
L@§ enseignement* a un grimoire
Remèdes et provisions d'autrefois

La Chaux-de-Fonds. le 10 septembre 1938.
Il est encore beaucoup de gens qui croient à

l'existence du Grand- Grimoire. Aucun ne l'a vu
ni lu. Cela ne les empê che point d'être persua -
dés que ce livre cabalistique pe rmettait d'exer-
cer souverainement l'art de guérir et de prop hé-
tiser. Je me rappe lle à ce propo s une discussion
que j' entendis dans un restaurant des environs
du Locle. L'un des orateurs pr étendait que tel
de ses voisins était en mesure d'arrêter net un,
cheval au galop, de f aire avorter une vache ou
de lancer un mauvais sort. Un autre aff irmait
que certaine vieille f emme de sa connaissance
p ouvait, en recourant à des incantations, guérir
le décroît, f aire disparaître une hernie et déter-
miner le sexe d'un enf ant à venir. J 'eus garde,
on le pense bien, de me mêler à la conversation.
On perd en ef f e t  son temps à vouloir lutter con-
tre des idées f ixes ou superstitieuses. Et, je me
hâte de l'ajouter , ce ne sont pas seulement des
gens de la campagne qui se laissent parf ois en-
voûter : des citadins aussi, et pas des moins ins-
truits, donnent dans le même travers.

Au cours de mes recherches historiques, j 'ai
pl us d'une f ois lu des conseils sur la f açon dont
il f aut se comporter â regard des maladies, des
renseignements sur la vertu des plantes, sur
l 'inf luence de la lune. Mais je n'avais pas en-
core eu en main un document systématiquement
ordonné. Grâce à un ami des Franches-Monta-
gnes, j e suis entré en possession d'une sorte
de Grand-Grimoire de 170 pages, vieux de plus
d'un siècle. J e tai parcouru avec intérêt, non
p oint en sceptique amusé, mais en f olkloriste
p iqué au vif pa r une ambiance aussi naïve que
complexe.

L'auteur a recueilli des traditions orales et
les a soigneusement transcrites. Il a compulsé
en outre un abrégé de /'« Enchéridion » , attribué
au pape Léon, et que ce dernier aurait dédié à
l'empereur Charlemagne. L 'Enchéridion, souvent
réédité, passe p our avoir été le p rototyp e des
Grands-Grimoires.

A plu s d'une repr ise, le cop iste signe de son
nom. H s'appelait Théodule-Fêlicien Walzer,
natif de Cernay sur Soulce . canton de Salnt-
Hipp oly te, arrondissement de Montbêliard. Cer-
taines de ses notes ou surcharges se rapp orten t
à des f aits personnels. I l a traduit des mots pa-
tois. J 'ai ainsi appris que bizot signif iait cumin
en f ranc-comtois. On sait que c'est le nom d'un
village d'outre-Doubs.

Picorons quelques-unes des nombreuses et pi t-
toresques recettes ou prévisions de ce clerc im-
p rovisé.

Voulez-vous gagner au jeu ?
Eh bien, cueillez de la f ougère, f aites-en une

guirlande et composez avec cette dernière le
mot « Huly » .

Est-ce votre intention d'arrêter une voiture ?
Mettez au milieu du chemin un bâton sur le-

quel vous aurez écrit : Jérusalem, Deus omni-
potens Halte-là ! Ensuite, vous traversez le che-
min.

Désirez-vous plair e à une belle ?
Alors, prenez un trèf le â quatre f euilles, met-

tez-le dans l'eau bénite , f aites-le sentir ensuite

à la p ersonne dont vous voulez être aimé et di-
tes trois « Pater » et trois « Ave ».

Le Grimoire indique comment il f aut  s'y pren-
dre p our éteindre un incendie, f aire cesser la
grêle, découvrir les larrons, se préserver de
tous périls, en p articulier des loups.

L'hiver sera-t-il pré coce ou non ? Tombera-
t-il beaucoup de neige ? Se produira-t-il de
grands f roids ?

Il suff i t  de consulter la poitrine d'un canard
en automne. Si elle est par tout blanche, on aura
un hiver chaud. Si elle présente des traces de
rouge au bord, l'hiver sera hâtif . Les taches
rouges sont-elles au milieu, on doit s'attendre à
de grands f roids. Etc., etc.

Dans le domaine des maladies, on est ren-
seigné sur les remèdes qui guérissent la jaunis-
se (le mal jaune), les maux de dents, les tran-
chées, les cors, la galle, la sciatique, le rhuma-
tisme, les hernies, le mal blanc (anémie), le mal
noir (charbon) , les entorses, etc. Assez souvent,
les mêmes remèdes valent pou r gens et bêtes.
Les plantes entrent dans la composition de po -
tions et onguents, ainsi que ïa térébenthine , la
litharge. le souf re, l'huile d'olive, le salp être, le
vitriol, le camp hre, la cire, le sel de cuisine, etc.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Lettre de Berlin
L'Allemagne sous le signe de Nuremberg. -- Pour une fois les calculs d'Hitler se sont

révélés faux. -- Rurons-nous la paix ou la guerre ? -- ;Trois données décisives
qui éclairent le débat. -- Mais tout^dépend de la décision d'Hitler.

Berlin , 9 septembre 1938.
L'Allemagne vit, cette se-

maine, sous le charme des
manifestations grandioses
du Congrès du parti . Cha-
que année . Nuremberg est ,
au mois de septembre , la
fontaine de Jouvence à la-
quelle le peuple allemand
vient puiser des forces j u-
véniles pour poursuivre la
lutte pour le Reich de M.
Adolf Hitler. Ce Reich
c'est maintenant la Grande
Allemagne. Le Congrès de
1938 en porte le nom et c'est
l'idée pangermaniste dans
son interprétation la plus
extensive quj domine ces
assises germaniques. L'An-
schluss du 12 mars a été ie
prologue brutaï à cette ex-
pansion allemande qui ne
fait que succéder à l'ancien
« Drang nach Osten » du
temps de Guillaume IL II
n'est pas trop osé de suppo-
ser que certains milieux na-
tionaux-socialistes espéraient qu 'un autre fleu-
ron viendrait s'ajouter à la couronne du troi-
sième Reich : le territoire peuplé par les Alle-
mands des Sudètes. L'élan pris dans la marche
sur Vienne devait, pensait-on , aller mourir en
Bohême. Mais , pour une fois, les calculs de
Berlin se sont révélés faux et voilà pourquoi
nous avons vécu de mois d'aoû t le plus mou-
vementé et le plus dramatique depuis le mois
d'août fatal de 1914.

* • »
Lorsqu 'un homme souffre d'un cancer d'in-

testin, on dit qu'il est déjà mal en point; si par
surcroît, il est atteint d'une grave maladie car-
diaque , son cas est jugé désespéré et les disci-
ples d'Esculape se penchent sur lui avec la con-
viction « qu 'il n'en n'aura plus pour longtemps».
A moins d'un miracle , s'empresse-t-on d'aj ou-
ter. C'est un peu la situation dans laquelle l'Eu-
rope se trouve actuellement. Le cancer intes-
tinal de l'Europe, c'est l'Espagne. Lentement,
mais sûrement , il ronge les chairs vitales de
ce qui fut un grand et beau pays. La maladie
cardiaque est située dans cette Bohême qui est
vraiment le coeur de l'Europe et où , depuis près
de 2000 ans, se sont rencontrés et heurtés les
courants d'opinions, venus du Nord , du Sud, de
l 'Est et de l'Ouest , qui ont fait notre continent.
Les grandes idées ont ici souvent croisé l'é-
pée et de nouveau auj ourd'hui la Bohême est
le point névral gique de l'Europe .

A Nurember g, les défilés sonores , les mani-
festations spectaculaires , les parades militair es ,
les discours emphatiques, le culte du nat io-

Une délégation franquiste espagnole assiste au
Congrès de Nuremberg. — Le général Espinosa
de Los Monteros (au centre) arrive avec la mis-
sion. A sa gauche le Dr Ley, chef du Front du

Travail.

nai-socialisme, les réjouissances populaires,
servent le prestige de M. Adolf Hitler et satis-
font habilement les goûts et les instincts du peu-
ple allemand Mais ce n'est là qu'une façade
derrière laquelle se jouent vraisemblablement les
destinées de toutes nos patries. Entre deux dis-
cours, entre deux parades , le Fuhrer-chancelier
se retire dans son salon du « Deutscher Hof »
et médite, entouré de ses conseillers civils et
militaires. Oue sortira-t-il de ces méditations ?

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les Anglais ont trouvé un moyen très origi-
nal d'obliger les gens à être philanthropes sans
s'en apercevoir. La première fois qu'il fut mis
en oeuvre, c'était à l'occasion du premier anni-
versaire de la mort de George V et au bénéfice
du « King Playing Fieïd Fundation ». Voici en
quoi il consiste. A une date donnée, les titu-
laires d'un compte en banque abandonnent à
une oeuvre les shillings et les pences de leur
compte. De telle sorte que personne ne sait ce
qu'il va donner : peut-être deux pence, peut-
être près d'une livre . Pour l'anniversaire de
la mort du roi. deux cent mille clients des ban-
ques avaient accepté ce système de charité au
hasard et leurs dons produisirent une somme
impressionnante. Depuis, ces collectes ont lieu
périodiquement.

Supposez qu'en Suisse tous les titulaires
d'un compte en banque abandonnent seulement
les centimes de leur relevé de compte au pro-
fit d'une oeuvre. Cela ferait sûrement un j oli
total.

Un moyen original de faire
la charité

ÊC M OS
Humour anglais

Au cirque:
Le reporter (à l'homme qui vient de quitter

la cage aux lion). — Vous êtes sans doute le
célèbre dompteur dont toute la ville parle ?

L'homme. — Non, moi j e suis simplement le
type qui peigne leu r crinière et qui nettoie
leurs dents !

Visite symbolique

Pour la première fois depuis 12 ans, Mme Sun
Yat-Sen, veuve du fondateur de la république chi-
noise et le premier président Sun Yat-Sen ont vi-
sité leur ancienne capitale Canton, qui subit présen-
temnet les affres de la guerre. Mme Sun Yat-Sen
se voit photographiée après avoir visité le monu-

ment érigé en l'honneur de son mari.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et !• mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 1*4 et le mm
(minimum 25 nvn)

Suisse 14 et le mm
Etranger • . • ¦ 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . .  . Fr. 16.80
Six mois , » 8.40
Trois mois 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

A Miribelle , en Haute-Savoie, la fédération lai-
tière a établi un téléféri que destiné à transporter
le lait des pâturages de la montagne j usque dans
la vallée. Le précieux liquide peut ainsi être con-

sommé en parfait état de fraîcheur.

Rapide et économique

Sammy, chat appartenant à Mrs Qriffith ,
habitante du Lancashire. vient de mourir. La
nouvelle n'aurait pas une extrême importance,
s'il ne s'agissait du doyen des chats anglais.
C'est du moins le titre que lui reconnaissait
sa maîtresse. Sammy avait vingt et un ans.

Etait-il bien le doyen ? Faute d'état-civil pour
les chats , nul ne peut se prononcer. Mais vingt
et un ans, c'est un âge auquel les chats arri-
vent peu fréquemment , perclus et n'y voyant
plus guère !

Un chat de quinze ans est déj à un beau vieil-
lard. Le chien connaît à peu près la même lon-
gévité. Les animaux les plus favorisés , à cet
égard, sont l'éléphant , le crocodile, le crapaud,
qui peuvent vivre deux siècles. La carp e ne
vient qu 'ensuite , non point centenaire comme
la légende le dit parfois , mais certainement,
sexagénaire.

—i ¦ ii—
lin doyen

Ces jours-ci , de nombreuses associations de cin-
quantenaires , de quarantenaires ou de soixantenai-
res fêteront leur anniversaire collectif dans des
agapes aussi joyeuses que bien organisées.

De vieux copains fraternisent... Des gens qui
s'étaient perdus de vue se retrouvent... On évoque
des souvenirs... On se demande si Hitler nous fi-
chera bientôt la paix... Etc., etc. Tout ça autour
d'une bonne table et d'un bon verre...

Ça réussit généralement si bien que 1 ami
Paul , qui est un organisateur de premier ordre , eut
l'autre iour une idée lumineuse :

— Tiens, se dit-il , puisque ça marche si bien
chez les hommes, pourquoi n 'organiserait-on pas la
même réunion chez les dames ? Comme président
des Cinquantenaires mâles ie m'en vais aller voir
chez nos collègues d'en face et ie suis sûr qu 'elles
m'accueilleront à bras ouverts.

L'imprudent !
Le malheureux !
Le pôvre !
Il ne pensait pas aux tempêtes qu 'il allait dé-

chaîner. S'étant muni à l'état-civil de la liste des
dames qui frisent — et combien joliment souvent
— la cinquantaine , il frappa à une première porte
en exposant les motifs de sa requête. La dame était
spirituelle. EJle sourit :

— Moi, cela ne m'intéresse pas, dit-elle. Mais
allez toujours voir mes amies...

La seconde, hélas ! ne comprit pas la chose
de la même façon.

— De quoi vous mêlez-vous, espèce d'impoli ?
dit-elle sur un ton aigre à Popaul qui n'en revenait
pas. Aller à l'état-civi l pour consulter les registres !
Quelle audace ! Sachez, Monsieur , que mon âge
n appartient qu'à moi, qu 'il ne regarde personne et
que si vous avez le malheur...

Mais déj à Paul n'entendait plus. Il avait mis
les voiles, comprenant que s'il persévérait dans
l'aventure il n'en reviendrait pas vivant ! Depuis il
a renoncé à sa prestigieuse idée du Cinquantenaire
féminin et il se borne à faire le bonheur de ses
contemporains du sexe fort.

Consolons-le de sa mésaventure en lui racontant
la dernière anecdote sur les dames qui cachent leur
âge :

Victime d'un accident d'automobile , une dame
assez âgée est transportée sur-le-champ à l'hôpital
le plus proche. Après lui avoir prodigué les soins
tes plus attentifs , l'interne de service rédige la
fiche d'hospitalisation.

Puis il demande à voix basse à l'intéressée :
— Voudriez-vous me dire votrt âge ?
— Vingt-deux ans, répond audacieusement la

blessée.
Alors l'interne continuant son diagnostic écrit :
« ...et perte de la mémoire... »

Le père Piquerez.
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Phnmk pn Belle chambre, avecVUaillUlC. chauBage central , esl
fl louer. — S'adresser rue du
Stand 6, an ome étage. I12:i5

Pp.fia fourneau g gaz de pétrole,I C"UI1 état de neuf , â vendre â
bas prix , cause double emploi. —
S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. ' l1358

Â ÏÏPTlf iPP be*'e Cuamure » cou-
IGIIUI G cner en noyer avec 2

lits sans literie , une armoire n
glace 2 porles. 1 lavabo, 2 tables
de nuit. — d'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1 1265

A V Onii ro  un Del ameublement
ï GuUI G u p saion L,olria XV el

un lit de fer. sommier métal l i que '
— S'adresser rue de la Loge 6,
an rez de-chaussée , A droite. l i 'A'f i

Â r/ nnHnn  poussn-i>ousse moder-
ÏCUU J G ue en bon état . Ber-

ceau nois blanc , matelas crin
animal. — S'adresser rue du
Doubs 1, au 1er étage, a gauche.

11 afin

propre et de confiance , pouvant
loger chez elle, esl demandée pour
servir dans une boulangerie. —
Faire ottres écrites avec référen-
ces sous chiffre E. F. 11.103 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 11403

Demoiselle de
réception

est demandée chez dentiste . Sé-
rieuses références exi gées. —
Ecrire sous chiflre B. P. 11459
au hnrBHu de I'I MPAHTIAL . 1 145!)

A louer
Doubs 93, pour le JJU avril iU.J9 .
bel appartement , ler étage de 6
pièces, chambre de bonne, cham-
bre de bains , véranda , chauffage
central , jardin et toutes dépen-
dances. — S'adr. rue du Doubs
93, au Urne étage. Même adresse,
grand garage à louer. 11'04

Pour cause de départ , "ïï U
anciens à vendre. 5 chambres.
Marchands s'abstenir. — S'adres-
ser au bureau de I 'IMPARTIAL .

11344

PÏÂCi
Personne de langue alle-

mande, 22 ans , ayant suivi
l'Ecole de Commerce et prati-
qué une année, désirant se
perfectionner dans la langue
française cliercheplaceau pair.
Ferait tous travaux de comp-
tabilité , de correspondance al-
lemande et lous autres travaux
de bureau. Entrée début de
décembre. — Adresser offres
à M. Max Benoit, notaire ,
Les Ponts - de-Marte l .

i__

Jeune fille

Charrière
A louer pour le 31 octobre 1938.

bel appartement de trois pièce»,
bout de corridor éclairé, en plein
soleil, toutes dépendances. —
S'adresser rue de la Charrière 62
au ler étage, à droite. 11428

J

^^_^_yr La grande manifestation de l'an prochain :

L̂IPOSÎIN NATIONALE SUISSE 1939 ZUICi
6 mai - 29 octobre sera aussi celle de la Suisse romande

e

Voyez le panorama en couleur de l'Exposition Nationale au Pn&UnloilTÈ CIIICCO rlo I 9110911110

(io-25 sept. 1938) Salon du Sport et du Tourisme

Halle d'auto eZL.
— Sadresser chez Mme Ulrich,
rue des Crêtets 89. 11357

Chambre de bains
est à vendre en parlait éiat. Bai-
gnoire. Javabo 2 places et bidet.
— S'adresser chez Mme Ulrich ,
rue des Grôtets 89. 1 1356

Wj PIlVP demande trayait ta-
o tait G elle à domicile. —
S' H dresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL I l  355

Machine à écrire
américaine, pour bureau , solide,
clavier oomplet , à vendre fr. 95.-.
— S'adresser rue du Parc 28, par-
terre 11339
FaVArriC.P1 l'industrie
1 aV9II I9CJ. Neuchâteloise
en achetant 1 bicyclette Allegro.
— Agence : Vélo-Hall / Bel-Air.
Belles conditions. Tél. 2 27 06
suffit . Choix immense. 10441

TifiîBStf'BHI* ^e recommande
IQlIKjUI • pour les re-
touches, réparations et petites
pièces. Travail soigné. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

11333

M||!. Jardinier de profes-
IIVlSi sion se recommande
pour tout ce qui concerne son
métier. Travail soigné a prix mo-
dérés. S'occuperai t aussi de chauf-
fages centraux. - S'adresser à M.
H. Portmann , rue Alexis-Marie
Piaget 69. 11154

A
Wa9ànds\~à* 3 belles chèvres
VCIIUI G chamois. —S'a-

dresser a M. Jean Barben, Crêt
du Locle 60. 11801

Saiopiione T£ïà
état a vendre. - S'adresser à M.
Bahm , rue du Nord 183. 11381

iûl inc Al la  est demandée pour
¦JCtlUB UllO garder un enfant et
aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 11278

Femme de chambre leTl_ t nl
fants, sachant Irès bien coudre,
est demandée. Bon gage. — Faire
offres avec certificats & Madame
Georges Ditesheim , Montbrillant
Xi. 1 1279

À lftMAP ProBres 6. '« è age,
IUUCI pour le31 octobre , loge-

ment de 2 pièces qui sera rappro-
pnè. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 10992

Pour le 31 octobre 1938, ^n:
Ja Paix 83, logements de 3 cham-
bres et cuisine, bien exposés. —
S'adresser à M. P. Feissl y. gé-
rant , rue de la Paix 39. 11334

Paro 7Q Beau 2me étage, cote
10,11 lo  veut , de 3 chambres ,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil , cour , jar-
din potager , lesaiverie, est â louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureauR. Dolliger,
gérant , rue Fritz-COurvoisier 9
ou chez Mmes Perret , rue du Parc
79 5702

A IflllPP pour époque a. convenir
IUUCI beau petit logement de

3 chambres , au soleil , cuisine, W.
C. intérieurs et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Menuiserie J.
Heiniger. rue de la Cure 6. 10637

A Iflll PP aPP arlement de 3 cham-
lUUOl bres au soleil, rue Da-

niel Jean-Richard 29, au 1er étage,
pour fin octobre. — S'adresser au
magasin. 11374

À lnnOP temple - Allemand 79,
lUUOl pour Je 31 octobre, ap-

partement * pièces, alc5ve éclairée ,
balcon et toutes dépendances. —
S'adr. Temple-Allemand 77, au
ler êtnge. 11224

r .hnmhrn a louer meublée. —UllttUlUl U s-adr. rue du Pro-
grès 109 a, au 2me étage. 11272

P h a m h r n  meublée , ensoleillée .UUalUUl B » louer de suite à
personne d'ordre et solvable. —
S'adresser rue de la Balance 4, au
3me étage, a droite. 11273

Phrj mhp a meublée est a Jouer
UllaUlUl ti de suite. — S'adres-
ser rue de la Serre 7, au ler et.
à droite. 11277

f .hnmhPÛ meublée, chauffage
UUttUlUl G central, est. à louer si
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue de la Serré 41, au
ler élage. 11362

flhamhpp A l0U8r près de )a
UllalllUlo. gare, chambre meu-
blée. — S'adresser rue Jaque i
Droz 60, au 5mo étage, à gauche.
Ascenseur. 11385

B louer
pour Je 3l octobre 1938, au 2me
étage, rue du Parc 150, locaux in-
dustriels chauffés, avec vesiiaire
et bureau . — S'adresser a M.
Marc Humbert, gérant , rue
Nnni 'i  Droz ib 10997

Appartements modernes
chauffés

A louer
Q niP PO C Nord 185, ïmeO piCliCù , élage. disponible fin
octobre.
4 êvent. 5 pièces %£_ %£
u'eau chaude , disponible de suite.

4 njpnp o Nord 183, avec ser-
JJirj l/ca vice u 'eau chaude , dis-

p onible octobre J93K

i grand Garage chauffé
Xord 187a . au 30 septembre I 93K

S'adresser au bnrea ifiéri ,
rne «lu Nord 1* 11 2«i
¦rranfr—M iBi I I I B U P 11 ¦ ¦¦" ' ——.̂ —¦—¦"

A louer
nour de suile ou époque à con-
venir : 1 126,''

Bel app artement , très ensoleillé ,
de 4 chambres , salle de bains et
toutes dépendances , servies de
concier ge.

S'adresser rue Jacob-Brandt 12.
au 3me élage, ou au propriétaire
t Usine Genevoise de Dégrossis-
sage d'Or», rue du Commerce 7.

Peseux
pour le 24 septembre à louer
très bel apparlement moderne, jar-
din , ler élage , avantageux. — -> 'a-
dresser à Mme Burnier,
Ginlelard 86, M. PaulEvard,
Léopold Robert /8 , La Ghaux-de-
Konds . renseignera. 11142

Chalet
ou logement ue lerrae esl deman-
dé à louer pour date à convenir,
aux environs de la ville .— Faire
offres détaillées avec conditions
sous chiffre G. A. 11354 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11354

Pescuï
à vendre belle propriété, 3 loge-
ments, bains, chauffage général
verger, vue superbe. Prix avan-
tageux. On louerait éventuelle-
ment un appartement de 4 piè-
ces. — S'adressier à M. R.
Perret, rue de la Chapelle 20,
Peseux. 11266

Grand magasin
ouei rue Léopold Rouert 5 7, nom cpou ua a convenir. —

adresser u Gérances & Contentieux S.A., rue Léopold
Hubert 3i 7031
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Nous vous avisons que notre

Exposition
de modèles de JA Ù C ùtS  htCUH

aura lieu les 9 et 10 septembre à l'Hôtel
Fleur de Lys, de 9 h. à midi et de 13 à 22 h.
Les explications de nos modèles sont données
gratuitement.
Nous comptons avoir le plaisir de votre visite.

lî H CONTINENTAL-LAINES
LA CHAIX-DE-F0. \ DS - Rue du llarché 6

Raiiiunil
Vente et pose H1 fi
Tous les genres

I I S S O T g Nord lB?

Leçons
r Piano, harmonium, orgue, clan-
I nette. Orchestrations et tranapo
sillons Prix modérée. — Max
Scheimbet, prolesseti r di |> "
mé, rue Léopold-Robert
SB. 107*.



Trois jubilaires au service de ia Swissair

De gauche à droite : Le capitaine de la navigation
aérienne M. Walter Borner, pilote routine sur les
grandes lignes aériennes internationales , a parcouru
un million de kilomètres. — M. Robert Fretz a
reçu le grade de capitaine de la navigation aérien-

ne. — Le radiotélégraphiste de bord , M. Jules
Gloor, a également parcouru un million de kilo-
mètres, il est ainsi le deuxième « millionnaire ra-
diotélégraphiste » en Suisse. Tous les trois sont au
service de la Swissair.

Avec le groupe d'Oxford
à Interlaken

We plan de Dieu ou le son du canon

L'écroulement de la civilisation peut encore
être conjuré si nous adoptons le programme tra-
cé par le Dr. Frank Buchman, fondateur du
Groupe d'Oxford , dans le discours qu'il vient de
prononcer à Interlaken.

S'adressant à deux mille personnes représen-
tant quarante-deux pays à l'Assemblée mondia-
le du Groupe d'Oxford pour le réarmement mo-
ral des nations, il s'exprime ainsi :

« Le monde est un carrefour. Il faut choisir :
le plan de Dieu ou les canons. Nous devons
écouter la voix de Dieu ou entendre la voix des
canons. Nous devons changer le cours de la pen-
sée des nations. Nous aspirons à quelque chose
qui réponde non seulement à la crise immédiate,
mais aux crises à venir. Maintenant c'est l'heu-
re d'Interlaken.

« Quand un grand homme d'Etat déclare que
les nations aspirent à l'autorité spirituelle , les
hommes asquiescent , mais continuent à faire
tout simplement ce qu'ils veulent. Autre chose
est de formuler une grande réalité telle que
l'autorité spirituelle , autre chose de la vivre et
d' en faire la constante j ournalière de la vie d'u-
ne nation . Si nous voulons reconstruire et re-
forger les nations , beaucoup d'entre nous de-
vront être aussi reconstruits et reforgés.

« Le Groupe d'Oxford est une phalange
d'hommes dirigés par Dieu qui font une guerre
universelle et sans merci à l'égoïsme.

« Ce que nous faisons ici, a Interlaken , c est
de créer un type normal et sain de vie pour
chaque nation. L'autorité de Dieu est le facteur
négligé en politi que aujourd'hui. Pensez à Jean-
ne d 'Arc. Elle a sauvé le pays. La voix de Dieu
qui lui parla , devint pour son époque la voix de
la raison. Voilà ce que réclame le moment pré-
sent. La voix de Dieu doit redevenir la voix
des peuples.

« Imaginez que chacun soit réarmé morale-
ment par Dieu. Pensez quelle force ce serait
dans le monde , cela déclencherait les forces la-
tentes que nous dissimulons souvent sous le
couvert d'une fausse réserve. Si ces forces
étaient libérées et mobilisées, elles pourraient
engendrer une puissance suffisante pour renou-
veler la pensée et la destinée du monde ».

En 1840, il y avait sur notre - globe 7629 kms.
de rails. En 1860. on en comptait déj à 108,000
kilomètres, ce qui équivalait à plus de deux
fois et demi le tour du globe En 1880, il y avait
372,000 kms., soit la distance d-î la terre à ïa
lune et retour. En 1920, 1,600,000 kms. de voies
ferrées sillonnaient la terre , cette distance re-
présente quarante fois ïa longueur de l'éqtia-
teur. Et depuis dix-huit ans, le nombre de ki-
lomètres a dû s'accroître encore considérable-
ment malgré les progrès de l'automobiiîsme.

Les rails qui sillonnent le globe
terrestre

Lettre de Berlin
L /Allemagne sous le signe de Nuremberg. -- Pour une fois les calculs d Hitler se sont

révélés faux. -- flurons-nous la paix ou la guerre ? - Trois données décisives
qui éclairent le débat. - Mais tout dépend de la décision d'Hitler.

¦ .

40,000 « soldats du travail », avec leurs bêches, ont défilé devant Hitler à Nuremberg. — Une
vue du défilé.

(Suite et fin)

La guerre ? La paix ? Les paris sont ouverts
et toutes les éventualités sont possibles. Si l'on
voulait juger uniquement d'après les apparen-
ces, on devrait opter pour la guerre. Les énor-
mes préparatifs du Reich , l'attitude de la pres-
se allemande, l'insistance avec laquelle on ré-
clame une solution radicale et immédiate du
prob lème des Sudètes, les théories de ïa Gran-
de Allemagne englobant tous les Allemands
sans exception , la nervosité qui s'est emparée
de l'Europe entière, les mesures préventives
prises un peu partout sont évidemment de na-
ture à favoriser le pessimisme. Si, par contre,
on juge d'après la* logique, la paix devrait sor-
tir de cette pénible crise. La décision finale,
quoi qu'on en dise à Berlin, est entre les mains
de M. Adolf Hitler. Or M. Adolf Hitler sait trois
choses :

1. La Tchécoslovaquie ne peut pas se *•• sui-
cider ». Elle doit modifier sa structure politi-
que et administrative , mais il ne faut pas exi-
ger d'elle qu 'elle signe sa propre condamnation
à mort.

2. L'attitude de la Fran ce et de la Grande-Bre-
tagne ne doit plus laisser beaucoup de doute
c'ans les esprits des dirigeants du Reich . I! y
a un mois encore, une intervention directe de
l' Angleterre paraissait une absurdité : une équi-
voque paraît actuellement bien difficile . Le gou-
vernement de Londres a fort déçu la diploma-

tie allemande et nombreux sont ceux qui es-
timent ici que l'évolution de la politique bri-
tannique n'est pas un couronnement brillant de
l'activité diplomatique de M. von Ribbentrop,
l'actuel ministre des affaires étrangères. L'au-
tre jou r, un émlnent diplomate britannique me
disait que si dans les semaines critiques de
j uillet 1914, Sir Edouard Grey avait tenu les
paroles employées la semaine dernière par Sir
John Simon, la catastroph e eût probablement
été évitée. Ce qui aurait pu faire reculer alors
Guillaume II -resterait-il sans effet sur Adolf
Hitler ? Certains milieux allemands ont égale-
ment douté de l'attitude de la France et es-
compté sur ïa faiblesse du gouvernement Da-
ladier. La récente crise au suj et de la semaine
de 40 heures avait fait entrevoi r une chute
prochaine du cabinet Daladier. La France, ainsi
secouée par une nouvelle crise intérieure, se-
rait , pensait-on. réduite à l'impuissance dans
le domaine extérieur. Ces espoirs ne se sont
pas réalisés. M. Daladier est touj ours au pou-
voir , il ne paraî t avoi r aucune intention de le
quitter et ïe ministre des affaires étrangères
de France a déclaré , dimanche dernier , de la
façon la plus claire , que la République est ré-
solue à respecter les traités conclus et à rem-
plir toutes les obligations assumées.

3. Le peuple allemand, dans sa très grande
majorité, ne veut pas la guerre, même pas pour
les Sudètes. La crainte d'une guerre se mani-
feste chaque jour davantage, surtout chez les

femmes. Or, on sait que l'élément féminin joue
un très grand rôle dans l'évolution morale d'un
peuple en guerre. Il est évident que le peuple
allemand marcherait si le Fuhrer lui en donnait
l'ordre. Il est par contre difficile de prévoir ce
qui pourrait advenir après quelques mois de
guerre. Or, comme l'ont encore démontré les
dernières manoeuvres de l'armée française, le
rêve de la « guerre-éclair », terminée et gagnée
en quelques semaines est une illusion. Les évé-
nements d'Espagne, d'Ethiopie et du Japon l'ont
d'ailleurs prouvé. Dans ces conditions, les ris-
ques d'une guerre sont très grands pour un
pays qui, comme l'Allemagne, n'a pas encore
terminé la réorganisation de sa structure éco-
nomique. Le Fuhrer l'a constaté lui-même dans
sa proclamation devant le congrès.

Telïes sont les données de la décision à pren-
dre par le Fiihrer-chancelier. Décision grave de
conséquence pour le monde entier. Aucun doute
n'est possible sur les buts que poursuit le na-
tional-socialisme dans la question des Sudètes;
C'est, un jour ou l'autre, le rattachement de ce
territoire au Reich grand allemand. Mais M.
Adolf Hitler a prouvé souvent qu'il a le sens
des réalités et de l'opportunité. Croit-il que le
moment est venu de jouer la grande partie ?
Tout est là. Nous en saurons probablement da-
vantage lorsque, lundi prochain, le chancelier
prendra une dernière fois la parole à Nurem-
berg pour clôturer le congrès de ia Grande Al-
lemagne. C'est à cette occasion qu'il a l'habi-
tude de préciser ses intentions politiques.

Une information mérite de retenir l'attention :
les chefs sudètes ont convoqué pour les 15 et
16 octobre à Aussig, le premier congrès du par-
ti allemand de Tché-coslovaquie. Ce fait peut
être diversement interprété ; on peut y voir
l'intention des Sudètes de ne rien brusquer et
de ne pas prendre , sur le conseil de Berlin, des
initiatives dangereuses. Ce serait pourtant une
cruelle ironie que d'admettre que ce congrès
serait dès maintenant convoqué pour entériner
un deuxième « Anschluss ». N'exagérons pas
dans le domaine de la fantaisie et attendons les
événements.

Pierre GIRARD.

ÉCM03
Vacances parlementaires

Un des plus insipides orateurs de la Chambre
se livre aux douceurs de la pêche à la ligne
avec un de ses amis.

Ayant capturé un goujon , iï le montre à son
compagnon.

— Vois donc comme il bâille , dit-il.
L'ami d'un ton aimabl e : i
— Tu n 'as pourtan t rien dit !
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BP ĝ ĵJiH La lame inoxydable FflSAN
EfiESft ï̂jl '' ¦' rôfraciaire a la rou i l l e .  Un nn çj iU ' 1

Bl&jtâSjftraLi "'fi 1 , l' essuyer esl i nu t i l e .  Fanes un
B K̂SrYilSI î] ' S«ai vous serez enchanté.
fSJfc Î̂HjgS Lame normale  (0.1M ——) la pièce !<!5 ci
|f^-° i 

m-_}
__ l "lI"R mince  (0 10»») la pièce H0 cl

iffi jn'p S0_K I Prospectus dans les magasina spécialisés
SBBBBBBB Verne en gros : Gnepl & Co l lor^en

in n Apéritif f a b r i q u e  en Suisse s.'iK3
avec des racines Iralches du Jura

imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonda

Les enseignement* o un grimoire
Remèdes et prévisions d'autrefois

(Suite et fin)

Etes-vous suj et aux rhumatismes ?
Voici comment vous vous en débarrasserez.
Prenez un demi-verre de térébenthine, un j a u n e

d'œuf et deux charges de p oudre à f usil, plus
une pincé e de sel commun et de l'eau-de-vie.
Mélangez tout cela longuement, p uis étendez la
mixture sur une bande de toile, que vous app li-
querez sur la p artie malade.

L 'huile j udaïque donnera également de bons
résultats. C'est un comp osé d'huile d'olive, de
térébenthine, de p oudre de scorp ion.

On avait aussi besoin à cette ép oque de f or-
tif ier ses nerf s. Lequel d'entre nous accep terait
d'avaler une p otion prép arée ainsi : Prendre
trois livres de vers de terre, les p lus gros, et les
mettre « inf user » dans trois livres d'huile et une
livre et demie de vin blanc. Vingt-quatre heures
p lus tard , f aire cuire cette « inf usion » j usqu'à
ce qu'elle devienne sirup euse. Boire ensuite quo-
tidiennement la quantité d'un p etit verre.

S'agissant des bêtes, les recettes ne manquent
pa s p our traiter le mal des j ointes, le f e u, la
lowbissure. la romp ure. la gourme, les coliques,
etc.

Les symptômes de la surlangue (f ièvre ap h-
teuse) sont décrits comme suit : « Les bêtes sont
iriqwètes, tremblent sur les pieds de devant ; la
tête n'est p as tranquille ; le p oids est f iévreux ;
Quelquef ois, il y en a qui sont constipées , d'au-
tres ont la diarrhée. Une matière f étide, comme
de la morve, un pe u j aunâtre, coule de la bou-
che. Quand les pied s de derrière enf lent . Vhy-
drop iste suit. Le blanc des y eux devient iaunâtre.
Le hoquet les prend et c'est la f i n  de la maladie
et la mort s'ensuit. »

Et voici le remède.
« Faire une f orte  saignée à la veine htgulaire

et f aire avaler à la bête une demi-livre de tartre.
Donner ensuite à boire une boisson f aite avec de
la p elhtre de bois de f rêne. »

Lorsque les vaches ont mangé de l herbe
mouillée, elles p euvent « g onf ler ». Auj ourd 'hui,
on les « perce » rd p lus ni moins qu'une outre
redondante, ou bien on les « détend » à l'aide
d'un tuya u en caoutchouc.

Il y  a un siècle, on conseillait de s'y p rendre
autrement. J 'ai bien ri en lisant l' « ordonnance ».

« Vous p rendrez une once l'aloès avec une de-
mi-once de tabac en p oudre. Vous démêlerez
dans du verj us. Vous donnerez la boisson p ar  la
bouche. Ensuite, vous, f erez  f umer à la vache
deux p ip es p ar... l'autre bout. »

Pour f i n i r ,  donnons l'horoscop e des gens nés
du 23 sept embre au 22 octobre , sous le signe de
la Balance « Ils ont une belle f ig ure,  quoique
médiocres de corp s. Ils ont souvent le teint oli-
vâtre, sont f ort éloquents, amateurs du sexe et
divertissants, f âchés du mal d'autrui. f l  ne f aut
p as  leur app liquer de remèdes aux j ambes et
aux reins sous ce signe (la balance) . Mauva is
nombres p our eux : 18 28. 88. »

Ces citations auront f ait  diversion avec les
dépêches qui tiennent le monde en haleine. Je
ne les p rends p as  à mon comp te , f aut-il le dire ?
et le décline toute resp onsabilité dans le cas où
l'un ou l'autre des lecteurs tenterait d'en f aire
usage p our lui-même ou son bétail. Est-ce à dire
que ce grimoire doive être dévalué de 100 %. ?
Que non ! D'une p art ,  il m'a app orté des indica-
tions pr écieuses sur des mots tombés en désué-
tude, sur des relations économiques, sur des
pr ix. etc. Il m'a f a i t  mesurer d'autre p art le
chemin considérable p arcouru p ar la thérapeu-
tique en un siècle. Et j' ose même dire Que l'art
de guérir ne serait p as ce qu'il est auj ourd 'hui,
sans les observations et les exp ériences de tant
de .p rédécesseurs, emp iriques, c'est entendu,
mais consciencieux dans Vensemble, et s'ef f o r -
çant de guérir, de soulager quelque mal que ce
f ût. Telle devait être à coup sûr la mentalité da
docteur Rondot, du Bief d'Etoz et de Walzer le
rebouteux.

Henri BUHLER.
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Il ¥ i H l HR  lil f e c t a n t  désodor i-
U M M w l  Ull 'II sont) non caust ique;  odeur
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. 1366
Evitez les contrefaçons en exi- C KPSP^"""|
géant l'emballage original et lu i ^^^^^ t̂̂ /\/flrf Tl\

Savon de toilette Fr. 1.— Savon pour la barbe fr. 0.90
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société Suisse ii ' Antine*>sie-l .yaoform. Lausanne.

Le costume d'un grand
tailleur, c'est la carte
de visite indispensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

Jœttex
Jj CkMeJLOl

Serre 11 bis
Télép hone 216 19

La Chaux-de-Fonds

Pour la saison d'hiver nous recom-
mandons tout particulièrement à
nos clients de santé délicate, ainsi
qu'aux arthritiques nos pardessus
en montagnac faits de laines du
Ihibet ainsi que nos tissus anglais
marque crumbie avec lesquels ils
pou rront affronter les froids les
plus rigoureux sans aucun risque
de refroidissements. 107i7

Jeune fille
Magasin de la place cherche

jeune fille comme aide pour
divers travaux et bureau. —
S'adresser de suite Maison
Mandowsky, rue de la
Serre 83. 11446

Cause départ magnifi que

appartement
à louer de suite ou a convenir, 3
pièces , avec alcôve, bains instal-
lés , chauffage central, téléphone,
plein centre rue Léopold Robert.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PàRTIXL. 11400

Avril 1939
Appartement 2 ou 3 piè-
ces avec dépendances ,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres sous
chiflre B. !H. 11468 au
bureau de I'IMPAHTIAL .

A VENDRE
a Yvounuil  prés Yveninn , joli e

petite maison
de 3 chambres, cuisine , ualetas
remises, bon jardin , etc. Facilité
Eour faire l'élevage de la volaille,

lans quartier neuf. — S'adresser
â M. Fivaz. Moutonnerie, â Yvo-
nand. 11050

Splendide

chambre à coueher
de valeur

en vrai citronnier, mar-
quetée, composée du grand
lit de 140 de large avec mate-
las bon crin, grande armoire
3 portes et table de chevet, 2
chaises , le tout de forme très
arrondie et construction soi-
gnée, cédée à bas prix. —
Une salle à manger 450 fr.,
composée d'un magnifique
buffe t de service noyer, for-
me bombée avec glace, I table
à allonge et 6 chaises rem-
bourrées moquette. Un grand
meuble combiné avec compar-
timent pour linge, habits et
livres fr. 280.-. ¦«

S'adresser à M. A. Lei-
tenberg, rue du Grenier
14. Tél. 2 30 47. 11398

A VENDRE
pour cause de décès

Café - Restaurant
Faire offres sous chiffre C.
H. 11438, au bureau de
L'IMPA RTIAL. 11438
Pour cause de manque de place,
à vendre une série de 11347

Machines à coudre
d'occasion , en partai t  état ,

depuis Fr. 40.—

MAGASIN HURNI
Hue de la Serre 28

M ÉIÈ î ÉÊH
immeubles de rapport , hô-
lels-restaurants , propriétés agri-
coles, fonds de commerce etc. —
Offres sous chiffre AS. 3153 J. aux
Annonces-Suisses S.A., Bienne.

AS 3153 J 1 1065

"TE
sont achetés par E. Gavillet,
La Sallaz, Lausanne. 11343

nilemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois lôdéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Ecole
Tamè , Baden33 ou Neu-
châtel 33. SA3012Ba 17217

Depuis 25 ans
la Banque Uldry et Cie à Fri-
bourg rend des services en es-
comptant des billets sans caution
jusqu 'à Fr. 500.—. Elle a reçu
des centaines de lettres de remer-
ciements. Indiquer situation fi-
nancière. Poursuivis , assainis ,
faillis st intermédiaires , inutile
d'écrire. AS 16404 L 10944

Enueiopoes,î!rlur
re"dn-

,n-iMPi.niiiisii: < oin t vois.! !.

mobilier de laveur
des

Ameublements Pflster S.A.
Borna, Place Bobenbetg-BnhantenBtrasse, 1

offert seulement pendant les Comptoir eulxee

Pas de stand an Comptoir suisse,
par contre fortes réductions de prix

Offre sensationnelle i
1 chambre à oouohor en superbe noyer velue naturel,

poli-mat, avec grande armoire 8 portes, porte du
milieu galbée, superbe toilette aveo plaque de verre,
£ grands lite, (évent un Ut français), 2 tables de
chevet recouvertes de verre, aveo superbe literie de
choix, matelas très doux, sommiers speclnux, duvets
et coussins, le tout est un travail 1IÛA —suisse de haute qualité UÎ»W.

1 salle a mangoi aveo superbe buffet
de service vitré, grande table a
rallonges, chaises très confortables, AOA —-divan-lit aveo belle étoffe à choix UÏW.

1880.-
l'amaubloroenl complet réduit au prix I fll fl H ™

extraordinaire de ft. M VI *9e

Examinée nos offres avant d'acheter vos meubles et deman-
des immédiatement nos prospectus spéciaux. Kous offrons
6 ameublement* de faveur a prix réduits, mais seulement

pendant le Comptoir suisse.
Demandes d* mit* notre prospectus

UUII IwW VeulUei m'envoyât vos prospect™ S
d'ameublements spéciaux offtrta seulement pendant M gComptoir. S
lîom : ___^_—^^______ M

Adresse: S
Facilités da payement toc demanda <<

UN PAS IRRÉFLÉCHI
peut entraîner les pires ennuis.
Réfléchissez toujours avant de
prendre une décision. Vraie dans
les grandes comme dans les pe
tites choses, cette recommanda-
tion a toute sa valeur lorqu 'il s'ag it
d'acheter des tissus pour vête
ments. Les étoffes Schild sont ré-
putées, avantageuses et modernes

/ *i»#«
^̂ *̂ -̂

Fabrique «ie Draps
Schild S. A. Berne¦ ¦

1

Gymnase cantonal de neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS : Mercredi 14 septembre, de 8 H 10 heures

Examens d'admission et examens complémentaires :
dès mercredi 14 septembre, â 14 heures. - Les leçons commenceron
le vendredi 16. à 14 heures. 11203 p 3273 N

Pour l'admission, un certificat d'éludés doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la section littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du canton de Neuchâtel ; dans la section scientifique:
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d' une
école secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.

fLe Directeur du Gymnase cantonal.

WilllilÉihi ùlla tliœ-Js-fonJs
Ecole de Travaux Féminins

Mise aujoncours
Ensuite de démission , le poste de maltresse lingère-

brodeuse est mis au concours.
Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour

l'enseignement dans les écoles professionnelles du canton ,
(éventuellement un brevet équivalent) .

Les intéressées pourront demander le cahier des charges
à M. le Dr. Henri Perret , Directeur du Technicum Neuchâte-
lois, qui donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en (onctions aura lieu au début de l'année 1939.
Le concours expire le 20 septembre.

10509 La Commission.

Mise «concours
Par suite de démission honorable du titulaire , la

société de musique Fanfare de Corgémont met
au concours la place de directeur. Les intéressés sont
priés de faire leurs offres par écrit, avec conditions
et références, jusqu'au 20 septembre 1938, à
M. Auguste Egger, président. 1143*2

Vendeuse
Magasin de chaussures cherche vendeuse

qualifiée et une
aide de magasin

Offres avec photographie et prétentions
sous chiffre L. K. 11388, au bureau de l'Im-
partial. II388

Fabrique importante du canton cherche une

sténo-dactylographe
connaissant si possible le français et l'allemand. Préférence
sera donnée à personne ayant fait des études universitaires
ou suivi une bonne école de commerce ou école normale. —
Faire offres avec copies de certificats, photographie et curri-
culum vitse sous chiffre P 3298 N , à Publicitas , Neu-
châtel. 11317

Faiseur d'étampes
tout à fait capable serait engagé par Fabrique Vulcain. —
Ecrire ou se présenter le matin. 11448

FAVAG S. A., à Neuchâtel , cherche

mécanicien de précision1
ayant quelques années d'expérience. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie. TRES PRESSANT

On offre à vendre
35 stères de branches de sapin en bon état et atta-
chées en fagots aux deux bouts, à port de camion
et bonne route ; ainsi que 60 m3 de beaux gros et
longs bois de service ; plus 20 stères de quartelage.
— S'adresser à M. Albert Brandt, Les Hauts-
Geneveys. 10352

Boffeleute
à l'état de neuf , marche à bras et avec moteur, à vendre
ou à échanger contre 10,000 kg. de foin. — S'adresser à
M. Gaston Treyvaud , Avenches (Vaud). 11201

COLLÈGE PIERRE VIRET
LAUSANNE 3, Chemin des Cadres

BRÇÇRLRURÉRTS - M ATU R ITÉS
RACCORDEMENT RUJC QYMNRSES

Trente élèves - Dix professeurs
Petites classes mobiles 10943

Dlr. P. Cardinaux Tél. 3 35 99 ou 2 25 99

RP taie el Pétroles 1.1
x  ̂ Produits reconnus de pi snpérienre

Dépositaire i 7S44

HEURE GHJEi SESÈS»

AVIS OU HP
L'E. R. J. 11/2, de Colombier, effectuera des ti rs à

balles au fusil , F.-M. et Mltr., les 13, 14, 15, 20 et 21
septembre, de 0800 à 1700 heures.

Direction de tir :
a) du sud de la Petite Corbatière en direction

pentes Roche des Crocs et pente W. de la Pe-
tite Corbatière ;

b) de !a crête sud de la Vue-des-ftl pes en direc-
tion N. W., la Saffrière-Treymont ;

c) de Derrière Tête de Ran en direction sud , Tête
de Ran.

Le public est informé qu 'il y a danger de mort de
circuler auprès des buts et qu 'il est dans son propre
intérêt de suivre les ordres des sentinelles.

Le chemin Vue-des-fll pes à l'hôtel Tête de Ran
sera ouvert à chaque interruption de tir.
p 3300 n 11331 Cdt. E. R.J. 11/2.

Brevefe d'inwention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. DVQNION
Ancien expert â ''Off ice tedéral de la l'ropnetc intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenève Téléphone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement , loua les mardis, de 2 h. a
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve J8 (Télé
phone 2 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 6377 o 6180

BRUNSCHWYLER&Co
33, rue de la Serre . Téléphone 212 24

Î 

possède un personnel qualifié ,
expérimenté, pour Installa-
tions , mises au point ,
réparations en chauffages,
sanitaires, brûleurs à huile.

M A hRevisions annuelles de chau-
dières, de chauffe-bains. 8552

Détartrages de chaudières, de
bouilleurs à eau chaude, etc.

I Cuisinières à gaz I
économiques

RÊGhauds énS!iédeux

S

net Fr ^0." , jcuisinières 2sa.*SoSsuperbes , net Fr. l uû.dll
Pnmhinû a ftmx - fonr à K:1Z*bU î i lUll ï u 2 feus . bois QQfl

net Fr tOU.-
Rampes cachées
11413 sans augmentation.

i or* Ww I
Jf aV Regardez notre vitrine "«ME



L'actualité suisse
Où va-t-on exactem«3nt ?

Le programme de << grands tra-
vaux » servi au détail

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 10 sep tembre.

Le Conseil f édéral n'a décidément p as de énon-
ce avec ses « grands p roj ets ». La réf orme des
C. F. F . traîne encore sur le chantier p arlemen-
taire ; on n'entend p lus p arler de la réf orme éco-
nomique ; la réf orme f inancière a sombré et les
sauveteurs sont en train de s'enliser eux-mê-
mes ; enf in, le «programme des grands travaux»
est en p anne. La commission du Conseil national,
en ef f e t , a p rié le gouvernement d'examiner s'il
ne convenait p as  de p rélever cent ou deux cents
millions sur le « bénéf ice de dévaluation ». le
Conseil f édéral rf a p as voulu se prononcer sans
connaître l'avis de la Banque nationale. Or. cet
avis sera donné non seulement p ar  la direction
de l'institut d'émission, mais p ar  le comité di-
recteur, voire p ar le conseil de banque. Cela si-
g n if i e  que le rapp ort demandé ne sera p as  remis
au Conseil f édéral avant la f i n  du mois. Dans ces
conditions, il est imp ossible que les Chambres
soient en mesure de délibérer sur le « p lan
Obrecht » — p uisqu'ainsi on le nomme — p en-
dant la session de sep tembre et One le p eup le se
p rononce avant lu f in de l'année. Mors, ne p ou-
vant f aire p as ser  son p roj et d'un bloc, le Conseil
f édéral s'est résigné à le « débiter ». Et vendredi
matin, il a mis au p oint un arrêté aux ternies
duquel il diS\p oserait. p our 1939. d'un crédit de
70 millions ÙM permettant «de réaliser p artiel-
lement le p rogramme p révu  p ar  le p roj et du 7
j uin 1937. sur le renf orcement de la déf ense na-
tionale et la latte contre le chômage ».

Ces 70 millions se décomp osent comme suit :
Pour le renforcement de la défense mili-

taire armement, dêveilop'pement de l'a-
viation, fortifications, réserves de miutii-
tions, matériel de corps, mesures pour
assurer l'exploitation des chemins de fer
et les comimiitnications téléphoniques en
cas de guerre , bâtiments militaires) :

15 rnÉliorïs ;
pour assurer l'approvisionnement du pays

en marchandises indispensables
10 millions

pour créer des possibilités de travail (sub-
ventions aux cantons) 35 millions

pour les camps de travail et l'aide spé-
ciale aux chômeurs des professions com-
merciales, techniques, scientifiques et
artistiques, 2 millions

pour encourager les exportations et le
tourisme, 5 millions

pour les améliorations foncières, correc-
tions de cours d'eaux et travaux fores-
tiers, 3 millions.

Quant à ta couverture f inancière, elle sera
f ixée p ar les disp ositions constitutionnelles du
«grand p roj et d'ensemble», si celui-ci est ap -
p rouvé p ar le pe up le.

Mais en attendant, les dép enses courent el
s'il prenait f antaisie au parlement ou au p euple
de ne p oint vouloir de ce «grand proj et-», l'ar-
gent aurait quitté les coff res du Bernerhof sans
qu'on ait trouvé les recettes correspondantes.
Ou encore , si l'année 1939 ne suff i t  p as aux dé-
p utés pour se mettre d'accord sur les pr op osi-
tions du gouvernement, les Chambres voteront-
elles encore, p our 1940, un nouveau «train » de
crédits p réliminaires ? On po urrait ainsi aller
j usqu'au bout des 400 millions et esquiver la dif -
f iculté que f ait surgir le problème cap ital de
la couverture f inancière ! Décidément , voilà de
nouveau un dép ar t qui ne laisse pa s de nous in-
quiéter, car il indique, une f ois de pl us, qu'on
ne sait p as exactement où aller.

G. P.

A Bâle
Chez les fugitifs Israélites

BALE, 10. — Le Casino d'été, gracieusement
mis à la disposition du comité chargé de la pro-
tection et de la surveillance des fugitifs Israé-
lites allemands et autrichiens à Bâle, sera ouvert
i'undi prochain pour recueillir environ 160 cé-
libataires , qui trouveron t là le logement et la
nourriture en commun. Le Casino d'été servira
de point de ralliement à tous les fugitifs de
Bâïe, au nombre de 450 environ. C'est là que
sera installée la cuisine centrale et que les
repas seront pris en commun, sauf pour les fu-
gitifs qui logent chez les particu liers, mais en-
core faut-il que ces derniers déposent une cau-
tion en faveur de leurs protégés. Ainsi , on a
demandé la somme de 10,000 francs pour un
couple hébergé dans une famille dont nous
vouions taire le nom ! Les autres fugitifs qui
ont de la famille, sont logés dans le bâtiment
No 34 du Schutzengraben , mis également à
disposition par le gouvernement ; vingt-cinq
j eunes filïes ont été accueillies au home de
Weiherweg; elles sont également soumises à
la discipline commune.

Que faire de tout ce monde ? On prévoit de
la gymnastique pendant la matinée , des tra-
vaux de rééducation professionnelle , surtout
pou r les j eunes gens qui choisiron t la carrière
agricole. Mais cela sera assez difficile pour
eux , car la plupart sont des commerçants , des
employés de bureau. Iï y a très peu d'artisans .
On leur donnera des cours de langues, françai-
se, anglaise , espagnole , suivant 1es_ pays sur
lesquels iis ont j eté leur dévolu... si les auto-
rités de ces régions veulent bien , dans un temps
plus ou moins éloigné , leur accorder le visa

d'entrée. Beaucoup d'entre eux ne sont pas au
courant de la législation suisse et ils ont cru
qu 'il suffisait de mettre le pied chez nous pour
trouver une occupation. Ce n'est pas le cas.
Le devoir de la Suisse est donc de leur adou-
cir autant que possible l'amertume de l'exil, en
attendant qu 'un sol hospitalier nouveau et dé-
finitif veuille bien les recevoir.

Pour le moment, ïa communauté Israélite de
Bâle fait un réel effort pour leur venir en aide
et l'Association de ces communautés en Suis-
se a assumé à elle seule ïa charge financière
énorme d'entretenir plus de 2000 fugitifs en
Suisse. Elle se plaît à reconnaître le beau ges-
te des autorités bâtoises, qui ont mis à sa dis-
position le Casino d'été . et l'immeuble du Schu-
tzengraben et qui ne ménagent, ni leur temps,
ni leurs peines, pour régulariser l'état-civil des
fugitifs qui désirent convoïer en justes noces.
Il faut dire , en effet que parmi les 25 j eunes
filles hébergées au Weiherweg, quelques-unes
sont fiancées et un mariage sera béni dimanche
prochain. Tout le monde sympathise à cette
grande misère des fugitifs.

Au Tribunal de police
Epilogue d'un accident mortel

Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
s'est réuni vendredi après-midi sous la prési-
dence de M. A. Grisel , afin de statuer sur le
cas du Dr M., accusé d'homicide involontaire.
On se souvient des faits.

Dans la nuit du 10 au 11 juin, le Dr M., mé-
decin à La Sagne , de passage dans un établis-
sement public de notre ville, avait invité la
caissière du dit établissement à monter dans sa
voiture. La visibilité particulièrement mauvaise
cette nuit-là fut rendue plus difficile encore à
un certain moment par la présence d'un épais
brouillard au haut du Reymond. C'est à cet en-
droit, à proximité de la bifurcation de la route
de la Vue des Alpes et de La Sagne que se
produisit l'accident mortel dont fut victime M.
E. L., ébéniste. Ce dernier revenai t à pied de
Neuchâtel où il était allé rendre visite à son
frère , et suivait l'extrême bord droit de la
chaussée cantonale, lorsqu 'il fut tamponné avec
violence et proj eté dans le champ par la ma-
chine du Dr M. Ce dernier circulait à gauche
afin de repérer sa route à l'aide des poteaux té-
léphoniques, à une vitesse approximative de
40 à 50 kmh. et n 'eut à aucun moment l'intui-
tion d'avoir causé un accident quelconque ; c'est
sur les instances de Mlle C. que le Dr M. fit
machine arrière afin de s'assurer — mais sans
toutefois descendre de voiture — de ce qu 'il en
était exactement. N'ayant rien découvert, l'au-
tomobiliste continua sa route. Quant à M .E.
L., il gisait à quelques mètres de là, dans le
champ, atteint en plein visage, souffrant d'une
fracture de l'os frontal et d'un oeil arraché.
C'est une heure environ seulement après l'ac-
cident qu'un automobiliste sign ala au poste de
police la présence d'un homme titubant sur la
chaussée. Transporté à l'hôpital M. E. L. devait
y succomber quelques heures plus tard .

Le médecin fautif fut arrêté le mardi suivant
à l'hôpital de Fribourg où il avait été transpor-
té ensuite d'un accident dont il venait d'être
victime. Selon les témoignages de l'agent de
Sûreté Qrandj ean, le prévenu n'a à aucun mo-
ment eut l'idée qu 'il avait provoqué un accident
dans la nuit du 10 au 11 juin.

Après audition de divers témoins, le Tribunal
s'est transporté à 15 heures sur les lieux pour
une nouvelle vision locale, puis Me A. Bolle,
avocat de la partie civile, développa sa plai-
doirie, se référant au réquisitoire du procureui
général. Précisons que la partie civile a déposé
des conclusions tendant au paiement d'une som-
de 10,800 francs environ.

A son tour, Me Jean Payot, défenseur du pré-
venu fait valoir ses arguments demandant l'in-
dulgence du Tribunal pour son client qui a
subi une huitaine de j ours d'emprisonnement.

Après répliques et dupliques , le Tribunal se
retire pour délibérer et rendre son jugement.

Le jugement
Celui-ci rendu à 18 h. 30 déclare que le doc-

teur M. est coupable d'homicide Involontaire;
qu'il n'a pas ralenti autant que l'exigeaient les
conditions de la route. Le tribunal le condamne
à trente j ours de prison civile sans sursis,
sous déduction de six jours de préventive. Le
délit de fuite est aussi retenu par le procureur.

Les frais arrêtés à 450 fr. 05 sont mis à la
charge du condamné.

Pharmacies d'office.
La pharmaci e A Bourquin S. A . Dr. A. Lud-

wig, suce, est de service le dimanch e 11 s;p-
tembre ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'off. 2 des Ph-arm. Coop. sera ouverte
jusqu'à midi.

CrW/̂ O/V/^Uë^t
__ Ù^CS/j B_zz

C H A N G E S
Paris 11,955 ; Londres 21,31 ; New-York (câ-

bc) 4,4 1 % ;  Buenos-Aires (Pso) 111 ,75 ; Brux-
elles 74,40; Amsterdam 238,75; Prague 15,2625 ;
Stockholm 109,85 ; Oslo 107,05 ; Copenhague
95,125.

S P O R T S
Motocyclisme. — Les champions suisses 1938

Les diverses courses comptant pour le cham-
pionnat suisse de 1938 ayant toutes été dispu-
tées, le classement officiel s'établit comme
suit: Classe 250 cmc: Schupbach , sur D. K. W.
(champion de tous les experts). — Classe 350
cmc: Schwab, sur Velocette. Classe 500 cmc:
Cordey. sur Norton. — Cïasse 750 cmc: pas de
champion. — Side-car 600 cmc: Muhlemann,
sur F. N. — Side-car 1000 cmc: pas de cham-
pion.

Amateurs, classe 250 et 350 cmc. : pas de
champion. — Classe 500 cmc: Stamm (Rei-
nach). — Classe 750 cmc: Hintermuller (Zu-
rich). Ce dernier est également champion de
tous les amateurs .
Hockey sur glace. — Avant le championnat du

mondé
Le comité central et las autorités techniques

de la ligue suisse de hockey sur glace s'occu-
pent activement de la préparation du champion-
nat du monde du 3 au 12 février prochains. Ac-
tuellement, les fédérations nationales ont à se
prononcer sur la question soumise par les Suis-
ses de pouvoir organiser le championnat dans
deux villes : Zurich et Bâle. Les perspectives
d'acceptation sont favorables car les fédérations
du Canada, d'Angleterre, de Suède, d'Allemagne
et de Hollande ont déj à répondu affirmative-
ment. Il y a lieu aussi de compter sur l'adhésion
au projet de la Pologne et de l'Afrique du Sud.
Aussitôt oue le résultat du vote sera connu, les
prescriptions réglementaires seront publiées et
le registre des inscriptions ouvert. Trois semai-
nes avant le début du championnat sera effectué,
à Bruxelles, siège de la Ligue internationale, le
tirage au sort des rencontres.

Les matches ûe dimanche
Ligue nationale

Lausanne — Servette
Chaux-de-Fonds — Bienne
Granges — Young-Boys
Lucerne — Young-Fellows
Grasshoppers — Bâle
Nordstern — Lugano

Première ligue
Urania — Forward
Montreux — Fribourg
Monthey — Aarau
Central — Concordia
Dopolavoro — Vevey
Chiasso — Kreuzl ingen
Saint-Gall — Bellinzone
Zurich — Briihl.

Comisiiiiii qiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oKo

n'engage pas le JonrnaL)

Rappel.
C'est à 15 h. précises que débutera le «Derby»

qui opposera demain dimanche au Parc des
Sports de la Charrière, le F. C. Bienne à notre
onze local. Mat ch d'un intérêt incontestable et
qui sera suivi par tous les sportifs de notre ré-
gion.
Concours d'amateurs.

Les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 septem-
bre aura Heu au Café des Chemins de fer un con-
cours d'amateurs, chant et musiqu;.
Samedi en matinée au Capitole: «Heidi».

A la demande de nombreux parents, vu le suc-
cès du film , matinée supplémentaire au Capitole
auj ourd'hui samedi à 15 h. 30, avec « Heidi ».
Scala. — Attention 11!

Pathé-Journal (Edition spéciale) présente enactualité : « La . Braderie » de La Chaux-dî-
Fonds.
«Ma soeur de lait» avec Lucien Baroux, à la

Scala.
« Ma soeur de lait », un film de l'Alliance Ci-

nématographique européenne, avec Lucien Ba-
roux, incomparable, dans un rôle à sa mesure, la
charmante Meg Lemonier, Henry Qarat qui res-
te le plus séduisant des jeunes premiers, Mady
Berry et une vingtaine d'autres artistes de ta-
lent. Comédie musicale à grand spectacl e, gra-
cieuse, légère, humoristique, riche de fantaisie,
de bonne humeur et de rythme, caricature plai-
sante des milieux du cinéma réalisée par Jean
Boyer, agrémentée d'une partition musicale deQ. van Parys, cette oeuvre qui suscitera de
francs éclats de rire et vous fera sourire pen-
dant une heure et demie, sera l'idéal divertis-
sement d'un soir arraché aux soucis quotidiens.
Donc, venez nombreux voir cette semaine à la
Scala «Ma soeur de lait».
Capitole.

Dès aujourd'hui, Changement de programme.
Consultez les photos et affiches.
L'exposition d'André Christen, artiste-peintre.

Bien que ce soit la première fois que cet ar-
tiste expose à La Chaux-de-Fonds, André Chris-
ten n'est pas un inconnu dans notre canton.

Il est l'auteur d'une grande fresque aux cou-
leurs parlantes , dans le Temple de Rochefort.
Trois magnifiques vitraux , d'une techni que mo-
derne, composés par le même artist e, décorent
l'intérieur de cet édifice.

André Christen est genevois. Il expose régu-
lièrement dans sa ville natale, à l'Athénée. Il
est établ i à Paris depuis une vingtaine d'années.

Il vient avec des paysages du Jura — de
nombreuses toiles de la région si lumineuse de
Rochefort, un délicieux sous-bois — et de Paris.
H apporte également des travaux d'art religieux
d'une réal isation touchante et émouvante à la

fois, ainsi qu 'un échantillon de vitrail sur ciment
armé.

Cette exposition , digne en tous points , mérite
votre visite. Le vernissage aura lieu samedi 10
septembre 1938 au Musée des Beaux-Arts.
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Samedi 10 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
uramo-concert. .14,00 Concert par disques. 15,00
Lucie de Lammermoor, opéra en trois actes- 16,40
Musique de danse. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Lugano. Concert. 18,00 La de-
mi-heure des Jeunes. 18,30 Musique de danse et
chansons. 18,50 La vie pratique. 19,00 Fragments de la
rête des Vignerons. 19,30 La pensée de Maurice
Barrés et le XIXe siècle. 19,40 Le bouquet du pé-
dagogue. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Le Hérisson- 20,30 Soirée d'opéras
italiens. 22,35 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Extraits célèbres
de symphonies. 12,29 Signal horaire 12,40 Concert
récréatif 13,30 Actualités. 14,00 Concert- 16,30 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune
du studio de Lugano. 18,30 Musique de chambre-
18,55 Signal horaire. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises zurichoises. 19,30 Récital de piano 20,20 Mu-
sique populaire. 22,20 Disques de danse-

Télédiff usion: 12,00 Lugano: Disques- 21,15 Franc-
fort: Concert.

12,00 Strasbourg: Concert d'orchestre. 19,55 Paris:
Du Théâtre national de l'Opéra: Faust, opéra en
5 actes.

Emissions intéressantes: Alger : 20,30 Airs d'opéras-
Grenoble: 20,30 Orchestre. Marseille-Provence: 20,30
Orchestre. Strasbourg: 20,30 Orchestre. Beriin-Te-
gel: 20,15 Fleurs d'amour, suite de mélodies. Breslau :
20,10 Concert d'orchestre- Kœnigsberg: 20,15 Varié-
tés- Rome I: 20,30 Musique variée.

Dimanche 11 septembre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches,

10,00 Culte protestant- 11,15 Qramo-concert . 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. Ï2 ,4C
Qramo-concert. 15,45 Reportage de la deuxième mi-
temps d'un match de football- 18,00 Qramo-concert.
18,30 Causerie religieuse catholique- 19,00 Qramo-
concert. 19,45 Les cinq minutes de la solidarité. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Le dimanche sportif- 20,20 Concert par l'orchestre
Radio Suisse Romande. 21,00 La mort joyeuse, un
acte d'Evreinov. 21,40 Suite du concert de l'0« R S.
22,10 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert- 10,00 Culte
catholique. 10,45 Concert. 12,00 Le radio-orchestre.
12,40 Suite du concert. 13,50 Musique champêtre- 16,00
Chants Iromanfches. 17,00 Causerie protestante en
langue romanche. 17,30 Disques. 17,45 Concert par
la musique du bataillon 48. 18,40 Disques. 19,00 Trio
en mi bémol majeur , op. 100, Schubert- 19,55 Chro-
nique sportive. 21,20 Musique de danse.

Télédiff usion: 9,30 Vienne: Concert. 21,10 Vienne:
Concert récréatif.

10,30 Paris: Concert. 20,30 Paris Tour Eiffel : Soi-
rée de variétés.

Emissions intéressantes: Alger : 20,00 Concert va-
rié. Paris PTT : De la Comédie Française: Prisonnier
de mon coeur, pièce en trois actes. Strasbourg: 20,30
Musique gaie et variée. Berlin-Tegel : 20,00 Concert.
Kœnigsberg: 20,10 Le grand orchestre de la sta-
tion- Vienne: 20,10 Extraits d'opéras et d'opérettes.
Rome I: Musique variée.

Lundi 12 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.3C

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.4C
Qramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune du studio de Bâle. 18,00 Jazz américain.
18,30 Contribution du disque à l'histoire de la mu-
sique. 18,55 A propos de l'Exposition nationale de
philatélie, à Aarau- 19,10 Intermède. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps- 20,00 Un peu de musique récréative. 20,30
Qui a inventé la radio ? 20,45 Musique à deux pia-
nos- 21,10 Intermède- 21,15 Emission pour les Suisses
à l'étranger. 22,30 Les travaux de l'assemblée annuelle
de la S- d. N.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert- 21,00 Lon-
dres: Soirée de chansons-

12,00 Angers: Concert. 15,45 Toulouse: Concert.
21,45 Paris Tour Eiffel : Concert.

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 10 septembre, rt 1 heures du matin
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TEMPS VENT

<i80 Bâle 14 Pluieprobable Calme
543 Berne 13 Pluie
587 Coire 15 Couverl >

1543 Davos 7 » >
632 Fribourg 12 Pluie »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 12 Couvert »

llOD Goascuenen 9 Pluie »
56(3 Interlaken 14 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 11 Plaie »
450 Lausanne 14 * »
208 Locarno 16 » »
'3138 Lugano 15 « »
439 Lucerne 15 Couvert »
398 Montreux 15 Pluie .
482 Neuchâtel 14 » >
505 Ragaz 13 Nuageux Fœhn
673 St-Gall 14 Nébuleux Calme

1856 St-Morite 4 Pluie .
407 Sclialllumso .... 15 » »

1606 Schuls-Taraso .. 7 Pluieprobable »
537 Sierre .".... 12 Pluie »
562 Thoune 13 (' ouvert »
889 Vevey 15 Pluie »

1609 /armait a „ »
410 Zurich 14 Pluieprobable »
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— Je n'ai pas eu l'intention... de marquer une
préiférence. dit-elle, hésitante et embarrassée.
Mais... il est venu le premier me faire compren-
dre qu 'il m'aime. Vous comprenez ? Il a été très
bon auj ourd'hui , juste comme un papa des livres,
vous savez ? N'est-ce pas étrange qu'il ait été
bon cet après-midi et vous ce soir ! Et j e n'a-
vaxs pas même prié pour lui. C'est seuibment
pour vous que j 'ai prié quand j'ai cherché par
quelle manière j e pourrais vous forcer à revenir.
Et c'est pourquoi j e me suis assise sur la fenêtre,
afin d'être malade et de sonner Nuirse pour qu'on
vous envoie chercher.

Sandie frissonna, bouleversée comme de sa vie
elle ne l'avait été. Cette petite souris, qui ne vou-
lait rien renier de sa tendresse pour son père,
l'aimait, elle, Sandie, au point d'avoir préparé si
tragiquement cette horrible chose dans la peur
de perdre une maman qui s'occupait pourtan t si
peu d'elle.

— Eh bien ! maintenant, ma chérie, dit-ell e en
serran t bien fort sa fille dans ses bras, .ie suis
sûra que vous méritez d'entendre un secret et que
vous saurez le garder. Il est bien vrai, chérie,
Que j e voulais... presque m'en aller, plutôt que de
voir cette nouvelle femme s'installer dans la mai-
son — ma maison aussi bien que celle de votre
père, quoi que dise tante Mary, car j 'ai beaucoup
d'argent dedans. J'avais laissé une lettre pour

votre père, disant pourouoi ie partais. Peut-être
ne m'aurait-il plus permis de vous revoir... Je ne
suis pas sûre que j'aurais fait cela, mais j e pen-
sais que j e le pourrais peut-être, et c'est vous...
et vos prières et votre tendresse qui m'ont arrê-
tée.

— Oh ! Sandie, merci ! fit l'enfant, haletants.
Bt... vous resterez toujours av«3C nous n'est-ce
pas?

— Je ne peux pas répondre pour toujours. Je
le veux pour le présent. Oui. Le reste dépend de
plusieurs choses.

Mais au fond de son cœur elle savait qu'elle
ne restait pas seulement pour l'amour de l'en-
fant. Elle voulait rester et battre Mary French,
quels que fuissent les mérites et les séductions de
sa protégée !

VI

La nurse avait reçu un chèque représentant
six mois de ses appointements et avait été lais-
sée libre de rester jusqu'à l'arrivée dî la nouvel-
le gouvernante ou de quitter la maison sur-le-
champ .

Tout d'abord, elle avait choisi la première pro-
position, voulant se donner des airs de mettre
l'autre au courant. Mais son chèq ue en poche,
l'aventure de la mrit apporta un changem<3nt dans
son esprit.

Elle avait osé menacer Fay un peu plus que
durement, et elle sentait qu'elle ne pouvait plus
compter sur son influence sur ladv French.

La scène inattendue du retour invitait la mé-
gère à ne pas faire fond sur son soutien. Elle
sentait que la j eune femme s'intéresserait désor-
mais à son enfant. Et qui pouvait savoir si cette
odieuse petite fille ne réussirait pas à réunir ses
narents. en dépit de miss Mary French ?

Elle résolut cependant de rester jusqu'au len-

demain pour voir ce qu'il allait advenir du mé-
nage.

Mais quand elle vit que même Mrs. Jenny. sa
bénévole confidente, émue par les événements de
la nuit, semblait indifférente à son renvoi et à
l'inconvenance des procédés de sir Hugues en-
vers elle, elle pensa qu'elle n'avait plus qu'à évi-
ter une expulsion humiliante.

Furieuse contre tous, et même contre elle-mê-
me, elle se mit vivement à faire ses malles la nuit
durant.

La rage soutenant ses forces, elle était prête
au départ avant que les serviteurs, qu 'elle trai-
tait de haut , aien t commencé l'astiquage du ma-
tin.

Doucement, pour n'éveiller personne, elle sor-
tit pour chercher un taxi sans avoir été aperçue
de quiconque.

La promesse d'un bon pourboire décida le
chauffeur à descendre sa grande malle. Les plus
petits bagages attendaient dans le hall , empilés
par elle-même. A six heures du matin, elle était
partie — pour j amais. — ne laissant aucune
adresse. Elle comptait bien avoir quitté Londres
aussitôt après l'ouverture des banques , c'est-à-
dire après avoir touch é son chèque.

Plus tard, si sir Hugues désirait lui demander
des comptes sur la nuit passée, il pourrait cou-
rir !

Fay avait été cependant baignée et mise au
Ht en silence par la fugitive, car lady French
était restée présente durant l'entière cérémonie.
Elle était même restée pour embra sser sa fille
dans son lit et la border !

Mais une inquiétante lueur dans les yeux de la
méchante femme avait Fait comprendre à l'enfant
qu'elle n'était pas pardonnée. et elle avait re-
douté de voir arriver le matin .

En règle générale, elle se levait tôt. mais elle
avait toussé et s'était tournée et retournée dans

son lit sans dormir, bien longtemps après minuit
C'est pourquoi il était près de neuf heures Quand
ses yeux, lourds de sommeil, s'étaient ouverts.

Sur la cheminée, en face du lit. était une hor-
loge, et comme les fenêtres sans rideaux lais-
saient la lumière du matin pénétrer dans la
chambre, Fay eut un cri de surprise.

Neuf heures ! Et nurse venait touj ours la met-
tre promiptement hors du lit à huit heures ! Ce
changement de programme était-il un bon signe
ou un mauvais présage ?

Sa première impulsion fut de se renfoncer dans
ses cotvertures et de faire semblant de dormir
quand Nurse entrerait. C'est sûrement ce qu'elle
aurait fait la veille, mais auj ourd'hui tout était
différent . Son père l'avait remarquée et s'inté-
ressait à elle. Il lui avait promis des change-
ments qui la rendraient heureuse, et Fay ne pou-
vait pas imaginer qu 'A pût ne pas tenir une pro-
messe. I! n'était pas de cette sorte !

Et même Sandie — Sandie l'aimait ! Elle l'a-
vait embrassée et l'avait sauvée des menaces de
Nurse , sans les connaître, di reste. Peut-être au-
j ourd'hui elle ne l'aurait pas tout à fait oubliée
et ne serait pas tout de suite retournée aux vieil-
les habitudes de sa vie mondaine .

Fay se sentit soudain brave . Au lieu de rester
couchée et d' attendre le Dire , elle sauta du lit,
prête à faire face au dange r « Nurse ». de quel -
que façon qu 'il se présentât.

En conséquence, elle décida d'aller frapper à
la porte de Nurse au lieu de l'attend re.

Elle n 'était pas du tout malade . Dieu avait eu
pitié d'elle en faveur de son sacrifice filial si gen-
timen t fait. Vraiment, elle ne s'était j amais sentie
mieux , elle était du reste trop excitée pour sentir
la fatigue. Audaoieusement. ses petits doigts
tournèrent la poignée de la chambre de Nurse. Le
lit n'avait pas été d éfait. Nurse n 'était pas là ! Se
pouvait-il qu 'elle fût partie pour de bon ?

(A suivre).
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Dimanche 18 et lundi 19 septembre 1938

La Grande Chartreuse - La Savoie - Le
Eîlsiiithinn Prix Fr. 57.50 tout compris. Départ de
UdUPIllllC La (îhaux-de-Fonda
Programmes renseignements et inscriptions: Magasin de coiflura
Bourgeois-Perret, 68, rne Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds, lelèpl ione 21463, ou au Garage Hiron-
delle S.A. Neuchâtel , télép hone 5 31 HU P3 305N l lo20

. VOS GENCIVES SAIGNENT -s- CACHO&
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

BJffa 1 Dès ce soir e* Jours suivants ^H
B nBiV v Un •E',m d'espionnage, qui se déroule \'s

F 

dans le cadre de l'Inde mystérieuse V..

Glna Mânes, Fernand Fabre dans >fi '

L'espionne du f Hil I
(ou la mystérieuse Lady) Mystérieux Captivant Angoissant

Téléphone 2.31.40 11442 Location ouverte

S t* ÂÉt/t^^^vv par une cure dans ,e$

OP" <!*î%_9>
Deux hôtels réputés et de vieille tradition suisse pourvus de toutes les installations modernes.
5 sources privées, parmi lesquelles la source Vert- im. jaillissent sous l'établissement même, ce
qui leur conservent toutes leurs qualités radioactives et cnratives. Diète et régime sont sous
contrôla médical. Pension complète dep. fr. 11— et II» .-. Pro». V-X . MARKWAI.DF.R.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours pratiques recommenceront dès le 20 septembre
Confection pour dames Melle R. M. Girard
Confection pour messieurs

et garçonnets Mme. Jacot-Blaser
Mode Mme Kaufmann-Guinand
Lingerie , raccommodages
Repassage Melle Riesen
Figurine de Mode M. Pau l Perrenoud

Pour tous renseignements , horaire et insciiptions s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole, Collège des Crêtets , tous les
jours de li à 12 h. et de 14 a 18 h. du 14 au 17 septembre,
mercredi et samedi après-midi exceptés.

Finance d'inscription Fr. 5.— payable au moment
de l'inscription.

Ecolage, (finance d'inscription comprise) Fr. 10.— 18.—
30. - suivant l'importance du cours, payable au début du cours.

RESIAURANI LOUIS HAIUl
91. CËIARHSSISE , 91

Samedi , dimanche et lundi

uw if irai mi w
Se recommande. IUIO Téléphone 2.13.47

| SCALA - ATTENTI ON : ~—-ssyJSS „LA BRADERIE " de La Chaux-de-Fonds |
¦̂  , — | |W| m||1 x i m niMiii r» m mu ¦¦ 

A LA DEMANDE DE NOMBREUX PARENTS MATINEE «Il mniTfll E Aujourd'hui .«¦*„. HB^BHfe SB Pr,x
| VU LE SUCCÈS DU FILM SUPPLEMENTAIRE AU CAPITOL E a 15h. 30 AVEC WEBPI ».*%:__*•£*- |

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Bobert 61. Tél. 2369< >

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche matin,

après-midi et soir

CONCERT
CASINO MUNICIPAL ë!
BESANCON \ïïïff ii$n
l « £l i ZT -i CA Tt GLACIER
J^^-J*\̂ .-j»4 . I ORCHESTRE-ATTOCTONV

Tour de ta 1938
Nos victoires sur bicyclettes

ALLEGRO
3 têtes d'étape

Second au classement général
Sans commentaires 1 1 1 1 1 1 1 1
Agence : Vélo-Dali / Bel-Air

Téléphone -j _ OH. 10404

HÉoîaps
en tous genres, soit : lames à
plancher , lames chanfrein , lames
chalets , gorges , moulures, etc
Travail soigné. — Scierie de
la Itaisse, Sonvilier. 9429

LESSIVEUSES
extra-solides

>.S-g a | p. gii
s-SaSi S* PRIX MODERES Q £
Zinguerle de Colombier
Colon»hier {Neuchâtel) Avenu? de la

Gare 13. Télép hone 6 3*2 8?

Baux à loyer Imp. Courvpisîer



Musée des Beaux-Arts
(Salle IV)

dn 10 an 26 septembre 1938 ._^

Exposition

André Christen
Peintures — Vitraux, etc.

Ouverte tons les jours, dimanches compris, de 10 à
. . 12 heures et de 14 à 17 heures. 11488

9af net , primeurs
Rue Ruma-Droz 27, téléphone 2.16.09
Rue du Commerce 57, téléphone 2.16.24.
Son clsianli
Son» molatta

. 8«om j tfftaon
Première qualité, bas prix. 11458

il vendre
d'occasion, nn accordéon
iHohner) en très bon état. Super-
be instrument recouvert en per-
loid, 23 touches, 7 demi-tons, 8
basses et 3 voii ; bas prix. - S'a-
dresser à Mme Vuilleumier , 27.
rue des Sorbiers, ler étage. 11471

Appartements meublés
à louer , de 2 ou 3 pièces, ainsi
qu'un d'une pièce. — S'adresser
au bureau ded 'JMPARTiAr,. 1139.)

à IfillPP Pour 0Cl0Ure J9J8, Ra-
rt IUUCI vin 11, bel apparte-
ment au soleil , 2 chambres, cor-
ridor, w. c. intérieurs et toutes
dépendances avec grande terrasse.
S'adresser Tunnels 16. 11403

Phimliro A Jouer beJIe cham-
LUlalllUl V. bre meublée, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
iiu Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. 11-268
Phamhno A louât ebambre
uilalUUl 6 meublée, indépen-
dante chez personne seule. — S'a-
dresser à 12 h. ou depuis 18 h.
rue de la Balance 13, au Sme
étage. 11463
r.hnmhp o a l°ner. près de la
UllCllllUl C gare et poste. — S'a-
dresser à Mme Bernhard, rue Léo-
pold Robert 76. H449
r.hamhno meublée, a louer com-UlllllWJ) B me pied-à-terre ou
autre. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 11451)

Pied à terre gŜ ÎFiS
ser au bureau de I'IMPARTIAL

11340

Â VPnrf pp  "' de fer * " uua P'ace
ICUUIC complet, crin animal,

remis à neuf. Fr. 40.—. — S'a-
dresser a M. D. t' ey, rue du Pont
32. 11372
ÇAIn ueut ..a venure , marque Al-ICIU legro. — S'adresser Ter-
reaux 10, au rez-de-chaussée.

JJ346
Diinnnri a 3 corps, 1 table rondeUUI COU à rallonges el 1 bois de
lit avec sommier , en très bon étal
à vendre à bas nrix. — S'adres-
» M. W. Rouer! . Grét-dn-Locle 37.

Vâ\n de dame éiat de neuf , àI CIU vendre. — S'adresser à M.
Robert . Montbrillant i. 11456

Â tfOflriPf ) un lit d'enfant èmail-ÏCUU10 ié, et une baignoire
émaillée. - S'adresser rue Winkel-
ried 33, au ler élage. ] 1408

La Société Fédérale de
Gymnastique Ancienne
Section a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
(\ f ipaQ fi p

luisî t.! «Il
son regretté membre honoraire.

L'incinération aura lieu same-
di 10 art. à 15 heures.

Rendei-vous des membres qui
désirent accompagner la bannière
a 14 heures au Cercle.
11436 Le comité.

Messieurs les membres de la
Société Suisse des Vé-
térans Gymnastes, Grou-
pe de La Cuaux-de-Fonds. sont
informés du décès de leur regret-
té collègue et ami .

Monsieur

OrtËflMILlIl
L'incinération. SANS SUITE.

aura lieu, samedi ÎO sep-
tembre, a 15 heures.

Rendez-vous des Fos-
soyeurs, â 14 h. 30 devant ie
domicile mortuaire : Rne du
Nord 51.
1 l 'i-i 'i Le Comité.

Le Comité da Club Alpin
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

iiii [y.sPiLLii!i
membre de Ja section depuis 1906.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu nameill 10 et, à 15 h.

Gratuitement 5 leurs d ressai ^̂ —wmmm-. ûuma^RADIO 1939 V^
TOUTES LES MARQUES _ S*̂
TOUS LES MODÈLES >̂
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dont la réputation n'est plus à
ĵSSSP <^Ŝ  ** >  ̂ faire, entreprend la réparation de

^§Ŝ  V»* \at*̂  ̂toutes les marques de radio. H470
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Re*lauranl des Endroit
Dimanche 11 septembre, dès 1 4 h. :SO

CONCERT AU JARDIN
par le Club m i x t e  d'accordéon» «L'ABEILLE»

O A  MI (fi W? dans la grande salle.
/¦L iM 9 K ORCHESTRE A N T H I N E A

ll ' iS'i Se recommande, Alb. Guillaume

Ouverture de tours
Leçons indiv iduel les  et collectives

Français Allemand
Anglais Italien

Espagnol
Branches commerciales
(Comptabilité , sténographie ,

Correspondance , etc.)
Perfectionnement

et remise a flot des élèves
retardés dans toutes branches des
programmes primaire et secon-
daire (Grammaire, orthograp he,
arithmétique , allemand, latin , etc.)

A.-G. ROBERT
(di plômé) 11474

Paix 107 ler étage
Tontes traduction*

I TRÈS BEAUX LOCAUX
I POUR BUREAUX
I à louer en plein centre de la
1 rue Léopold-Robert . chauf-
I fage central . Selon désir il y
3 aurait aussi l'appartement.

M Disponible à volonté. —
B Kcriro sous chiffre M. S.
H 1143*2 au bureau de I'I M-
¦ PABT IAL 11472

A louer UW
bel apparlement

de 7 A S  chambres, tout
conlort , disponible a volomé
- Ecrire sous chiflre IV. II .
I I473 .  nu bureau de IM M

PARTIAL . 1 147.1
¦__i[_»nni_imi««__<__

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
11464 la livre

Poulets nouveaux 2.10
Petits coqs 2.10
Poulets de Bresse 2.60
plombés

Poules tendres 1.60
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.30
Palées 2,
Filet de perches 3.20
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens

Saucisses de Payerne
au foie et à la viande
Saucisses sèches
Marchandises très fraîches

2 chambres indépendantes
chauffées , sont a louer pour de
suite ou époque B convenir. Con
viendraient pour bureaux.

S'adresser rue Daniel -JeanRi-
chard 23, au 2rae étage, de 11 n
15 heures. 11Ï65

Horloger complet
connaissant les pièces ancre et
cylindre , ainsi que la vêrificalion
des ébauches et des fournitures ,
cherche place de suite ou à con-
venir. — Offres sous chiffre C G
11303, au bureau de I'IMPARTIAL.

11303

Pompes Funèbres Cénérales A. Rémy
Léopold Robert 6 Tél. nuit et jour 2 19 36
Cercueils en tons genres ait toute?: formalités

La Direction et le personnel de la Brasserie de la
! Comète S. A. ont le pénible devoir de porter à la
î connaissance de leurs clients et amis le décès de

I Monsieur Fritz RHU
H Jeur dévoué employé pendant 19 ans.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi le
| 10 septembre 1938, à 16 heures.

| Domicile mortuaire : Hôpital. 11425

; Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les marques de sympathie que nous

j avons reçues pendant les l'ours pénibles que nous
venons de traverser, nous prions toutes les per-

! sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part à j
J notre grand deuil, de trouver ici l'expression de
i nos sincères remerciements et de notre reconnais-
| sance émue. 11481

' Madame Aug. Mathez I
et famille.

j Genève, le 9 septembre 1938.

L'Eternel est mon Berger je  ne manquerai de
rien, même quand je marcherai dans la vallée
ie l'ombre de la mort , ie ne craindra i aucun
mal , car je  suis a*j«c Toi. C'est ton bâton et
ta houlette qui ma conduisent Au revoir, cher
époux et père tes souffrances sont passées, ton
souvenir restera gravé dans nos coeurs.

Madame Alfred Mast, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marc Hochât et leurs enfants , au
Sentier; Monsieur et Madame Charles Mast et leur en-
fant , à Villiers; Madame et Monsieur André Reichen-
bach et leurs enfants à La Ghaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame René Mast et leurs enfants, aux Charbon-
nières; Monsieur Albert Masi ; Monsieur et Madame
Henri Mast et leur enfant , aux Verrières ; Mademoi-
selle Nelly Mast à Fleurier; Mademoiselle Edith Mast ,
son fiancé Monsieur Charles Gertsch. à St. Sulpice: Ma-
demoiselle Hélène Mast; Monsieur Jean-Pierre Mast;
Mademoiselle Yvonne Mast; ainsi que les familles Mast,
Hegel . Bourquin , Geiser, Duvanel , Stffihll , Sandoz, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred MAST
leur cher époux , papa , grand papa , frère, beau-frère ,
oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
samedi 10 septembre, à 3</i h. après quelques jours de
grandes souffrances, à l'âge de 57 ans.

Les Grands Prés , le 10 septembre 1938.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu lundi 12

septembre 1938, aux Rayards, à 13 heures.
Départ à 11 '/i heures.
Le présent avis tient lieu do lettre de luire-part .

7i'll'flM^MMlirM ITtfiOïi iiiiimiMnwwTionr-n-wi
MM. les Membres d'Honneur , de l'Amicale, Passifs

• ¦I Actifs de la Musi que Militaire «Les Armes Kéo ¦
nies» sont informés du décès de

Monsieur tolis-Moin mun 1
Industriel

membre d'Honneur de ia Société et membre du Comité SB
de la Fondation et de l'Amicale.

Les obsèques auront lieu samedi 10 courant.
Départ dn domicile mortuaire, rne du iVord 51, W_

à 14 heures 30.
Rendez-vous des musiciens en grande tenue à 13 h. !

45 précises au local. 11426 Le Comité.

L'Orchestre symphonique l' ttOdéon » !
| a le profond regret de faire part da décès de

/Monsieur

I Charles-Rodolphe Spillmann I
I Membre d'honneur et membre de l'Amicale

1 Tous les «odéonistes » conserveront de loi un H
1 souvenir ému et reconnaissant.

I me.! 1M COMITÉ. B

Nous avons la profonde douleur de foire part
du décès de notre regretté patron ,
Monsieur C-R* Spillmann
survenu le 7 septembre 1938, dans sa 78mi! année,
après une longue maladie.

Le personnel de la S.A. C.-R. Spillmann & Cie
Fabrique de boîtes or.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 septembre 1&38. 11395 !
f/incinération aura lieu samedi 10 courant , à 18 h H

Le soir étant venu, le Maitre ait: B
« Passons sur l'autre rive». M

St-Marc, 4. y. 88.

Courage, dit l 'Eternel, et travail-
les, car je suis aveo vous.

Aggé«, 2, 4.

Madame M. Spillmann ;
Monsieur et Madame Jules-R. Spillmann et leurs enfants, Rodolphe

et Lucienne ; .
Madame Nell y Spillmann ;
Madame et Monsieur R. Frumkine-Spillmann , à Paris;
Madame veuve Louise Marre, à Colombes;
Madame H.-M. John, sa gouvernante ,

ainsi que les familles Spillmann, Rothen , Calame, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

1 Charles-Rodolphe Spillmann I
Industriel

que Dieu a enlevé à leur affection , mercredi soir, dans sa 78me année, H
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1938.
L'incinération sans suite, aura lieu samedi 10 courant, à 18 H

heures ; départ du domicile à 14 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : rue
< du Nord 51.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H869

I La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1938. I

; Nous avons Ja profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

1 Charles-Rodolphe Spillmann |
Fondateur et administrateur délégué

! survenu le7septembrel938,dans sa78meannéeaprôsune longuemaladie
| Il fut un chef aimé dont l'énergie, le travail et la conscience furent
¦ sans borne.

Son souvenir et l'exemple qu'il nous a donné resteront toujour s
| gravés dans nos mémoires et dan s nos cœurs.

I S.A.C.R. Spillmann & Cie
Fabrique de boîtes or

L'incinération aura lieu le samedi 10 septembre à 15 heures
W& au Crématoire de La Cliaux de-Fonds. 11370 H

Domicile mortuaire rue du Nord 51, La Chaux-de-Fonds.



REVUE PU J OUR
t-a situation reste tendue

La Chaux-de-Fonds. le 10 sep tembre.
Nous voici en f in de semaine, de semaine très

critique , mais qui sera sans doute suivie d'une
semaine p lus critique encore. En ef f e t . La f açon
dont tous les hommes d 'Etat restent dans leur
capitale , dif f èrent  tout dép lacement, n'indique
rien de très f af orable. Pas p lus que la nouvelle
selon laquelle les po ints stratégiques f rançais
sont occupés et la f lotte anglaise mise en état
de dép art immédiat. A Nuremberg, Hitler,
reste le sphinx... Son discours du 12 sera-t-il le
coup de tonnerre qui ébranlera t'Europe ? Per-
sonne ne le croit. On p ense p lus communément
que la tension va s'accroître, en attendant de
nouvelles « prop ositions déf initives » de Prague.

Parmi les éléments qui n'ont p as p eu contri-
bué à accroître l'incertitude, on p eut ranger Vai-
titude de l'Italie. Les inf ormations de Nurem-
berg comp lèten t en ef f e t  celles où le « duce » re-
j ette d'avance sur la Tchécoslovaquie la res-
p onsabilité de ce qui arrivera. Son délégué. Fa-
rimccl. antisémite de la p remière heure et ger-
manophile à tout crin, s'est empressé de verser
l'huile sur le f e u  en déclarant que l'Italie se j et-
terait à corp s p erdu dans la bagarre. Or . comme
on le souligne aujourd'hui. l'Allemagne elle-mê-
me ne lui en demande pas tant. En eas de guer-
re, le Reich attaquant à l'est se tiendra sur la
déf ensiv e à l'ouest. L'Italie qui f ormerait l'aile
gauche du disp ositif , serait exp osée à subir tout
le p oids de l'attaque ,des Franco-Britanniques ,
lesquels n'iraient pa s se briser inutilement sur
la « ligne Magino t » allemande. Ces supposi-
tions gratuites — on s'emp resse de le dire —
montrent que dans la « bataille de l'Europ e »,
l'Italie pourrait se trouver très exp osée et qu'el-
le devrait promp tement appeler sur les Alpe s les
divisions allemandes. C'est la raison pour la-
quelle le Fuhrer lui-même p réf érerait une Italie
neutre...

Mais tout cela ne f ait que regretter une f ois
de p lus de voir Rome à la remorque de Berlin,
renonçant à sa p lace et son inf luence légitime
en Europe centrale et s'embarquant à tond dans
la galère antisémite où elf e p erdra, en pl us de
nombreux artistes, savants , généraux, indus-
triels, qui avaient contribué â sa richesse et sa
grandeur, les sy mp athies du monde civilisé qui
n'admet ni ce p ourchas inf amant ni ces per sé-
cutions moy ennageuses.

En Suisse M . Obrecht a décidé de maintenir
son p roj et ' d'imp ôt compe nsatoire. On verra
ce qu'en diront les Chambres. P. B.
s m̂ —̂ts *-a> ^asWs*aam n

En cas d'agression

Reprise des pourparlers de Prague
Le programme des grands travaux de la Confédération

Les propositions définitives
dn gouvernement
tchécoslovaque

Elles ont été publiées vendredi

PRAGUE, 10. — Des détails sur les proposi-
tions définitives du gouvernement

^ 
attendus de-

puis assez longtemps ont été publiés vendredi.
Un communiqué de la présidence du conseil

dit notamment qu 'il s'agit en l'occurrence du
texte des propositions relatives au règlement de
la question des nationalités faites par le .gouver-
nement de Prague et qui ont été soumises au.
parti allemand des Sudètes.

Principes de base
En f ormulant ces p rop ositions, le gouverne-

ment est p arti de l'idée que l'on devait envisager
une solution immédiate des p rincip ales questions,
et cela de f açon concrète et p ratique, af in d'ar-
river à une entente véritable sur le p roblème
crucial des nationalités. Toutes les autres Ques-
tions restent réservées p our les p ourp arlers ul-
térieurs. La souveraineté, l'intégrité et l'unité de
l'Eta t seront constamment p rises en considéra-
tion p our toute solution de ces questions.

En vue de résoudre la question des emp loy és
et ouvriers des services p ublics, le principe en-
visagé est que toutes les nationalités seront re-
p résentées dans l'administration selon la p ro-
p ortion qu'elles occup ent dans l'Etat. La p rop or-
tion sera réglée de telle f açon que l'engagement
de nouveaux titulaires de nationalité allemande
que le p ourcentage sera atteint dix ans ap rès
l'entrée en vigueur des nouvelles disp ositions.

La nationalité allemande
En ce qui concerne la nationalité allemande ,

on compte qu 'au maximum le trente pour cent
des employés de l'Eta t de langue allemande se-
ront répartis où les ressortissants de langue al-
lemande ne constituent pas 'la maj orité. Il en
sera de même pour la nomination des juges et
pour toutes les entreprises de l'Etat.

Questions financières et économiques de la
proportionnalité

Dans le domaine économique, ce principe
sera également appliqu é. Cela concerne surtout
les besoins budgétaires pour l'éducation natiô--
nale , l'hygiène publique , l'assistance sociale et
les travaux publics.

Police et langues
Dans le 'service de la sûreté publique, l'an-

cien régime sera réintroduit. La tâche du main-
tien de l'ordre et de la sûreté de l'Etat sera
confiée à la gendarmerie et les organes de la
sûreté seront confiés à la police.

Le règlement de la question des langues est
également fixé. La loi appliquée jusqu 'ici sera
adaptée dans un esprit d'opportunité et dans un
esprit pratiqu e aux nouvelles conditions admi-
nistratives , de sorte que l'égalité de traitement
sera absolue pour la langue allemande, russe,
russe-carpathique, hongroise et polonaise, avec
la langue tchèque.

Autonomie
Les projets gouvernementaux acceptent te

principe de l'autonomie nationale sous la for-
me de régions. L'administration publique sera
assumée par des organes d'Etat ou des organes
régionaux. Les parlements régionaux seront
élus selon la loi électorale directe et secrète
avec représentation proportionnelle, comme la
Chambre des députés et le Sénat.

Lois spéciales
Les membres des diverses nationalités seront

p lacés sous la sauvegarde de lois sp éciales qui
leur garantiront non seulement leurs droits na-
tionalitaires, mais aussi leurs biens et leur pro-
tection contre une opp ression sociale, politique
et économique. Il leur sera p ossible de déf en-
dre leurs droits nationaux comme repr ésentant
Vensemble d'une région autonome au cas où une
violation des disp ositions envisagées viendrait
à se p roduire.

La nationalité de chaQite citoy en sera enre-
gistrée dans des documents off iciels établis p ar
l'Etat.

Le chancelier Hitler en a connaissance
On mande de Nuremberg à l'agence Havas :
Le député sudète Frank est arrivé vendredi

à Nuremberg, porteur des dernières propositions
du gouvernement de Prague. Ces proj ets ont
été immédiatement transmis au chancelier Hit-
ler.
OM«».?«•••» .-.a..m.... *:....: *.a *ma*a»*aaaaa ù.ama......... »<>»>M*.

La critique de Berlin
On mande de Prague au Deutsche Nachrich-

tenburo :
« Les milieux sudètes font valoir ce qui suit

au suj et des propositions soumises par le gou-
vernement tchécoslovaque aux Allemands des
Sudètes :

Il n'est pas diffi cile de voir que les principa-
les revendications des Sudètes subissent de
frappantes modifications. L'une des plus impor-
tantes demandes de Henlein est l'égalité au sein
de l'organe législatif de l'Etat tchécoslovaque,
en vue d'assurer aux Sudètes une influence suf-
fisante dans la direction du pays On ne trouve
dans le document gouvernemental aucune assu-
rance à ce suj et , et même pas la constatation de
cette importante matière.

Une autre demande d'importance décisive doit
trouver une solution qui ne peut être admise
sous sa forme actuelle, c'est la question de la
délimitation du secteur allemand.

Au reste, ce qui est important , ce ne sont
pas seulement les principes sur lesquels sera
basé, à l'avenir , la co-existence( des deux grou-
pements ethniques , mais bien l'application pra-
tique et loyale de ces principes.

Reprise des négociations
Les négociations menées entre le gouver-

nement et les représentants du parti des Su-
dètes sur la substance du problème nationali-
taire ont été reprises vendredi dans la soirée.

L'incident liquidé
Au cours d'un entretien qui dura plusieurs

heures, M. Hodza, président du conseil et le
député sudète Kundt sont parvenus à liquider
l'incident de Moravska-Ostrava. Il ressort d'une
enquête officielle, dirigée par l'inspecteur gé-
néral de la police, que des détenus auraient été
l'obj et de graves sévices à la direction de po-
lice de Moravska-Ostrava. Les policiers fau-
tifs ont été relevés de leurs fonctions vendredi .

M. Baca, directeur de la police de Moravska-
Ostrava, a demandé lui-même d'être suspendu
de ses fonctions et d'être l'obj et d'une procé-
dure disciplinaire.

Les Sudètes Kundt et Rosch ont exprimé au
président du conseil leur satisfaction au sujet
de la liquidation de l'incident. ;

Si l'Allemagne part en guerre.-

L'Angleterre ne restera pas
â l'écart

Elle sera aux côtés de la France

LONDRES, 10. —Le rédacteur diplomatique
du « Daily Mail » écrit : « Le gouvernement
britannique a décidé peu avant minuit d'infor-
mer le gouvernement allemand en termes pré-
cis et formels du fait que la Grande-Bretagne
ne resterait pas à l'écart si la Tchécoslovaquie
était l'obj et d'une agression militaire.

Une note sera remise à cet effet par sir Ne-
ville Henderson directement â M. Hitler lui-
même d'ici quelques heures.

L'ambassadeur avait reçu hier soir, au mo-
ment où il allait partir pour Berlin, un message
lui demandant de rester à Nuremberg où de
nouvelles instructions lui seraient communi-
quées. Les informations parvenues dans la
journée d'hier à Withe Hall, ont finalement eu
pour effet de faire prendre à M. Chamberla 'n
la décision de faire connaître à l'Allemagne que
la Grande-Bretagne serait aux côtés de la Fran-
ce pour résister à toute agression en Europe
centrale. »

L Angleterre ne restera pas neutre

E&i Siaa&s©
Un incendie a Landquart

Dans une fabrique de papier

LANDOUART. 10. — Un incendie a éclaté
dans la partie centrale des bâtiments de la fa-
brique de papier de Landquart . Le feu gagna ra-
pidement les bâtiments voisins. Grâce aux ef-
forts des pompiers de Landquart et des envi-
rons, et de ceux de Coire, venus sur les lieux
avec deux pompes à moteur, on parvint à cir-
conscrire le sinistre.

L'immeuble qui abritait les magasins et la
salle de coupage a le plus souffert, ainsi que la
partie supérieure de la halle des maioMnes No 3.

Le feu serait dû à des travaux de soudure ef-
fectués dans les combles.

Les dégâts sont évalués à 100,000 francs.

Le tirage de la Seva
BERNE, 10. — Le tirage de la 7me loterie de

la Seva (Société coopérative de loterie pour la
protection des lacs, la propagande touristique et
la création ds possibilités de travail) a donné
les résultats suivants pour les principaux lots :

Le billet 082,673 gagne 100,000 francs.
Le billet 026,047 gagne 50,000 francs.
Le billet 116,983 gagne 30,000 francs.
Le billet 167,296 gagne 20,000 francs.
Lots spéciaux aux détenteurs de séries :
La série No 06,659 gagne 25,000 francs.
La série No 10,130 gagn e 15.000 francs .
La série No 02,699 gagne 10,000 francs.
Tous les billets se terminant par les chiffres

16. 26, 46, 56. 66. 96 et 06 gagnent 10 francs.

Le plan Obrecht

BERNE , 10. — Il y a lieu de comp léter les
inf ormations données p ar ailleurs au suj et du
p rogramme de grands travaux. En ef f e t , écrit
« La Suisse » , vers la f in de l'ap rès-midi, l 'Of -
f ic e f édéral du travail a pu blié un communiqué
p récisant que, dans sa séance du matin, le Con-
seil f édéral avait décidé de maintenir son proj et
d'impôt sur le chiff re d'aff aires des grands ma-
gasins.

La situation est donc la suivante : lundi , M.
Obrecht se rendra â Baden et donnera à choisir
d la commission du Conseil national entre deux
solutions : ou les Chambres voteront dès sep-
tembre une avance de crédit de 70 millions qui
p ermettra de mettre p artiellement à exécution
le p lan Obrecht dès janvier prochain, la ques-
tion de la couverture f inancière restant réser-
vée ; ou bien, les Chambres décideront d'adop -
ter immédiatement l' ensemble du p roje t et, dans
ce cas, vu l'impo ssibilité d'obtenir po ur le mo-
ment l'avis demandé â la Banque nationale , le
Conseil f édéral insistera p our que, malgré tout ,
la couverture f inancière soit assurée grâce à
l'imp ôt sur les grands magasins.

D'ailleurs , au Palais f édéral, on se f latte de
l'esp oir que les Chambres p réf éreront la pre -
mière de ces deux solutions. C'est sans doute
que l'on se rend comp te de la f aiblesse des ar-
guments auxquels recourt Vadministration p our
j ustif ier une nouvelle redevance qui. entre au-
tres inconvénients, ne manquera p as de renché-
rir le coût de l'existence.

Le Conseil fédérai maintient
l'impôt sur le chiffre d'affaires

Chronique iurasss&nne
Courtelary. — Décès de Mme Gonseth, doyen-

ne du village.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier, est survenu, à Courtelary, où elle s'est

paisiblement éteinte , le décès de Mme Rosine
Gonseth , qui se trouvait dans sa 86me année.
La défunte était la doyenne des habitantes du
chef-lieu , où elle vivait entourée de l'affection
de ses enfants , s'étant retirée chez une de ses
filles. Mme Gonseth fut une excellente épouse
et mère; elle laisse derrière elle une longue
vie toute de travail et de bonté. Elle est dé-
cédée sans souffrances , laissant chez tous ceux
qui l'ont connue un excellent souvenir. Nous pré-
sentons à sa famille endeuillée , l'expression de
notre sincère sympathie.
En Erguel. — La série continue : encore une

j ambe cassée*.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un j eune domestique de la montagne de Cour-

telary, de passage au chef-lieu, a été à son tour
victime d'un bien regrettable et malheureux
accident. En effet , alors qu 'il longeait le corri-
dor d'un immeuble de la localité, il fit une ma-
lencontreuse chute. Le j eune homme fut rele-
vé avec une vilaine fracture de la j ambe gau-
che. Il fallut avoir recours au médecin et c'est
M. le Dr Simon qui prodigua ses soins aussi
empressés que dévoués au j eune domestique.
Le praticien ordonna toutefois le transfert de la
victime à l'hôpital de Saint-lmier où elle se
trouve actuellement et est entourée ici aussi des
soins les plus dévoués. Le domestique devra
rester en chambre pendant quelques semaines.

Nous lui adressons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement, en espérant aussi que cet accident
clôturera la liste trop longue des j ambes cas-
sées dans notre district. C'est le quatrième ac-
cident de ce genre en huit j ours.
Courtelary. — Une retraite bien méritée â la

gare.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que M. Edmond Zysset, ai-

guilleur à la gare des CFF à Courtelary, vient
d'être mis au bénéfice de sa retraite, retraite
ben méritée s'il en est.

En effet, M. Zysset était au service des
C. F. F. depuis 34 ans déj à et s'est constam-
ment acquitté de ses fonctions d'aiguilleur avec
beaucoup de conscience. M. Zysset a passé tou-
te son activité aux services des CFF au chef-
lieu d'Erguel où il a su se faire estimer et ap-
précier. M. Zysset s'est touj ours intéressé aux
choses du village et il a fait partie des auto-
rités communales pendant plusieurs années.

Nous souhaitons à M. Edmond Zysset de pou-
voir bénéficier d'une longue et paisible retraite

Sa Chaux~ de- p onds
Vacances scolaires 1938-1939.

Noël 1936 : Du samedi 24 décembre à midi au
mercredi 4 janvier 1939.

Rentrée : {Ec. primaires) Jeudi 5 j anvier.
(Ec. secondaires) Vendredi 6 janvier .
Pâques 1939 : Du jeu di 6 avril au soir au sa-

medi 22 avril.
Inscriptions et organisation : Lundi 24 avril.
Rentrée : Mardi 25 avril.
Eté 1939 : Du lundi 17 j uillet au :
Ec. primaires: 26 août . Rentrée: 28 août 1939.
Ec. secondaires: 2 sept. Rentrée: 4 sept. 1939.
Fête de la Jeunesse : 15 j uillet 1939.
Automne 1939 : Ec. primaires : Mercredi 18

oct. au samedi 21 octobre.
Ec. secondaires : lundi 16 oct. au samedi 21

octobre.
Rentrée : lundi 23 octobre 1939.
Vacances de neige : 4 j ours en février à fixer

suivant l'état de la neige.
Le temps pour dimanche.

Dimanch e le ciel restera couvert. Il faut s at
tendr e à de légères pluies intermittentes.

Violent orage sur le Bas-
Languedoc

Importants dégâts. — La récolte est saccagée
Une j eune fille noyée

NIMES, 10. — Un orage s'est abattu durant
24 heures sur le Bas-Languedoc, dévastant les
maisons, ravageant les routes, inondant les vi-
gnobles et anéantissant les récoltes.

A 3 km. de Nîmes, à Chissargues, une j eune
f ille de 20 ans a été noy ée dans les f lots.

Les rues de Montp ellier ont été transf ormées
en torrents. Entre Béziers et Adge, la grêle a
saccagé toute la récolte. Sur la route de Nîmes
au Grau-du-Roi, tous les villages ont subi des
dég âts imp ortants .

A Aimargues, toutes les maisons du centre ont
été inondées et les eaux ont atteint p rès de
deux mètres de haut. Les habitants ont dû être
secourus â l'aide de barques.

Les dégâts causés dans toute la région sont
considérables.

An congrès «le Nuremberg
L'appel des chefs politiques

NUREMBERG, 10. — 140,000 hommes de la
direction politique, parmi lesquels 10,000 chefs
politiques d'Autriche, se sont rassemblés ven-
dredi soir pour entendre le mot d'ordre de Hit-
ler , pour l'activité politique de l'année proch aine.

250,000 personnes et 26,000 drapeaux ont pris
part à l'appel. Puis la cérémonie des morts a eu
lieu dans l'ordre traditionnel.

Une allocution de Hitler
Le Fuhrer s'adresse aux Autrichiens et à ses

millions de disciples fanatiques et
inébranlables

Le grand « appel » des chefs politiques de Nu-
remberg a été ouvert par une allocution que le
Dr Ley a adressée au chancelier Hitler. L'orateur
a notamment souligné que c'était la première
fois que les chefs politiques autrichiens assis-
taient à l'appel.

Le chancelier Hitler a pris ensuite la parole.
Après quelques mots d'introduction , le chance-
lier , s'adressant aux Autrichiens , déclara notam-
ment :

Le même et f idèle cœur allemand bat dans
toutes vos p oitrines. Vmrs avez terminé vos
souff rances, vous êtes rentrés dans la grande
communauté nationale du Reich éternel.

Vous toits , vous sentez combien nous sommes
inrtn if tmx cette communauté.

Je me sens envahi d'une j oie toute sp éciale,
au moment où des nuages sont amoncelés à
l'horizon, de voir autour de moi cette garde de
millions de nationaux-socialistes f anatiques et
inébranlables, dont vous êtes les chef s sp irituels.
Durant de longues années de lutte, j 'ai p u me
conf ier aveuglément â vous, et l'Allemagne p eut
maintenant se rep oser non moins aveuglément
sur vous. Vous me f acilitez la tâche en étant les
chef s  de l'Allemagne .

Tous ceux qui. durant ces quinze dernières an-

nées, ont attendu un déclin de notre mouvement,
ont été déçus. Ce mouvement est sorti p lus p uis-
sant de chaque épreuve. Et tous ceux oui au-
j ourd'hui esp èrent en la f aiblesse de l'Allemagne
vont également vers une désillusion.

En vous disant cela, c'est toute la nation que
j e vois en vous. Cai un p eup le s'identif ie avec
ses chef s et un p eup le n'est j amais moindre Que
ses chef s . Mais les chef s doivent être de valeur,
nous te p romettons au p eup le allemand, et c'est
avec cette p romesse aue vous rentrerez chez
vous. Vous serez les pr otagonistes irréductibles
non seulement du mouvement national-socialiste,
mais de l' emp ire Grand-Allemand que vous re-
présentez auj ourd'hui.

A S*Extérieur
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VIII. — LA FEMME INCONNUE

D'un tacite accord, Pierre et Paul Qrosj ean
se retirèrent au fon d de la pièce, à l'écart du
groupe des officiels. Ils avaient la même pen-
sée.

— Mon petit , souffla Pierre, il faudra qu'on
admette maintenant la thèse du suicide.

— Oui, mon vieux.
— C'est bon !
Et Pierre alla droit à M. Calicantin.
— Monsieur le juge, dit-il , j'ai à vous parler,

mais seulement en présence de M. le substitut
et de M. le commissaire de police, c'est-à-dire
comme nous étions ce matin dans votre cabinet
à Belfort, Je vous prie. C'est très important.

M. Calicantin ressentait une vive sympathie
pour ces deux frères , si j eunes, qui tout de mê-
me en cet imbroglio n'avaient pas fait que des
erreurs. Après quelques secondes de réflexion,
il acquiesça. Et il pria son greffier , le médecin-
légiste, le chef de gare, le brigadier de gendar-
merie et le docteur Naurel de vouloir bien res-
ter dans la chambre, pendant que lui-même,
avec M. Larros et M. Blaisot, descendrait au
rez-de-chaussée pour entendre ce que M. Qros-
j ean avait à dire. Et il termina, en s'adressant
au médecin-légiste :

— Vous mettrez le temps à profit , mon cher
docteur, pour faire ici toutes constatations uti-
les...

En bas, dans la cuisine, dont Paul Qrosj ean
ouvrit la fenêtre , Pierre dit tout de suite à M.
Blaisot.

— Monsieur le commissaire, vous venez du
château ; vous avez dû y constater que le com-
te d'Ebeuilly ne s'est pas tué, n'est-ce pas ?

M. Blaisot eut un regard interrogatif vers
M. Calicantin, qui ordonna doucement :

— Vous pouvez tout dire, mon cher Blaisot.
D'autant plus qu 'à moi-même, vous n'avez ré-
vélé aucun détail. Et j e veux tout savoir immé-
diatement.

— Bien.
Le commissaire fit le rapport, point par point

de sa visite au château.
Lorsqu'il rapporta la déposition du maître

d'hôtel Edward relative à la conversation télé-
phonique, conversation suivie par M. Calican-
tin et entendue d'un côté par tous les hommes
ici présents alors qu'ils étaient dans le cabinet
du juge au palais de justice de Belfort , le men-
songe, évident, formel, certainement prémédité,
froidement obstiné du dit Edward, fut un nou-
veau coup de surprise pour les auditeurs du
commissaire. Mais aucun ne dit mot , car celui-
ci, regardant Pierre Qrosj ean, concluait :

— Mais vous, comment avez-vous deviné
que le comte ne s'est pas. tué ?

— Ah ! facilement ! Lorsque le docteur Nau-
rel est arrivé à la plaque tournante un peu
avant vous, il n'a même pas abordé M. Cali-
cantin. Et quand le chef de gare l'a présenté
au juge, qui lui a demandé s'il connaissait la
morte tirée de la plaque tournante, le docteur
Naurel s'est borné à répondre « non ».

Il n'a pas alors parlé à M. Calicantin de la
mort du comte d'Ebeuilly. C'est donc que le
médecin n'avait pas été appelé au château. Or,
le comte aurait dû se tuer entre 9 et 10 heures
du matin, et de telle manière que les domesti-
ques crussent à une congestion cérébrale et ap-
pelassent le docteur Naurel... Donc le comte
n'était pas mort puisque ce médecin ne mon-
trait aucun émoi et ne parlait pas à M. Cali-
cantin.

D'autre part , vous-même, monsieur le com-
missaire, lorsque vous êtes revenu du château

et avez aborde M. le juge d'instruction, vous
avez parlé à voix basse et dit peu de mots, qui
ont fait prendre au visage de M. Calicantin un
air de violente surprise. Mon frère et moi
étions par hasard trop loin pour entendre, mais
bien placés pour voir. Et nous avons vu. Nous
avons alors échangé nos pensées, qui concor-
daient, comme d'ailleurs presque toujours. L'an-
nonce de la mort du comte n'aurait pu que sa-
tisfaire M. Calicantin. Mais la nouvelle d'une
fuite à l'étranger devait en effet le surprendre.
Car, nous tous qui sommes ici, et qui ce matin
avons vu et entendu la comtesse téléphoner à
son mari, nous avons cru, vraiment cru que le
comte se tuerait. Mais à présent...

Et se tournant vers M. Calicantin et M, Lar-
ros, Pierre Qrosj ean reprit :

— A présent, messieurs, vous avez pu faire
là-haut , comme mon frè re et moi, une consta-
tation : la main droite de l'homme vigoureux
qui, s'étant tué en un brusque effort d'énergie,
serre convulsivement dans sa paume et ses
doigts l'arme du suicide.

» Pourquoi ? Parce que la nuit dernière, pen-
dant que mon frère et moi courions à Belfort
après notre entrevue avec le chef de gare et le
notaire, l'assassin est revenu perfectionner et
compléter la mise en scène, à laquelle ma très
maladroite interruption avait coupé court aus-
sitôt après le crime.

» D autre part , à voir les choses comme elles
sont, le comte d'Ebeuilly n'est « en fuite » que
pour nous cinq. « qui savons ». Mais pour le
personnel du château et bientôt pour tout le
village, le comte n'est qu'en excursion aux grot-
tes suisses de Milandre, sinon aux grottes fran-
çaises de Cravanche. Entre ces deux noms, le
maît re d'hôtel a pu confondre, n'est-ce pas ?
Et ce lui est vraiment facile à dire si, comme
nous le pensons tous, il sert totalement son
maître...

» Alors, laissez-moi, messieurs, sauter par-
dessus plusieurs raisonnements intermédiaires,
qu 'il vous est facile de faire en pensée, pour
arriver tout de suite à la conclusion ».

Il respira et très grave :
«Monsieur le juge d'instruction, je vous supplie

de ne point trouver exorbitant que j e me per-
mette de vous suggérer une décision possible,
logique , adroite , une décision qui , mettant un
point final à une affaire publique, n'en rendra
que plus facile et plus efficace l'enquête secrète
que mon frère et moi nous allons mener d'une
part, et que les services de la police mobile peu-
vent entreprendre de leur côté ; une décision en-
fin qui aura pour premiers effets , j'en suis sûr,
de rassurer complètement l'assassin et de déso-
rienter son principa l complice, la comtesse Jean-

ne d'Ebeuilly !... Vous me devinez, monsieur lejuge, car comme moi vous pensez, depuis la
nouvelle de la fuite du comte, que sa femme, au
téléphone ne le condamnait pas à mourir, mais
l'avertissait pour qu'il pût échapper d'abord à
la justice et s'employer à brouiller les pistes.

— Oui, je vous devine ! dit vivement M. Cali-
cantin. La décision que vous espérez de moi , de
M. Larros , de M. Blaisot, c'est l'acceptation,
n'est-ce pas, de la thèse du suicide par remords,
du suicide de Pascau assassin ?

— Parfaitement ! Décision que vous auriez
prise sans hésiter, remarquez-le bien, si mon
frère et moi n'avions pas connu l'heure du meur-
tre de la femme inconnue et pas vu le bout d'al-
lumette entre le pouce et l'index droits de Pas-
cau !

— Oui... Mais vous venez de dire : « la femme
inconnue ». En effet , il ne s'agit plus d'Adeline.
Comment expliquer la femme inconnue ?

— Vous ne l'expliquerez pas. Le meurtre et
le suicide du meurtrier sont évidents. L'action
de la justice est éteinte. L'identité de la mor-
te?... Un communiqué aux journau x dira qu'à
son suj et la police enquête en étudiant les dis-
paritions de femmes déj à signalées ou qu'on si-
gnalera. Et le silence et l'oubli tomberont sur
cette affaire. Silence et oubli bien plus propices
à une enquête approfondie que ne le serait l'é-
norme tam-tam de la presse autour d'une affai-
re où le comte et la comtesse d'Ebeuilly se-
raient impliqués comme suspects !...

» N'oubliez pas quelle est l'importante person-
nalité du comte, le savant, le philanthrope!... At-
taqué, il se défendra. Il s'appuiera sur la thèse
de l'assassin suicidé. Il désavouera sa femme lui
parlant au téléphone ; il l'accusera d'avoir j oué
la comédie dans votre cabinet et d'avoir feint
une conversation alors qu'Edward avait raccro-
ché après avoir répondu que M. le comte était
sorti. Et en somme il aura raison, car comment
faire la preuve qu 'Edward n'a pas raccroché
puisque la comtesse a maintenu, de son côté, la
communication?... N'est-ce pas monsieur le com-
missaire ?... Il montrera la comtesse j alouse,
haineuse, heureuse de saisir l'occasion de se
venger, de l'acculer au suicide par affolement ,
de se débarrasser ainsi de lui. Folie et sottise
de femme hystérique ! »

Mais le juge d'instruction , levant la main :
— Pardon ! vous oubliez que j'avais l'écou-

teur à l'oreille, moi, et que j'ai entendu le comte
d'Ebeuilly répondre à sa femme et lui j urer qu 'il
allait se faire justice...

— Je ne l'oublie pas ! répliqua Pierre vive-
ment. Mais le comte en tirera argument pour
dire que vous mentez, que vous n'avez rien en-
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 septembre 1938

Eglise Nationale
ABJHLLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. P. Vaucher.

Cantiques No 66, 260. 392.
JRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Ed. Ureeh.

Cantiques No. 35, 113, 290.
EPLATURES. — 10 h. GuJte avec prédication M. Paul Siron.
PLANCHETTES — 9 h. 30. CuJte avec prédication. M. P. Ecklin.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perreganx.

14 h. 30. Réunion des Eglises Indépendantes des Montagnes aux
Ponts.

ORATOIR E. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Delahaye.
EPLATTJRIBS TEMPLE. — 9. h. Culte avec prédication. M. P. Balmer.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.

Eglise Catholique romaine " ,
ii h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon. —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 6)
7 h. 30. Première messe.
10 h. Grand'messe chantée, sermon.
11 h. Catéchisme à l'Eglise.
18 h. Vêpres et prière du soir.
Chaque matin messe à 8 h.
Catéchisme : mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Biechôll . Methodistenkirche (Evangelische Freikirehel
(rue du Progrés 36)

9 Uhr 45. Gebetsvereinigung.
15 Uhr. Jugendbund.
20 h. 30. Predigt.

Société de tempérance de la Crolx-Biene
Samedi 10 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Haldimann, pasteur.

Dimanche 11 à 20 h. Réunion mensuelle présidée par M. Hugue-
nin, pasteur à la Ferriére. Sujet: « Où. vas-tu?».

Evangelische Stadtmlssion
(Envers 37)

Vormittags 10 und Mittags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 16 Uhr. Tôohtervereinigung.
MittTVOohabends 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
a '/J h • Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armeê. —

20 h. Réunion de Salut.
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chauffage moderne à cir-
culation d'air, fournit une
chaleur agréable et
saine, avec le minimum
de consommation. 10677

Bôle s/ Colombier
Représentants :

Weitsbrodt Frères
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Fuie neuchâteloise des mussions
A -SERRIERES

LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1938
8 h. 45 Catéchisme ;
9 h. 45 Culte au Temple aveo prédication de M. Paul

Fatton, de la Mission suisse dans l'Afrique du
Sud.

12 h. Pique-nique à la Halle de gymnastique. Cha-
cun prend ses vivres.

13 h. Au Collège: Réunion des souscripteurs des
diverses missions. 10430

14 h. Grande réunion missionnaire au Temple.
16 h. Thé à la Halle de gymnastique. P 3128 N

Bébé
ne restera pas toujours à l'âge si
précieux. Mères n'oubliez pas que
ses premières impressions peuvent
revivre sur une Photo d'Art 11172

P A R c i o .  G R O E P L E R
Vop ticien 7 S. Paix 45 '

V La Chaux-de-fonds. À
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Cours ne cuisine
à la Chaux-de-Fonds
Le professeur Jotterand
organise pour la Ire quinzaine
d'octobre, un cours complet de
cuisine et pâtisserie. Prière de se
renseigner et de s'inscrire auprès
du professeur à Lausanne ,
11, Chemin de Hornez,

SA 6326 L II 435

Couvertures
de

laine
Juventuti

grand
choix

depuis Fr. 18.50 , en 150 cm
de large , arrivé au magasin
Juventuti. Samuel Je amipret
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Dames
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient soins entendus dans
joli home. — Prière d'écrire sous
chiffre P. 3139 1V. à Publicitas
IVenchâtel . P. 3139 N. 10485

Epuisemen! oerveux
Préservation , causes ei ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé seion des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
Cest le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.60 en timbres- poste
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 153. AHHSMBWi *

Calorifère D. F.
Fabrication suisse, Klus

(Soleure)
capable de chauffer écono-
miquement et confortable-
ment un appartement de

plusieurs pièces.
Renseignements et prospectus

gratuits  chez 11344

Donzé Frères
Industrie 27. Téléphone 2.28.70



Jeûne Fédéral
Dimandae 18 seplembre
Excur§ion en autocar

Col de la Jogne
Aller par La Gruyère

et retour par le Simmental
Départs de Cernier, La Ghaux-de-Fonds , Le Locle, Neu-

châtel. — Prix Fr. 20.— y compris dîner et souper.
S'inscrire aux 11477

Autocars du Val de Ruz
Cernier Tél. 7 13 55

LA LECTURE DES FAMILLES

tendu, que vous êtes l'amant de sa femme, et
son complice dans cette machination.

— Oh ! oh ! s'exclama Mi. Calicantin, devenu
soudain très pâle. L'amant de sa femme ? Cet-
te accusation n'aurait aucune base, ne pourrait
être étayée, je ne dis point par une preuve, mais
seulement par le moindre indice donnant lieu à
présomption. Et tout le monde sait à Belfort,
que ma vie conjugale et familiale...

— Oui, sans doute ! Mais voyez le retentis-
sement, le scandale d'une telle affaire ! Un juge
d'instruction a toujours contre lui des rancu-
niers, des j aloux, des envieux. Vous seriez tout
de suite dessaisi et alors votre témoignage, de-
venu celui d'un simple particulier, en somme se-
rait sujet à discussion publique, serait une cible
retentissante sur laquelle s'acharnerait l'avocat
du comte. Et enfin, monsieur le juge, supposez
que la comtesse soit en réalité la complice de
son mari, et voyez-là, au cours de l'instruction,
faire soudain une volte-face, singer le remords
de sa «machination», et «avouer» qu'au télé-
phone elle parlait dans le vide après qu'Edward
avait raccroché !...

L'argument fit une profonde impression sur
M. Calicantin, M. Larros, M. Blaiisot, qui restè-
rent cois.

Et sur un bref silence, Pierre termina :
— Quant au témoignage de mon frère et moi,

sur l'heure de l'assassinat de la femme nue, sur
les circonstances du meurtre de Pascau, sur le
bout de bougie entre le pouce et l'index, un
bon avocat nous accablerait du fait que nous
n'apportons de tout cela aucune preuve, que les
constatations légales nous donnent un démenti , et
il prétendrait qu'avec toute cette histoire ou
bien nous sommes les complices de manoeuvres
j alouses, haineuses, abominables de la comtesse,
ou bien que nous voulons gratifier notre agence
La Vigilante d'une énorme publicité gratuite
grâce à l'erreur qui nous aurait fait descendre
du train à Petit-Croix et au hasard qui nous au-
rait fait voir, après le passage du train , comme
nous nous promenions avant le dîner, le drame
de la villa Mon Plaisir...

«Enfin, des discussions à perte d'haleine !...
Le comte d'Ebeuilly a certainement des amis
haut placés. Il a une grosse fortune. Il aura des
partisans bénévoles et passionnés. Toute la
presse de droite sera pour lui, et un peu aussi la
presse de gauche car sa généreuse philanthro-
pie n'a pas distingué , dans le territoire de Bel-
fort , entre les oeuvres laïques et les oeuvres ca-
thol iques...

» Mais n'en ai-j e pas assez dit, messieurs ? »
Ce fut alors un long silence. M. Calicantin et

M. Larros se regardaient. Le commissaire re-
gardait le juge et le substitut.

Et soudain M Blaisot , perpteara :

— Il y a aussi la question d Adeline Marset.
— Bah ! une fugue ! s'écria Paul Qrosj ean.

On la verra revenir ou on aura de ses nouvelles.
Et j e parie qu'elle n'est pas enceinte ! Mon idée,
notre idée à tous les deux, mon frère et moi,
c'est qu'il y a dans toute cette affaire autre
chose, autre chose.... Quoi ? Nous ne savons
pas !... Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est
qu'on ne la connaîtra jamais, cette autre chose-
là, si on met le comte d'Ebeuilly et la comtesse
dans l'obligation de se défendre. On se perdra
dans le maquis des discussions, sans réussir à
détruire la thèse du suicide de Pascau assassin.
Et l'autre chose, « la chose à cause de laquelle
c'est une femme inconnue, et non pas Adeline
qui a été tuée », et donc la chose mystérieuse
qui a aussi causé la mort de Pascau, cette cho-
se-là nous ne la connaîtrons j amais, jamais .'...
Reculons auj ourd'hui, reculons... pour que de-
main nous puissions faire sauter à coup sûr le
criminel et ses complices.

Sur le cas Pascau-femme inconnue, le suicide
admis, l'instruction est close. Mais plus tard ,
sur la plainte motivée d'un citoyen quelconque,
une instruction sera ouverte sur le cas d'Ebeuil-
ly, mari et femme, avec Edward et tous autres
comme complices, comme auteurs du double as-
sassinat de la femme inconnue et de Pascau... Et
la plainte sera déposée, bien motivée je vous
l'assure par mon frère et moi !... Car à partir
d'auj ourd'hui nous consacrons notre vie et nos
ressources à résoudre l'énigme que le destin
nous a proposée ....

»Si la police officielle veut bien collaborer se-
crètement avec nous, faciliter en certains cas
notre action et si vous-mêmes, messieurs, vous
acceptez de concentrer, de coordonner de jour
en j our les résultats de notre enquête, l'énigme
sera bientôt expli quée.»

Alors Mi. Calicantin :
— Messieurs, j e suis convaincu. Admettons le

suicide de l'assassin. C'est convenu, Larros?
Convenu. Blaisot ? Parfait. Quant aux détails
et surtout aux modalités de l'enquête secrète,
nous en parlerons tous les cinq ce soir, chez
moi, à Belfort , après le dîner, auquel j e vous
convie, messieurs. A présent, remontons.

En haut , ils furent accueillis dans la chambre
par la déclaration que fit doctoralement le mé-
decin-légiste :

— Monsieur le j uge d'instruction, il n'y a pas
le moindre doute que nous nous trouvons ici de-
vant un suicide bien caractérisé, d'ailleurs des
plus simples : coups de feu dans la bouche, de
bas en haut.

Et M. Calicantin :
— Alors tout s'éclaire : après avoir tué la

femme et l'avoir portée jusque dans la plaque
tournante, le facteur comptable Pascau, par re-

mords ou peur des conséquences, s est fait jus-
tice.

^ 
Dans un coin de la chambre, le chef de gare

écoutait. A la déclaration du médecin, il haussa
les épaules, en se tournant vers Pierre et Paul
Qrosj ean, qui se mirent aussitôt près de lui,
Mais à la réponse du juge d'instruction, le chef
de gare ouvrit la bouche...

— Taisez-vous, bon Dieu, taisez-vous, lui souf-
fla Pierre tandis que Paul lui prenait la main
et la serrait bien fort.

M. Rapport ferma la bouche et, sans com-
prendre, mais confiant , il répondit en serrant
aussi bien fort la main oui tenait la sienne.

* » *
Trois j ournaux sont imprimés et publiés à

Belfort , deux bi-hebdomadaires, le troisième
hebdomadaire seulement. Le dernier , spéciale-
ment catholique, ne dit pas un mot du drame
de Petit-Croix. Ses deux confrères ne rela-
tèrent que brièvement, à la chronique régionale,
la tragédie d'amour et de mort. Aucune de ces
feuilles ne nomma le comte et la comtesse d'E-
beuilly.

Voilà pour le public.
Voici pour le huis-clos :
Convoquée officieusement , le 24 décembre, au

palais de justice de Belfort, dans le cabinet du
juge d'instruction, la comtesse Jeanne d'Ebeuil-
ly fort émue, s'entendit reprocher par M. Ca-
licantin, très amical et très étonné, d'avoir joué
une comédie téléphonique à laquelle il ne com-
prenait rien et dont il ne voyait pas le but.

— C'est votre maître d'hôtel Edward, chère
madame, qui était au téléphone et non pas vo-
tre mari, puisque M. d'Ebeuilly était parti un
quart d'heure plus tôt pour les grottes de Milan-
dre. La voix du comte ne m'est pas assez fa-
milière pour que j e puisse la distinguer de celle
d'Edward. Vous m'avez dupé. Ce n'est pas bien.
Et pourquoi ? »

Sans donner à la jeune femme, certainement
émue mais évidemment attentive, le temps de
répondre, il continua :

— D autre part , les témoignages des frères
Pierre et Paul Qrosj ean, témoignages qui , rap-
pelez-vous-le, ne tendaient qu 'à vous accuser,
se sont révélés , à l'enquête , fourmillants d'er-
reurs quant aux heures, aux lieux, aux détails
matériels. Dans leur émoi , les frères Qrosj ean
avaient mal vu la main droite de Pascau et sa
position relativement au revolver. C'est bien
Pascau qui a tué une femme inconnue et l'assas-
sin s'est ensuite fait justice.

»Le médecin légiste est formel et les cons-
tatations légales sont probantes. Il n'y a pas
de doute. Et mon instruction s'est close aus-
sitôt après avoir été commencée. Mais j 'en re-

viens a une question. Pourquoi, avec la conni-
vence singulièrement intelligente et spontanée
de votre maître d'hôtel, avez-vous tenté d'acca-
bler devant moi votre mari sous les accusations
dont vous veniez vous-même de vous dégager?
Oui, pourquoi ?...»

H était assis en face d'elle, et tout près. Il
prit d'autorité les mains de madame d'Ebeuilly,
les serra doucement à travers les gants de
peau très fine, et penché en avant il reprit d'un
ton plus bas, quasi confidientiel :

— J'insiste !... Un juge d'instruction n'est-il
pas un confesseur ?... Mais je m'exprime mal.
L'instruction est close, et pour vous, je ne suis
plus un juge... Vous le savez, je suis un ami.
Clonfiez-vous à moi. Cette action bizarre , si
vous ne me l'expliquez pas, si vous ne me la
faites pas comprendre, elle sera bientôt pour
vous un remords, un poids insoutenable. Péri»
sez a tout ce que Je peux imaginer !... Mêlés
tous deux à la vie mondaine de Belfort, à la vie
officielle aussi, puisque M d'Ebeuilly et vous-
même êtes toujours conviés aux cérémonies et
fêtes du monde administratif , militaire et mu-
nicipal, nous sommes appelés à nous revoir. Je
vous assure que la vérité, quelle qu'elle soit,
nous mettra réciproquement bien plus à l'aise
que les imaginations que j'aurais et celles que
vous me supposeriez !... Je vous en supplie,
chère madame, pour votre propre allégement,
pour la sérénité de mon esprit dites-moi la vé-
rité, confiez-vous à moi. Vous savez bien que
c'est ici le tombeau des secrets... quand je n 'y
suis pas en tant que juge d'instruction et assis-
té de mon greffier. Parlez, je vous en supplie»!

Elle n'avait pas dégagé ses mains, que M.
Calicantin caressait. Elle se tenait penchée un
peu elle aussi, la tête baissée, les yeux clos.

Il y eut un silence, puis un bref sanglot , et
la voix comme exténuée de la j eune femme :

— Eh bien ! oui, j e me confie à vous. J'ai hor-
reur de mon mari. Mais j'ai horreur de la pau-
vreté, qui serait mon lot si j e fuyais Ebeuilly
ou si j e m'arrangeais pour pouvoi r divorcer. Le
maître d'hôtel Edward sait tout cela, et il me
plaint. Sans doute il m'aime... oh ! tout res-
pectueusement et sans m'avoir j amais dit un
mot équivoque... Ecoutez, mon mari a une mala-
die de coeur, touj ours très menaçante. Alors,
l'autre j our, ici dans ce cabinet, lorsque ce M.
Qrosj ean parlait , parlait... moi qui me savais
innocente d'une innocence bien facile à prou-
ver... il m'est venu soudain une idée... Oui ! ac-
cuser mon mari. L'appeler au téléphone, l'ac-
cuser froidement , comme vous m'avez enten-
due le faire. Je pensais que le coup pour lui,
serait terrible.

(A suivre) .

Somedi , *&*hs ÎM heures Dimanche, dès 84 h. 30 avec le célèbre orchestre OND1NA, 5 musiciens

Grande Soirée damante DANCING Hfllel FÉdÉral. Gel des Roches

Restaurant ueuue R. siraumaim
C»IBès|«e 29

Samedi soir et dimanche. Apérit if , après-midi et soir

• CONCERT m
par le ré puté 11467

Orchestre de Dames "FANTASIO"

i \Excursions .,B€«i»icB Blanc "

Dimanche 11 sept, et jeudi 15 sept. Départ 8 h.

A l'occasion du Comptoir, courses a Lausanne
Prix Fr. 8.50 par personne.

S'inscrire au 11486

ftsasMA «fïl^Bar» rue Léopold Robert 11çjarage uionr Téléphona 2 4400

RESTAURANT LOUIS HAMM
Charrière 91

Dimanche , dès 15 h.

DANSE
Orchestre Chromatlc Musette

I H75 . ' rie recommande.

Restaurant du 1er Mars, Cernier
Dimanche 11 septembre, dès 14 h.

avec l'Orchestre HIBRIHH de ha ehaux-de«Fonds
Se recommande 1144 ' Augelo Villa .

Brasserie de la Serre - •«¦ »
Dimanche 11 Septembre, dès 15 b et 20 b.

^O <*âk 2§i'S 2S
Orchestre IRIS ii487

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Direction : Ernest Bauer, J .-M. Bonhflte
Ouverture du 1er semestre de l'année scolaire 1838-1939

LUNDI 19 SEPTEMBRE AU MATI N
Inscri plions dès le la septembre , 10—12. 24—18 heures

Tontes les branches de la musique en classes de
professionnels

Diplôme dn Conservatoire, signé par le Département de l'Ins-
ttuclion publique

Préparation complète au Diplôme de la Société pédagogique
suisse de Musi que

CLASSES D'AMATEURS a tous degrés. Certificat d'études.
Prospectus et renseignements an Secrétariat

Beaux-A.rls 28 1118". P '-ISÎ K Tel 5.'-!0 E)l

Tous les articles pour

PANSEMENTS ET D'HYGIENE
se trouvent chez

Vve H. DUCOMMUN
37, rue Léopold Robert ti47 t>

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

flrrêî du courant électrique
Le public est informé que le courant alternatif sera arrêté

le dimanche 11 septembre, de 4 h. du matin à
10 h. dans le quartier compris entre les rues de la Paix , du
Maire Sandoz, Léopold Robert et de l'Abeille.
Il482 Direction des Services Industriels.

Juliette BENOIT
Di plôme du Conservatoire de Lausanne — Conservatoire de Vienne

Enseignement du piano
pour tous degrés — Branches théoriques

Tél. 2.22.33 IHOô Balance 2
Fabrique de Bienne cherche

mécanicien - ouflllenr
connaissant les étampes de découpage et pouvant s'occuper
de la surveillance d'une dizaine de personnes.

Faire offres sous chiffre P 21826 U , â Publicitas,
Bienne. AS1693W J1479

Régleuses brept
pour petites pièces soignées sont
demandées par important comp-
toir d'horlogeri e pour travail a
domicile. — Faire offres sous
chiffre C.IV . 11461 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11461

Couture
robes, manteaux , réparations, très
bonnes leçons à 1 fr. l'heure. —
JH. Dubois, couturière, rue du
Doubs 2« 114>4

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir , appartement de 4 ou de 5
pièces, remis entièrement à neuf ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Léopold
Robert 38, au 2me étage. 11404

A vendre à Neuchâtel
dans quartier tranquille, à pro-
ximité du tramway et gare CFF

maison familiale
en bon éiat d'entretien , com-
prenant 6 chambres, balcon,
lessiverie et jardin . Vue sur le
lac et les Alpes. Conviendrait
pour retraités. — Ecrire sous
chiffre A. V. 11342 au bureau
de l'Impartial . 11342

AUTO
5 cv., plaques et assurances
1938 payées, 4 places, à Tendre
fr. 800,— Offres sous chiffre
M. P. 11478 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11478

+ Croix-Bleue
samedi 10 crt.

Réunion d'édification
et de prières 11466

par M. Haldimann pasteur.

Dimanche 11 courant
â 14 heures 30

Réunion de groupes
aux Brenets

à 20 heures , rénuion présidée
par Monsieur Huguenin , pastenr
La Ferriére. Sujet: Où Yas-tu?
La musique prêtera son concouru,

Choix de plots
menuiserie

Hôtre étuvé, Chêne. Pin
gras, Frênes, Tilleuls,
Planes, Peupliers, Ra-
bottage lames sapin,
Bois croisé Quartelage
hfitre rendu fr. 19.—,
Cuenneaux sapin le Ht ère
fr. 12.— par 2 stores fr,
11.30 rendu, Beau gros
fagots fr. 0.65 rendu fr,

0.80 pièce Séchoir,
Etuve, 11406

Scierie des [plaiss lfi.
Téléphone 2 21 J8

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 11 (r.
Bas à varices avec ou sans caout-
chouc. Bas nrix. Envois à choix.
Ht. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 11260

Je suis acheteur de
mouvements

10'/,". 8!/4" R. 51/4", H *j, 12", 4>/. B
ancre, 15 rubis et cylindre 7 a 10
rubis et 101/, '/« pi. à Bas, arec
ou sans cadrans. — Faire offra«
avec quantité et prix sous chiffra
8c 9761 Z à Publicitas Zu-
rich . 11433


