 tonnes.

Pour éviter l'usage de ce câble, l'inventeur
a réuni cette cabine à une sphère d'environ 9
mètres de diamètre, pleine d'huile, créant ainsi
un système analogue à celui de l'hydrostat uti-
lisant la différence de densité entre l'huile et
l'eau.

La capacité de la sphère en huile est calculée
de manière que la différenc e entre le poids de
l'eau déplacée et le poids de l'huile soit su-
périeur au poids total de la cabine et de l'en-
veloppe de la sphère hydrostatique. Cette sphè-
re peut être envoyée au fond grâce à du lest
qui est ensuite abandonné pour faire remonter
le système.

A la Société c*e tir
oes Slrmes-Réuntes

Le cours de j eunes tireurs organisé pendant
ia belle sa-son vient de prendre fin , par la pro-
clamation des résultats et la remise d' un prix
1 chacun des participants. Grâce à la généro-
sité de certains tireurs , un pavillon des pr ix
bien doté permit de récompenser chacun îl es
•"¦arteipants.

Dès les premières séances , ies élèves f irui t
)reuve de zèle et d'app lication.

Voici le classement général: 6 balles sur ci-
ble A, à tirer sans aide quelconque.

Maximum: 30 points , 6 touchés.
Mention honorable de la Société suisse des

Carabiniers dès 19 points et 6 touchés.
Mention honorable de ïa Société cantonale de

tir dès 14 points et 6 touchés.
1. Voirol J.-Maurice 25 points, 6 touchés ; 2.

von Kaenel Maurice , 24, 6; 3. Calame Henri ,
22, 6; 4. Pettavel Jacques , 22, 6; 5. Châtelain
Georges, 21, 6; 6. Boichat Louis, 21, 6; 7. Meys-
ter Roger , 21, 6; 8. Mon nin Roland , 20, 6; 9.
Guggisberger Charles , 20, 6; 10. Châtelain
Pierre , 20, 6; 11. Brandt Henri . 20, 6; 12. von
Kaenel Fernand , 19, 6; 13. Affolter André , 19,
6; 14. Parel Henri , 19, 6; 15. Paschoud Roger,
19, 6; 16. Schlée Louis , 19, 6; 17. Turier Mau-
rice , 19, 6; 18. Scaremberg Alexi s . 18, 5; 19.
Favre Maurice , 18, 5; 20. Spring Jean-Fré -i y,
17, 6; 21. Frasse Pierre , 17, 6; 22. Guyot Ar-
mand , 17, 6; 23. Leuba André , 17, 6; 24. Imhof
Pierre, 17. 6; 25. Maréchal Jean-Pierre, 17, 6;
26. Guinand André , 17, 6; 27. Pieren Henri , 17,
6; 28. Nagel Eric , 17, 6; 29. Gnaegi Charles,
17, 6; 30. Robert Paul, 16, 6; 31. Genzoni Pier-
re, 16, 6; 32. Jeannet Fritz . 16, 6; 33. Châte-
lain Philippe, 16, 6; 34. Kaelin Charles , 16, 5;
35. Bârtschi Paul, 15, 6; 36. Buttex Geor . -es,
16, 6; 37. Steinmann Robert , 15, 6; 38. Lar :e-
negger Roger, 15. 6; 39. Graber Jacques. 14,
6; 40. Godât Germain , 14, 6; 41. Schallenber-
ger Fritz, 14. 5; 42. Maire André , 14, 5; 43. Mi-
col Aloïs-Pierre , 13, 6; 44. Châtelain Raymond ,
13, 6; 45. Erard Maurice , 12, 5; 46. Hofstetter
André, 11, 6; 47. Stalder Georges, 11, 5; 48.
Turban Armand, 10, 5; 49. Regazzoni Marcel ,
10, 4; 50. Widmer Willy, 10, 4; 51. Nordmann
Georges. 10, 4: 52. Hausmann Charles , 9, b;
53. Messerli André , 9, 5; 54. Jacot Georges. 9,
5; 55. Poyet Pierre, 8, 4; 56. Cavalieri Pierre ,
8, 3; 57. Bouverat Rolan d, 8, 3; 58. Jeannet ,
Charles, 6, 3; 59. Pollen Louis. 6, 3; 60. Walds-
burger René. 6, 3; 61. Oehsner André , 4, 4;
62. Courbey Germain , 4, 3.

Le cours se clôture par un concours spécial
régi par un règlement élaboré par la Société
suisse des Carabiniers; il comprend:

Un tir de 10 balles sur cible A, les deux
premières comme essai; maximum oossib'e :
48 points.

Distinction bronze dès 34 points.
Dinstinction vieil-argent dès 39 points.
Meyster Roger 41 points; Châtelain Georges

41; Affolter André 39; Kaelin Charles .39 ; Pet-
tavel Jacques 39; Robert Paul 39; Voirol J.-
Maurice 38; Graber Jacques 38; Spring J.-Fré-
dy 37; Guyot Armand 37; Brandt Henri 37; Pa-
reï Henri 35: Frasse Pierre 35: Guggisberger
Charles 34; Buttex Georges 34; Paschoud Ro-
ger 34; Turier Marcel 34; Châtelain Philippe
33; Godât Germain 33; Schlée Louis 33; Nagel
Eric 33; Messerli André 32; Poyet Pierre 32;
Hofstetter André 31; Maréchal Jean-Pierre 31;
Châteiain Pierre 30; Nordmann Georges 30 ;
Oehsner André 29 ; Waldsburger René 29 ;
Hausmann Charles 28; Imhof Pierre 28; Fa-
vre Maurice 28; von Kaenel Maurice 27; Sca-
remberg Alexis 27; Cavalieri Pierre 26; Bârt-
schi Paul 26 ; Maire André, 26 ; Genzoni J.-
Pierre 26; Steinmann Robert 25; Leuba André
24; Mi col P.-Aloïs 24; Jeannet Charles 24; Ca-
lame Henri 23; Jacot Georges 23; Langenegger
Roger 23; Turban Armand 23; Stalder Georges
22-, Monnin Roland 22; Boichat Louis 22; Pie-
ren Henri 21; Regazzoni Marcel 20; Guinand
André 19; von Kaenel Fernand 16; Châtelain
Raymond 14; Courbey Germain 4 ;  Berchten
Edgar 4; Polen Louis 2.
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Imorimene COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

Josepb Cox cherche

Le secret de la chambre d'hôtel. — Le trésor
dans un matelas. — Au temps de son apo-

gée. — La vie privée est tabou. — 1000
héritiers s'annoncent et sont écon-

duits
Dublin. ..

Dans les archives poussiéreuses du fisc de
Leeds. Hull et Dublin , un avocat américain.
John Cox, fait faire actuellement des recher-
ches afin de retrouver les traces des parents
plus ou moins éloignés de Madame Ida Wood -
dont l'hérita ge de quelques millions de dol-
lars attend ses propriétaires.

Oui l'aurait soupçonné ?
Vieille , misérable, maigre et grognonne , Mrs.

Ida Wood vivait dans un petit hôtel de New-
York. Elle était misanthrope et peureuse et ne
se risquait dans la rue que fort rarement , j us-
te pour les courses les plus indispensables. Un
j our , se rendant à sa banque , elle glissa dans la
Sme Avenue. En tombant , les poches de son vê-
tement déversèrent sur le trottoir des rouleaux
de billets de banque et de pièces d'or qui , à
première vue pouvaient bien avoir une valeur
totale de 2 millions de dollars.

Jusqu 'à ce j our, on l'avait considérée com-
me pauvre et on l'avait laissé vivre à sa guise.
La sachant riche, on tenta de la ramener à une
existence plus digne de sa véritable situation
et de la sorti r de son isolement. Doutant de sa
raison, on essaya même de la mettre sous tu-
telle. Mais Ida Wood n'était pas seulement ava-
re, mais très intelligente et sut défendre sa li-
berté. Elle put donc continuer à vivre selon
ses goûts j usqu'à sa mort.

Le secret du matelas
Pour éviter toute tentative d'immixtion dans

ses affaires privées , elle changea de domicile
après son accident. Elle quitta le petit hôtel et
se réfugia dans une lugubre chambre d'une
pension de Bronx. C'est là qu'elle fut trouvée
morte , alors qu 'elle avait 93 ans. En rangeant
sa chambre , on s'aperçut du poids inusité de
son matelas et l'on constata qu 'il contenait une
quantité fantasti que de pièces d'or, de diamants
et de billets de banque. On entreprit les re-
cherches dans la chambre et on découvrit , cou-
su dans la bordure du tapis , un autre lot de
pierres précieuses . La doublure d'un manteau
en contenait à elle seule pour 50,000 dollars
Toutes ces richesses, soigneusement ramassées
et cataloguées , furent confiées aux autorités
qui chargèrent un avocat de se mettre à la re-
cherche des héritiers éventuels'.

50 % des gains de jeux
On fut donc obligé de s'occuper de l'existen-

ce ancienne de la défunte , qui seule pouvait
permettre de retrouver des liens de famille. On
découvrit ainsi que la morte s'appelait en réa-
lité Ida Ellen Walsh et qu'elle était originaire
des environ s de Hull , en Angleterre. Elle avait
été d'une beauté très remarquée. Sous le nom
d'Elien Mayfield, elle avait passé à New-York
où elle épousa l'éditeur des « Daily News ».

Mais son mari était un spéculateur et un
j oueur, dont elle se méfia Pour se constituer
une fortune personnelle et être à l'abri d'un
coup de malchance , elle avait pris l'habitude de
demander chaque j our la moftié des gains réa-
lisés par son mari la veille ou dans la nuit.
Elle fit bien , enr en 1899 son mari eut des dif-
ficultés financières et ce n'est que grâce aux
économies faites par Ida, qu 'il put arriver à
un arrangement. Bonne commerçante et fem-
me avisée, elle se fit payer ce service par le
transfert des « Daily News » à son nom. Pen-
dant 7 ans, Ida fut une directrice capable du
j ournal , pendant que son mari sombrait de plus
en plus dans sa passion. Il mourut juste à
temps pour éviter un gros scandale.

Oubliée eu Europe et en Amérique
A cette époque — il y a donc une trentaine

d'années et Ida avait déj à atteint la soixan-
taine — elle était fort célèbre en Amérique et
en Europe. Elle avait dansé* avec Edouard VII,
alors encore prince de Galles, et ses bij oux
fastueux étaient la fable de Paris. Peu à peu,
sa vie devint plus calme . L'âge venu , elle se
retira du monde. Elle devenait de plus en plus
maniaque , méfiante et avare. Personne ne se
souciait plus d'elle, depuis qu 'elle avait quitté
la Sme Avenue et ne fréquentait plus la socié-
té newyorkaise.

En Angleterre aussi, et bien plus vite encore
qu 'en Amérique , on avait oublié celle qui avait
été Ida Walsh On ne se souvient plus d'elle,
ni de ses parents. Les prétendants à l'hérita-
ge qui s'étaient annoncés , étaient des escrocs
et purent être repoussés

Comme une inscription régulière de la po-
pulation en Angleterre n'est que de création ré-
cente, on en fut rédui t aux recherches dans les
registres des églises qui n'ont rien révélé . L'a-
vocat Cox n'a plus qu 'un seul et dernier es-
poir: les registres de l'impôt des villes de
Leeds . Hull et Dublin. Recèlent-ils les indica-
tions tant recherchées ?

(Repr oduction Interdite) .

Qui héritera des trésors
d'Ida Wood ?

Le nom d'Emile Depré n 'est plus guère con-
nu que de quel ques dip lomates et des fidèles de
Cocherel . C'était le fidèle serviteur d'Aristide
Briand. « Emile » . connu partout où la politi-
que conduisait son maître , est maintenant gar-
dien du Musée Briand , situé dans la maison
même de son défun t maître , à Cocherel. Il
vient de fêter le cinquantième anniversaire de
son mariage.

iMn mmmttmmtMM u,^ mJtwWiMIWWW Mmi*

Les noces d'or d'« Emile »
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MIGRAINES !
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

La boîte de 10 Poudres l,8fc
Dans toutes les Pharmacies
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Vous qui souffrez • • •
CES! EA CHOMEUR qu'il vous f aut.'..
vous trouverez tous les articles chauffant :
Coussins électriques . Chauffe-lit . Tapis . Bains de lumière, etc., etc.
BoufIlotes en méta l et en caoutchouc.
Peaux de chats naturelles et préparées en CEINTURES, PLASTRONS, GILETS, GENOUILLERES,
EPAULIERES, et les mêmes articles en TRICO T ou FLANELLE pure laine.

Nouveau!!! Ceinture* LASTEX HinW Î iifiS Nouveau!!!
Fabrique SANIS JZiïSL. Louis RUCHON
Rue Numa-Droz 92. spécialisée Téléphone 2.43.10

S? naine Suisse Ouate CALORIQENE à la Capclcine Ouate CALORIGENE Voyez nos vitrine 5

Important
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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
p o u r  la r i s t o u r n é e 0/»

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

Grand choix chaussures, parapluies, , __ IV M__ |
sacs de dames , portemonnales CWISTAUA PRIX. NET
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 1284b

„CrèmeNivéoSine"
sans rivale , le tube h l.SO, le pot ir.1.2

Pharmacie Stocker - Monnier
•i, Passage du Centre, La Chaux-de Fonds
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modernes, soignées, Iorme arrondie "a lils jumeaux, ma
lelas bon crin el superbe couvre lit satin rote
broché, armoire .'1 pories, tringle el glace à l'inférieur
i-oiffeuse commode avec glace, 2 labiés de nui t plaque
cristal, 2 jolies chaises, le tout Fr 985 -

(Meubles neuls)
S'adresseï à M. A. Leitenberg, rue du Grenier
14 , Téléphone 2.30.47. Expédition franco.
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Mesdames, désirez-vous un

chic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toules teintes A fr. 5. -
Se recomman «, A. BISATi.

' A Souer
Ë Avril 1939
tlXh au «entre de la ville
y. 5 dana maison moder-
H ae, bel appartemen t
ïfjS moderne, 2 chambres
|g| cuisine, veslibule ,
f- :"3 chambre de bains
fl installée, chauffage
' _ < cenlral général,
i "] S'adresser au bureau
Sa lie I'I MPARTIAL 13295
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Comme »a cuisino est tou[ouri Ces» fimpte i pour te cuivre et Et met casserole» d'oluminlum, je ^B̂  ̂ ¦̂fc*» *̂ ™  ̂
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DOREUR
consciencieux , connaissant a tond
lous les bains, serait ensagé par
fabrique de cadrans. — Faire of-
fres sous chillre IU. S. '1376*3 an
bureau de I'IMPARTIAL. 13767

Machine
à écrire

occasion , en bon élat , à vendre
fr. 65.— . — S'adresser Pen-sion
rue du Parc 28. * 13809
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57, rue Léopold-Robert 13548 La Chaux de Fonds

Slcnri Ciiatillon—
expose jusqu'au 6 novembre

au Musée des Beaux-Arts
Portraits Fleurs Paysages

En semaine, de 14 à 17 heures, 13705
le dimanche, de 10 à 12 beures et de 14 & 17 heures

\ /
Madame
maintenir » ligne «'«it avant tout savoir bien
se corseter
pourquoi dès lors ne pis vous confier au magasin
qui sait vous conseiller?
parmis nos modèles „Corsetiére " et autres nous
vous faciliterons votre choljc

Aux Arcades
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Pour les choljc au dehors prière d'Indiquer tour
de taille et tour de hanches. 13756
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il  vous f a u t  encore:

Tapis
Rideaux

Linoléum
Vitrages

Couvertures
Descentes de lil
Petits meubles

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

POUR LA TOUSSAINT

AU PALAIS DES FLEURS
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Grand choix de

Couronnes: tous genres, tous prix
PIan;es de thrysanihen.es et de bruyères

Se recommande:
Q. Rutschmann-Schray

Horticulteur diplômé
Rue Neuve 11 13586 Téléphone 2.42.74

1 

Musée des Beaux-Arts

±Juido ztocca
expose

du 29 octobre au 13 novembre
de 14 h. H 17 h. — Dimanches de 10 h. à 12 h . 14 h. i 17 h.

13754

Répartition aux houles
Hu Restaurant Grandes Crosettes z
les samedi 29, dimanche 30 et lundi 31
13709 B . . . .  Se recommande , Ed. SANTSCKI

1 . . . 1 , , J " mm^mm._-B_---__-_________I

M © DIÉS
$dtûuK de pa>t&

Mme Ganguillet Rue de la Serre, 83

Fr. 6,000.-
On demande *. emptunler lr. 6 000.— en première hypo-

thèque sur immeuble. — Oflres sous chiffre F. P. 1 il??H,
au bureau de L'Imnattial. 13778

Très belles

Femmes
pour cuire et pour
la table

ld ds k kg.
3 k£. pour 85 dS.
cnez 13768

SU
Roe Neuve ll
TH. 2 2? 9$

m .A J m ,*t .JS. • -.
t M M' I »- ILl

T î̂fiîû

Jiuiiede
(krxe. de. ntoAue
dernière pêche 13576
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y P H t 'm, P' d« l'Hâte! de VUle

On -demande â arheier nn

fourneau
en cafelles

•-n bon Haï . _ s'adresser ¦ • 11
l i IICHI Douze, Le lioécliel.

13758

£a Sénèralz
Société Anonyme ({Assurances àfierne

Agent général : G. BLANCHOUD, Lausanne
inlorme ses assmés et le public en général que M William Ga
nière n'est plus à son service et qu'il a été lemplaoé par

M. PI ERRE GILLES
PESEUX TEL. 614 42
inspecteur, pour le canton de Neuchâtel et Franches-Montagnes,
auquel vous voudrez bien vous adresser pour toutes vos assu-
rances. 1377J
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LES DIEUX DU IÏASE 1
Le film officiel des Jeux olympiques de Berlin E t
«Si vous aimez le vrai, le grand cinéma vous irez voir le film réalisé au prix f \d'un ftigantesque travail par une femme, L£iM RIEFENSTHAL.» 13797 f j
II sera prudent de retenir ses places. Téléphone 2.21.40 " - \

-4L D6s.ce soir, A 20 heures 30 pi
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(direction 

Raoul 
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y^ VICTOR BOUCHER H

CHIPÉE ! ! E
avec la collaboration de PAULEY, LUGNE PŒ, BARON FILS, etc. I |
De Joyeuses Aventures, alertes et prirr-iesautières, açrérrjeotées par I.i
le Jeu si spécial et erpballapt de VICTOR BOUCHER. 13C03 f" I

la£,-̂ *-JiBBM^SS/.:,'* . ,J ~W&>B$ê

? 

Ménsigèies . profi'ez
da la t;r;i!i in baisse
de la bnndnlle

Jean Arm
pêcheur

vcmlra SHiiiHrii sur ls
place du m arc lift :

Belles bondelles vl-
idees , lr. i.ao ïali v .
ainsi que filet de per-
ches et brochets.

Se recommande.W^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m

Cuttutie pRysùque, DunSNER
Hue Léopold-Robert 66 (Minerva) Prof, di plômé de l'Etal

IWi-ihonfi 2 28 40 on 2 26 38. 13703



RECETTES
Eau de coing à la vanille

Ayant pelé de gros coings bien mûrs, râpez-
en la pulpe que vous placez sur un tamis afin
de bien en récolter le jus. Par litre de j iis ob-
tenu, mesurez un quart de litre d'eau-de-vie.
dans un récipient en grès, aj outez un bâton de
vanille coupé en morceaux, deux clous de giro-
fle , un brin de Macis. Bouchez hermétiquement
et laissez macérer durant 40 j ours. Après ma-
cération, aj outez un quart de livre de sucre
par litre de liquide obtenu. Etonnez deux j ours
de macération, passez et mettez en bouteilles,
La liqueur gagne à vieillir, ne consommez pas
¦trop vite.

Pommes reinettes sautées
Ayant pelé 5 à 6 pommes reinettes moyennes,

enlevez les pépins et les cloisons, puis coupez-
les en tranches que v i T s faites dorer dans
une poêle contenant du beurre frais auquel vous
donnez une teinte légèrement noisette. Veillez à

ce que les tranches ne se désagrègent point du-
rant les dix minutes de cuisson qui leur sont né-
cessaires. Après cuisson, saupoudrez-les large-
ment de sucre en poudre. Versez-les en timbale
bien chaude et aj outez un petit verre de rhum
ou de kirsch.

Servez avec une . assiette de petits gâteaux
vanillés.

Coup d'œil sur l«s Bi&ocle «Ta isrésenrf
De •«•Ris ¦mrxwelëHe»

La Mode à Lowgchanw

LA MODE
Une jolie silhouette

Tout en f aisant beaucoup de robes du soir à
iup e amp le, les couturiers continuent à prés en-
ter de nombreux modèles de ligne mince, plus
f aciles â p orter que les autres, bien entendu,
et n'ay an t p as cette allure plus ou moins sty li-
sée qui s'attache aux créations à grande am-
p leur.

D'autre p art, toutes les silhouettes f éminines
ne s'accommodent p as de la robe de sty le...
L'âge, la ligne, le grandeur, et le « typ e» mê-
me de chacune d'entre nous, entrent ici en li-
gne de comp te et il f aut réf léchir à tous ces
p oints imp ortants avant de choisir un modèle
de ce genre. Le cas n'est pas le même avec les
toilettes soup les et presque droites qui convien-
nent mieux à toutes les f emmes, les très sveltes
comme celles qui le sont un p eu moins, ii suf f i t
de ne pas exagérer l'êtroitesse du modèle lors-
que cela risque de dévoiler une légère imp er-
f ection de ligne.

Peu de créations auront autant de simp licité,
de charme et d'élégance que celle p résentée p ar
notre dessin. Cette j olie robe du soir qui p eut
s'interpréter en crêpe lourd, en iersey très f in,
en satin, ou en velours léger, comp orte tout
simp lement, en ef f e t ,  un discret mouvement
drap é au corsage, retenu devant p ar un travail
de f ronces. Ces disp ositions qui rapp ellent sou-
vent par leur f orme l'idée du soutien-gorge, se
f ont déj à dep uis quelque temp s mais elles n'en
conservent pas moins toute leur importance et
toute leur vogue.

Retenons, d'autre p art, la ligne originale des
bretelles, f ormées d'une bande de tissu qui con-
tourne les emmanchures. Comme le veut la mo-
de actuelle, cette robe dégage largement les
ép aules et la gorge, car on voit moins d'ef f ets
montants devant, genre «bain de soîeih que les
autres saisons.

Pour certains modèles d'aUleurs, on supprime
complètement les bretelles af in de garder aux
ép aules leur ligne p are et naturelle.

CHIFFON.

Conseils prainques
Nettoyage du fourneau à gaz

Une cuisinière, fière de son royaume, met
son orgueil , non seulement à bien faire la cui-
sine, mais aussi à bien entretenir son domaine.
Il est une chose que souvent on néglige, c'est
le fourneau à gaz. Il vous semble long et en-
nuyeux dê vous mettre à cette besogne.

Rien de plus facile , cependant. Faites tremper
le fourneau dans une lessive chaude, eau à
laquelle a été mêlée un peu de soude.

Chaque pièce sera énergiquement brossée,
avec une brosse de chiendent , rincée à gran-
de eau et passée au noir.

Votre appareil ainsi traité vous donnera son
maximum de rendement.

Pour la Finlande, peuple neutre, le grand évé-
nement du mois de septembre dernier fut la
grâce accordée par ïe ministre de l'Education
à Mlle Sirka Salonen, la modeste petite élève
de l'Ecole normale de Heinola, qui fut élue, il
y a quelques semaines, Miss Europe.

A la suite de cette élection retentissante, miss
« Europe » Sirka Saionen avait été renvoyée
de son école par le trop puritain directeur Ce-
la avait provoqué une petite révolution à Hel-
sinki où, un dimanche matin, un groupe de j eu-
nes filles parcourut les rues portant une pan-
carte sur laquelle on lisait :

€ Graciez Sirka ! »
« Sirka à l'école ! »
Et Sirka revint à l'école d'Heinola.

Pas de contrats, ni de cadeaux
Sirka Salonen, « Miss Europe 1938 », est donc

redevenue une élève studieuse et sage. Ni les
contrats de théâtres , ni ceux de cinéma, n'ont
réussi à la faire dévier de son chemin. Elle de-
meure avec ses parents dans un petit chalet
des environs de la ville.

A son retour de Copenhague, elle recevait
trente j ournalistes et vivait dans le bonheur...
ba semaine d'après , renvoyée de l'école, elle
pleura trois j ours durant. s

A présent, la plus j olie j eune fille d'Heinola
et d'Europe a retrouvé son sourire: elle est
demi-pensionnaire, va bientôt passer ses der-
niers examens et ira, à son tour, enseigner dans
une petite école du Nord.

Elle s'y prépare en... élevant des castors. El-
le s'adonne à cet élevage depuis l'âge de dou-
ze ans et y réussit fort bien . Elle vend ses
produits à des fourreurs. Mais, cette année, elle
s'est réservé sa production pour faire un man-
teau.

Un groupe de riches Finlandais voulut lui of-
frir des bij oux et elle fut invitée à paraître sur
la scène d'un théâtre d'Helsinki.

Mais elle refusa les contrats, ïes cadeaux ,
n'acceptant que de magnifiques blouses de den-
telles, offertes par les paysannes.

Pour paraître austère...
Sirka Salonen a d'ailleurs un caractère assez

curieux. Certes, elle ne regrette pas de s'être
présentée , sur l'insistaflce de ses amies, au con-
cours de Miss Finlande mais elle ne veut pas
être montrée du doigt comme la plus j olie fille
d'Europe.... Aussi, s'enlaidit-elle à plaisir...

Chaque j our, elle arrive à l'écoie affublée de
••obes qui la vieillissent de dix ans.
I—»«l*Hléeil«MH«IIHIII MIHi*Wi>tlMIH »»«M«fM«»M»««l*II IIW

Cependant, son subterfuge ne réussit plus
guère car, quel que soit le temps, tous les j ours
à huit heures du matin, une dizaine de j eunes
gens attendent patiemment, à la porte de l'éco-
le, l'arrivée de la plus j olie Finlandaise. Ils sont
peut-être un peu déçus., mais ils reviennent.

Championne de patinage et de ski
Sirka Salonen n'a que trois heures de cours

par j our. Elle ne se repose cependant pas It
reste du temps. Affaires ? Contrats ? Castors ?
Nullement. Miss Europe , qui passe pour une
excellente athlète , rêve d'autres lauriers., de
ct-ux de Sonj a Henie, entre autres.

L'an passé, elïe s'entraîna sur le lac durant
de longues heures. Actuellement , elle se prépa-
re pour la sélection olympique de ski.

Par deux fois, elle enleva le titre universi-
taire de ski ; mais elle a affaire à de sérieuses
concurrentes : une bonne demi-douzaine de
skieuses lui sont en ce moment nettement supé-
rieures

Un espoir cependant: la Finlande est l'orga-
nisatrice des Jeux Olympiques de 1940. Peut-
être sera-t-elle indulgente... Miss Europe l'es-
père ardemment.

Chap eau béret velours bleu roi p iqué.
Maison Helen Corbett.

Miss Europe 1938
retourne à l'école

Pour les mères

Ce sont des accès de frayeur qui surpren-
nent l'enfant pendant son sommeil Ils se mon-
trent depuis la fin du sevrage ju squ'à l'âge de
huit à dix ans. A partir de ce moment , l'en-
fant peut réagir et s'il a des rêves ou des cau-
chemars, ils ne l'affectent plus au même de-
gré.

Trois ou quatre heures après s'être couché,
l'enfant se lève dans son lit , se met sur ses
genoux ou se tient debout , étend ses bras ,
comme s'il' cherchait du secours et pousse des
cris d'angoisse. Un autre se tourne et se re-
tournera dans son lit en gémissant et ne se
mettra debout qu'au bout de quelque temps.
Son regard fixe le vide, son visage est pâle et
presque touj ours couvert de sueur. Il est en
proie à une terreur indicible, ne reconnaissant
personne de ceux qui sont autour de lui et com-
me frappé d'épouvante. Rien ne peut le rassu-
rer , ni caresses, ni paroles. Au premier mo-
ment, l'enfant ne dit rien et ne pousse que des
cris inintelligibles , puis au bout de quelques
minutes , jï prononce quelques paroles qui sont
en rapport avec ime illusion qui a occupé son
espri t pendant le sommeil. Cet état anxieux
dure de quelques minutes à une demi-heure,
j usqu'à ce qu 'on ait fait de la lumière et re-
tiré l'enfant de son iit pour le tranquilliser.

Après un certain temps, l'enfant se calme,
mais chose remarquable , il ne se réveille pres-
que j amais entièrement. II se laisse plutôt re-
mettre au lit en dormant et, dans la plupart
des cas, il continue à dormir j usqu'au matin.

Quelquefois cependant, après une ou deux
heures, l'enfant a une seconde crise de ter-
reur , d'une intensité habituellement moins
grande que la première. Très rarement il sur-
vient plus de deux crises pendant ïa nuit. L'en-
fant , quelle que soit l'intensité de la crise, ne
se souvient plus au réveil des événements de
la nuit. Quelle est la cause de ces terreurs
nocturnes ?

Les enfants qui en sont atteints sont quelque-
fois des dégénérés, de futurs épileptiques. D'au-
tres sont simplement des nerveux issus de ner-
veux. D'autre encore sont des enfants souffrant
de troubles digestifs, de vices d'hygiène ou de
régime, d'intoxication alimentaire, d'abus de
boissons fortes ou excitantes, de l'action de
certains médicaments.

Les terreurs nocturnes surviennent souvent
chez les enfants qui digèrent mal, atteints de
dilatation d'estomac, gros mangeurs et gros
buveurs de lait. Chez ces enfants , il suffit de
régler le régime pour faire disparaître ces ter-
reurs nocturnes.

Il ne faut pas oublier, comme cause fréquen-
te, la présence dans l'intestin de parasites, tels
que les ascarides lobricoïdes, les oxyures et
même le ver solitaire. Il suffit dans ce cas
d'expulser ces vers pour que le sommeil de
l'enfant redevienne calme.

Les végétations adénoïdes ou les amygdales
hypertrophiées produisent aussi souvent des
terreurs nocturnes. On soignera celles-ci s'il y
a lieu.

Toutes ces considérations ne devron t pas
être oubliées lorsqu 'il s'agit de soigner un en-
fant atteint de terreurs nocturnes II faut ob-
server avant tout l'état des voies digestives et
instituer un régime sévère. Il faut supprimer
l'usage de toute boisson alcoolique, vin, bière ,
cidre et de toute boisson excitante , café , thé.
On restreindra également la quantité de bois-
son prise à chaque repas, car les enfants
grands buveurs sont fréquemment suj ets à ces
terreurs nocturnes. Bien souvent , les parents
commettent l'erreur de donner un grand bol de
lait au repas du soir, ou même au moment du
coucher. Celui-ci surchargeant l'estomac, est
quel quefois la seule c^use des terreurs.

Il convient également , parfoi s, de réduire la
quantité des aliments , l'enfant mangeant trop
et surtout à son souper. On évitera à l'enfant
tout ce qui peut exalter la sensibilité de son
système nerveux.

On le couchera de bonne heure et on aura
soin qu 'il ne s'excite pas avant son coucher.
On lui interdira la lecture des livres où se
trouvent des tableaux, des scènes, des épiso-
des et des gravures effrayantes. Les cinéma-
tographes sont absolument à interdire . Les
longues veillées sont nuisibles , l'enfant a besoin
de sommeil . On aura soin de ne pas faire de-
vant lui des récits qui puissent l'impression-
ner.

La vie au grand air est nécessaire à l'enfant
ayant des terreurs nocturne s, ainsi que des
promenades et quelques exercices physiques ,
mais avec mesure.

L'excès deviendrait vite nuisible.
La constipation doit être combattue. Les

bains chauds sont utiles. On fera coucher l'en-
fant dans une chambre bien aérée et pas trop
chaude. Au moment du coucher on donnera à
l'enfant une tasse de feuilles d'oranger. S'il est
nécessaire quelques gouttes de valériane et
houblon , une heur e avant son souper et une
autre, une heure après ce repas.

Et au cas où cela ne suffirait pas, ce qui est
bien rare , un peu de bromure , donné le soir, fe-
ra cesser ces terreurs nocturnes.

Les terreurs nocturnes
chez \Qs% enfants

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Soirées â^p
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Aux sons rythmes de l'orchestre, ayez
constamment le souci d'être séduisan-
te Nos robes coktail et du soir vous y
aideront dans uns large mesure. Vous
trouverez dans notre bel assortiment,
la robe chic, au goQt de Paris, au prix
très étudie, qui mettra votre beauté en
valeur. Que vous désiriez la petite r obe
de bal, de prix modeste, mais Irès
seyante et très fraîche, ou le modèle
haute couture, ne faites aucun achat
sans avoir vu notre belle collection.

/ f f\  l_\ HAUTE NOUVEAUTÉ

""
49, rue Léopold-Robert 49
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issais des sirènes de D. A. P.
Le Conseil Communal avise la populution que, d'entente avec e

Service lédéral île lu défense aérienne passive et aveo l'approbation
du Dénurlem --ni  m i l i t a i r e  fédéral , il sera procédé le samedi 29
octobre 1938, de 14S è. 16 b... a des essais acoust iques  des
st iénes  iri s i.i I II 'UH pour la défense aérienne passive.

L'alarme est donnée au moyen de sirènes spéciales.
Il existe deux signaux arrêtés uniformément pour loul le pays :
1 Ln ti i -J i ia i  • Alerte aux avions > qui est un son mug issant , os-

cillant périodiquement pendant 3 minutes ;
2 Le signal de « Fin o 'alerte » qui est un son élevé et continu

pendant 3 minutes.
Le but des essais acoustiques esl notamment de déterminer l'ef-

flc:icilé des sirènes.
La population esl priée de communi quer au président de la Com

mission locale de la défense aérienne passive , Direciion des travaux
oublies , rue du Marché 18 les endroits où l'alerte n'aurait été net
çue que peu ou pas du toul , 13749

Ĥft Soc été d'Agriculture
f \~  / y»  I' sera vendu samedi 'il) octobre sur la

_______________ *__________________ Plats du Marché é côlû du Cate la Place , la
viande d'une

Ieune pièce de bétail de r qualité
de O.SO l.SO le demi-kilo

Se recommandent : Ulysse Oppliger, Les Endroits,
13761 i_ e dus.sui v.iiu : iVuma A.tlS»TUTit.

% N fi I AN D
Kue Léopold- Robert 33
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Chez Berger-Girard le choix, la qualité ,
l'élégance, battent tous les records, — Aussi
vous ferez toujours une bonne affaire en
vous adressant au spécialiste et en lui fai
sant confiance. 13723

J
18, Rue Neuve

1 !

DE//INATEUR
BIJOUTIER

de première force, capable de créer nouveautés, trouverait
emploi de suite dans fabrique de boites de montres — Offres
détaillées sous chiffre B. R. 13654, au bureau de t L'Im-
partial» |36f>4

le
manteau
Juventuti

vous
satisfera

sous
tous les
rapports

y compris
le prix

la coupe et les tonnes modernes
la bonne longueur, la qualité
connue des tissus, le beau tra-
vail intérieur, le grand choix
maintiennent la réputation des
magasins JUVENTUTI.
Samuel Jeanneret
Manteaux dep. tr 50.- i i i5.-
Complets > 47.- 1120. -

Au magasin de

(comesti

bles
Serre 61,

il sera vendu :
Belles bondellen

vidées l.f>«> la livre
feras villes
1.80 la livre

Perches, Filets de
perches,
Sandres 1.80 la liv.

* Filet de dorades,
l ilet de cabillauds
Imites et carpes

vivantes.Rollmops, Harengs
Escargots.

Civet de lièvre
Se recommande :

llme E. l'cnncr.
13729 Tél. 2.24.52

imprimes en lous oenres
IMP1HMK 1 I OUHV'HSI II

Cuisinière à gaz „ Soleure" i
"̂ îJr^aK^W *̂  Comp lètement émaillée pc .j

Hj 1 «— j || Four extra ;*•¦¦

l  ̂ | Entièrement démontable g&j

j ï *M i Brûleurs Inoxydables * - '

I lu-"* ' '"  - ' 1_ Retour de flammes y ]
\ Impossible i !

I WEISSBRODT FRERES I
i i Progrès 84-88. 12582 Tél. 2.41.76. |

Représentant des meilleures marques
PHILlPti - PAILLARD — DESO — HORNYPtfONE
KOMET - MEDIATOR — SABA — TELEFUNKEN
Vente - Echange - Reprise — Grandes facilités
i I.M . de paiements

m. S



¦kJdULSUliiy AXTENXÎ OM T AUTOMOBILISTES ATTENTION T
fsJ/j JHĝ FA S TES EQUIPER VOTRE VOITURE POUR L'HIVER PAR LES SOINS DU rrrr:

WrW TEL. 218 23 ^P̂ ^
j^TIMC fiffikR à̂fiC 71, RUE JACOB BRANDT I II

W/ CHAUFFAGES „TROPIC-A8R" - GLACES AMT8-GIVRE - CHAINES ET PNEUS fciESGE ^̂
r Location de Voitures sans Chauffeur • Station de Graissage „MQBiLO!L"

¦ 

POUR V O T R E
L I N G E R I E

I B-̂ l̂s SB
EBë

S H Htafib lliiisisg? H BfinP -dW F̂

__\ __\ SUISSES
- ffi rHmM WSË&ÊlÊÈ

p ™̂,"'"̂ ^™™^̂ | Flanelle coton rayée, bonne qualité , gp_ \ p
j grand choix de rayures classiques et Ér  ̂¦****% «

B G l Idl l d fantaisie, le m %#*# Cf.

{ doux comme la laine, souple Flanelle coton couleur, belle qualité A A
! comme la soie, solide comme douillette , disponible en 10 jolies tein- 

^̂ H_ B «
du coton, de ravissants des tes fines, le m %m\0 €ï.

! sins écossais, un tissui sanfo -
risé garanti à la lumière et au "î"?,"* f?"taisie' très 1° ies '̂ Pressions <« j mf *a , _ . de fleurettes ou de suiets, pour lingerie __ -. ->, j m
lavage, largeur 90 cm., le m. et pyjamaS( |e m ll IV

3 É
H «̂! IM Soyeuse envers molletonné , superbe j g *  éf^ éf tk

T&dÊÈim H nouveauté pot r linç ierie , qualité très il %M eTm
" W W. -Br douce, jolies teintes fines , le m ¦¦ Wtr^ar

_m_ _ m̂^̂ ^̂ â—^̂ ^̂ m̂m̂  
Flanelle rayures , bonne qualité solide, _f *_ _ £_

spécialement pour pyjamas , ^©Sfl JL
I l e m  r éf f̂  Cf.

Pour confectionner vous-mê _. „ „., , .
„ , Flanelle pyjamas, qualité supérieure , jo- _*& __m^ mm

me votre lingerie , employez les ,jes dispositions de rayures couleurs, 1 "̂ Spatrons em *m~*
A

g***-* f *  \ Oxford molletonné, bonne qualité pour ge». n
¦ l_0> ffl \me»m chemises d'hommes, beau choix de *%^^̂, . rayures, le m i^%# Cî«

] vente exclusive a notre rayon
des tissus. Flanelle Jura, très belle fantaisie en cinq j m  m̂ en

t teintes chinées, pour chemises de gar- y  ] ___ %
v çons. le m ¦ ¦ u+J

1101 VET Quadrillé, superbe flanelle fantaisie , j m  ât mm
*f H f £(£ sanforisée , pour chemises de sport, Ê̂ _̂ \__ï
„_ _ _ _ l e m  ¦¦¦%#*%#

NOTRE
D EVANTURE JSU nfMKITrTVinCSPECIALE KKI I 1 1-1 \V>I I LA CHAUX -DE-FONDS

¦¦¦¦ Il '¦¦¦II I I II lïï********************---'*---!-*****--'*********---^̂

____________ HfB38ESEBË WÊQÊ!B B̂SŒSSË "'WEWIHffiflffl' l̂BffHWBM

[ '¦¦-y A fin novembre... ouverture des nouveaux magasins de la Ba-
' lance S. A., chez Walther , rue LAopold Robert 48-50.

En attendant cet heureux événement... profitez de nos offres
Hnj intéressantes... eî n'achetez pas un tissu san s avoir vu

1 ii®s moiwenux prix*** 1
!. '.'' ."*'i Reps grand teint , rideaux , larg. 120 cm depuis 1.10 "J
; Flammés, soyeux , rideaux , larg. 120 cm. » 1.75

j Fantaisie, grands rideaux , larg. 120 cm. > 1.75
Coutil matelas > l.SO
Moquette pour divans-meubles » 5.95

j Vitrages encadrés depuis 2.75 la paire
Vitrages au mètre depuis O.SO le mèlre

'. : * le m. le m. j¦-¦ ¦'' I Ecossais, nouveauté depuis 1.25 Satin, nouveautés depuis 1.95 I
S Lainages, fantaisie robes » 1.95 Taffetas mode > 2.SO I

i l  Lainages, manteaux , larg.140 » 3.95 Fourrures imitation » 5,95 I
i ,\j Velours côtelé , fantaisie » 1.25 Veloutines, robes, pei gnoirs i 0.75 I
R I  Velours velvet uni > 2.95 Flanelle coton , lingerie pyjamas 0.35 I

j Crêpe de chine p. doublures » 1.35 Mérinos, tabliers depuis 0.90 I
I Panne chilien soie velours > 5.95 Seps ,:nunl teint , pour robes » 1.25 I

Couverlures de laâne
S i Tapis de table -Jetée de divans - Plnmes- Dnvets -Kapok -Toiles - Nraps de lit s- Enfourra ges

psz Mer... magasins ne la Balance li
1 Balance 10 La Chaux-de-Fonds H

| ' Le grand spécialiste des tissus et trousseaux 13724 1

¦l'irn-j—M¦*¦*—**rtTaiin iti- itii*M>i*«--i*nn«*rT*mii-Tn*«iniTi*M»-Miiii-ii_i MIII I IIIIIII TOI

H £&P€li@ri@ Hm du ¥@rs@ix m
| Terreaux 2 Tél. 2.28.27 M M
| I Grande vente de rôti de bœuf I I
i \ Spécialité de saucisson |

i vaudois et saucisse à la viande j*
| Charcuterie fine t 9 - \

l \ Cervelas extras 20 ct. la pièce ;
I '* ¦ . ; Se recommande 13731 I !

mu >iiiy_ |-iiir--TTiYt-«aiiii-iiiMif-TTriMrMTTn-iiiii-MiB-wii-i--i----iiiiiiiw-'»iiMiiii i ¦¦ m ¦¦__.

1 AU relis Louvre
| Place de l'Hôtel-de-Ville
jÛ LA CHAUX-DE-FONDS

i Pour Dame#
I -' Grand choix de pullouers et gilopers.
ly l laine dep. 4.90
; j » fupes marine, noir et
; j vert » 8.90
_ * * Bas laine et soie , très solides . . .  » 1.60
II Bas soie > 1.25
' ; Bas Fil et soie » 1 —
Ë i| Grand choix de gants pour dames
; " hommes et entants
, - Echnrpes laine , soie, velours , cache-
|: ' mire . . » 0.95
! 1 Robes et deux pièces en laine.
{ j manteaux pour dames et fillettes.
i Y. manteaux bébés avec, cape assortie.
\:y-\ Bérets fantaisie pour dames.

fâ ' Pour chique achat à partir de (r. 5.— un petil
î "Vi cadeau. 11) 747
ma Se recommande, S. Blumenzweig

Le grand magasin
rue de la Balance 10, côté sua (Place du Marché), est à louei
pour le 30 avri l au avant. Situation exceptionnelle. — S'a
dresseï au bureau tt. Bolli gei-, gérani , rue Frilz Cour-
voisier 9. 13340

1 li QUALITE. 1
§ %j f mrà/f ufW 1

' Nos pardessus taillés par des maîtres- ^WÊ^̂ mi ' -
\ -y coupeurs spécialisés dans des draperies wÊ Ê̂f i i  l
Vi de classe spécialement fabriquées, réali- fla& ^̂ il' '
>¦ A sent le vêtement de qualité parfaite. W 'M 'f i-m 9 ! 

'
"Y A l'épreuve du temps, ils vous mettront WWi/\ \
î - ' à l'abri du froid. Portez donc un pardessus BBMW$M '

ou complet de qualité de la maison Bj ^wM î < !
NOS PRIX : M . ' 1 i \

9mm 3SPi" ©©¦¦ m ¦
M &mm 89«" 98B1" I !

____________________&
Léopold Robert 47 K

il m
i R iMWM VtmimKM9r__ \\_mrMrnm\_ WF  ̂ tiU II II WiP I 'l llH II F ll IF -_TJ,T -.V _V-\-mTr\r. ' l'TBtf.'l'miM îi-Aldt__WB3203

mm SLil W[ UW&Ê
LE COUVRE-PMRQUET ÉCONOMIQUE

Fr. 2.50 le m2 13241

M...e Vve F> Geiser, rue de la Balance 16

EDUGAïlfM PHYSIQUE
FEMININE

N« ef S» Graber
Gymnastique de danse

Culture Physique
Serre 65 7865 Tél. 211 57

2̂£& I
Î ÀGÂSIKS DE L'AHCRE

Confort , élégance,
grâce à nos

D'HIVER * M CQ I
à part ir  de Fr .  «̂yB** '̂

D i s t i n c t i o n  grâce  à nos

FODGS de l a i n a g e , tr icot
s o i e  et I a n t a i s i e  13761



GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kut th

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

Marchandises très fraîches

MBÎÏT
blanc, beau et doux (). (><> le kg.

Poinuic»
Raisins, Gralensiuiu, 0.30 le kg.

4 kgs pour fr. *!. —
Marron» sains 0.50 le kg.
Noix Grenoble grosses I.ÏO kg.
l'oirt'H beurrées 3 kg n' lr. I . -
TomaleH irès belles 0 55 le kg.
i'boco al Un au lait
6 grandes plaques pour fr 1.—
Oeufs imp. frais K40 la dz.
Samedi sur la Place à l'Est de
la ISouelierie Itell

Se recommande, Emile Mut tl.
Même marchandise au Maga-
sin 1er Mars fll. 1U813

Jeune
Fille

de 16 i 20 ans, propre et cons-
ciencieuse, sachant faire la cuisi-
ne, serait engag ée de suile pour
(aire le ménage et aider, au ma-
gasin. — S'adresser au Méridio-
nal , rue Léopold -Robert 55 13782

LOCAL
d' environ 40 m2, a l'usage de bu-
reau, à louer pour époque a con
venir. — S'adresser a la Italique
Caiilonnle, 44. rue Léopoid-
ttob-ri . ' 13091

Allégro
vélo de course neul . dernier mo-
dèle , à vendre fr. 170. - (prix eat.
240 '—) ', — S'adresser Pension nie

I l ia Parc 28 1;>809

on cherche a emprunter
pour date à cou venir

Fr. 30,000 -
contre hypothèque eh
premier rang, sur mai-
son mi tuée & Lfi Chaux»
de-Fonds.
Puur renseignements,
s'adresser au Notaire
•Jacot-Guillarmod, 35,
rue Léopold-Kobert.

13811

PiiPii npinP mt < &mimrilBU nblljB 5.25x16 mar-
que Continental , à vendre avanta -
geusement. — S'adresser rue du
DQUb S 35. 13784

Pelles à neiae Ss.
ir. 2 — la nièce. — S'auresser rue
du Nord 61. au sous sol. 13788

1 Bl HHHl HH

1 Une ùeiie. couKOMie m
PM i'oc&ète. c&etz. pi

ITURTS C HY I
M fêeu h l i te .  ]M
m 13585 £éapaed-&o&eht, 59 M
H$B • v^- *"*51

Etat-civil dn 27 octobre 1938
Mariage» civils

Fuebs, Marcel André, rémou-
leur , Argovien et Neucliâielois
et Glanzmann , Henriette , Lueer-
noise. — Aesehbacber, Paul-Kré-
•léric. leclinicien-éleciricien . Ber-
nois et Hàfele . Mina-Madeleine ,
Wurletntiergeoisp.

Très beau choix en:

Thon
Provost
Champignons de Paris
Chanterelles
en boites de toutes
grandeurs (nou-
velle récolte) et aux
prix les plus avan-
tageux CheZ 13769

SU
Rae Neuve 11
TCL 2 21 95

On porte à domicile

GYGAX
Tél. 2 21_17_ Ronde 1
13730 la livre

Poulets nouveau x 1.90
1er choix, de lous poids,

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.50
-plombés

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—
Dindonneaux 2.50
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50

Bondelles 1.30
Palées 1.80
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur I

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.-- |
Soles 2.80
Escargots préparés i in
la iiouziiii i e I . IU

Cuisses de grenouilles nn13816 la douzaine «•ÛU

Le magasin eii ouvert le diman-
che nvilin de 9i/ ,  li. à 11 '/ _ h.

Au magasin de Comesiibles
Serre 61, et demain samedi

É\ sur la place du mar-
is  ̂ ché, il sera vendu :

_K_f,_\ HPII OM bnnilolIeH
stëSffl» vidée» I .»(> la livre
fiffilan l'eran, Perche»,
JwJ f̂l l''lli'lM do Perche»
§H-$$$fl l'Ilel do dorade».
ĤL Urani Poulet» de

H^^guS'Ilr» -
HHO

. PoiileH .
8S^̂ ^*̂ l,le<'onH . Canard»
ïBR^S rivet de 

lièvre.
IK&STS» beaux lapina Irais

Wjjî Se recommande:
JTnwkk Mme E. l'cnncr.
fP""l 13812 Tél. 2 24 54

liiT
demande à faire inerties et
virolages à domicile. —
Ollres sous chiflre C. N.
13601 , au buieau de L'Im
partial. 13601

Prof if CE de ce* prix
Snow-boots enfants , tissu , jusqu 'au No 35 . , . . Fr. ¦?*•***
Snow-boots dames, caoutchouc brun , Nos 35, 36, 37 Fr. +̂mm '

Snow-boots dames, caoutchouc noir , Nos 34 à 39, . Fr. nf*Jr*
Caoutchoucs avec languette , pour hommes, «| __% _m

Nos 39 à 45 Fr. _£?;?>

Chaussures Place «lu Marché

mmmmmmîmm imi
^m^m——_ «——i 

wwn
amauwmnïinmimvnàâ

Concert Schubert
3imoH.cAc ti HOxem&Ke,

13608 à 20 h. 30.

I 

Mesdames, nos excellents fl
D X C  se distinguent par leur qualité, gf
lf f» J leur toime et leur prix. M

Maille à l'envers 2.90 | AK ||
Bas pure soie 3.50 Ii*JtF r^

Au Bon Génie I
rue Léopold Robert 36 13787 O

Boucherie /ociale
Bonde 4 13368 Téléphone « a a Aa

Tripes cuites 1.50 la livre
Lapins du pays 1.60 la livre
Poulets de Bresse

Clfl C O S T U M E S

oPfm! CHAUSSURES

13790

¦———[ f - ^  Pendant la mauvaise saison, fai- Ê|f§
' 'A* tes vos achats chez IP|

i Gain, primeurs §
| rue Numa Droz 27 Tél. 2.16.09 M

M I Belle marchandise, de qualité , au |||||
if|§g plus juste prix Vous serez satis- & :'_ >

^
r " * fa its. " - 13821 ï 'K 'i '

Retoucheur (cusc)
connaissant retouches positions, est demandé de suite , par
labrique de la place. — S'adresser au bureau de l 'Impartial.

13804
On oherohe a louer

bel anaartement moderne
de 7 à 8' pièces , avec dépendances , bien silu é, dans quartier
tranquille. — Faire oflres sous chiffre E. T. 13658, au
Iun eau de L'Imnarlial .  j 3658

Jeune agneu t fui  sérieux cherche à acheter un lion 1 *794

gtoifiiiïiie
de contenance moyenne et bien silué. — OITres sous chiffre
A. L 827 à case postal-**» 7132, La Chaux de fonds.

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

A u  _**»¦*¦ _*li*<*» une cabane dé-
1 CIIUI G montable de

2x2x2 m. pouvant servir de re-
mise ou de clapier. — S'adresser
. -¦ ia Boucherie Sociale. 13682

lonno flllo sachant cuisiner.
UCUUC Ullu i,ien recommandée,
demandée par ménage soigné d'e
2 personnes. — S'adresser case
poslale 10405. 13594

A lnnop Pour le -30 aTril 1939
IUUCI 3me étage, dé 3 piéces ,

cuisiue et dépendances, chambre
de bains inslallée, balcon , bout
de corridor. Belle -situation au
soleil. Prix modéré. — S'adresser
après 17 h., rue du Commerce 93
au Sme étage, é gauche. 13664

A lnnop Pour le -30 aTril 1939
IUUCI apparlement de 3

chambres, euisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser » H.-N. Jacot, Ph -H
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

Appartements 3ple?Loiefc
rie. jardins, poulaillers, avec
plusieurs milliers de métrés rie
pré, à louer pour le 30 avril 1939
Prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 93, au 1er
étage. 13673

Numa-Droz 53.' *".£,£
Ouest de 3 chambres, corridor,
lessiverie, cour, est à Iouer pour
le 30 avril ou avant. — S'adres-
ser au bureau II . Bolliger. gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9

, 13807

Appartement "*l*àfe
bains, maison d'ordre el tranquille
est à louer pour avril. — S'adres-
ser rus de la Serre 34, au 2me
étage. 13643

Â pomottpo l>our le -30 uvril
I BIUt J Ill G 1939 un beau loge-

ment de 4 pièces, Sme étage, mo-
derne, chambre de bains instal
lée. ohaBttaga central par étage ,
maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser à M. Giauque-Leh-
mann rue Numa-Droz 173. 13798

I Innnn de suite, apparlemen 1
& IUUCI chaufié , 2 piéces et dé-
pendances, (service eau chaude).
Quartier des Tourelles. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

13746

D& aQCe tl). droite dé 3 cham-
bres, cabinet, corridor centra l ,
est a louer ponr le 30 avril. —
S'adresser au bureau R . Bolli
ver. gérant, rue Frilz-Courvoi
sier 9 13808

& lnnnp rez-de-chaussée supé-
lUllCl , rieur, 3 chambres,

cuisine, veslibule, alcdva. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, an W
étage, a droiie. _ , „  , - . 13757

3 chambres 48 fp.*ulr radPe-
parlement de 3 grandes chambres
avec cuiaine et dépendances. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13666

P. h ai r ioro Pour fiu aTril 1939
llUdl I ICI v. à louer beau loge-
ment 3 pièces, toutes dépendan-
ces. Jeshiverie. cour et jardin
plein soleil. — S'adresser ru»
des Fleura 10. au 2mè étage. 13489

Phamhno meublée, chauffage
UlldlllUl O ceniral . est A iouer.
— S'adresser au burean de I 'I M
PARTIAL. 13638

Chambre et pension Sr
ferles & personne de toule mora-
liié. — S'adresser rue de la Serre
47. au 2<n9 étage. 13802

A VOItfi P O l '"«''nK ull 'le 2 avec
I C U U I C  récupérateur de cha-

leur tKcho» élat de neut. — S'a
dresser rue du Manège 22, au 3me
étage . 13736

A u  an ri ru 6 draps molieiou 3 m.
ICUUI C >< 1,75 m. ea partait

élat . — S'auresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 13740

A vondpo lil crin animai, re-
1 CUUI C mis A neuf, lavabo ,

tab e de nuit , lit ler sommier
mè-ullique , lit d'enfant emailié ,
grande table noyer, réchaud a gaz
3 (eux avec taule. —S 'adresser
rue dit Nord 208, au 2me èi ine .
a gauche. ' 13707

A vonripo Pellt Ut à'Knlaat
A ICMltO blanc émaillé. —
S'adresser le soir depuis 18 h.
rue de l'Envers ;8. au Sme eiage

A VflnflPA un «""P1»' «' un
I C U U I C  manteau pour jeune

homme de 16 à 18 ans. — S'adres-
ser chez Mme Gerber, rae de lu
Cure 3. 13795

i voudra dl van ParIait *la|.a ICUUI C lit de fer. bain dé
siège, pelite couleuse et divers
objets. Prix modéré. - S'adres-
ser rue du Tertre 7, au 3~ étag-».
a gauche. 13666

On demande â acheter _ 'S
lino de 2 IIIX 3 m. en bon èiat
— S'adresser >u bureau de I'I M -
PA n-n AL. • 13596

Madame Marcel Mœscbler- Meyrat et
ses enfants i Monsieur et Madame Ar
nold lUœschler Guenin, leurs entants
et petits entants | Madame Vve Louise
Meyrat- Dros ses entants et petits en-
tants, ainsi que les familles alliées, profondément
touchés des nombreuses marqués d'affectueuse sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces jours de
cruelle séparation, adressent k toutes les personnes
qui les ont si bien en ourès l'expression de leur re-
connaissance émue et leurs sincères remerciements.

î| Lia Société Suisse des Ilôteliers, Ca- r "
K M fetiers et Restaurateurs, section de La jVJ
|V| Chaux-de-Fonds , a le pénible devoir d'informer | ¦ 1

H Madame Ve Ernest Perrotet g
iJVj née Eva Oaressua i A
m L'enterrement, sans suite, aura lieu diman- |l
Wà che 30 courant, à 13 h. 30. |/ |

t-' ̂  Rendez-vous au cimetière. Par devoir. feJ

' ,,.i Le Comité du Football-Club La Chaux-de- ëY&
?: ; Fonds a le pénible devoir d'informer ses membres ho- pV]p*M noruires , actifs, supporters, amis, abonnés et passifs du Lv/il
V r| décès de f *3
I I MONSIEUR MARCEL DELLENBACH p|
V , père de notre dévoué membre honoraire Charles Uellen- t.- J
§| bach. %'3
|| L'incinération, sans snite, a eu lien ce jour à 15 heu- E -3
Bgj res. 13705 fej

I 

Madame Hermine Garessus et.son flls k Saigneléstler, -̂|Madame et Monsieur Henri Guna-Garessus et leurs pjenlants. KJ|ainsi que les familles Perrotet et alliées ont la profonde f. I
donleur de faire part à leurs amis et conuaissancea du |V4
décès de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, $,- ¦-. I
cousine, parente et amie MK

Madame |--|

Vve Ernest FEIOTET g
née Eva GARESSUS |j

que Dieu a reprise à Lui aujourd' hui dans sa 53me an- I l
née, après une courte maladie, munie ues Saints Sacre- s iments de l'Eglise. j ï̂

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1938. Î.J

L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche E i
30 courant à 13 h. 30. — Uulte u 13 h 15. f ,*.J

Uue urne tuuéraire «"ru déposée devant 1« domicile «__\\\mortuaire : rue de l'Hôtel-de-Ville 34. 13800 *Vl
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part . !V|

r-3 Le aoir élan. venu, le maître dit : ï ''%"-3 Passons eur l 'aun e rive £» J

|̂  Madame et Monsieu r Charles Oenni-Sœnger et t..j
F j  leur lllle Charlotte , à St Imier;  | |--i Madame et Monsieur Hans Graber-Saenger, à ï - i

b-;| Monsieur et Madame Charles Sfflns-er- Girafd et L|
-; 1 leurs enfanis Jeanne et Carlo, à La Chaux- H

* i ainsi que les familles parentes et alliées, onl la Fi
1 prolonde douleur de laiie parl a leurs amis et con- t Vi

|§j naissances de la perle irréparable qu 'ils viennent V |
pM d'éprouver en la per sonne de leur chère et véné- ¦&
f '3  rée mère, belle mère, grand'mère, lanie et grand' b |

m MADAME ||

1 Vve Charles SJENGERI
M née Elise GNSEGI H
H qui s'est endormie paisiblement , le j eudi 27 octo- V |
13 bre 1U38, à 3 h. du malin , à l'âge de 83 ans. Ri
|â La Chaux de-Fonds, le 27 oclobre 1938. | !
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m medi 29 octobre , à 13 h. 30, culte à 13 h. 15. fy
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B micile mortuaiie:  rue de l' *£nvers 22. i:\7io p;|
$f ë Le présent avis tient lieu de lettre de taire part. 0»

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy i
Léopold Robert 6 Tél. nuit et jour 2 IO 36 J
Cercueils m loi» genres, ail (otite- forma liés f̂

1 Teuioyg's... 1
f ~ \  vous trouverez le plus grand j ]
|| choix en couronnes et plantes , V%
'IQ à des prix très modérés chez le Y'\

1 jardinier du cimetière 1
W I^ '<>ô rrj -l
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A l'Extérieur
La Hongrie maintien! ses

revendications
BUDAPEST, 28. — On apprend à l'Issue du

Conseil des ministres que le gouvernement hon-
gols maintient plus énergiquement que Jamais
le règlement des questions ungaro-tchécoslova-
ques sur la base des principes contenus dans
la dernière note magyare.
L'arbitrage ïlalo-allemand est

toutefois accepté
Dans sa réponse à la note tchécoslovaque,

ie gouvernement hongrois accepte la proposi-
tion slovaque de confier la délimitation des
nouvelles frontières slovaco-hongroises à l'ar-
bitrage de l'Allemagne et de l'Italie.

Le gouvernement de Budapest demande tou-
tefois que les régions habitées incontestable-
ment par une maj orité magyare ne soient pas
soumises à l'arbitrage.

H. de Ribbentrop à Rome
ROME, 28. — M. von Ribbentrop, ministre

des affaires étrangères du Reich, est arrivé à
22 h. 50 à Rome. Il a été salué à sa descente
du train par le comte Ciano et l'ambassadeur
d'Allemagne.

En Suisse
Le recours de l'avocat Rosenbaum rejeté

LAUSANNE, 28. — Par arrêté du 26 octobre
1938, la Cour de cassation du Tribunal fédéral a
rej eté le pourvoi formé par l'ancien avocat zu-
richois Rosenbaum, contre sa condamnation par
le Tribunal supérieur du canton de Zurich, à Qua-
tre mois d'emprisonnement et fr. 6,000 d'amende ,
pour violation de l'arrêté du Conseil fédéral du
25 août 1936, instituant des mesures pour faire
respecter l'interdiction de participer aux hostili-
tés en Espagne.

L'unique moyen de recours consistait à con-
tester la compétence du Conseil fédéral pour
édicter cet acte législatif .
Une gorge dangereuse. — Elle fait deux victimes
SARNEN , 28. — M. Balz Rôthlin , 68 ans, céli-
bataire , visitait , mercredi après-midi , dans les
gorges de la Melchaa l'endroit où. le j our pré-
cédent, un j eune homme de 25 ans . Hans von
Rotz s'était tué , quand il glissa et fut précipité
au fond de l'a gorge et tué sur le coup.

Un exposé du lieutenant-colonel Masson

La nouvelle organisation
militaire de la Suisse

BERNE, 28. — Vendredi matin , une conféren-
ce de presse a été organisée par la section de
l'état-maj or général au cours de laquelle il a été
exposé ceci en relation avec les événements de
ces derniers mois et semaines: ce qui a été fait
j usqu'ici pour la défense nationale suisse, ce qui
en est actuellement et ce qui est prévu pour
l'avenir .

Au début de son exposé, le lieutenant-colonel
Masson a déclaré qu'au cours d'une journé e cri-
tique de septembre, les autorités militaires res-
ponsables étaient parfaitement renseignées sur
la situation et que cette situation n'a jamais été
telle pour qu'elle nécessite une mobilisation mê-
me partielle et qu 'elle se ju stifiait d'autant
moins que tous les préparatifs avaient été pris
et qu 'un des avantages principaux de la nou-
velle organisation militaire comprend la possi-
bilité d'une mobilisation décentrali sée rapide.

Le dispositif de couverture-frontière est
au point

Le lieutenant-colonel a relevé ensuite que la
délicate période de transition pour la Suisse a
pris fin et qu 'une nouvelle organisation des
troupes pour chaque arme est en vigueur. L'or-
ganisation définitive des troupes-frontières est
également entrée en vigueur. Le dispositif de
couverture-frontière dans son organisation ac-
tuelle est susceptible d'entrer en action dans
un minimum de temps, quelques heures seule-
ment après avoir été alerté.

Prolongation des écoles de recrues et des
cours de répétition

i
L'orateur a parlé de l'amélioration de l'ins-

truction. Dès l'an prochain, toutes les troupes
seront astreintes aux cours de répétition prolon-
gés et en outre des cours de six jou rs ont été
introduits pour toutes les troupes-frontières.
L'organisation des troupes spéciales dites
Landsturm et des services complémentaires est
en préparation. Une nouvelle prolongation des
écoles de recrues et une prolongation des éco-
les d'officiers pour l'infanterie, les cyclistes et
les troupes combattantes motorisées sont ac-
tuellement examinées. Un projet de réorgani-
sation du commandement de l'armée a égale-
ment été élaboré.

L'amélioration de la Défense nationale
A propos de matériel de guerre, il faut rele-

ver que notre armement a été amélioré, aug-
menté et perfectionné systématiquement. On
peut citer par exemple que plusieurs centaines
de fortins très résistants et pourvus d'un ar-
mement puissant ont pu être élevés sur tous
les fronts.

Le nombre des compagnies de volontaires af-
fectées à la couverture-frontière doit être pro-
chainement augmenté. La production des ar-
mes et des munitions est poussée activement et
même elle a été accélérée ces derniers temps.
Les fusils-mitrailleurs et les mitrailleuses sont
maintenant disponibles, excepté pour les trou-
pes territoriales, lesquelles seront complètement
équipées dans le courant de l'année prochaine.

En septembre, notre armée était prête à
faire campagne

Les stocks de munitions et les réserves de
matériel augmentent de j our en jour. L'orateur
a souligné que rien n'a été négligé et que, bien
au contraire, il n'est pas exagéré de prétendre
que, par rapport à ce qui s'est passé dans d'au-
tres Etats, un travail énorme a été accompli
dans un temps relativement court en vue d'a-
méliorer l'armement et l'instruction de nos ar-
mées dans les limites des crédits disponibles.
La Suisse est auj ourd'hui dans un excellent
état de préparation à la guerre et si les événe-
ments de septembre nous avaient obligés à une
mobilisation , le commandant de l'armée suisse
aurait eu en mains un instrumen t parfaitement
apte à faire campagne.

Chronique jurassienne
Le budget de la ville de Bienne.

Le proj et de budget de la ville de Bienne
pour 1939 se solde par un déficit supputé à
493.663 francs sur un .total de dépenses de
9,428,266 francs.
JÉ£" A Saint-Imier. — Frappé à coups de

couteau.
(Corr. part.). — Hier soir, aux environs de

23 h. 45, une rapide querelle a j eté l'émoi dans
l'immeuble No 6 de la rue Jolissaint.

Un locataire du dit bâtiment, nommé R., ren-
trant à son domicile et trouvant la porte d'en-
trée fermée, lança quelques petites pierres con-
tre la fenêtre de son logement, pour appeler sa
femme.

Dans le même moment, M. S., habitant au
rez-de-chaussée, vivant, nous dit-on, en mau-
vaise intelligence avec son voisin, se précipita
sur celui-ci pour une cause non exactement dé-
terminée. Le terrassant, il s'empara d'une ha-
che et allait frapper son antagoniste lorsque ses
deux filles parvinrent à le désarmer. Sortant
alors un couteau de sa poche, S. frappa R. de
deux coups à la tête. Blessée assez sérieuse-
ment, la victime a reçu les soins d'un médecin
qui ordonna son transfert à l'hôpital.

La gendarmerie s'est immédiatement rendue
sur place et a ouvert une enquête. Au moment
de mettre sous presse, aucune arrestation n'é-
tait encore opérée.

REVUE PU JOUR
Le -discours de A\- Daladier

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1938.
M . Daladier a p arlé hier à Marseille devant

le Congrès radical et radical-socialiste f rançais.
Discours de Président du Conseil. Mais p as dis-
cours de chef ... Belle éloquence, nette incisive.
Mais qui décevra un p eu ceux qui attendaient un
programme, des promesses, des rép onses p réci-
ses aux pr oblèmes intérieurs et extérieurs que
l'actualité pose et que la France doit résoudre.
Il y a encore de la marge entre le réalisme des
dictatures et les harangues émouvantes des Dé-
mosthène.

Les points à souligner
Cep endant il est certains p oints qui constituent

l'armature du discours et qui entraîneront des
répercussions.

1° La condamnation du communisme. M . Da-
ladier n'y est p as allé de main morte vis-à-vis
des anciens alliés du Front p op ulaire qu'il a
traité de saboteurs du moral de la nation et de
son p restige â l'étranger. On p eut presque dis-
cerner l 'interdiction p rochaîne du communisme
et de toutes les idéologies étrangères en France
dans cet avertissement catégorique : « L'Alle-
magne hitlérienne, l'Italie fasciste, la Russie
communiste interdisent sur leur sol la propa-
gande démocratique. La République française,
dont la patiînce fut peut-être trop longue, veil-
lera désormais à rendre impossible toute en-
treprise qui ne surgirait pas dès profondeurs de
la patrie. » Aussi ne f aut-i l p as  s'étonner aue îe
« Pop ulaire » et V* Humanité » vibrent d'une
sainte indignation. Le journal de M . Léon Blum,
p ar_ exemp le, écrit : « La p osition p rise p ar le
Président du Conseil a provoqué dans certains
milieux du congrès une véritable stup eur. Plu-
sieurs chef s radicaux la désavouent. »

2° Le rapprochement franco-allemand est
p rojeté au premie r p lan par M. Daladier qui a
rappelé â quel poin t il a été touché de Vaccueil
de la f oul e à Munich. Le discours du Premier
f rançais tombe du reste à p ic au moment où
l'Allemagne et l'Italie, émues p ar le réarme-
ment des démocraties discutent â Rome (M. de
Ribbentropp y est p our cela) le meilleur moyen
de Vempêcher. Déjà ia presse allemande
saisit la balle au bond. La « Berliner Bœrsen-
zeitung» estime que «le discours de M. Dala-
dier marque un changement important pour l'a-
venir» et le «Berliner Tageblatt» déclare que
«la p ossibilité d'une collaboration sincère avec
l'Allemagne et l'Italie mérite d'être soutenue et
sera accueillie avec un empr essement amical. »
Ainsi M . Daladier p eut utiliser l'occasion qu'il a
su habilement créer. Mais il f era bien de tenir
comp te de l'avertissement qu'on lui donne au
suj et «d'un accord f ranco-allemand p ay é d'une
convention des dup es sur la limitation des
armements.-/)

3° Enf in la volonté d'action intérieure qui doit
pr ésider au redressement de la France a été
soulignée pa r M. Daladier à p lusieurs rep rises
et de f açon énergique :

— J'entends dire : «La France doit être for-
te ; elle doit pouvoir imposer sa volonté, au
besoin par les armes.» Et ce sont ces mêmes
voix qui clament : «Ne travaillez pas plus de
40 heures ! »

M . Daladier a souligné qu'il demandait un ef -
f ort  vigoureux à tous îes Français et non pas
à la seule classe ouvrière.

Résultats pratiques

Dans une p éroraison magnif ique, M. Daladier
a pr oclamé que la France, nation d'hommes li-
bres, se sauverait seule et n'attendrait p as de
miracle semblable à celui des dictatures. « Notre
f orc e Cest la liberté. »

Conclusion que tous les démocrates sincères
app rouveront mais qui n'empêche p as que la
France a p lus que j amais besoin d'une imp ulsion,
de la volonté énergique d'un chef p our  sortir
des embarras actuels. On le verra bien au cours
des mois prochains. P. B.
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Collaboration louait avec l'Allemagne
La Hongrie maintient ses revendications

Au congrès radical de Marseille
le congrès applaudit au
discours de jjj Daladier

MARSEILLE, 28. — La séance du Congrès
radical-socialiste a commencé à 14 heures (15
heures). MM. Herriot et les ministres occupent
les places d'honneur.

Peu après , M. Daladier est accueilli par une
immense ovation quand il monte à la tribune.

Quand M. Daladier fait allusion à l'intransi-
geance du parti communiste, les applaudisse-
ments éclatent. La salle se dresse pour accla-
mer la phrase: « L'attitude politique des chefs
du parti communiste aboutit au sabotage de la
fermeté gouvernementale ».

L'assistance applaudit le passage du discours
dans lequel M. Daladier forme le voeu d'une
collaboration loyale avec le peuple allemand.

M. Daladier fait allusion au message du pré-
sident Roosevelt: « Combien nous adhérions de
tout coeur aux principes que le président Roo-
sevelt a définis une fois de plus avec son élo-
quence émouvante. Mais, lorsqu'on dit qu'on
veut maintenir la paix, je me permets de dire
que cela ne suffit pas. Car la liberté a un tel
prix que les hommes qui se réclament d'elle
ont plus de devoirs que les hommes ployés
sous les régimes autoritaires.

Après cette parenthèse, M. Daladier a repris
son discours.

Lorsqu'il a dit qu 'il faut réduire les charges
de la trésorerie, les applaudissements ont écla-
té. Les bravos soulignent aussi le passage sur
la nécessité de l'ordre et d'une production
accrue.

La péroraison du président du conseil est sa-
luée par d'interminables ovations.

M. Daladier acclamé par la foule
M. Herriot et les personnalités qui l'entourent

ont félicité M. Daladier qui est parti à 16 h. 20
au milieu des acclamations de la foule.

M. Pierre Cot a répondu à certaines campa-
gnes qui ont été dirigées contre lui. Les cri-
tiques qui lui ont été adressées sont d'autant
plus vives que certains lui reprochent sa fidé-
lité au rassemblement populaire. Ces derniè-
res paroles ont été saluées par des applaudis-
sements mêlés de quelques coups de sifflet.

La séance fut ensuite levée et la discussion
des rapports renvoyée à vendredi matin.

Quand M. Daladier regagna son hôtel sur la
Canebière, il a été l'obj et d'une formidable
ovation.

Lorsqu'il eut regagné ses appartements, la
foule l'acclamait encore et le président du Con-
seil dut paraître au balcon.

Les intentions essentielles
de M. Daladier

Rupture ouverte avec les communistes
Les déclarations f aites p ar M. Daladier hier

devant le congrès radical-socialiste, déclara tions
qui constituent une rup ture ouverte avec les
communistes, ont été app rouvées p ar la p lup art
des militants. Néanmoins elles ont provoqué un
certain émoi en p articulier chez les élus du p arti
en raison des rép ercussions que p ourraient en-
traîner à la rentrée des chambres les p aroles du
président du Conseil. M . Daladier a été app elé
j eudi soir à s'en exp liquer devant la commission
de po litique générale, réunie en séance p rivée.

L'hypocrisie des manoeuvres communistes
// s'est déf endu de p rendre l'initiative d'atta-

quer le p arti communiste, en rapp elant que cha-
que matin le p résident du Conseil et le ministre
des af f a i res  étrangères sont traités dans l'organe
off iciel  communiste de « valets du cap italisme »
et de « valets d 'Hitler ». Il a souligné f  hyp ocri-
sie des manc&îvres qu'il a dénoncées quelques
heures p lus tê, devant le congrès radical en don-
nant comme j >reuve nouvelle le manif este contre
les heures supp lémentaires dans les usines d'a-
viation que la Fédération des sy ndicats de la mé-
tallurgie a f ait distribuer abondamment â l'en-
trée de la salie du congrès. Déj à sous les gou-
vernements de f ron t p op ulaire à direction so-
cialiste, le ministère de la déf ense nationale avait
dû intervenir po ur réclamer l'insuff isante p ro-
duction de la main-d 'œuvre f rançaise sans p ou-
voir y p orter remède.

Auj ourd'hui il s'agit de gouverner
Auj ourd'hui, l'heure est trop grave po ur qu'on

p uisse se préoccup er de dosage ou d'alliance
p olitique. Certes, un rassemblement national au-
tour du Front populaire serait souhaitable. Mais
les tentatives f aites dans ce sens ont échoué.
Peut-être aussi te scrutin d'arrondissement
p eut-il être maintenant abandonné , à tout le
moins modif ié, par îa supp ression du deuxième
tour qui f avorise les coalitions au détriment
de l 'indép endance des élus. Cela c'est te pro-
gramme de demain. Aujourd'hui, îl s'agit de
gouverner sinon c'en est f ini du régime lui-
même et de la liberté de la France.

Le sacrifice réclamé frappera tous les
Français

Avant p eu de jo urs, le p ay s sera mis en f a-
ce des mesures de saint p ublic adop tées p ar le
gouvernement qui f era app el à tous les répu-
p licains po ur accept er ces réf ormes rép ubli-
caines. Le sacrif ice réclamé f rappera tous les
Français La f ortune acquise étant toutef ois
mise â contribution p lus lourdement que le re-

venu du travail. Et si d'aventure le gouvernement
ne survivait p as à cette tentative de redresse-
ment, alors la nation aurait à f aire connaître
sa volonté dans une nouvelle consultation élec-
torale.

Telles sont les idées essentielles développées
p ar M. Daladier aux dires des militants qui en-
tendirent son expo sé devant la commission de
p olitique générale.

M. François-Poncet a quitté
Berlin

BERLIN, 28. — M. François Poncet, ambas-
sadeur de France, a quitté définitivement Ber-
lin j eudi soir pour Paris d'où il rej oindra son
nouveau poste de Rome. La presque totalité
des membres du corps diplomatique accrédité
à Berlin se trouvaient sur le quai.

Le remaniement du cabinet
britannique

LONDRES, 28. — Lord Stanhope est nommé
premier lord de l'amirauté et lord de la Ware
le remplace à l'éducation.

Une élection aux Communes
LONDRES, 28. — Une élection aux Com-

munes a eu lieu j eudi à Oxford. Le candidat
gouvernemental M. Hogg est élu par 17,797
voix contre 12,363 à M. Lindsay, candidat de
l'opposition. La maj orité conservatrice passe de
5,645 voix à 3434.

Au procès d espionnage
de New-Yorh

D'importantes pièces ont disparu

NEW-YORK, 28. — Les débats du grand pro-
cès d'espionage ont débuté j eudi par une ré-
vélation sensationnelle. Des fonctionnaires du
gouvernement fédéral ont déclaré que "d'im-
portantes pièces à conviction fournies par le
service secret britannique ont disparu depuis
une semaine. Il s'agit de copies photographi-
ques de lettres d'espions interceptées et de
protocoles, le tout réuni en un volume.

La guerre civile en Rstoagne
Contre-attaques repoussées

SALAMANQUE, 28. — Le communniqué in-
surgé annonce que les contre-attaques lancées
par les républicains la nuit dernière , sur tes
positions conquises par les troupes du général
Franco dans le secteur de la Suesta de la
Reina, sur le front de Madrid , ont été repous-
sées.

Sur les autres fronts , rien à signaler.

Les intentions de 11. Daladier

Chronique neuchâteloise
Dans la presse

A la suite de l'assemblée des créanciers dont
nous avons parlé avant-hier, la commission de
surveillance de la masse en faillite de la Socié-
té des imprimeries réunies et de « L'Express »
s'est occupée de la vente du d roit d'édition de
« L'Express ». Après enchère entra les deux ama-
teurs , ce droit à été adj ugé pour la somme de
18,000 francs à M. Jean Degoumois, industriel ,
à Neuchâtel . 

Succès d'un emprunt cantonal
de conversion

L'emprunt de conversion 3 Yi % du canton de
Neuchâtel de Fr. 15,000,000.— de 1938 a obte-
nu plein succès et les souscriptions contre es-
pèces ont été soumises à une forte réduction.

Le temps probable pour samedi 29 octobre :
Encore très nuagecx avec quelque s chute s de
pluie. La température baissera encore un peu.
En montagne , neige au-dessus de 1400 m. d'al-
titude.

LE TEMPS PROBABLE


