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La Chaax-d-yFonds, le 24 septembre 1938.
Une dépêche annonçait mardi qu'un ouragan

s'avançait vers îa Floride â la vitesse de 30 kilo-
mètres à Vheure, venant des îles Bahama. On
s'attendait au choc pour la f in de la journée. Des
mesures étaient prises pour p arer aux ef f e t s  du
météore.

Il ne s'agissait non d'un ouragan, mais d'un
cyclone, d'un vent tournant pareil aux typhons
qui dévastent l 'Océan Indien et le Pacif ique oc-
cidental.

Les cyclones de la région Antilles-Etats-Unis
se produisent en général plus tôt, au coeur de
l'été. On pouvait prévoir cette f o i s  que le cy -
clone annoncé dévierait à l 'Est , à cause de l'ar-
rière-saison. Cela n'a p as manqué. Au lieu de sé-
vir en Floride ou en Géorgie, le cyclone a rava-
gé les régions situées au Nord-Est de New-York.
Son tourbillon a surtout balayé l'Océan.

Un vent de 36 kilomètres à l'heure n'a rien de
dangereux. Ses dix mètres-secondes agitent seu-
lement les grosses branches. A vingt mètres-se-
condes, soit 72 kilomètres à l'heure, il casserait
les branches. Il déracinerait les arbres d Plus
de 80.

Ce n'est donc pas la vitesse de 36 km. à l'heu-
re qui a f ait mobiliser la Croix-Rouge américai-
ne. Une autre vitesse entrait en considération,
de l'ordre de 140 à 150 kilomètres, due à la ro-
tation du météore sur lui-même. L'autre vitesse,
de 36 km., est la vitesse de translation.

Faisons tourner une toupie à la vitesse de 140-
150 km. dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Nous aurons réalisé la vitesse giratoire
du cy clone.

En se dép laçant horizontalement , la toup ie
réalisera la vitesse de translation, plus on moins
égale à 36 km.

Ajoutons que les deux vitesses s'aj outent le
long de la trajecto ire.

Quelle est l'origine des cyclones ?
Arrêtons-nous au préalable à quelques notions.
Ici-même, tout récemment, nous avons dit

quelques mots du Courant du Golf e (du Mexi-
que) , en anglais Gulf -Stream , dont l'existence a
été niée par des f umistes. C'est ce courant qui
f lott e ju squ'à l'île Janmayen, au Nord de l'Is-
lande, des troncs provenant des Antilles. Sans
lui, l 'Europe connaîtrait un climat qui la ramè-
nerait à l'époque glaciaire. U app orte chaque
j our à notre continent quelque 40 sextillions de
calories (40 suivi de 18 zéros) . Sa temp érature
est de 30 à 35 degrés au départ de la Floride.
Elle est encore de 13 degrés au large de Terre-
Neuve, à la latitude de la Bretagne.

Le Gulf -Stream f orm e ainsi une traînée chau-
de, qui contraste avec l'ambiance atlantique,
p lus f roide, et qui serait immobile sans les ma-
rées. .

Au-dessus du Gulf -Stream , l'air est également
p lus chaud que sur l 'Océan même. Et comme le
Gulf -Stream , cet air s'écoule en direction de
l'Europe , les deux courants — le liquide et le ga-
zeux — étant déviés par la rotation de la Terre.

Quelque étrange que cela par aisse, c'est ce
convoy eur d'air humide qui engendre la plus
grande partie des déserts de l 'Ancien-Monde.
Nous nous arrêterons à cette anomalie une autre
f ois.

Rendons-nous maintenant dans l'Océan Paci-
f ique. Un courant y existe aussi, identique a«î
Gulf -Stream. Parti des rég ions situées à l 'Est
des Iles de la Sonde, il gagna l'archip el jap onais,
p uis s'incurve en direction de l 'Alaska et de la
Calif ornie. Sans les îles aléoutiennes, U p énétre-
rait dans l 'Océan Arctique, comme le f ai t  le
Gulf -Stream , qui va f ondre la banquise au delà
du Spitz berg. Ce courant a reçu le nom de Kou-
ro-Chivo (courant noir) . Au-d essus de lui che-
mine dans le même sens un courant aérien, le
Kouro-Chivo aérien.

Tandis que le Kouro-Chivo liquide, à la ren-
contre de l'Amérique, glisse le long des côtes,
ce qm vaut à la Calif ornie an climat très doux,
le Kouro-Chivo aérien enjambe les bourrelets
montagneux du Far-West, et, toujours dévié par
la rotation de la Terre, s'oriente vers le Sud-Est.
Selon les circonstances, il p ourra atteindre le
Golf e du Mexique. Dans ce cas, il se rapprochera
beaucoup du Gulf -Stream aérien. Alors p ourra
naître un cy clone, comme nous allons le voir.

Suppos ons que sur les Etats-Unis du Sud la
température soit élevée. Ce oui se produit en
été. Supp osons en outre que la temp érature soit
anormalement chaude, l'air surchauff é se dila-
tera davantage, montera et p rendra un mouve-
ment giratoire à très grand rayon, de droite â
gauche.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Le
Premier Anglais

voie vers
Cologne

En aviorj à 70 ans

M. Neville Chamber-
lain à sa montée dans
l'avion sur l'aérodrome
d'Heston à son départ
pour Cologne. A gau-
che, Sir Horace Wil-
son, qui l'accompagne.

L Exposition nationale m philatélie a mm
Une belle réussite. -- Le discours de M. Pilet-Golaz. - „Rh! si les timbres pouvaient

parler". •- Une rareté chauje-de-fonnière. - Mot de la tin.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz, chef du dépar-
tement fédéral des postes, qui s'intéresse aussi
professionnellement à la philatélie , examine avec

Plus de 20,000 visiteurs ont déj à défilé , pa-
raît-il , à l'Exposition nationale de philatélie
qui a ouvert ses portes le 17 septembre à Aa-
rau et qui se terminera dans quelques jours. Ce
succès ne surprendra nullement. En effet , I'Ex-
positij n d'Aarau comporte plusieurs innova-
tions remarquables, en particulier dans la fa-
çon d'exposer les timbres et de réaliser la vi-
s'on la plus attractive. Le visiteur est accueil-
li par un j oli bureau de poste, reconstitution
de l'ancien temps et qui porte le titre de «Zum
goldenen Posthorn ». Cette ravissante maison
en style vieux suisse est la porte d' entrée du
paradis des collectionneurs.

Lors de la cérémonie d'inauguration, on put
saluer les Autorités postales suisses, à la tête
desquelles se trouvaient M. ie conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz. M. Hunziker , directeur géné-
ral des P. T. T.. le Dr Buser, chef de division

intérêt les raretés de l'exposition. Auprès de M.
Pilet on reconnaît M. Brunnhofer (Aarau) , pré-
sident du comité d'organisation (avec les lunettes) .

aux P. T. T., M. Gaudard , chef de la section des
estampilles. M. Furrer , directeur international ,
assistait également à cette manifestation. Des
quelques discours prononcés , retenons l'évoca-
tion intéressante et spirituelle de M. Pilet-Go-
laz, qui constata que « la philatélie c'est sou-
vent toute la vie d'un peuple par le timbre , une
source où peuvent puiser l'artiste, l'historien ou
le sociologue et où l'on peut souvent aussi dé-
couvrir tout le goût et le mauvais goût d'une
époque ». « Ah ! s'ils pouvaient parler, s'écria
le chef du Département des chemins de fer et
des postes, que de confidences nous feraient les
timbres. Ils nous renseigneraient sur ce qu'aime
un peuple, sur les proches ou lointaines con-
trées, sur le tourisme exotique d'après-guerre,
sur bien d'autres choses aussi. Peut-être les
timbres de bienfaisance ou de paix exhale-
raient-il s leur déception et leur amertume...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Loterie bizarre
Dans plusieurs régions des Etats-Uniss [les

corneilles sont la terreur des cultivateurs. Elles
causent des dommages redoutables aux embla-
vures de printemps et d'automne.

C'est sans résultat appréciable que l'on don-
nait la chasse à ce volatile.

Afin de stimuler le zèle des «grands fusils»
du pays, les agriculteurs viennent d'avoir re-
cours à un procédé singulier , mais efficace .

Ayant capturé vivants un petit nombre de ces
oiseaux noirs, ils les ont munis à la patte gau-
che d'un léger anneau et lès ent ensuite libérés.

Or, chaque anneau porte un chiffre différent.
Celui qui abat la bête «annelée» reçoit une ré-
compense variant avec le chiffre dont elle est
porteur.

De sorte que désormais là chasse à la cor-
neille constitue une véritable loterie, aux chan-
ces diverses, dépendant à la fois de l'habileté
du tireur et du pur hasard.

L'effet, du reste, ne se fit pas attendre. Dès
auj ourd'hui , on signale un notable recul du
fléau dans les champs de blé et de maïs de
l'Union.

Un transatlan tique américain, « American
Banker ». est arrivé à Plymouth avec 24 heu-
res de retard , pour une dent arrachée.

Un matelot d'un bateau en mer se fit arra-
cher une dent , et une violente hémorragie s'en-
suivit. Par T. S. F. on demanda un médecin ,
et un rendez-vous fut fixé en plei n Atlantique.
Le paquebot américain dut faire un détour de
120 milles pour rencontrer le bateau anglais
et prendre à bord ïe matelot complètement
épuisé par la perte de sang.

A l'arrivée à Plymouth il allait parfaitement
bien , mais le médecin déclara que si ïe trans-
atlantiqu e était arrivé quelques heures plus
tard le matelot serait mort des suites de l'hé-
morragie.

Une dent qui retarde l'arrivée...
d'un transatlantique 1

Si au lieu des Sudètes, des Tchèques (avec ou
sans provision) , de la ligne Maginot et de l'axe
Rome-Berlin, nous parlions un peu de choses plus
gaies ?

Avant le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, n'y a-t-il pas déjà le droit élémentaire des
citoyens à disposer de leur argent ? (Pour autant
que le fisc le permette !)

Cest ce que l'anecdote suivante prouve de fa-
çon aussi curieuse qu 'édifiante :

Un vieux garçon du nom de Harry Beamkeeper
décédait récemment , à Whitechapel, faubourg de
Londres. Il avait comme héritiers trois cousins qui
s'empressèrent de répondre à l'invitation d'un no-
taire pour l'ouverture du testament , écrit le «Jour».

Leur surprise fut grande de trouver chez l'hom-
me de loi les quarante locataires d'un immeuble qui
appartenait au défunt .

Et la surprise se mua en stupeur lorsqu 'ils en-
tendirent le notaire faire la lecture du testament :

Harry Beamkeeper léguait toute sa fortune —
cinquante mille livres — à partager à parts égales
à ses locataires.

Quant aux trois cousins, il leur rappelait sim-
plement la dureté dont ils avaient fait preuve à son
égard , quand il était ieune , et pauvre.

Voilà un propriétaire qui ne sera pas traité de
« vautour », mais plutôt d'oiseau rare ! conclut le
jou rnaliste qui raconte cette histoire.

En effet.
Quant à moi , si je vous ai confié cette anec-

dote, ce n'est pas pour inciter nos braves proprios
chaux-de-fonniers à suivre l'exemple. Hélas ! je
sais que beaucoup d'entre eux ne légueraient que
des hypothèques... Ce qui serait plutôt une mau-
vaise farce ! Mais que pensent de cela nos quel-
ques barons de la phynance , des produits chimi-
ques ou du fromage ?

Le père Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois VI ct 'e mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Bigle extra-régionale Annonces-Sulfises SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssoi

Un on . . .  ... Fr. 16.80
Six mol* • 8.40
Tinta mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • lï.35 Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner a nos bureaux.

QDupta da chèques postaux IV-B 325
Tôliphono 213 95

Godesberg, petite ville du Reich

La seconde entrevue Chamberlain-Hitler va finir
à Godesberg. La foule massée devant l'Hôtel

Dreesen.

Godesberg !
Nom fatidique qui restera dans l'histoire...
Lieu où se retrouvèrent les deux seuls hom-

mes qui pouvaient encore empêcher la guerre.
Godesberg set probablement une déformation

de «Gottes-Berg», c'est-à-dire la montagne de
Dieu . La petite ville fut fondée au moyen-âge,
par Dietrich von Reinsberg, archevêque de Co-
logne, qui y construisit, de 1210 à 1213, un châ-
teau dans un site tout empreint du romantis-
me de la vallée du Rhin.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Et lieu d'entrevues célèbres

Moi de la lin
— Comment , Pierre , tu ne sors pas cet après-

midi ?
— J'peux pas... Faut que j e reste à la maison

pour aider papa à faire mes devoirs !

ÉCMOS
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I JI I , plainp ied ouest de un ma-
gasin aveo devanture, 3 chambres
et cuisine. — S'adresser __ M. P
Feissly, gérant , rue de la Paii 39.

1 X TZh

Voulez vous avgtanu
^en taisant réparer votre montre si

oui . adressez vous a M. Gh. Boil-
lat . rue LèoDold-Roberl 61 1 1546

A
lAnpr P°ur  'a ;il octo-1UUC1 bre 1938. joli petit

appar temeni  de 3 pièces, chambre
de bonne, chambre de bains ins-
tallée, ohauffage oentral. Condi-
tions avantageuses. Pour le
31 octobre également à louer, '<_
jolis petits magasins à de très
bonnes conditions. — S'adresser
au bureau Gh, Mentha , rne Neuve
j l 11819

Doubles -fenêtres
en tion étal sont à vendre de suiie
— S'adresser rus Daniel-Jean -
Richard 20. 11946
¦i rw< i«__nH______________ a________î_____________________M

Femme de ohambre. iff»
ans , cherche place pour le ler oc-
tobre ou date a convenir. Con-
naissant très bien la couture. Cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser au bureau de placement, rue
P. .) -Richar<l 4-l. tel.g29 50. 11760

Bonne sommelière , Krîhe
place dans bon restaurant , entrée
de suite ou date a convenir, bon-
nes références. — Eorire sous
chiffre B. S. 11831 au bureau
de I'I MPARTIAL. 11831

Commissionnaire JSiîJiïl
engagé de suite. — S'adresser au
bnrenu de I'IMPA BTIAL. lli'il

Ip i inO f l l lp  Bâchant ouire et con-
Ucu l lC llllo naissant tous les tra-
vaux d'un ménage est demandée
de suite. Gage selon entente. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11914

A lfllIPP ruo <iu tTotîvès 5, ler
IUUCI étage, logement enso-

leillé , 2 pièces qui sera rappro-
prié . W. C. intérieur. — S'adr.
Promenade 10. ler étage. 11579

A lfllIPP P'8non de 3 pièces, dé-
IUUC1 pendances, Temple-Al-

letnand 13. 30 (r. — S'adresser
Elude A. Bolle, rue de la Prome-
nade 2. 11145

A lfllIPP Pour te 31 octobre 2me
IUUCI étage 3 piéces (évent.

2). Place Hôtel cfe Ville. —
S' adresser Etude A. Bolle . rue de
la Promenade 2. 11147

A IA I1PP de suite ou à convenir ,
IUUCI j.r étage, 4 pièces, bains

Installés, chauffage général. —
S'adresser chez Mme Hummel .
rua Léopold-Robert 63 11895

Â lnllPP l°(ï emBnt 2 chambres,
IUUCI cuisine, rueFrilï-Cour-

voisier 15. Prix: Fr. 40.— par
mois. — S'adresser Au Bon Mar-
ché, rue L-.-Robert 41. 11822

Â lnllPP Pour oau8a de dépari
IUUCI logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue des Crêtets 116, au 2"« étage.

11788

À InilPP [ pla'nP'ed d'une gran-
1UU0I de chambre et cuisine.

— S'Hdresser rue de l'Hôtel-de-
Vi l l e  4<!. au Mme étage 11541

Â 
Iniinn pour fin octobre , beau
IUUCI SOUB -SOI, plein soleil,

Maison d'ordre, rue du Doubs 67.
Conviendrait à dame seule. —
S'adresser au 3me étage, à partir
de 17 h. 30. 11853

A lniiPP Pour époque n convenir
IUUCI beau petit logement de

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

Â lnnnr Pour ootobre 1938, Ra-
IUUCI vin 11. bel apparte-

ment 2 chambres . W.G. intérieurs
corridor et toutes dépendances
avec grande terrasse Pour avril
1939. 1 appartement de 3 cham-
bres , corridor , W.G. intérieurs et
dé pendances . — S'adresser Tun-
nels 16. au bureau, 1 1909

P h a m h P P  A louer une jolie
VJUttlllUI C chambre meublée si-
tuée au soleil. — S'adresser rue
dh Doubs 137, au ler élage, a
droite. 1 1908

A VPnflPP Pour oause de départ
ÏCUUIC difiérents meubles,

tels que lits , canapé, commode,
tables ,, chaises, tabourets , régu-
lateur , radio , seilles , crosses, etc.
— S'adresser rue des Pleurs 26,
au 2me étage, a gauche. 11829

A VPnf lPP  un beau fourneau au-
ICUUI C tomate. — S'adresser

an h u r e a u  de I 'I M P A R T I A L  11/60

Argentage
Bonne passeuse aux bains est de-
mandée de suite. — S'adress6r a
l'atelier J. Estoppey - Re-
ber & Cle S.A., rue des Armes
7. Bienne. AS 97..1 J 11025

On demande pour les premiers
jours d 'oclobrê. une lionne

§omm€Bi€r€
présentant bien , parlant  Irançais
et allemand , connaissant a fond
les services salle et café, certifi-
cats , photos et âge désirés. Grand
restaurant près de Neuohàtel. Of-
flras sous chiffre P. L, 11954 au
bureau de I'IMPAHTIAL 11954

Très Donne

coupeuse
«les balanciers
cherche du t ravail a domicile. —
Faire offres écrites sous chiffre
L, K. I IOIO au bureau de I'IM -
PARTIAL . H910

Charrière
2me étage, bel anarlement de 3
pièces , cuisine et dépendances est
a louer pour le 31 octobre ou é-
poque à .convenir . — S'adresser
rue de la Paix 9. au pignon. 1172i>

A Souer
Dès maintenant ou pour époque

à convenir
tnrrn 71 1er étage, de 4 cham-
Jcf Its u, bres, alcôve éclairée ,
ouisine, w.-c Intérieurs, chauttage
central.

Frilz Courvoisier 21, ï.
de 4 chambres , cuisine , w. -c. in-
térieurs. — S'adresser Etude Ja
cot-Gulllarmod , notaire, rue Léo-
pold Robert 35 11828

Peseux
A vendre belle propriété, trois
logements, bains, chauffage gé-
néral, verger, vue superbe. Prix
avantageux. On louerait éven-
tuellement un appartement de
quatre pièees. — S'adresser à
H. R Perret, rue de la Cha-
pelle 20, Peseux. 11826

A remettre à Neuoha
tel pour cause de snnlé

Pension famille
dé i .umi s gens. Très lionne s i t u a -
t ion.  repri seintéreflsHiiie.  — Ollres
soua chiflre P 3438 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

i> 1)488 N 11926

Stadiojuto
A ven i re un radio auto. 0 lam-

pes, cédé uu prix de 100 fr. Oc
casion except ionnelle.  — S'adres
ser au Magasin Kuhfuss,
rue du ' .ouèite b. i lu -r.

Rabotages
en tous genres, soit : lames a
plancher , lames chanfrein , lames
chaleis , gorges, moulures , etc
Travail soigné. — Scierie de
la Itaisse, Sonvilier. 0428

I I llll H !__¦ __ ¦¦ Il l_______l__________l__-TlirfflTTl_n-ll ll, --¦_l-ll-_Ba__.-______-____ -____-__B-___ME___________

Lwl! fî S*ï llf IWI microbicide, désin-
t'I V. ! l  i V l H  IIH fectant  désodori -
1 w Vl  W Bi Util sant) non caust ique ; odeur

astrètible. Adopté par les bOpitau_K, maternités
cliniques etc.: il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. 1-166

géant l'emballage original et la I W^^^^^/ŷtf/???

Savon de toilette Fr. I.— Savon pour la barbe fr. U.l tO
Toutes  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société N ii isHo .!' ,'_ _ I I 5 N .'[. N _ « ' -3 A¦Molorm , LituRanne

Retoucheur (cuse)
Connaissant la retouche plat pendu est demandé(e), travail en
fabrique. Entrée de suite. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 12013

Termineur Roskopf
soignée, est prié de faire offres sous chiffre A. P, 11937
au bureau de l'Impartial. 11937

Iniifiu-ClPMsrapte
remonteurs expérimentés soni demandés. Travai l en fabrique.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau de l'Impartial 1201s

Sténo-dactylo
connaissant parfaitement le français el l 'allemand , bonnes
notions de l'italien , bien au courant de lous les travaux de
bureau , comptabilité , cherche changement de situaiion pour
le ler décembre. Place stable désirée. — Faire offres sous
chiffre G. E. 11923, au bureau de L'Impartial. 1 192a

bien au courant de là partie seiait engagé par Fabri-
que de cadrans Fluckiger & Cie, St. Imier.

La fabrique d'horlogerie
International Watch Co à Schaffhouse

cherche pour entrée immédiate:
un remonteur pour petites pièces extra soignées ;
un acheveur pour petites pièces extra soignées ;
une régleuse pour petites pièces extra soignées,

connaissant à fond le posaqe du spiral breguet
et point d'attache.

Seules des personnes tout à fait qualifiées sont priées
de faire offres détaillées avec curr iculum vitas et cer-
tificats. — Indi quer également références. sa87i .;_ 8 nous

BiriliepiWerl
Magasin avec pièces attenantes, côté

Eplatures, est à louer pour fin octobre
1939. — S'adresser au 2me étage. \\m

A louer, pour époque à convenir ,

1er étage, Nord 87
disponible de suite, 6 pièces, chambre
de bains et chambre de bonne. —
S'adresser à M. Jacques Ducom-
mun, rue du Pont 14. u^
A wendre
dans localité du Val-de-ltuz , tête de ligne du tram R. V. R-
de suite ou époque a convenir , pour cause de décès,

lld-bliiil avee Charcuterie
Abattoirs dans la maison. Immeuble remis k neul. — Pour
conditions et visite des lieux s'adresser à M. H. Schwein
gruber. Fbg de l 'Hôpital 12, Neuchâtel. 11645

BflllBL Jgi at r- VI

Bffiî Éc^̂ ^̂ Hra»! IKGfifl&fl I ' '/ '

Le robinet qui vous fournit l'eau chaude, si né- I
I cessaire à toute heure.

Chaque ménage moderne apprécie grandement
| le bien-être que représente le service d'eau chaude ,
I assuré économiquement par nos „ C U M U L U S"
I fonctionnant automatiquement et en toute sécurité. I

l l l l  _ k̂ HHBBBMaHK ĵr R '' I I LI_-LJ; Jl-L A-V-JB

IBSCjSî  ̂ . i §
03BIBK_9_l_H___H-Hfl__H_M___H8flHHK l____HHKSaWs&iSH_B_L-_S i

On cherche à louer

LOCA L
pour 8 à 10 ouvriers. — Ecrire sous chiffre S. P.
11913, au bureau de L'Impattial. 1I913
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adapt é de l'anglais p ar Louis d'Arvers

Déj à Fay désignait à Nina les endroits où
étaient placés ses livres favoris.

Nina souri :
— C'est démodé d'aimer Tennyson ; pourtant

j e l'aime ! dit-elle.
Ouvrant un volume au hasard, elle indiquait

à Fay quelques poèmes qu'elle avait mis en
musique.

— J'aime beaucoup composer et chanter mes
compositions expliqua-t-elle, oh ! seulement
quand je suî s seule, bien entendu ! Mes oeu-
vres ne sont pas dignes d'intéresser les étran-
gers.

— Fay et moi ne sommes pas des étran-
gers, protesta galamment sir French.

II reçut en réponse un regard qui eût affolé
l'homme le plus froid de l'Angleterre.

Fay entraînai t la j eune fille et ouvrait le pia-
no.

C'était un. instrument de bonne marque»,
placé dans un petit salon attenant à la biblio-
thèque.

Nina céda de bonne grâce. Elle ôta ses gants,
promena ses doigts effilés sur le clavier e.t
commença de chanter , à l'émerveillement du
père et de la fille , car elle avait une voix pre-
nante et chaude, servie par ime sûre technique.

A ce moment même, Sandie pénétrait dans le
hall, suivie par Dereck. Elle pensa d'abord que
quelqu 'un était dans son boudoir et se permet-
tait d'user de son piano.

Elle y courut, mais un regard la convainquit
que son territoire n'avait pas été violé.

A l'autre bout de l'étage, la chanteuse con-
tinuait; elle avait un mezzo superbe, avec de
pathétiques notes de contralto.

Sandie ne pensa pas, sur le moment, à la
nouvelle gouvernante ; elle crut que quelque
amie trompait le temps en l'attendant. Mais
une amie très intime seule pouvait s'être per-
mis...

La porte du salon étai t restée ouverte, elle
la poussa vivement oubliant Dereck, à qui elle
avait interdit de la suivre, mais qui s'était bien
gardé de lui obéir. Il avait deviné avant elle.

Sandie s arrêta sur le seuil, clouée par la sur-
prise : une belle étrangère — une beauté vrai-
ment — était là, correctement habillée comme
une j eune fille du meilleure monde. Mais elle
vit son mari tenant Fay sur ses genoux, et
elle comprit.

Son coeur se glaça. Ainsi, Hugues appliquait
sa tactique contre elle !

La méchante insinuation de Dereck, la veille,
et qu 'elle avait repoussée avec indignation,
s'empara de son cerveau et la domina toute.
Hugues voulai t la chasser de chez elle, la for-
cer à divorcer et cette femme était...

Elle détestait les scènes et n'avait pas l'in-
tention d'en faire une , mais elle pensait que , en
introduisant ainsi , à son insu, la nurse-gouver-
nante, Hugues l 'avait inj uriée , elle , Sandie, aus-
si gravement que s'il l'avait frappée au visa-
ge.

Introduire cette femme chez elle dans son
salon , avant même de la lui avoir présentée !

Au diable les conséquences ! Avant d'avoir été

aperçue par le trio, elle fit un signe à Dereck, et
quand French releva les yeux, i1 les vit tous deux
écoutant.

Le sang lui monta au visage et ses oreilles
bourdonnèrent de tout le bruit de la mer.

Hier encore. 11 avait dit à Sandie ce qu 'il pen-
sait , de Dereck et son désir de ne plus le revoir
chez lui. Cependant elle était sortie avec lui, c'é-
tait évident, et elle le ramenait comme oour nar-
guer sa défense !

Lui aussi détestait les scènes. Malgré son dé-
sir de frapper Dereck et de le chasser, la présen-
ce de Fay et de sa gouvernante le retin t dru moin-
dre geste de colère.

Un instant, Nina continua de chanter, paraisr-
sant n'avoir rien vu, mais la situation ne pouvait
se prolonger.

Sa voix s'arrêta net , sur ime note douce et tris-
te comme la roucoulement d'une colombe. Elle se
leva et resta debout dans une attitude à la fois
humble et fière que Hugues ne put manquer d'ad-
mirer, malgré sa fureur.

Sandie, elle aussi, restait muette. Elle aussi
cherchait à affoler Hugues, elle était assez jolie
pour cela. Mais le terrible malentendu restait en-
tre eux.

Quelles que fussent les pensées d'Hugues, il
les domina.

Froidement, il présenta oomme il convenait la
nouvelle gouvernante à sa femme. Il expliqua —
non pour s'excuser mais pour excuser la gou-
vernante — pourquoi ils étaient în retard.

Et Fay mit le feu aux poudres sans le vouloir:
— Oh ! Sandie, n'est-ce pas délicieux que Ni-

na chante et j oue ? Je n'aurai plus besoin d'aller
vous ennuyer maintenant pour vous supplier de
chanter quand vous n'en avez pas envie. Père a
dit qu'il achèterait un piano nour la nursery !

— Délicieux, répéta Sandie.
Fay sentit que les choses allaient mal, sans

penser qu'elle y était pour quelque chose ! San-
die était encore fâchée que cette nouvelle gou-
vernante vînt prendre la place de Nurse. Elle
avait espéré que, en voyant combien Nina était
gentille, ellî oublierait Nurse et ne serait plus
de mauvaise humeur. Malheureusement, il n'en
était rien.

Un instant, le mari, la femme et l'enfant se re-
gardèrent, préoccupés seulement les uns des au-
tres. Nina en profita pour penser au profit qu'elle
pouvait tirer de la situation.

Lord Dereck était pou r îlle une vieille con-
naissance, et certes elle ne s'attendait pas à le
trouver là.

Il connaissait sa vie passée et pouvait être un
danger pour elle, à moins qu'elle ne réussît à
s'en faire un ami.

Comme elh cherchait à rencontrer son regard
et à implorer sa discrétion , elle remarqua qu'il
glissait une carte sur le fauteul, près de l' entrée,
où précisément elle avait j eté son manteau et ses
gants avant de s'asseoir au piano.

Dereck avait, lui aussi, mis le temps à profit.
11 avait griffonné quelques mets sur la carte si
facilement rem ise à son adresse.

Adroitement, Nina prit , le plus naturellement
du monde le message en prenant gants et man-
teau.

Il était temps. La princesse se souvenait sou-
dain de la présence de soi' esclave et se retour-
nait vers lui.

— J'oubliais que j e vous ai promis un livre,
Derry, dit-elle, insistant sur le petit nom d'amitié
parce qu 'elle savait que cela ennuierait son mari.

« Le livre est dans ma « tanière » Voulez-vous
me suivre ? Hugues sonnera pour qu'une femme
de chambre montre la nursery à miss Dolaro.

— Fay et moi nous chargeons de ce devoir,
corrigea vivem înt Hugues, puisque vous êtes
trop chargée pour le faire.

(A sulvreJ

f a y .  et ses Poxetvbs



M cydom des Oalt-Hitât
Notes BnéâéoroBogiaieBes

(Suite et fin)

Par temp érature normale, l'ascension de
l'air et sa vitesse giratoire n'engendreront
p as de dépression trop accusée, il en sera au-
trement cas contraire. Alors, le vide relatif créé
au centre p ar asp tration attirera l'air à haute
pression du Gulf -Stream aérien et du Kouro-
Chivo aérien. Le Gulf -Stream arrivera avec son
cheminement Sud-Nord, et le Kouro-Chivo avec
son cheminement Nord-Sud. L'un et l'autre s'en-
grèneront avec le tourbillon intermédiaire, qui
réagira comme un p ignon entre deux roues tour-
nant en sens inverse. A la vitesse p rop re da
tourbillon s'aj oute la vitesse des deux courants
antagonistes. La somme de ces vitesses p eut
atteindre 150 kilomètres à l'heure. C'est la vi-
tesse de rotation.

Mais le cy clone ainsi f ormé est animé d'une
autre vitesse, la vitesse de translation ou de
dép lacement horizontal.

Quand le Kouro-Chivo arrive en contact avec
le p ignon, il est à f in de course, ay ant traversé
le Pacif ique. En revanche, le Gulf -Stream en
est à ses origines, donc à son maximum d'éner-
gie. Le p lus f ort  l'emp ortera. Et voilà p ourquoi
le cy clone se dép lacera vers FEst.

Le centre du cy clone, à l'excep tion d'une zone

de calme — l'œil de la tempête — tourne à une
vitesse qui décroît vers l'extérieur. Le diamètre
du cy clone atteint p lusieurs centaines de kilo-
mètres. En hauteur, il ne dép asse pa s 4000 mè-
tres.

Les cyclo'ites des Antilles-Etats-Unis s'ép ui-
sent en gagnant les latitudes sep tentrionales. Ils
se p rop agent vers l'Europe, où ils arrivent en
général sous f orme de temp êtes.

Des tourbillons analogues se p roduisent dans
les mêmes conditions au large de l'Asie, de
l'Af rique du Sud-Est et de l'Australie. En Asie,
on les app elle des typ hons.

Les soi-disant cy clones qui ont ravagé la
Vallée de Joux et notre contrée sont en réalité
des tornades. De f aibles dimensions horizonta-
les et verticales, leur origine n'est p as  encore
tirée au clair. Elles se distinguent encore p ar
lenr giration, mM n'a p as touj ours lieu dans le
même sens.

Le cy clone actuel a quitté les Etats-Unis mer-
credi soir. Il abordera l'Europ e vers le milieu
de la semaine p rochaine, p erdant heureusement
beaucoup de vitesse p ar usure et élarg issement.
Puisse-t-il s'atténuer au p oint de n'être p lus
qu'une saute de vent un p eu brusque ! Et p uisse-
t-U aller se p erdre dans les mers vides du Nord !

Henri BUHLER.

Et lieu d'entrevues célèbres
Godesber g, petHe ville «lu BSeicBn

L'hôtel Petersberg, à Godesberg, où est descendu M. Neville Chamberlain

(Suite et fin)

Un centre nazi
A partir de 1932, la politique s'installa tout

à coup à Qodesib&rg, écartant la gaîté es-
tudiantine qui s'y répandait de la ville de
Bonn toute proche.

Un nouveau nom surgit... «Dreesen»... Car ce
fut à l'hôtel Dreesen, situé au milieu d'un grand
parc, au bord du Rhin que le chef du parti na-
tional-socialiste prit l'habitude de passer ses
j ours et ses nuits, à l'époque où il fit ses tour-
nées ,de propagande électorale à travers la
Rhénanie. Le propriétaire de cet hôtel , M. Dree-
sen, fut un des premiers partisans de la pure
Allemagne, nazie, raciale et antisémite.

Une date fatidique: le 30 Juin 1934
Ce fut à Godesberg que Hitler reçut le coup

de téléphone de son grand ami de Cologne , le
baron Kurt von Schroeder , pour lui fixer ren-
dez-vous avec le chancelier von Papen. Ce
fut encore à Godesberg que, trente mois plus
tard à la veille de la date la plus fatidique de
l'histoire nationale-socialiste, le 30 juin 1934,
Hitler convoqua ses fidèles pour leur commu-
niquer le plan de «purification» : c'est ce j our-
là que le capitaine Roehm et ses compagnons
furent condamnés à mort.

Depuis ce temps, beaucoup d'eau a coulé de
Strasbourg à Cologne... L'hôtelier Dreesen a
été largement récompensé de sa loyauté en-
vers le Fuhrer. C'est M. Dreesen qui dicte à
ses collègues, non seulement les prix à appli-
quer , mais aussi la composition des menus,
adaptés à la situation alimentaire du Reich...
Autre souvenir: c'est à Godesberg que Hitler

devait rencontrer M. Daladier
Mais Godesberg évoque encore d'autres sou-

venirs... N'est-ce pas en décembre 1933, que
par un émissaire sûr , Hitler avait offert à M.
Daladier une rencontre franco-aliemande ? On
devait se réunir dans un lieu discret , ignoré
de la presse. Chacun des deux hommes d'Etat
aurait amené un ministre spécialiste des cho-
ses économiques. Puis, après un accord que
Hitler jugeait facile , les deux partenaires se
seraient rendus sur ie Rhin... à Godesberg. . et
auraient annoncé au monde la fin solennelle et
définitive de la querelle entre la France et l 'Al-
lemagne.

Il s'agissait, naturellement, d'admettre pour

l'Allemagne certaine liberté d'action dans l'Eu-
rope centrale et orientale.

La rencontre n 'eut pas lieu pour des motifs
que, dans son dernier discours , Hitler a déclaré
«lui être auj ourd'hui encore incompréhensibles» .

M. Chamberlain, lui, est au Petersberg
On sait que le Premier anglais, lui , est des-

cendu — ou plutôt monté — non au Dreesen —
mais au Petersberg.

L'hôtel Petersberg appartient à une grande
marque d'eau de Cologne ; on y monte en quin-
ze minutes depuis le bac qui traverse ïe Rhin .

Le bureau qui servira au « Premier » britan-
nique est colossal qu'il a fallu !e faire hisser
par les fenêtres. Le téléphone avec Downing
Street sera installé directement sur ce bureau
et M. Chamberlain n'aura qu 'à soulever le ré-
cepteur . II lui suffira d'une seconde pou r obte-
nir la communication — de deux pour qu'elle
soit captée.

On aj oute enfin que M. Chamberlain aura
quatorze automobiles Mercedes à sa disposi-
tion. Ce n'est plus un service, c'est un manège
d'autos !

Et, les hôtels étant sur deux rives opposées,
les Allemands avaient même pensé, pour rac-
courcir son trajet à j eter un pont provisoire à
travers ïa rivière...

On y a renoncé.
Mais espérons que les négociateurs, eux, sau-

ront j eter les ponts nécessaires à la paix de
l'Europe !

Chronique jurassienne
Les dégâts de l'orage à Soubey.

(Corr.) — On se rappelle l'orage du 15 j uil-
let dernier qui causa tant de dégâts dans le
Jura. La commune de Soubey, dans les Clos-du-
Doubs, fut tout particulièrement éprouvée et les
communications par route , vers le Plateau des
F. M., furent coupées durant deux j ours.

Les finages et les pâturages situés en bordure
du Doubs , côté sud , sont encore actuellement , en
partie, recouverts d'éboulis.

Les dégâts provoqués par l'orage, sont éva-
lués à environ fr , 50,000.— pour la seule com-
mune de Soubey. Qui les paiera ? N'existe-t-il
pas une Caisse d'Etat à laquelle incombe le de-
voir d'assister les victimes de cataclysmes sem-
blables ?

En haut , de gauche à droite : Dans une salle d at-
tente de la gare de Dresde , un membre du parti
henleinien enrôle les réfugiés dans les « corps
francs ». — 4000 Allemands des Sudètes réfu-
giés se sont réunis à Dresde. Une vue de cette réu-
nion. — En bas ,' de gauche à droite : Un dçs nom-
breux fugit i fs  allemands sudètes qui ces jours-ci

se rendent en masse de Tchécoslovaquie en Alle-
magne, passant la frontière avec ses couvertures de
lit. — M. Hodza , ancien chef du Cabinet démis-
sionnaire. — Le long de la frontière tchèque veil-
lent des troupes militaires de toutes les armes.
Même des sections cyclistes ont été mobilisées et
leur travail consiste à maintenir la liaison entre les

différents postes

Les événements en Tchécoslovaquie

L'Exposition nationale de philatélie à Aarau
Une belle réussite. - Le discours de M. Pilet-Golaz. - „Rh! si les timbres pouvaient

parler". -- (Jne rareté chauje-de-fonnière. - Mot, de la fin.

(Suite et fin )

Quant aux timbres sans prétention et sans gloi-
re, qui font leur simple métier de courrier et
qui sont les plus nombreux , sans doute diraient-
ils: « Nous parvenons touj ours au but. Nous
sommes les petits et infatigables messagers de
la communauté humaine. » M. Pilet-Qoiaz ren-
dit hommage en terminant à « nos sages amis
les timbres » et constata que les hommes pas-
sent , mais les timbres restent.

Inutile de dire que cette spirituelle allocution
fut fort goûtée.

Comme on pouvait s'y attendre , c'est notre
pays et ses collection s les plus remarquables
qui sont à l'honneur dans les locaux spacieux
de la Saalbau. On y contemple ce que nous
possédons de plus beau et de plus rare en
Rayons , Colombes, etc. A cela s'aj outent les
collections de la mobilisation , timbres militai-
res , les groupes coloniaux , d'outre-mer . les col-
lections générales , etc., etc. Enfin , dans la clas-
se d'honneur exposent ïa Direction générale
des postes, le Musée postal du Liechtenstein et
la S. A. Courvoisier , de La .Chaux-de-Fonds,

•qui présentent ïa genèse du timbre-poste de-
puis l'origine jusqu'au tirage définitif , en pas-
sant par toutes ses délicates opérations. M.
Herman Siéger, consul à Lorch et curateur du
musée postal du Liechtenstein s'était spéciale-
ment dérangé pour assister à l'inauguration de

l'ensemble, qui constitue une belle réclame
pour la Principauté amie et voisine.

Parmi ies curiosités suisses, on a beaucoup
remarqué la collection complète des timbres
Kocher , magasins de l'Ancre de La Chaux-de-
Fonds, réunis par un Suisse habitant Bruxelles,
M. Marcel Schweizer. On sait que cette inno-
vation qui consistait à imprimer des timbres
en typo, avec un encadrement de réclame en
_tho et qui fut autorisée momentanément en
1907 est proprement unique dans la philatélie
suisse. Depuis 1932, ce timbre est démonétisé.
Mais les Chaux-de-Fonniers ne seront pas peu
fiers qu 'un de leurs magasins, auj ourd'hui
transformé, ait fait preuve d'initiative de ma-
nière aussi rare et aussi ingénieuse

Sans doute l'Exposition d'Aarau remettra-t-
elle au premier plan de l'actualité tout ce qui
fait la grandeur et la misère du petit et moyen
collectionneur: poursuite haletante de la pièce
rare , joi e, espoir , désillusion , satisfaction im-
mense du philatéliste qui touche au but en trou-
vant enfin , après des années de recherches la
pièce qui lui manquait; petite manie et grand e
passion ; enfin sagesse durable du «timbré» qui
a acquis la dose de philosophie voulue pour sa-
voir se contenter de ce qu 'il possède et ne pas
envier soit les Rayons inaccessibles ou les in-
saisissables Coiombes.

Paul BOURQUIN.

Trois cents mètres en plein roc dans
un ascenseur tout doré...

Le «nid d'aigle» du Fuhrer

On commence à parier dans la grande presse
du nid d'aigle machiné comme un film que le
maître de l'Allemagne vient de se faire cons-
truire près de Berchtes gaden. C'est là , écrit
Herwé Lauwick, qu'il est monté l'autre j our pour
la première fois, prendre le thé avec une ving-
taine d'amis — qui connaîtront peut-être la ha-
che plus tard,

Cette « grotte des fées » est au sommet d'un
pic nommé' le Kehlstein , jusqu 'ici complètement
inaccessible , et qui est un seul morceau de roc.

A 8 kilomètres de Berchtesgaden , une rou-
te neuve y monte en lacets j usqu'à 2000 mètres
d'altitude , et de toutes parts, autour de ce nou-
veau refuge du Fuhrer , descendent des précipi-
ces de mille mètres de profondeur. L'endroit a
été habilement choisi , on le voit , pour frapp er
les imaginations. Une vue prodi gieuse s'étend
de là sur les montagnes d'alentour .

Ici on a placé deux portes de bronze géan-

tes, à l'entrée d'un couloir de 100 mètres de
long, pavé de marbre , éclairé par des lampa-
daires de bronze , et ce détail profondément ci-
nématographique , evocateur de Brigitte Heim
dans une « Atlantide » version allemande , in-
dique le goût qui a présidé à l'installation : un
ascenseur tout doré , avec douze sièges de cuir ,
monte en plein roc pendant 300 mètres j usqu'à
l'asile du silence !...

ELe 
rasoir de sûreté FASAN

à coupe oblique double
et ses lames eii acier inoxyilables son
••n vente dans les magasins spécialisés
Venle en Rros : Gncp f A- Co, llorsrci-

is it >; < . Apéritif labrique en Suisse ii.eii
avec des racines tralches du Jura

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fondi
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Le eostume d'un grand
tailleur, c'est la earte
de .visite indisp ensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.

z

Jattes
X aÙlieuK

Serre 11 bis
Téléphone 216 19

La Chaux-de-honds

Pour la saison d'hiver nous recom-
mandons tout particulièrement à
nos clients de santé délicate, ainsi
qu'aux arthritiques nos pardessus
en montagnac f aits de laines du
Ihibet ainsi que nos tissus anglais
marque crumbie avec lesquels ils
pourront aff ronter les f roids les
p lus rigoureux sans aucun risque
de refroidissements. 10717

1

Henri Grandjean
La daaara-ae-Vci-tnd»

Agent officiel de te. Compagnie général * transatlantique
et d* ta Canadian Pacifie Express Cy 7843

Expédition d Horlogerie
Wagon direct chaqne samedi ponr Ien
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

agence nnneinate de • hetvètia, transp orts

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

É 

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

Revisions annuelles de chau-
dières, de chauffe-bains. 8552

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

COLLÈGE PIERRE VIRET
LAUSANNE 3, Chemin dei Cèdres

BRCCnLRURÉRTS - MRTURITES
RACCORDEMENT RU* <3YMNRSES

Trente élèves - Di* professeurs
Petites classes mobiles 10943

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

Maison d'horlogeri e cherche

technicien diplômé
25 à 35 ans, horloger complet avec connaissances ap-
profondies de la fabrication de l'Ebauche et des four-
nitures. — Ecrire sous chiffre N. 21936 U à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. AS 16970 J 12072
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•v OBSCURCISSEMENT...
jfL-—«̂  Globes bleus, différents modèles, dep. 0.90.

t̂tm lw Pressions . Pincettes . Punaises . Lanternes .
•'̂ ^^k

^ Lampes de poche . Piles de rechange .
^m ___ k_ B R 1CS1 _£ Ampoules bleues
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1939 Vient de paraître

t L e  
véritable

MESSAGER
B O I T E U X

cle NeuchAfel
Editeur linprfmerleCenlrale Neuchâtel
PRIX: 75 cts. — En venle danB les prin-
cipnles librairies , kiosques et dé pôts.

Coopératives Bâinlcs

Belles pommes de terre
indigènes, pour encaver
blanches, 5.Î55 Ie sac de 50 kg.
jaunes, 5.95 le sac de 50 kg.

Livraison minimum. BO kg. — Marchandise prise à
l'entrepôt , rue du Commerce 96, ou dans les magasins
de fruits et légumes. 555 C_É. de majoration, par sac,
pour livraison à domicile.

Pour livraison à domicile, s'inscrire dans tous nos
magasins d'épicerie et de fruits et légumes. 12014

Epuisa! nerveux
Préservat ion , causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon das vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Er. 1.50 en timbras • poste
tranco. — Edition Sylvana,
Herlsau 153. A.SI&&25SI 35

LESSIVEUSES
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i ZInguerle de Colombier
! Colombier (Neuohàtel) Avenue de la
i Gare 13. Téléphone 6 32 81

Couture
robes, manteaux , réparations , trés

j bonnet . legouB à 1 fr. l'heure. —
! IU. Dubois, couturière, rue du
j Doubs ï'.i 11454

. 
I fceiçons
; Piano, harmonium, orgue, olari-
i nette , Orchestrations et transpo-

sitions. Prix môdéréB . — Max
1 Scheimbet, pro fesseur diplô-

mé , rue Léopold-Robert
[ gît. 107£3

Diplôme
commercial en 6 mois, com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prépara-
tion pour emplois fédéraux.
Diplôme de langues en 3 mois.
Prospectus, références: Eco*
le Tamè , Neuchâtel 33 ou
Baden 33. 17217

Radium
Vente et pose 1-1166
Tous les genres

TISSOT , Nord 1H7

Depuis 25 ans
la Banque Uldry et Cie à f r i -
bourg rend des servioes en es-
comptant des billets sans caution
jusqu 'à Fr. 500.—. Elle a reçu
des centaine» de lettres de remer-
ciements. Indiquer si tuai ion fi-
nancière. Poursuivis , assainis ,
taillis et intermédiaires, inutile
d'éorire. AS 16404 L, 10944

Assemblée générale
des chômeurs

kHlfflfclKL-ftnBik
11957 Le oomitè.

Enchères publiques
de Détail ef matériel agricole

aux Cœudres
Pour cause de cessation d'exploitation , Madame veuve

SAMUEL PERRET-JUILLERAT fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à son domicile, aux Cœudres 27, le ven-
dredi 30 septembre 1938, dès 13 heures, le
bétail et matériel agricole ci-après :

Bétail : 1 cheval, 6 vaches fraîches ou portantes, 3 gé-
nisses, 4 porcs.

Matériel : 4 chars, dont 1 à pont , t voiture avec cage
à veau , 1 bauche , 1 tombereau à lisier, 1 pompe à purin
neuve, i faucheuse , 1 tourneuse , 1 piocheuse , 1 herse, 1 po-
tager à bois 3 trous 1 tas de foin , plusieurs stères de bois
sapin et foyard, sonnettes , mesure à bois, couleuse, bâches
et couvertures , et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé, nécessaires à l'exploitation d'une entreprise
agricole.

VENTE AU COMPTANT. 11M1
Greffe du Tribunal de Le Ghaux-de-Fonds.

A vendre ou à louer, à prix très avantageux,

un salon de coiffure
pour dames ef messieurs

à Neuchâtel , Premier-Mars 20. Conviendrait pour un j eune
couple. Existence assurée. — S'adresser à l'Etude Baillod
& Berger, à Neuchâtel. Téléphone 5.23.26. 12045

FOURNITURISTES
sont demandés par maison de gros. — Offres sous chiffre S.
O. 12057 au burea u de l'Impartial. 12057

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du (*B«_-_r«;fcH«fe a

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 septembre 1938

Eglise Nationale
A BEILLU. — 9 h. 80. Culte avec prédication. M. Fernand Ryser.

Cantique» No 82, 202, 301.
11 h. Culte pour la jeunesse.

SR A N D -TEUPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédioation. M. H. Haldimann.
Cantiques No. 41, 303, 305.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 10 h. Culte aveo prédication M. Paul Vaucher.
11 Calèchisme.

PLANCHETTES — 9 h. 30. Culte aveo prédication. M. Paul Ecklin.
9 h. 3U. Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DO DI MAN O -IB . — 11 h., dans les Collèges de la Charrière,
de l 'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. O. de Tribolet,

11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Conférence de M. de Tribolet , sur l'histoire de la dla
conie.

OHATOIBE . — 9 h. 80. Culte aveo prédication. M. Primault.
EPLATURES TEMPLE. — 9. h. Culte avec prédication. M. J-D. Burger.
BALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
. Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE. — 11 b. du malin: à la Croix - Bleue, aus

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , à l'Oratoire, à Beau-Site
et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 80. MesBe, Sermon allemand. —

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle ô)
7 h. 30. Première messe.
10 h. Grand ' mease , chants , sermon.
U h. Catéchisme à l'Eglise.
18 h. Vêpres et prière du aoir.
Chaque matin meBse à 8 h.
Catéchismes : mercredi et samedi à 18 h. 8d

Deutsche Klrsche
<_ Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Bischoll . UethodistenUirche (Evangelische Fretkirohel
(rue du Progrès 86)

9 Uhr 4b. Gebetsslundo.
15 Ubr. Jugendbund.
iO h. 80. Predigt.
Mitmoch 20 Ubr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 24 eourant à 20 h. à la Grande Salle de la Crois-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle avec le concours de la musique. Présidence de M.
de Tribolet de Slrassbourg.

Dimanche 25. Pas de réunion.
Evangelische StaUtmlsalon

(Envers 37)
Vormittags 10 Uhr. Predigt.
Mittags 15 Uhr. SonatagscbulkoQfereni.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Hue Numa-Droi 102)
d ' /« h . Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jenne Armeé. —

20 h. Réunion de Salut.

Réunion ttrangcliqne
par 1*1. m. Bille «le Dallat{| ues
Samedi 24 courant, à 20 h. et dimanche, à 20 h.

au looal, rue Numa Droz 77
sur le sujet particulièrement intéressant aujourd'hui
„Le cours des temps de l'Eternité à l'Eternité"

Explication de la Parole à l'aide d'un tableau illustré
Ohaoun est cordialement invité. 11962 Pas de colleote

Université de Genève
Semestre d'hiver 1938-39i 15 ootobre 1838

au 33 mars 1838
Les cours commenceront le 25 oct. 1838.

Sciences (Ecole de pharmaoie), .Lettres (Séminaire de
français moderne, Ecole prati que de langue française , Cours
de vacances, Institut des sciences de l'Education). Sciences
économiques et sociales (Institut de Hautes études
commerciales), Droit, Médecine (Inst i tu t  dentaire) ,
Théologie protestante. Licences . Doctorats , Di-
plômes, Certificats d'études. Bibliothèque* et sources d'in-
formation des institutions internationales, — Pour tous ren-
seignements (oours, logements, frais de séjour) s'adresser
au Secrétariat de l'Université. AS 2041 G 11874



A l'Extérieur
les conversations

anglo-asueinandcs ajournées
Avant de continuer la réunion, M. Chamberlain

voudrait certaines assurances
GODESBERG, 23. — De l'envoyé spécial de

l' agence Havas : La réunion anglo-allemande
qui devait avoir lieu ce matin a été ajournée.
On déclare à la délégation britannique que le
premier ministre anglais a envoyé ce matin au
chancelier une lettre et que le Fuhrer y répon-
dra. La conférence entre les deux délégations
dépend de la réponse que le chancelier Hitler
fera à M. Chamberlain.

Le premier ministre demande apparemment
au Fuhrer certaines assurances dont dépendrait
la reprise des conversations. Pendant toute la
matinée, le premier ministre et ses collabora-
teurs ont travaillé et sont restés en communi-
cation constante avec Londres.

De source allemande, on confirme que la con-
tinuation des pourparlers entre MM. Chamber-
lain et Hitler qui avait été primitivement fixée
à 11 h. 30 ce matin, a été remise à une heure
ultérieure de la j ournée.

M. Hitler cèdera-t-11 ?
Trois conditions formelles

de l'Angleterre
Le rédacteur du « Times » énwmère les trois

points sur lesquels porte l'intransigeance bri-
tannique. Ces trois points, écrit-il. qui s'il n'y
a pas accord du côté allemand , pourront moti-
ver le retour immédiat de M. Chamberlain et
entraîner les conséquences les plus désastreu-
ses, sont :

i. L'élimination des revendications polo
no-hongroises.

2. La démobilisation de l'armée allemande.
3. une limite de temps suffisante pour

le transport des populations et pour le tra-
cer des nouvelles frontières.

Les contre-propositions
du Fuhrer

L'envoyé spécial du « Daily Express » estime
qu'il serait très difficile à Hitler de décevoir
l'espoir de paix du peuple allemand en mettant
en avant de nouvelles prétentions. Mais il résu-
me ainsi les demandes que Hitler aurait l'in-
tention de mettre en avant :

i. Réduction immédiate de l'armée tctie-
cosiouaoue.

2. contrôle indirect des usines Shoda el
interdiction pour celles-ci de uendre des
armes â des Etats nui ne seraient pas en
Dons termes avec l'Allemagne.

3. La rupture des alliances entre la
Tchécoslovaquie mine part et la France et
l'Union souieiique de l'autre.

4. Approbation par Hitler de toute nou-
velle alliance contractée par Prague.

Confirmant l'information du « Times », • l'en-
voyé spéciail croit que M. Chamberlain a de-
mandé en outre un appel à la paix fait par les
chefs des gouvernements britanniqiie, français
et italien et la garantie internationale des nou-
velles frontières de la Tchécoslovaquie.
La Pologne mobilise ses trou-

pes à la frontière tchèque
La réception solennelle des troupes polonai-

ses revenant des manoeuvres qui avaient été
annoncée pour aujourd'hui à 10 heures sur la
place du marché de Cieszyn n'aura pas Ueu, «la
situation actuelle ne permettant pas uue telle
perte de tenu» », déclarent les milieux compé-
tents.

On croit savoir que les troupes concentrées
dans la région de Cieszyn ont rej oint leurs pos-
tes sur la frontière même. D'autre part, d'im-
portants convois de troupes et de munitions
sont déchargés depuis hier dans toutes les gares
de la zone frontière. Des manifestations en fa-
veur du rattachement de la Siïêsie tchécoslo-
vaque à la Pologne ont eu Heu à Rybnlck-Kety .
Une proclamation affichée dans toutes les vil-
les de la Silésie de Cieszyn annonce que l'heu-
re du retour de la Silésie tchécoslovaque à la
mère-patrie a sonné.

Un comité de secours aux réfugiés polonais
de Tchécoslovaquie qui passent en grand nom-
bre en territoire polonais fonctionne à Cieszyn
j our et nuit, s'occupant de trouver des abris
pour les réfugiés et recevant en leur faveur les
dons de la population !

La Russie s'en mêle
Elle menace de dénoncer le pacte de non

agression avec Varsovie
M. Potenkin, vice-commissaire du pe up le aux

aff aires étrangères a remis aa chargé d'aff aires
pol onais une note inf ormant le gouvernement de
Varsovie qu'il dénoncerait le p acte de non-a-
gression soviéto-po lonais au cas où le gouverne-
ment de Varsovie f erait avancer ses troup es sur
le territoire tchécoslovaque.

(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

Nomination à.Murlaux.
(Corr.) — Pour remplacer M. Paul Huelin, re-

ceveur communal, décédé récemment, l'assem-
blée municipale a nommé receveur M. Numa
Brossard, des Chenevières. Il n'y avait pas
moins de sept candidats pour cette charge qui
exige un cautionnement de fr. 15,000.—.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Descoeudres est de service le

dimanche 25 septembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'officine II des
Pharmacies Coopératives sera ouverte jusqu'à
midi. 

Au Tribunal de police
Le tribunal' de police réuni hier matin sous la

présidence de M. Q. Dubois, a eu à s'occuper de
multiples affaires, mais aucune n'ayant un ca-
ractère particulièrement important.

Pour avoir tiré les oreilles du petit Z., sous
prétexte de le corriger, Mme P.. qui ne doit pas
vivre en très bonne harmonie avec les parents
du bambin, s'entend condamner à fr. 10.— d'a-
mende et à fr. 5.— de frai s.

Trois j ours de prison civile sont infligés en-
suite à P. J.> qui colportait de la marchandise
sans patente.

Accusé d'infraction à la loi fédérale concer-
nan t les voyageurs de commerce pour avoir
vendu pour son compte, sans être au bénéfice
de la carte rose, chez la clientèle particulière,
de la marchandise livrée par une maison du
Locle dont il est le dépositaire. J. C. paiera fr.
20.— d'amende et les frai s réduits à fr . 10.—.

P Sch., colporteur de son métier , connu pour
n'avoir pas un tempérament pacifique, est cité
devant la barre en qualité d'auteur de scandale
nocturne à la rue de l'Industrie . Les témoins
s'accordent tous pour reconnaître que Sch., le
soir où il se vit dressîr rapport par un agent
de police, n'était pas de sang-froid. Bien que le
prévenu conteste formellement avoir frappé P.,
le président ne tient aucun compte de ses déné-
gations et ayant à faire à un récidiviste impéni-
tent lui inflige 10 j ours de prison civile, dont à
déduire 2 j ours de préventive et fr. 15.— de
frais.

La dernière cause jugée durant cette matinée,
concernait encore une affaire de voyageurs de
commerce. M. M, représentant d'une maison d'a-
limentation de Zurich est prévenu de contra-
vention à la loi sur le commerce, en ce sens que
les commis-voyageurs qui sont sous ses ordres
auraient livré leur marchandise immédiatement
après avoir pris les commandes, alors que la loi
exàge un délai de 24 heures. Tout délai moindre
étant considéré par le législateur comme assi-
milable au simple colportage. I! ressort de la
déposition de divers témoins que les voya-
geurs en question ont touj ours agi correctement,
se contentant, de prendre les commandes sur
leurs carnets à souche et ne livrant les mar-
chandises que dans le délai réglementaire.

Les réquisitions du procureur demandaient
une condamnation à fr. 200.— d'amende contre
M. et fr. 50.— contre ses subordonnés. Après
avoir entendu l'avocat de la défense et examiné
les détails de l'affaire , le président prononce un
acquittement général.

j LPCe/j Bz

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eOt
¦'engage paa le JournaL)

Conférence de Tribolet.
Chacun connaît les aimables et dévouées dia-

conesses qui, dans nos hôpitaux ou dans nos lo-
calités, soignent avec dévouement et affection
nos malades et s'occupent des pauvres et des
déshérités. Ce qu'on connaît beaucoup moins,
c'est l'histoire de oette institution dont l'origine
remonte aux premiers temps de l'Eglise chrétien-
ne iet qui est un des fruits les plus touchants de
l'action de l'Evangile.

C'est cette histoire, émouvante souvent, que
M. Q. de Tribolet, ancien agent de la Croix-Bleue
en notre ville, ©t actuellement directeur adj oint
de la maison des diaconesses de Strasbourg, ra-
contera en larges traits, dans une conférence pu-
blique et graAuita qu'il donnera sous les auspi-
ces des Eglises nationale et indépendante , diman-
che 25 et» à 20 h. 15, au Tempile Indépendant.

Les amis de M. de Tribolet, les membres de
nos Eglises, ceux qui ont été les obj ets de la solli-
citude de nos diaconesses, ceux qui peut-être bé-
néficieront un j our de leurs soins tiendront à ve-
nir entendre cette page intéressante et émouvan-
te, toute faite d'abnégation, de l'histoire du chris-
tianisme pratique.
Pour rappel.

L'assemblée générale des chômeurs aura lieu
le lundi 26 septembre à 14 heures, à la Salle
communale.
Matches de football

Nous rappelons le programme des matches
de footbal l de dimanche au Stade des Eplatu-
res: Matin , à 9 h. 30, derby. A 13 heures, match
d'ouverture, Etoile-Sporting II - Cortébert. A
15 heures, ouverture du championnat suisse
avec Etoile-Sporting I et Central Fribourg I.
Maison du peuple.

Vous connaissez Bob Engel, Jo Bouillon, Ray
Ventura , Fred Adison etc., mais vous n'avez
pas encore vu ni entendu le fameux orchestre
«Les Syncopater's« dont la réputation sans ces-
se grandissante est la meilleure garantie du
succès.

Ses chansons, ses sketches déchaîneront le
rire général.

Variétés-attractions samedi soir, dès 20 h.
30, dimanch e après-midi dès 15 h. ,30 et le soir
dès 20 h. 30. Concert apéritif le dimanche matin
dès 11 h. Entrée gratuite. Danse samedi et di-
manche dès 23 heures. Permission tardive.

En complément du programme, Bob Stutz, le
fameux animateur de jazz de Londres et Paris,
dans ses numéros de danse, et claquettes améri-
caines.
Grande Kermesse.

Dimanche 25 septembre, dès 14 h. 30, à l'oc-
casion du concours local, au restaurant Louis
Hamm par la société fédéral e de gymnastique
«L'Abeille», avec le concours du Club d'accor-
déons «La Chaux-de-Fonds, dir. M. Steiger.
A la Scala. «Ange», avec Marlène Dietrich.

S'il est un film où l'on reconnaî t cette note si
séduisante qui caractérise tous les films d'Er-
nest Lubitsch, c'est bien «Ange», avec Marlène
Dietrich. Toute la finesse d'esprit , tout le tact,
toute l'ironie de Lubitsch se donnent libre court
dans cette oeuvre charmante quelque peu au-
dacieuse même, et qui dépeint les réactions et
les sentiments d'une femme appartenant à la
plus haute société, en face du problème senti-
mental que se posent de nombreuses femmes
mariées Lubitsch a traité ce suj et avec une
maîtrise incomparable. Nul mieux que lui ne
saurait souligner un détail, le mettre en valeur.
Les images se succèdent de façon si harmonieu-
se que c'est un véritable enchantement. Ja-
mais Marlène n'a été plus belle, plus désirable
que dans ce film délicieux, qui la montre sous
un aspect entièrement nouveau. Herbert Mars-
hall et Melwyn Douglas donnent excellemment
la réplique à la grande vedette.
Au Capitole. Deux films au programme.

« Les Ailes dans l'ombre », un filttn dont l'ac-
tion des plus mouvementées retrace les ex-
ploits d'audacieux aviateurs qui trouvent en Qa-
ry Grant et Myrna Loy les intelrprètes les
mieux qualifiés pour traduire avec émotion et
sobriété les scène angoissantes ou romanesques
de ce drame de l'air.

«Bulldog Drummond en péril». Ici, vous re-
trouverez le capitaine Drummond, dont les mé-
thodes originales font le désespoir des policiers
officiels. Cela nous vaut des poursuites et des
explosions, des rapts et des pugilats et surtout
un duel mouvementé entre deux hommes doni
l'un tient une épée et l'autre... un fouet. John
Barrymore et John Howard sont en tête d'une
brillante distribution. «Bulldog Drummond en
péril» est un excellent film policier.
Au Restaurant des Endroits.

Dimanche 25 septembre, dès 14 h. 30, la Mu-
sique des Cadets concertera dans le beau et vas-
te j ardin ,  et la danse sera conduite oar l'orches-
tre F; Visio de dames. Par une belle j ournée
d'automne chacun se rendra aur Endroits nour
écouter nos petits musiciens.

Aérodrome des Eplatures.
Rappelons les vols de passagers qu'effectuerasamedi et dimanche l'Aéro-Club de Suisse, sec-tion des Montagnes nsuchâteloises

Communiqués

Q&  ̂ CHRONIQUE
f̂ KANOPHÔNIQUE

Samedi 24 septembre
Radto Suisse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune du studio de Lugano. 18,00 La demi-heuredes jeunes . 18,30 Musique légère. 18,50 Les dix mi-nutes du sans-filiste. 19,00 Mélodies. 19,30 Pour le

A
0m,e anniversaire de C.-F. Ramuz. 19,50 Information*!de l A i b  et prévisions du temps. 20,00 Le pharma-cien, comédie. 20,45 Oeuvres de Brahms. 22,15 Musi-que de danse.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,29 Si-

gnal horaire. 12,40 Extraits de films et airs à suc-cès- 13,55 Musique de Bach. 14,20 Intermède de dis-ques- 16,30 Musique populaire 16,59 Signal horaire.17,00 Emission commune du studio de Lugano. 18,30
Musique champêtre- 18,55 Signal horaire. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises zurichoises- 19,30 Musi-
que de ballet . 19,55 Concert par la musique de l'Eco-
le de recrues d'infanterie 1-3. 20,20 Soirée populaire.
22,15 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 22,15 Milan»
L'Arlésienne-

12,00v Strasbourg: Concert varié. 16,30 Lille: Lo
quatorzième convive, comédie. 20,15 Paris- Werther,
opéra-comique, Massenet.

Emissions intéressantes: Alger : 20,30 Concert va-
rié. Qrenoble: 20,30 Concert. Radio-Paris: 20,30'Soi-
rée tournante. Radio Toulouse; 20,45 Comédies mu-
sicales. Berlin-Tegel : 20,10 Concert de variétés Muh-
lacker : 20,10 Variétés- Vienne: 22,30 Concert va-
rié. Rome I: 20,30 Musique variée.

Dimanche 25 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 12,40
Qramo-concert . 15,45-16,40 Reportage de la deuxième
mi-temps d'un match de football. 18,00 Qramo-con-
cert- 18,50 Causerie religieuse protestante- 19,20 Ré-
cital d'alto et piano. 19,45 Les cinq minutes de la so-
lidarité- 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Le dimanche sportif- 20,20- Récital de
piano- 20,50 Concert par l'O. R. S- R. 21,20 Dialo-
gues genevois. 21,35 Suite du concert- 22,00 Musique
de danse-

Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert matinal- 10,00
Culte catholique- 10,40 Musique de chambre- 12,00
Le radio-orchestre. 12,40 Musique récréative. 13,50
Concert. 14,50 Choeurs d'enfants et fanfares. 16,15
Chants de la fête de tir des garçons à Zurich. 16,50
Musique champêtre- 18,00 Concert. 18,50 Chants de
Schubert et Schumann. 19,10 Récital de balalaïka.
19,55 Informations sportives . 20,05 Concert récréatif .
20,45 Le 80me anniversaire de la colonie suisse de
San Carlos Sud. 21,15 Intermède de disques. 21,30
Relais du Corso-Theater, Zurich : Deuxième acte de
«La Chauve-Souris» , opérette de Joh. Strauss.

Télédiff usion: 12,00 Ber lin Concept varié. 20,20
Francfort: La mégère apprivoisée , opéra en 4 actes-

10,00 Paris: Orchestre- 12,00 Paris: Orchestre- 20,30
Paris: Soirée de variétés.

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Musique da
ballet . Bordeaux PTT : 20,30 De la Tour Eiffel : Soi-
rée de variétés. Poste parisien: 2O,10 Festival Ri-
chard Wagner. Radio Toulouse: 21,30 Cabaret ar-
gentin. Berlin-Tegel : 20,10 Clivia , opérette. Koenigs-
berg: 20,10 Le grand orchestre- Miihlacker: 20,10
Concert récréatif- Rome 1: 20,30 Musique variée-

Bulletin météorologipe des CF. F.
dn 24 septembre, !ï ? heure» rln matin

mm STATIONS £*"£ TEMPS VENT

280 Bàle ,... 14 Brouillard Calme
643 Berne H Qques naages >
087 Coire 18 l *1543 Davos .......... 8 Couvert »
632 Fribourg........ 13 Nuageux »
394 Genève 13 » >
475 Glaris 13 » »

1109 Ga.8Chenen 11 Très beau »
566 Interlaken 14 Nébuleux »
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne IV k >
208 Looarno 17 Qques nuages _>
338 Lugano 15 » » .
439 Lucerne ... ..... 14 Très beau »
398 Montreux ...... 18 Qquea images »
482 Neuchâtel 14 Nuageux »
506 Ragax 13 » »
673 St-Gall 14 « »

1856 St-Morit»........ 7 » »
407 Schafthouee .... 14 Nébuleux »

1606 Sohnls-Tarasp .. 9 Brouillard »
537 Sierre , 12 Très beau »
562 Thoune 12 ¦ »
389 Vevey 18 Nuageux »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 14 Nébuleux •

BACC.POLY. ^programmes
LANGUES MODERNES Ifeï vidueis

COMMERCE! m8îB <fe temf»

ÈakLÉI^I^NiAi. ! J LAUSANNE
AS 3514 L 8034

Concours hippique de La Cbaux-de-Fonds 1938.
Nous apprenons que ïe concours hippique de

La Chaux-de-Fonds, organisé par la Société
de Cavalerie de notre ville, pour le dimanche
2 octobre 1938, s'annonce de façon très réj ouis-
sante. Les organisateurs s'efforcent de faire
l'impossible pour que cette manifestation ob-
tienne le succès qu 'elle mérite. Le comité d'hon-
neur sera présidé par le colonel Jordi , chef
d'arme des troupes légères , à Berne . Le pré-
sident du j ury est le lt.-coloneï Ulrich , de notre
ville. De nombreux coureurs connus, et habitués
des concours hippiques, ont fait parvenir leurs
inscriptions et prendron t part aux différentes
compétitions. Le chronométrage sera assumé
par ïa maison Q. L. Breitling. Les installations
musicales et des haut-parleur seront faites
par la maison R. Reinert. Le concours
hippique ayan t lieu au stade des Epla-
tures , un service de transport automobile offi-
ciel' est organisé par les soins de la maison H.
Qlohr , avec départ depuis l'hôtel de la Fleur-
de-Lys et de la Métropole. Il est prévu un parc
à autos à proximité de l'emplacement du con-
cours. Le comité d'organisation a voulu faire
des prix populaires pour les spectateurs en
fixant le prix des pelouses très bon marché,

Que chacun réserve son dimanch e à cette
importante manifestation sportive.

Football. — Aurore I-Bumplltz I
Pour rappel , cette importante rencontre de

championnat qui se disputera dimanche ma-

tin, à 10 heures , sur le terrain du F. C. Le
Parc.

Nul doute que tous l'es sportifs voudront as-
sister à cetta partie pour encourager les «Dia-
bles rouges » en face d'un adversaire réputé
dangereux et scientifique.

SPORTS



(Dimanche 2 oclobre 1938, dès 13 ti. 30

GONCOURS HIPPIQUE
organisé par la société de cavalerie au

Stade Sporting-Etoile - Les Eplatures
Tribuue A, numérotés frs 6.50

» B, » » 4.40
» debout » 2.20

Adultes . Pelouse fr. 1.50 Enfanta , Pelouse fr. 1 
Location dès vendredi 30 septembre, au magasin de cigares
Schurch . Léopold Robert 12. 12010

Service officiel d'autocar 70 eta simple course
Départ Fleur de Lys et Métropole

Dimanche 25 septembre
dès 14 h. 30 à l'occasion du concours local

Grande Kermesse
au Restaurant Louis Hamm

par la Société fédérale de Gymnastique "l'Abeille"
avec le concours du Club d'accordéons "La Chaux-

de-Fonds" (Dir. M. Steiger) 12085

Aérodrome des Eplatures
S a m e d i  et D i m a n c h e

VOLS
de passagers

à prix populaire
y Aéro Glub de Suisse,

'12091 Seot des Mont. Neuchât.

Bébé
ne restera pas toujours à Pige si
précieux. Mères , n'oubliez pas que
ses premières impressions peuvent
revivre sur une Photo d'Art. 12078

P A R C I O . G R O E P L E R

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Robert 61. Tél. 2359^

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir el dimanche matin ,

après-midi ei soir

CONCERT
Jr à*Ù?'w

m
STUDIO

PEPÉEGflU X
T-EL. 2. 44,1ï

ouuerture des Cours
à fln sep tembre . Inscri ption
au studio. - Les dernières
nouveautés Lamberi-waik
liig-apple, Itlackpool-
waïk.  Pala_N-<>lide.

CASINO MUNICIPAL S

Hôlel I Grand .unie!
Dimanche 25 Septembre

BAL
Bonne musique. Bonnes
consommations. En cas de mau-
vais tpmps , renvoi i l f? 8 jours.

Se recommand e . P 253-IVB N.
i-um Ch. Brauen

MARIAGE
Dame distinguée, seule, ayant
beau mobilier , désire iaire
connaissance avec monsieur
de 40 à 80 ans, sérieux , ayant
place stable. — Ecrire sous
chi ffre P. R. 12034, au
bureau de L'Impartial , mm

A louer
pour le 31 oclobre 1938, D.-P,
Bourquin 5, 4 chambres , corridor,
alcôve, cuisine.

S'adresser à AI. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. 11988

MAGAS IN
alimentation et charcuterie

à remontre ,  duns grand village du
canlon de Vaud. — Ecrire sous
chill re I. L.. 12074 au bureau
de I'IMPARTIAL . 120Ï4

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Winkelried 25, rez-de-chaus-
sée. 3 chambres , corridor , cui-
sine, bout de corridor éclairé.

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, rue du Pare 23. 11996

Un casse-tête...
Ce n'est en tout cas pas ainsi que
l'on peut appeler l'achat d'un tissu
dans notre famille. Nous avons
toujours été bien servis chez Schild
et nous continuons à nous habiller
chez eux. Les étoffes Schild sont ré-
putées, avantageuses et modernes

Ŝi '°̂ ŷ ĵ

\̂^ £̂? /

Fabrique «se Draps
Sclmilcl S. A. Berne

L J

Emp loyé désire prendre des la-
çons particulières

d'italien
— Offres sous chiffre fc_ N i l  19 11
au bureau de I'IMPARTIAL. H911

A louer
pour do suite ou époque

à convenir

fiuocal-Bille 10, T&ïï
bres . corridor , eoisine. 11989

PHiïiatmey ii. cha^e:
3 chambres, cuisine. 11990

PH matthey 13P "«at
bres. cuisine, corridor. 11991

Retraite 6, fcon iïàrz
dépendances. 11992

pour le .'il octobre 1938

P H-iïiaitney i3, ch
rau,sdée;

t chambres, corridor, cui-
siue. 11993

Concorde 10, caus^
cliambre-.. cuisine. 11994

Concorde 8, x <ï__t£U.
corridor, cuisine. 11995

S'adresser à. IM. A. _ I 1_AN-
>l ( - .\.. _ > . rue dn Parc t'.i.

A loyer
pour de suite ou époque __ conve-
nir, Promenade 12 a, un rez-de-
chaussée et deux 2me étage, de
trois cham bres , corridor , cuisine
et dépendances.
S'adresser a M. A. Jeanmonod,
rue du Paro -JH. 11981

¦TTO 'diiG&j — lSbiS La merve,Uense sensibilité, la t roublan te  séduction de HJSF"" DGUX fî l î T îS BU p Y Of j T B t t \¥n & /  Ĥ. Wr|&|̂ j WÊ. '

Il (f G8y MARLÈNE DIETRI CH ™ . . DwiIwin„ft lnUn Hnm,rrf / ^̂ 9 1̂
f i &£&7 dans un mm d Emest L U B I T S C H  z John BarryciorB - Jotiii Howarii / lmm ^K^f
f  â *&/ gpgi WL WM0mW*. WB3RBË g dans un excellent fiim policier 

/ Gary GRAHî dans ŵr
lil/ ^̂  ^ ŷ09* ¦™i s Bulldog Drymmond/ Le$ aj[ es NI
|v\ /' Herberl niarshall tl nelwyn Doublai £ An nâril / J... IU ÎMA m
Pi L'éternel conflit entre f CH POU / QSHS I OllIBSf G W%

|| 
À

j  
un amour qui s'éteint et l'attrait d'une nouvelle aventure ! U Poursuites . Rapls . Pugilats / Un fllm dont raction des p lus mouvemen- h

|F v Un fllm d© qUBlité 
^^ 

Duel mouvementé / tées retrace les exploits d'audacieux aviateurs

WW ACTUALITÉS PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ! ACTUALITES PARAMOUNT 12022 ACTUALITES PARAMOUNT &

MATINEESi Samedi et Dimanche, à 15 h. 20 *
J MATINEE: Dimanche, à 15 h. 30 "j

MM usutie R. Slraumann
Collège 25 Tés*. » 39 13

l̂ lill iEPS B ,2077
par le réputé orchesire "Chromatic-IWusette "

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 28 septembre dès 14 h. 30

Concert-Kermesse
par la Musique des Cadets. Jeux divers et attractions

Donte
dans la grande salle , Orchestre Fantasio de dames.

Se recommanden t, la Société et le tenancier. 12094
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de léle.

ECOLE SUPERIEURE DE COUPE
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA
12, rue de la __\_ %w_ i____\ Concessionnaire
Croix d'Cv llcHëvë exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières, lingères, corsetières, vêtements enfants,
modistes. - Les élevas obtiennent le diplôme de Paris.

H»€__ L_S_r«__ia»s sur meiurei

I 

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture «le la saison «les Spectacles

LES SyNCOPÀTER'S
célèbre orohestre (8 musioiens) avec ses chansons, ses sketches. ies attractions

Samedi soir dès 20 h. 30: variétés-attractions. Prixpo pulaire Fr. 1.30
DAMSE dès 23 heures. Permission tardive

Dimanche matin de 11 h. à midi. Concert e_BH»<érf iffiff. Entrée libre
Dimanche après - midi, dès 15 h. 30: Variétés-attractions, prix popu-

laire lr. 0.75 (enfants 0.45)
Dimanche soir dès 20 h. 30: variétés-attractions. Prix populaire Fr.1.-

DAN§E dès 23 heures. Permission tardive 11940

-,; j f j SksW • Des ce 8oip et jours suivants • ^Ê

Hfl IL fin Armand Bernard : cheminot WH
Armand Bernard : casserofier \

X

pp S  ̂ Armand Bernard : maharajah 
^T] y dans ^

C |r LES GAITËS DU PALACE
* un vaudeville d'une gaîté irrésistible

Un rythme endiablé soutenu par RAY VENTURA eî ses collégiens

f." °cTr°'r! Au Congrès de Nuremberg

Z bons mécaniciens
faiseurs d'étampes de boîtes fantaisie, trouveraient
places stables dans importante fabri que de boîtes. —
Offres écrites sous chiffre B. M. 12080 au bureau
de l'Impartial. 12080

lfAMlW®UlI!§
D'OCCASION

avec tête cire et bras carnisine sont à vendre très
avantageusement. — S'adresser flu Printemps , imn

Cudrefin
A vendre maison

en bonétat , de 2 appartements de 2
chambres, cuisine et dépendances ,
eau courante , jardin , vu» sur le
lac, ainsi que 5750 mt de bon
lerrain. Le parterre , anciennement
magasin , conviendrait à maître
d'état , horloger, travaillant a do-
micile, ou pensionné. Prix : Fr.
16.(J00.— . Pour traiter , petite re-
prise suffit. — OHres sous chiffre
Iîl. C. 11955, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11955

A vendre, belles

HU RES
fraîches , contre remboursement .
Prière d'envoyer des bidons. —
Marins Beuret. Soubey (J .fi.)

A vendre, à

Chez-le-Barf
lerrain i bûlir
2691 m2 en matière de vigne,
vue imprenable , situation ma-
gnifique. — S'adresser à IVI
André  Coste, Domaine
d'Auvernier. — Téléphone
6.21 .10. 12043

Importante manufacture d'horlogerie soignée, cherche
pour entrée immédiate,

che! de fabrication
de préférence horloger de métier , bon organisateur, capable
de diriger un nombreux personnel et parfaitement au courant
de l'établissement des écots.

Personnes énergiques et expérimentées, faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffre V. R. 12092 au bureau de
l'Impartial. 12092

A foyer
ponr de suite
oo à convenir

numa DPOZ 187, ch.'srjit
4 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de baius ins-
tallée. 11997

ponr le 31 octobre 1938

enarriere M, ch-us^r.
lérienr. 'i chambre», corri -
dor, enisine. 11998

numa Droz 156, *nfis
bres. corridor, enisine,
chambre de bains. 11999
PapP IflO rez-de-chans-
rdl b 149, sée, 3 chambres,
corridor, enisine. chambre
de bains . IXVO

S'adresser à M. A. JEAA-
MONO», rne da Parc 23.

A louer
poar le 30 avr il 1939, Tourelles
19, 1er élage , 5 chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains
installée , chaullage central , jar-
din , belle situation.
S'adresser a M. A Jeanmonod,
rue du Parc -M II9S <!

EnUelOPPfiS,i.'aëiures
,, ,J
-^

IMPltlMEIIIK COI IKVOISIKi .

20 Dois de lits
armoires à glaces

sont demandés. (Pressant)
ehez M. E. Andrey, Pre-
mier-Mars 10a, Tel S 37. 71

IMONTREUX - Pension Elisabeth! !
Belle situation tranquille au bord du lac. Jardin.  Eau H
muraille. Bonne cuisine. Pension depuis Fr. 7.— I
AS 164 1 11 1185" Mademoiselle H. Frank. 1



Etal civil du 23 Sept. 1938
Mariages civils

Jaccard , Henri-Arnold , employé
de bureau, Vaudois et District],
Germaine-Hélène , Bernoise. —
Huguenin-Vircbaux Edouard , mé-
canicien, Neuchâtelois et Bûcher,
Madeleine-Georgette , Bernoise.

Décès
9065. Bourquin , Fernand-Wal-

ther , époux de Alida-Mirelle-Ri
quette née Grandjean, Neuchâte-
lois , né le 14 février 189B.

+ 
[roix-Bleue

samedi 24 crt.
à 20 heures

Mon de la
M-Bleue

présidée par M. de Tribolet
pasteur de Strasbourg, sujet!
"Tenir bon". La musi que
prêtera son concours. 12Û81'

Brasserie de la serre
Dimanche 25 septemb.

dés 15 et _!0 heures

DANSE
Orchestre IRIS

MODES
Grand choix de chapeaux à

tous prix.
Réparations et transforma-

tions à prix modéré. 12041

Alice RICHARDET
rue Numa-Droz 20

Cornichons extra
les derniers.

Melons depuis 0.50
Mûres extra Raisins.

Se recommande , Mme L, Schnegg

Ou cherche

atelier de Irinap
pouvant entreprendre petits mou-
vements ancres soignés. — Oflres
sous chiffre C. IV. 13064 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 12064

Couturière
J'informe mon honorable clientèle
et le publia en général que j 'ai
repria mon atelier de couture , a
Renan. Essayages à domi-
cile. Apprentie deman
dée. Pressant . J, Lohmann,

UOK I

Reioucheur-
Décotteur

est demandé. — Faire otlres
sous chiffre O. E. 118G8
au bureau de I'IMPARTIAL.

1186!)

Apprenïie-
venûcuse

est demand ée par magasin ne la
ville. Entrée de suile. — Faire
offres sous chiffre L. 8. 11956
au bureau de I'IMPARTIAL . 11956

Attention !
PREMIER BOUDIN

A LA CRfcME
au 12082

Coq d'Or
Plaoe du Marohè

Tél. 2 26 76

* 
____________________ <

Dimanche 25 septembre

Course â Lausanne
nour le Comptoir

Aller par St. Croix - Yverdon retour par Neuohàtel,
Prix Fr. 8.—. Départ 7 heures

12055 Renseignements et insoriptions

¦ ^fc-.s— &£_,_!¦.«__«._— Rue Léopold Robert 24LOUES PiaiirOo Téléphone 2 17 17

HViv Pour vos torrées, n'oubliez pas de passer â la

Ctiarcuferie du Plusée
Saucisse à la viande, saucisse sèche. Goûtez notre
nouvelle spéoialité: andouillettet parisiennes à 30 cls
pièce. Bano sur la Plaoe du Marché. Dès lundi boudin et sau-
cisse au foie allemande.
12054 Se recommande, CI. Ray flls, téléphone 2 13 33.

Berger allemand.
A. vendre belle chienne 17 mois
avec pedigree. — S'adresser ft M ,
Georged Jeanrichard , La Fer-
rière. I20(i0

P oofanran i  demande dame ou
.ABblllUI ClllL, demoiselle pour ser-
vir le samedi. — Offres écrites
sous chiffre C. G. 13087 au bu-
reau de I'IMPABUAL. 12087

On nhornho i eune fllle de 16-17Ull lUHllilB an8i pr0pre et tra.
vailleuae, pour aider au ménage
et pouvant loger ehez elle. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1̂ 053.

Â lfldPP au oenlre' maison soi-
1UUD1 gnée, 2 chambres indé-

pendantes communi quantes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TUL. 12061

Â Innnn P°ur is 31 octobre ou
1UUC1 à oonvenlr, 2 pièces ,

cuiBine , dépendances. — S'adres-
ser Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 12090

A 
Innnn pour le 31 octobre Ou
IUUCI époque à convenir, é

proximité de la Poste, bel appar-
tement de 3 pièces, bout de corri -
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. Chauffage central. Convien-
drait particulièrement pour burea u
et logement , ou petit commerce u
l'étage aveo entrée indépendante.
— S adresser rue du Parc 70, au
magasin. 12097

A lfl l IPP i)et '1 a PP ar l "mont de
IUUCI 3 chambres et cuisine.

tr. 28,50 par mois. — S'adresser
Gibraltar 8, au plain-pied. 11797

P .hamhra meublée, ensoleillée,
UUBU1UI D chauffage central , à
louer de suite. — S adresser rue
du Rocher 5. 12047

fîhflmhPP A- l°ner unB bella
UildlllUI C. ohambre meublée rua
de la Loge 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 12098

Chambre indépendan te , g».
sihle chauffée, est demandée (fe
suite. — Ecrire sous chiffre L. P.
13066 au bureau de I'IMPARTIAL.

12066

r h . _ m . _ _ ._- On demande a louer
UliaiilUlC. chambre meublée,
avec chauffage , pour personne
solvable. — Offres sous ohiffra
A. Z. 13069 au bureau de I'IU-
PARTIAL. 12069

Monhlco A- vendre chambre à
Ul t- tlUlcB. coucher LouiB XV,
noyer , armoire à glace, lit de mi-
lieu complet , 1 divan turo, 1 petit
lavabo, 1 petit régulateur. Le tout
très avantageux et en bon état. —
S'adresser rne du Paro 28, au 3ma
élage. 11947

lîil 3 ti f n HIIY * mameau gabardine
UlalUCaUA - marine et un man-
teau d'hiver pour Messieurs tailla
48. occasion , en parfai t état, à
vendre rue du Rocher 5. 12048
H_________________________ _ _______________-----___________ E______I

Ppriill *un, 'i B0 'r ' ¦"• manteau de
ICI Ull pluie noir, depuis la rue
du Parc a la gare. — Prière de la
rapporter rue du Paro 74, au ler
étage , à droite. 12029

Cartes de condoléance s Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

EKSittï AURORE I - BUMP-Ug S g*™»
i ntrée : 6© centimes. _________~.__»__ ._____ -_mP-__-__--.—__._=ra__-_m_.. , |m| ¦.¦¦wnu—M||nrj|B -TUT ~~—"~———»———— V B E &I III P l U I I  II Q I

LAPINS
FBfllS DU PAYS
t o u s  l e s  s a m e d i s

au 12051

Coq f Or
Plaoe du Marché

Tél. 2 26 76

Ç\atuitatnent ___t___________ t_ma_Wmf lB^
S j auhi à é'eiiai IMi îMMBMMI»^̂

RADIO 1939 / ̂Toutes les marques /  .£* &f
Tous les modèles / j& 

^̂  
/

Tous les prix depuis / «b <y /
ÎSSB5 Irancs / & /
MM. R. Vuille et R. Rei- / /
nert flls sont & votre en- / . » /tière disposition / \i s 4 /
pour conseils, dé- / fSf »P /monstratlons et / t_SX_i * /service de vente. / «Jl j /  

^
jk /  ^% V^k ' / 

Notre service
^^ / [ I  Çk là <p / technique , dont la

/ ^__L_^^Je *' / répulation n'est
/ ^

Y\^L ¦t0 / P'us a fa're - entre-
/  

^  ̂
/ prend la réparation de

/ \r., /  toutes les marques de
/  S»' / radio. Livraison rap ide à

f  P /  domicile avec protocole
/ A* / de réparations détailla
/ .A» Q, / 8' garantie de 6 mois.

& £ / DàP"*V TECHN IQUE
/ Dir. W.-J. Schmon, ing. B P. F.

MMifjU r iiminraM J-p écCa(U4te.de.Pah,-
¦¦™™"̂ *™̂ ^̂ ^ |̂ tenue, antipa\aiî te.

BiiolMpe de la Ville
: ollège Industriel _Voma Droz 46 'ime èlazo

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public leu différents services de l'institution.

Le service de prêts
Chaque Iour — saul le samedi — de 13 h, à 15 h-
et de 20 lt. à 11 h ., le samedi de IO à 12 h.

La salle de lecture
< huqne iour de 10 h. à 12 b.. de 14 h. & 18 h. et
— sauf le samedi — de 20 h. à "il b la ii '- '-/

___wv»\_B____ _̂-_k̂ _________ *̂"""""^^ *̂̂ ^^^̂ ^^^^^^^^^̂ _fiH

Wm? Tripes 1
MWVJ

I

Oianons il fleurs
Nous vous offrons un beau choix d'oignons
de Hollande, lre qualité , tels que :

Jacinthes, tulipes, narcisses,
scilllas, crocus, etc.

Toujours grand choix en plantes et fleurs
Se recommande Urne 1 m,«_ ¦*_Bm&

1 20544 Tél. 2 45 42 PI ifigOBCB.

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

A louer
pour le 31 octobre 1938, Parc 4,
beau rez-de chaussée de 3 cham-
bres , cuisine, corridor , jardin.
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
rue du Paie 23 11980

â louer
pour le 31 octobre 1938, Champs
17, ler milieu , 2 chambres , cor-
ridor , cuisine.
S'adresser à IU. A. Jeanmonod.
me dn Paro 23. 1198U

A louer
pour de suite ou époque

à convenir

F.-Couruoisier 29 D,Xe
-l chambres, corridor, cui-
siue, dépendances. 119H4
PSIPP 1 ~°" eta£°- 4 cham-
IQI II I , bres, corridor, cui,
siue. l i  '.'8.)

Pentes Crosettes i, t„
'i chambres, ou slne. 1198b

Petites crosettes i oa™4
bres, alcôve, véranda, cul-
aine, jardin.
S'adresser à Al. A. Jeanmonod.
rue du Parc ï l  1 1987

A 

!____ .¦ ¦____. M au cenlrelouer sr
bel appartement

de 1 à 8 chambres, toul
conlort , disponible â volonté.
— Ecrire sous chillre IV. B.
11473, au bureaa de I'IM-
PàRTIAI.. 11474

a louer
dans bonne situation , proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3, 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre M. N.
10969, au bureau de L'IM-
P A RTIAL. 101)69

îl L©UER
pour le 31 octobre

SUccès 9, ler étage, 4 chambres,
balcon , véranda , bains, chaulTage
général , jardin d'agrément. 10J&U
Pare 67, 3me étage, 3 chambrée ,
bout de corridor éclairé. 10458
Paix 63. ler et 2me étages, 3
chambres. 10459
Moulins 5, rez-de-chaussée, 3
chambres. 10460
S'adressera GérancesetCon.

tentlenx S. A. , Léon-Robert 32

A louer
de suite ou époque à contenir ,
dans maison moderne, quartier
ouest un appartement de 3 piéces
avec balco n , chambre de bains,
corridor: ; éclairés et chauSage
central . A la même adresse, à
vendre une salle de bains a prix
avaniageux. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPAKTIAI.. lltV .i

Atelier
A louer de suite pour 18 à

30 ouvriers avec bureau

Foulets la , à louermmm
de 2 et 3 pièces. — S'adresser
à Fontana, tél. 8 28 16. 10477

Jean Hirsch
Avocat  et nolaire

Léopold-Bobert 66 - Tél. 2 23 46

A louer
D-J-lticbard 21. Logement de
5 piéces, cuisine, dépendances ,
chauffage ceniral.
Commerce 11. Superbes ate-
liers et bureaux , excellent éclai-
rage, chaulTage central , établis
insiallés. 11789

A louer
Léopold-Robert 118, un apparte-
ment moderne uvec balcon, 3
chambres , chauffage central , con-
cierge, de euite ou à oonvenlr. —
S'adresser au Gafé du Pont , roe
Léopold-Robert UB. 11770

Rocher 14
A louer pour de suile ou

époque A convenir , 3me étage de
'. piéces el second élage de 3 piè-
ces, toules dépendances , cour .
iF ' sn iverie . elc. — S'adresBer :'i RI
Jeanmonod. rue du Rocher Kl .
au ler éiage , a gauche. 10625

Appartements rins
èIéS

A louer
Q nlinnfl Nord 18&- *me
0 yiCUt -B, étage, disponible fln
octobre.

4 éfent. 6 pièoes &ftiï&
u'eau chaude, disponible de suite.

4 niàflfle Norcl 183> ave0 B8r-
IflGUCD yice d'eau chaude, dis-

ponible octobre 1938.

1 grand Garage chauffé
Nord 187a. au30 septembre 1938.

S'adresser au bureau Itiérl,
rue du Nord 18», I02S1

Avril 1939
Appartement 2 ou 3 piè-
ces aveo dépendances ,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres sous
chiffre B. M. 11468 au
bureau de I'IUPARTIAL.

Occasion
A vendre ;i Bôle, dans ma-

gnifique situation , aux 'lt de
la taxe cadastrale , une 11929

belle Té Ue
avec grand terrain

dont une partie comme sol à
bâtir. Construction très soi-
gnée, 3 logements avec con-
fort , garages, terrasse, vue
étendue. —- Agence Ro-
mande Immobilière,
Place Pury 1, Neuchâtel.

A vendre de suite pour cause
de départ

Café-Restaurant
du Guillaume Tell
à Courgenay (J. B.)

comprenant 1 grande salle de
danse, 1 salle de débit et 1
salle au 1er étage, 1 colonne
de benzine , grand jardin et
verger , le tout bien achalandé
et en pariait état d'entretien.
— Pour traiter s'adresser au
propriétaire Mons. Albert
Kohier-Monnerat.

P 3779 P 11712

rei maison
3 logements, jardin , bien entre-
tenue, belle situaiion , est à ven-
dre. Hacemenl intéressant. —
S'adresser Elude Jeauneret et
Soguel. Mêle 10. IVeuchâtel.
tél. & 11 B2, P. 3341 N. 11408

A veodre au Va! de-Ruz
bean

domaine
corni irenanl : 1 maison d'iia-
bltatlon avec trois logements
loués, en excellent état d'entretien
ainsi qu'un rural moderne et
91.889 m3 de terres en bon
état de culture. — Pour lous ren-
seignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Ch. Wuthier, no-
Iaire A Cernier. P3455N 12038

Tulipes
A vendre Oignonade tu-
lipes Darwin, beau mélange ,
50 pièces -3.50 Lya blancs
5 plôces a.—. Fraisiers
à gros t r a i t a  SO pièces 2t.—.
— Charles Stacker, lin
benberg 6t_ , Bienne. l2Q9à

Places laçantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Béférenoes de lout pre-
mior ordre. SÀ33li. l___ &_ 1R4

Couturière fttïloV
i_ _i o!_ . Travail soigné. — S'adres-
ser au bureau de I'IUPARTIAL.

. 11838

_Th__l__Illir_P indépendante à
V- J I U I I I l / I  \t louer avec bon-
ne pension. — Mme Huguenin .
ruo deR Grimpes 11. IÏ0HB
A»j louerai!  ou vendrai! »ii
UUI rugu ou baraque pour
moio 1? — S'adresser rue de la
Lhurrière 19 a, au pignon , a gau-
cbe. mm

Remerciements
Les enfants et petits-enfants de

1 Ul Ue BARBEN LIECHTI I
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes et aux sociétés qui leur

M ont témoigné leur sympathie à l'occasion du I
décès de leur regrettée maman et grand'
maman.

Oes remerciements tous spéciaux à la So-
ciété de chant «La PenBée», pour la sympa- ¦

\ thie dont elle les a entourés. 12062
Valanvron, le 23 septembre 1938.

. . _

I

Qiso ia volonté soit faite
Madame Fernand Bourquin et sa fllle Jsmay,
Madame veuve Ernest Bourquin et ses enfants.
Madame et Monsieur Edmond Grandjean et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amia et connaissances du
grand deuil qui les frappe en la personne de leur cher
époux , père, lils, beau fils , frère , beau-frère , onole, neveu ,
cousin et parent

Monsieur Fernand Bourquin
qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sau-
veur, dans sa 43me année.

La Cbaux-de-Fonds, le 22 septembre 1938.

L'enlerrement . sana suite, aura lieu dimanche
SS septembre, a 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domioile
mortuaire : rne du Ravin 9.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 1_K)65

Repose an pain: cher papa . !
! Dieu a tant aime le inonde qu'il

a donna eon Fila unique afin que
j quiconque croit en Lui ne p érieee i

point , mil. qu'Hait la vie éternelle.

Madame et Monsieur Eugène Emery-Ganiére et fa"
j mille à La Chaux-de-FondB;
i Monsieur et Madame Henri Ganiére-Kisch et leur
! fille, à NouchAtn l ;
| Monsieur et Madame Camille Ganière et famille, à ]
! Rouen; ' i
! Madame et Monsieur Alexis Kteoh-Ganière et leurs
J fils a NouchAtnl ; |
i Monsieur et Madame Edouard Ganière A Boujean, et
i famille ; !
i Mademoiselle A.ugusta Ganière, à PeBeux ;
| Monsieur et Madame Jean Ganière, A Paris ;

Madame et Monsieur Herman Vltlard-Ganière et leur
i lille, A Berne,

I Monsieur et Madame René Ganière et leur flls, à SI
l Paris. ij Les familles parentes ot-alliées,
| ont le grand chagrin de faire part A leurs amis et con-

[¦ j naissances du décès do leur tréfl cher et vénéré père, El
i j beau-pére , grand-père, arrière-grand-père et parent

I monsieur Arthur Ganière I
| que Dieu a rappelé à Lui , mercredi A 16 heures , dans

| sa 79me année, après une pénible maladie, supportée j
: j vaillamment. |

i Peseux , rue de Neuchâtel 3'S. le 21 sep lembre 1938
I L'enterrement SANS SUITE aura lieu samedi le
! 24.1 courant , a l i  heures. I207&
] Le (irèseni avis l ient  lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU JOUR
L'accord est fait à Godesberg. — Mais

Prague le ratifiera-t-il ?
La Chaux-de-Fonds, le 24 sep tembre.

Une f ois de p lus  il convient de se méf ier des
dép êches à sensation, des titres ronf lants, de
même de ce qtti autref ois p araissait entraîner
des décisions irréparables : la mobilisation, l'ul-
timatum, etc. De p lus en pl us, en ef f e t ,  s'ancre
dans l'op inion de ceux qui suivent les événe-
ment qu'on se trouve en présence d'une p artie
de p oker où chacun Muf le à l'envi p our impres-
sionner l'adversaire, quitte â reculer oa à com-
pos er au dernier moment...

Hier soir on supposait les négociations rom-
p ues, la Russie sur le p oint d'envahir la Polo-
gne et les troup es allemandes envahissant la
Tchécoslovaquie. Or ce matin on annonce auel'accord s'est f ait â Godesberg entre le chan-
celier Hitler et le Premier anglais sur la base de
la cession sans p lébiscite des districts Sudètes.
E t  plu s l'Allemagne f erait une occup ation sy m-
bolique sur une p rof ondeur de Quinze kilomètres
des territoires sudètes avant leur cession déf ini-
tive. Seule manque encore la décision de Prague.

D'autre par t le colonel Beck a envoy é prome-
ner les Soviets de f açon désinvolte ce qui tend
à p rouver qu'il songe p eut-être moins qu'on ne
le pense à l'aventure. Enf in même si Munich et
la Bavière sont encombrés de troupes, l'ordre
d'attaquer n'est p as donné.

Une chose est certaine en revanche c'est
qu'aujourd'hui la France et l 'Angleterre p arais-
sent décidées à ne plus f aire de concession au
Reich et â prendr e positi on si Prague est atta-
quée. Les exigences brutales d'Hitler ont accom-
pl i ce que n'avait pu f aire la f orce des traités.
Sous le f ouet de l'opinion mondiale révoltée
Londres et Paris se sont cabrés. Hier M. Dala-
der a déclaré que si Hitler envahissait la Tché-
coslovaquie en dépit du sacrif ice consenti par
Prague, le p acte d'assistance jou erait. L'Angle-
terre suivrait. La Russie également. Ce serait la
guerre mondiale dans toute son horreur. Or il est
bien certain que le Reich lui-même ne se f ait
p as d'illusion. Il sait qu'il subj uguerait aisément
la Tchécoslovaquie, mais les ressources inépui-
sables de la France et de la Grande-Bretagne le
contraindraient à la longue à une déf aite f atale.
Dès . lors le Filhrer lancera-t-il son peup le dans
la f ournaise ?
Nous ne le croy ons p as davantage que beaucoup
de journaux anglais et f rançais qui conservent
l'espoir et qui aff irment qu'Hitler, ap rès avoir
ref usé tout engagement écrit, renoncera en p ra-
tique à user de la f orce.

Il est cep endant certain que l'heure est grave.
Partout tes p ermissionnaires sont rapp elés. Les
réservistes f rançais sont mobilisés. « Toute nou-
velle mesure militaire de l'Allemagne, a déclaré
M. Daladier à l'attaché du Reich, en app elle une
autre de noire p art. >

11 ne reste p lus Qif à attendre, rép étant comme
Londres que la situation est sérieuse, mais non
désespérée.

En Suisse
— Baisse générale du traf ic sur toute la ligne

aux C. F. F. Le déchet p our j uillet-août a été de
2 millions de voyageurs. Voilà qui ne va p as
p récisément f aciliter la réorganisation et l'as-
sainissement.

— Le successeur de M. Renggli à la direction
de l 'Off ice f édéral du travail serait M. Georges
Willi, Conseiller aux Etats de Coire.

— Les organes de la p olice suisse des étran-
gers examinent actuellement la question de sa-
voir si de nouvelles mesures sont nécessaires
p our lutter contre le danger des émigrants
étrangers.

— Enf in les comp tes de la Régie des alcools,
réorganisée, bouclent p ar un boni. Ce dernier est
de 5,2 millions de f r .  Malheureusement la Rég ie
a encore un déf icit de 35 millions à amortir...

— Un arrêté du Conseil f édéral étend p our
les Suisses à l'étranger l'obligation de se pré-
senter en cas de mobilisation générale, même
s'ils appartiennen t au landsturm. Cela conf irme
une f ois de plu s que le landsturm est sorti de
son rôle modeste pour prendre place parmi les
déf enseurs ef f ec t if s  du p ays. P. B.

LE TEMPS PROBABLE
La situation étant assez stable, le temps va

riabie. nuageux , mais sec, persistera vraisem
biablement encore dimanche.

Ld rupture n'est pas complète
Une dernière .offre de paix" du Reich

Mais Prague a décrété la mobilisation générale

A Godesberg

La fin des conversations
Hitler a répondu à M. Chamberlain

GODESBERG, 24. — M. Chamberlain a reçu
à 15 h .35 la réponse du chancelier Hitler.
M. Chamberlain repart ce matin

On annonce officiellement que M. Chamber-
lain et les autres membres de la délégation
retourneront à Londres samedi matin.
Vendredi soir le Premier britannique

a pris congé du Fuhrer
M. Neville Chamberlain a vu le chancelier

Hitler vendredi soir pour prendre congé de lui.
M. Chamberlain proposerait

un compromis
Des précisions recueillies dans les milieux

bien inf ormés , il résulte que M. Chamberlain au-
rait déjà soumis sa proposition au gouvernement
de Prague p ar l'intermédiaire du ministre d'An-
gleterre. Cette suggestion serait un compro mis
relatif à la demande de M. Hitler que les troup es
allemandes occup ent préalable ment â toute dé-
cision une zone dans la région des Sudètes en
bordure de la f rontière.

Le communiqué officiel
Le D. N. B. communique :
M. Chamberlain, accompagné de l'ambassa-

deur de Grande-Bretagne à Berlin, et de Sir
Horace Wilson, a rendu vendredi soir une vi-
site au chancelier Hitler pour prendre congé
d© celui-ci. M. Hitler a profité de l'occasion
pour exprimer à M. Chamberlain sa gratitude
personnelle et celle du peuple allemand en fa-
veur d'un règlement pacifique de la question
d ï r.f>_tn_ . .lll AMI _ _ n _ ï _ ">

Un document de paix
impression de détente

On mande de source allemande :
LE COMMUNIQUE PUBLIE A L'ISSUE DU

DERNIER ENTRETIEN ENTRE LE CHAN-
CELIER ALLEMAND ET LE PREMIER MI-
NISTRE ANGLAIS CHAMBERLAIN , A CAU-
SE ICI. TANT DANS LES MILIEUX ALLE-
MANDS QUE DANS LES MILIEUX ETRAN-
GERS. UNE IMPRESSION EXTREMEMENT
FAVORABLE. IL EST CONSIDERE COMME
UN VERITABLE DOCUMENT DE PAIX. LE
SENTIMENT QUI REGNE APRES LES POUR-
PARLERS EST EN OPPOSITION VISIBLE
AVEC LA TENSION NERVEUSE DE LA
JOURNEE.

Si l'on a d'abord donné à cet entretien final
le caractère d'une simple visite de courtoisie,
on lui attribue maintenant une tout autre signi-
fication. Il n'est pas exagéré de dire que le tex-
te du communiqué final a fait l'effet d'une bom-
be surtout dans les milieux étrangers, provo-
quant un soulagement général et une impres-
sion de détente.
~8Bg"N Le mémorandum allemand constitue une

dernière offre de paix
La mobilisation général ordonnée à Prague

est considérée dans les milieux allemands com-
me le signe d'une inconcevable irresponsabilité
et comme l'indication de l'esprit belliqueux dont
le gouvernement dictatorial de Prague est ani-
mé. Le chancelier Hitler a reçu la nouvelle de
la mobilisation tchèque peu après le début de
la conférence avec le Premier anglais et il en
a fait part aussitôt à son interlocuteur. On sou-
ligne comme particulièrement remarquable le fait
que ces nouvelles alarmantes n'ont pu ni inter-
rompre, ni troubler les conversations des deux
hommes d'Etat en vue de l'établissement de
la paix. Le contraste existant entre ce sentiment
des responsabilités constaté chez MM. Hitler
et Chamberlain d'une part et l'attitude de Pra-
gue d'autre part ast nettement ressentie dans
les milieux allemands comme dans les milieux
étrangers. Enfin, l'impression générale est que
le mémorandum allemand que le gouvernement
anglais s'est chargé de transmettre à Prague et
qui est basé sur les conversations de Berchtes-
gaden et de Godesberg constitue une dernière
offre de paix du chancelier Hitler à la Tchéco-
slovaquie.

La situation n'est pas
désespérée

déclare M. Chamberlain. — Mais M. Bénès
acceptera-t-il les nouvelles propositions

allemandes ?
D'un envoy é spécial d'Havas :
Ap rès sa conversation de trois heures avec le

chancelier Hitler, M. Chamberlain a déclaré en
rentrant à son hôtel : « On ne p eut p as dire que
la situation soit désesp érée. De nouvelles p ro-
p ositions sont communiquées au gouvernement
tchécoslovaque, le cliancéiier ayant ref usé de
donner son assentiment sur la base de la f ormule
d'un règlement britannique. » On rapp orte dans
les milieux britanniques que M. Chamberlain a
accep té ac transmettre à Prague la solution alle-
mande qui comp orte la cession d' un territoire
beaucoup Plus large, p lus immédiate et sans en-
gagements.

Le pessimisme de certains membres de la dé-
légation britannique est dû à la nette impres-
sion que le gouvernement tchécoslovaque ne
p ourra p as  accep ter ces prop ositions. Celles-ci
ont été communiquées également dans le cou-
rant de la nuit à Paris et dans p lusieurs autres
cap itales.

Propos diplomatique
Ce n'est pas une rupiure complète
On mande de Godesberg à l'agence Reuter

qu 'en rentrant dans le hall de son hôtel , peu
avant deux heures du matin , M. Chamberlain dé-
clara : « On ne peut appeler cela une rupture
complète ».

M. Chamberlain paraît satisfait
M. Neville Chamberlain avait l'air satisfait

à son retour à l'hôtel Petersberg. Questionné
par des journalistes anglais, le premier ministre
se borna à dire: De nouvelles propositions vont
être soumises à la Tchécoslovaquie. Tout dé-
pend du gouvernement de Prague.

De source bien informée, on annonce que M.
Chamberlain et sa suite, ainsi que M. Neville
Henderson quitteront Petersberg à 9 h. 30 pour
Cologne. M. Chamberlain prendra l'avion à 10
b. 30 pour rentrer à Londres.

l'Allemagne pose ses
concilions

Les pourparlers amicaux entre MM. Hitler et
Chamberlain se sont terminés par la remise
d'un mémorandum allemand contenant la prise
de position définitive de l'Allemagne à l'égard
de la situation dans le pays des Sudètes. M.
Chamberlain s'est chargé de remettre ce mé-
morandum au gouvernement tchécoslovaque.

w Mobilisation générale
en Tcftécosiovagnie

Prague, 2<t. - Le président Bênes a
lance l'ordre de oionîiisoiion. TOUS les offi-
ciers et soldais doiuenl être sous les dra
neaiiH dans les m heures.'

Le décret de mobilisation s applique à tous
les hommes aptes au service militaire j usqu'à
i'âge de 40 ans.
La proclamation du président

Bénès
A 22 h. 40, une proclamation du président

de la République décrétant la mobilisation gé-
nérale de l'armée tchécoslovaque a été diffu-
sée. Le décret a été lu d'abord en langue tchè-
que, puis en langue hongroise, ruthène, slova-
que et allemande. Le décret stipule que toutes
les personnes soumises au service militaire doi-
vent reloindre immédiatement et dans le plus
bref délai leur lieu d'affectation. Les chevaux,
voitures automobiles et avions privés sont ré-
quisitionnés. Tout le transport civil, aérien, a
été interdit. Les nouvelles militaires sont sou-
mises à une censure rigoureuse.

La proclamation se termine par l'appel sui-
vant : « Citoyens, le moment décisif arrive,
le succès dépend de chacun. Que chacun met-
te toutes ses forces au service de la patrie.
Soyez braves et fidèles. Notre lutte est une
lutte pour la justice et la liberté. Vive la Tché-
coslovaquie. »
Heniein lance également une

proclamation
Conrad Herilem a lancé la p roclamation sui-

vante aux Allemands des Sudètes : « Dans son
j eu de hasard, M . Bénès vient de j ouer sa der-
nière carte. S' app uy adt sur un gouvernement
mUitaire inconstitutionnel, il vient d'ordonner la
mobilisation générale. Vous, mes comp atriotes
du p ay s des Sudètes. vous savez ouel est l'en-
j eu de la pa rtie. Aucun Allemand ne tirera sur
des 'Allemands, aucun Magyare sur des Magy a-
res, aucun Polonais sur des Polonais. Bénès n'ap as le droit de vous contraindre â commettre
un eff roy able f ratricide. Aucun Allemand n'obéi-
ra à son ordre de mobilisation. Bientôt vous se-
rez délivrés.

Les Américains ont reçu l'ordre de quitter
le pays

Le Département d'Etat annonce que M Wilbur
J. Carr, ministre des Etats-Unis à Prague, a
avisé les citoyens américains résidant en Tché-
coslovaquie de quitter le pays sans délai.

Fermeture de la frontière tchéco-polonalse
A la suite des mesures militaires décrétées en

Tchécoslovaquie , la frontière tchéco-polonalse
a été fermée à minuit.

En direction de Salzbourg
Pes mouvements de Ironpes

en Bavière
MUNICH , 24. — Des mouvements de troupe s

considérables ont eu lieu toute la j ournée à tra-
vers Munich en direction de l'autostrade qui
conduit à Salzbourg . Quantité de trains chargés
de troupes et d 'équipements ont quitté la gare

de Mumch. La ligne p rincip ale a été interrom-
p ue à certains endroits par le mouvement des
troupes. Une f oule considérable s'est massée
dans les rues pour regarder passer les soldats.

Les mouvements de troupes comp orten t égale-
ment des camions, des canons de camp agne , y
comp ris des centaines d'autos, de camions p ri-
vés réquisitionnés p ar les autorités militaires.
Les autos transp ortent des soldats et les ca-
mions des carburants et des appr ovisionnements.

Vers 18 heures p lusieurs escadrilles d'avions
de bombardement ont survolé Munich en direc-
tion nord-est. Dans toutes les montagnes de
Bavière, on observe p lusieurs colonnes motori-
sées. Les soldats ne p ortaient p lus à leurs uni-
f ormes les numéros des régiments.

Ce qu'on dit à Londres
La situation est sérieuse mais non désespérée.

— M. Chamberlain ne retournera plus en
Allemagne. — Il adressera un avertis-

sement à Prague.

LONDRES 24. — Les journaux soulignent
tous ce matin que la situation quoique sérieuso
n'est pas encore désespérée.

Le «Daily Express» relate que M. Chamber-
lain a déclaré à son correspondant qu'il ne
retournera plus, en Allemagne. Le premier mi-
nistre rapportera à Londres la copie des lettres
qu'il a adressées à Hitler pour les soumettre au
Parlement qui se réunira mardi matin.

Un conseil de cabinet se tiendra aujourd'hui
pour prendre connaissance du rapport de M.
Chamberlain. En ce qui concerne le mémoran-
dum adressé au gouvernement tchécoslovaque,
il demande la cessation immédiate des « actions
belliqueuses » ainsi probablement qu'un rema-
niement du cabinet présidé par le général Si-
rovy.

Au cas où les exigences de Hitler n auraient
pas été acceptée, l'Allemagne interviendrait.
Hitler aurait informé M. Chamberlain qu'il ne
se livrera à aucune action précipitée sans l'en
informer au préalable.

Des permissionnaires rappelés
L'amirauté anglaise prend

des précautions
LONDRES, 24. — On app rend de bonne sour-

ce samedi matin à l'Amirauté que certaines me-
sures de p récaution s'ajoutant à celles déj à p ri-
ses antérieurement viennent d'être décidées.
Elles comp orten t notamment le rapp el d'un cer-
tain nombre de p ermissionnaires et l'augmen-
tation des ef f ec t if s  sur certains bâtiments jus -
qu'à la limite prévue pour le cas de guerre.

Converture de frontière, affirme-t-on
Des réservistes irançais

mobilisés
PARIS, 24. — L'agence Havas communique:

Ce matin une affiche a été placardée dans tout
le pays appelant immédiatement à leur lieu d'af-
fectation militaire les réservistes de certaines
catégories. Cette mesure qui ne constitue en
aucune manière une mesure de mobilisation gé-
nérale tend seulement à la mise en oeuvre du
système de couverture des frontières.

Les forces de couverture
sont au complet

L'agence Havas communique :
Les dispo sitions p rises cette nuit p ar le minis-

tre de la guerre ont p our obje t de rapp eler d'un
bloc sous les drap eaux, ceux des hommes app ar-
tenant aux j eunes classes de la réserve, dites
disp onibles, oui n'avaient p as été touchées p ar un
ordre de mobilisation individuel. Avec ce der-
nier échelon, les f orces nécessaires à la couver-
ture sont au comp let. C'est là l'un des derniers
disp ositif s de sécurité prévu s avant la mobili-
sation générale.

C H A N G E S
Paris 11,895 ; Londres 21,235 ; New-York (câ-

ble) 4,42 1-8 ; Buenos-Aires (peso) 111,625 ; Bru-
xelles 74,575; Amsterdam 238,05 ; Prague 15,20;
Stockholm 109,45; Oslo 106 675 ; Copenha gue
94,75.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Après un tragique accident.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est une foule nombreuse qui a tenu à entou-

rer , en ces j ours de deuil cruel, la famille de
M. André Cattin , qui vient de perdre dans les
circonstances douloureuses que l'on sait, son
seul enfant. Hier , un long convoi a conduit la
petite dépouille mortelle au champ du repos où
M. le pasteur Gerber, prononça un sermon de
circonstance, particulièrement émouvant. Puisse
la famille endeuillée trouver dans tous ces té-
moignages de sympathie , un peu de réconfort en
ces j ours de cruelle séparation !
A Saint-Brais. — Un possédé.

(Corr.). — Au cours d'une dispute, un vieux
domestique de la grande ferme des Prés-Des-
sus a frapp é un autre domestique nommé Pé-
quignot avec une fourche. Du même coup, la
victime eut la main transpercée et l'épaule bles-
sée. Pris de boisson et armé d'une hache, l'a-
gresseur menaçait de tout fracasser. Il fut arrê-
té dans la soirée, et le blessé reçut les soins
de M. le Dr Baumeler , à l'hôpital de Saignelé-
gier.

Le tribunal militaire s'est réuni à Neuchâtel.
Le tribunal militaire de la deuxième division

s'est réuni ieudi matin à Neuohàtel. Il s'est oc-
cupé du cas de notre confrère Juillerat , du
journal « Le Jura » à Porrentruy, qui était pour-
suivi pour avoi r publié, au mods de mars, un
article donnant des indications sur le bataillon
de couverture frontière stationnant à Porrentruy .
La preuve n'ayant pu être faite que l'accusé
avait été informé de l'interdiction faite aux
j ournaux de publier des nouvelles de ce genre,
le tribunal militaire l'a libéré.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Vendredi , à 11 h. 55, une j eune fille
qui descendait la rue du Midi, à bicyclette, est
venue heurter un autre cycliste qui, venant de
la rue des Envers, s'apprêtait à monter la même
rue. Les deux personnes furen t proj etées à terre ,
mais tandis que la j eune H., se relevait avec des
blessures superficielles, M. H., dut être transpor-
té chez M. le Dr. Baillod qui diagnostiqua une
fo rte commotion cérébrale et une arcade sourcil-
lière enfoncée et ordonna le transfert du blessé
à l'hôpital. On craint même pour M. H. une frac-
ture de la base <_|u orâne. Nous lui présentons
nos bons vœux de rétaiblissement.

Chronique neuchâteloise
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