
di marge de ta politique
Dans les coulisses de ce temps

Par y ê /^arcel-W. Sues
Genève, le 3 octobre.

Ouf ! vous respirez mieux ? Nous aussi. C'est
que nous l'avons f rôlée de beaucoup plus pr és
que « Thomme de la rue » l'imagine. Pour qui a
vécu ces heures décisives dans les coulisses d'une
institution où se rencontraient, se croisaient, s'a-
po stroph aient ou s'évitaient p lus de cinquante
délégations ; p our qui a « ingurgité » simultané-
ment les dép êches d'agences les plus variées et
de « corresp ondants spéciaux » tous mieux docu-
mentés les uns que les autres ; pour qui a enten-
du, p resque minute après minute, dep uis quinze
j ours, les avis les plus opposés, les nouvelles les
p lus contradictoires, les « secrets » les p lus ef f a -
rants ; ce que l'on dit, ce que Von chuchotte. ce
que l'on murmure, la clôture d'une session et
l'accord de Munich sont comme le réveU déli-
cieux d'un af f reux  cauchemar. L'on a envie d'em-
brasser le monsieur inconnu qui passe sur le
trottoir, en f ace de nous ; on a envie de chanter
avec les oiseaux ; le temps le p lus maussade
p rend un air de f ête et la vie nous paraît belle,
sublime. On a envie de f aire de violents mouve-
ments resp iratoires et de remplir ses poumon s
d'un air qui appar aît maintenant inf iniment p ur
et limp ide*

Ce qu'on n'a pa s assez dit, c'est qu'à côté des
nationalismes exasp érés, à côté des idéologies
opp osées, à côté des amours-p rop res déchaînés,
à côté des questions de prestige et d'égoïsme. ily avait eu, en coulisse, les interventions de trop
de milieux, qui, dep uis des années, à l'ombre des
p ortes closes ou a l'aide des tribunes populaires ,
empoisonnent les relations internationales.

On ne dira j amais assez le rôle dangereux que
tiennent les munitionnaires : f abricants et traf i-
cants p our lesquels la vie humaine est matière
ignorée, qui n'ont devant les y eux mte l'app ât du
gain monstrueux ou la griserie de mener les gou-
vernements à leur guise et de les tenir à leur
merci. Personnages occultes dont l'action est
dans chaque négociation dip lomatique visible, et
qui , en ces j ours de troubles intenses, j ouaient
sur tous les tableaux à la f ois : craignant d'une
p art la nationalisation de leurs entreprises, mais
p oussant les uns contre les autres dans l'esp oir
de vendre et de dominer davantage encore.

Mais il n'y a p as qu'eux qui risquèrent le
tout pour le tout. Il est d'autres milieux, d'au-
tres f inanciers puissants qui ont, â la suite de
p ersécutions ou de 'l'exil volontaire, une revan-
che à p rendre. Ces potentats ont accès aupr ès
de certains gouvernements. Leur voix f u t  en-
tendue : et ils relevèrent.

U y a enf in tous les p écheurs en eau trouble
— et ils sont aussi multip les et divers que nom-
breux — qui dans l'angoisse générale cherchent
à tirer quelque bénéf ice. Parmi eux, il y a, au
premier rang, les "f aiseurs de f ausses nouvelles».
Ils courent les corridors, un télégramme à la
main, ont des mines décompo sées et sèment la
p anique en accréditant p our vrais des événe-
ments qui seront démentis deux heures p lus
tard, mats dont l'énoncé a déclenché, ou une
démarche dip lomatique qui risque de comp ro-
mettre toutes les négociations , ou un mouvement
de bourse ou <V aff aires qui a ruiné des milliers
de gens.

r-accffîr̂ l réalisé cb PlunicEa

L'arrivée de M. Daladier. — A droite derrière lui , M. von Ribbentrop, ministre des Affaires
étrangères du Reich ; M. François Poncet , ambassadeur de France à Berlin ; le bourgmestre Fichier ,

et à gauche derrière M. Daladier, le Gauleiter Adolf Wagner.

D'ailleurs les diplomates réunis â Genève ont
pressenti, qu'en l'absence des « grands ténors »,
inévitablement demeurés dans les . cap itales, il
valait mieux pour eux éviter ce contact constant
et dangereux et retourner au p lus vite dans leurs
chancelleries. Us s'inf ormèrent d'abord des in-
tentions de leurs chef s. Quand ils surent, qu'en
tout état de cause, ces derniers voulaient éviter
que ce diff érend germano-tchèque f ut  évoqué à
Genève, ils décidèrent d'un accord unanime d'en
terminer au p lus vite. Avec une f ièvre qui en dit
long sur le sentiment d'insécurité qui les animait,
ils bâclèrent les dernières questions à l'ordre du
j our et retinrent leurs p laces dans les exp ress
internationaux. Pemez-doncl que serait-M arrivé
à leurs p récieuses p ersonnes s'ils avaient dû
siéger au moment où, l'agresseur en mouve-
ment, ses avions auraient survolé le Palais, si vi-
sible, admirable p oint de mire p our un observa-
teur-bombardier consciencieux ? Pour la f orme
l'Assemblée ne s'est qu'aj ournée. Celle de 1937
l'avait été également à f in septembre et ne f ut
j amais close, ll y a nette disp ropo rtion entre
les Princip es du Pacte qui sont toute la base du
droit international moderne et le courage de
ceux, sensés les app liquer.

Mais, tandis que les voix des dip lomates se
taisaient cette année avec une incroyable rap i-
dité, celle des haut-p arleurs transf ormait les
p ostes émetteurs les pl us anodins en véritable
tour de Babel.

Marcel-W. SUES.
(Voir suite en 3me p age) .
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Où fouiouvs une tension en
remplace une autre!

Curieuse Europe...

On sait que la tension tchéco-polonaïse a rem-
placé, dans des proportions heureusement moins
fortes, la tension germano-tchèque de ces -j ours
derniers. Voici une photo représentant une des ma-
nifestations de Varsovie en faveur du retour de
Teschen à la Pologne. La carte montre le district

occupé par la minorité polonaise.

La femme aux lO.OOO papillons
L'extraordinaire existence de Maria-Sibvlla Merian

è Par A\ariaooe BEAUGRAMD

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale. Paris

Maria-Sibylïa Merian fut , à son époque, une
vraie célébrité. Ses contemporains admiraient
en elle un entomologiste des plus experts dou-
blé d'une femme peintre au talent exquis. Au
cours d'une vie mouvementée, elle conquit gloi-
re et honneur par ses éminentes qualités: en
effet , elle sut mener à bien sa tâche grâce à
son acharnement à l'étude et à sa volonté de
fer.

Maria, fille d'un graveur et éditeur fort con-
mi, naquit à Francfort-sur-le-Mein, ie 2 avril
Î647. Elle souffrit de son enfance dépourvue de
gaieté.EIle perdit son père dès l'âge de 3 ans,
et sa mère ne l'aimait guère: cette fillette ti-
mide lui semblait laide ! Heureusement pour
elle, Maria avait d'autres dons, infiniment plus
précieux. Un beau j our, i'enfant eut l'occasion
de voir, dans sa ville natale, un élevage de
vers à soie. Aussitôt , la petite senti t naître en
elle une passion irrésistible pour ce curieux
monde des insectes. Elle ne se lassait pas de
regarder les papillons multicolores voltigeant
de fleur en fleur et les chenilles se glissant
doucement sous les feuilles vertes d'un ehou. La
mère voyait d'un fort mauvais oeil la fillette
passer sa j ournée à faire des croquis au lieu
de coudre. Elle n'arrivai t pas à s'explique r une
passion aussi anormale... jusqu'au j our où elle
se rappela — c'est du moins ce que nous conte
un chroniqueur — que, tandis qu 'elle attendait
sa fille , elle avait éprouvé l'étrange désir d'ob-
server les papillons et de collectionner coquil-
lages et cailloux . Désormais, cette mère se
montra un peu plus compréhensive. Les souf-
frances morales de notre j eune prodige prirent
Fin le j our où Mme Merian épousa, en secondes
noces, I. Morel, célèbre peintre de fleurs. Le
beau-père ne tarda pas à remarquer le talent
de la fillette; aussi s'empressa-t-il de lui don-
ner des leçons de dessin. A l'âge de 14 ou 15
ans cette j eune fille fuyait ïa société pour s'a-
donner corps et âme à ses passionnantes ob-
servations.

A 18 ans, elle épousa un peintre, bien enten-
du, Johannes Andréas Oraf , et ïe j eune ménage
ailla se fixer à Nuremberg . Comme on s'en
doute , le mariage ne contrecarra nullement une
vocation aussi ancrée, bien au contraire. Avec
un zèle touchant , ïa j eune femme se mit à ap-
prendre le latin pour arriver à lire les travaux
scientifiques concernant ses chers insectes. Ici,
de nouveau , elle fit exception à ïa règle; à cet-
te époque , en effet ,Ies femmes lettrées ne cou-
raient pas encore les rues !

Bientôt la simple peinture des papillons n'ar-
riva plus à satisfaire son insatiable soif de
connaître; poussant pius loin son effort , elle
s'intéressa à la transformation des chenilles en
cocons et chrysalides. Elle se pencha avec
amour sur ces larves pour suivre leur évolu-
tion et observer leurs habitudes. C'est alors

qu 'elle fit paraître son premier ouvrage sur «La
métamorphose des chenilles et leur nourr iture».
A son insu, elle appartenait par son goût inné
de l'observation, à la nouvelle école scientifi-
que qui se basait pour la première fois sur l'em-
pirisme. Son travail eut un vrai succès auprès
des admirateurs de ïa nature ; de plus, fait inat-
tendu , il lui rapporta quelque argent.

Pourtant , son talent ne se borna pas là. Gran-
de amie des fleurs , elle leur consacra tout un
volume, et pour bien mettre en valeur ses ra-
vissants dessins elle inventa... jusqu'à une nou-
velle manière d'imprimer. Grâce à son habileté
technique , elle parvint à peindre sur lin et sur
soie, et les couleurs ne perdirent j amais rien
de ïeur éclat primitif , malgré l'ardent soleil et
les lavages répétés. Elle lança ainsi toute une
mode de napperons peints à la main ; son chef-
d'oeuvre dans ce domaine, fut la tente d'un gé-
néral. Comme ce guerrier farouche dut bénir la
j eune femme en se reposant, après les rudes ex-
péditions de la j ournée, sous une véritable ton-
nelle de papillons et de fleurs.

(Voir la suite en troisième p age.)

ÉCHOS
Rossini et Meyerbeer

Meyerbeer étant mort , un vague neveu du
rand artiste composa une marche funèbre dont
envoya un exemplaire à" Rossini.
Quelques semaines plus tard , rencontrant le

compositeur , le neveu lui demanda ce qu'il pen-
sait de sa marche funèbre.

— Ecoutez , répondit Rossini, à parler fran-
chement , j'aurais préféré que ce fût vous qui dé-
cédiez et que votre oncle composât la marche
funèbre.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et. le r»m

(minimum 25 nnn-i)
Canton de Neuchûtcl et Jura

bernois 1*2 ct >e mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 cL la mm

(minimum 23 mm)
Réclamas eo et lo mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un on . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois » 8.4»
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mots Fr. 34. —
Trois mois • 1*2.75 Un mois > 4.50

Frix réduits pour certains pays,
s« renseigner è nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B SM
Téléphone 213 95

Uo retour triomphal

La foule à la rue Royale sa-
luant de ses vivats le Pre-
mier français lors de son

retour de Munich.

Paris acclame
M. Daladier

On a vu réapparaître ces iours-ci des pièces
neuves de cent sous...

Si neuves, si blanches, si brillantes qu'on crut
un instant qu 'il s'agissait de monnaie de la Ste-
Farce , autrement dit de pièces en chocolat entou-
rées de papier d'étain. Mais non ! Ayant voulu
mordre dans l'une d'elles, je dus constater que ces
« bleuettes » provenaient bien de la Monnaie fédé-
rale et qu 'elles avaient le poids_ régulier. Tout sim-
plement Maman Helvetia vidait son bas de laine !

Pourquoi ?
Parce que brusquement au cours de la semaine

dernière beaucoup de gens avaient pris leurs pré-
cautions. On s'était souvenu qu'en 1914 il n'y
avait plus moyen, lors de la déclaration de guerre,
de changer un billet de 100 fr. On n'avait plus
confiance au « papier ». Ou l'on ne possédait plus
la monnaie nécessaire pour rendre. Ce qui fit que
dans certains cafés on demandait au client, avant
de le servir :

— Oui, mais comment est-ce que vous paie-
rez ?...

Expérience vaut-
Souvenir cuit...
II faut croire que la mémoire des infortunes va-

riées du commencement des « mobs » mijotai t en-
core dans les souvenirs !

Preuve en est que partout on râfla les pièces de
cent sous en prévision des embarras futurs... qui
heureusement ne se sont pas réalisés.

Et voilà pourquoi la Confédération dut rempla-
cer le numéraire _ défaillant par de belles « pla-
ques » neuves qui ont fait la ioie des gosses et la
tranquillité des parents !

Mais chose curieuse , les pièces neuves portaient
le millésime « 1935 ».

Il doit donc y en avoir de jolies provisions qu 'on
ne nous a pas encore sorties.

Gardons-les prudemment car i'ai vaguement
l'idée que nous pourrions en avoir besoin !

Le père Piquerez.



GRANDE EXPOSITION DE RADIO ***?**¦
Nous avons le pla isir de vous inviter à notre exposition de radio, au Foyer du Théâtre. _E_\_ m §» 4__$ QH t® B° <j |§ Jgg "j^T Ë€l $5 ©UM B* ©
Hous y exposons tous /es modèles 1939 qui ont f ait sensation dès leur apparition sur Je marché. Du vendredi 30 septembre au mardi 4 octobre 1938.
venez voir et écouter /es J grandes nouveautés: 1° Le réglage p ar ie radio-clavier: ___ . ' **. . . , J , ^ «-» .KM .

2° amélioration considérable en ondes courte»: Ouverture : de 10 heures a midi et de 13 a 22 heures

En*r«e ¦¦..,«. ^^™„, mg CONTINENTAL-RADIORéception des marchands de radio exclusivement de 9 heures à 10 heures du matin. ¦̂'•«wB™ ¦ HlBill B âPw lTO HrW' H P̂

Pension-famille
au centre , avec chambre uu so-
leil eat offerte à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureaa de I'IM-
PARTIAL . 12337

Ménage complet.
A vendre lils , lable , chaises , cros-
ses, potager , etc. Bas prix. —
S'adresser rue du Manège 17. au
1er étage. 12267

fl̂ ni*S*S*f prête est à Tendre
UVJ>III991J) — S'adresser à M.
Louis Baume , Cerneux-la-Pluie.
Les Bois. 12372

Jenne homme b&5K'iS£
de concierge, nettoyages, heure s,
courses. — Offres sous chiffre O.
S. 13333 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12333

.lonno flllo de ~ ans- de con -dtîUUe I1IIB fi ance, de la cam-
pagne, cherche place pour aider
au ménage. — Faire offre sous
chiffre G.N.12319 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12319

Somm-aliopo cherche placa ua
DUWIUCII GIC aaiia ou époque A
convenir. —S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 12268

A lnilOP rue Numa-Droz 131,
IUUCI 3me étage, 3 pièces,

alcôve — S'adresser au ler éiage
même maison. 12316

PîlPP 70 ^flau 2ma étage, côté
l t t l u l u  vent , de -i chambres,
cuisine , corridor , W. G. inté-
rieurs , en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à loner
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureault. Bolliger,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9
ou chez Mmes Perret , rue du Parc
7K 0702

A lnilPP Progrès 5. ler étage
IUUCI logement ensoleillé,

2 pièces, qui sera rapproprié ;
W.-C intérieurs. — S'adresser
Promenade 10, au ler étage. 12187

À
lnnnn pour le 31 octobre
IUUCI 1938, logement de 3

chambres, avec dépendances, si-
tuation centrale, conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 32a. au
2me étage, à gauche. 12110

A lni l f lP  Pour Ie 1er novembre
IUU CI ou date a convenir ,

logement de 2 chambres , cuisine,
dépendances , jardin et poulailler.
Prix trs. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Charrière 81.

12206

A lftlIPP Pati t logement, rei-
1UUC1 de-chaussée, 2 cham-

bres cuisine , remis complètement
A neuf — S'adresser rue du Gre
nier 23 au 2me étage, à droile

12307

Â InilPP de su',e ou époque J I
IUUCI convenir. Est 6. ler

éiage au soleil . 3 chambres , com-
plèiement remis â neuf. — Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Paul Froidevaux , rue du Premier
Mars 25. 12350
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« Les hôtels de Londres sont moins conforta-
bles qu'avant la guerre, disait la vieille dame, et,
d'autre part, j 'aimerais faire connaissance avec
votre mari et avec petite Fay ».

— Ah ! non, se râoria Sandie, si ie peux l'évi-
ter !

Et elle expliqua la situation à Hortense :
— C'est une ennuyeuse vieille femme. Jî ne

pourrais pas la supporter plus die deux Jours, et
elle parle de s'installer pour dix ionrs !

« Grâce, à Dieu, j e n'ai pas besoin de fa ire la
oour à son héritage, et je n'ai pas à me ffêner !

« Donnez-moi une formule pour câblo^ramme,
Hortense :, j e vais câbler qui; j e n'ai qu'une cham-
bre à donner. Il y a bien deux chambres au troi-
sième, avec une porte de c-anœunication, qui plai-
raient à ces deux vieilles filles, mais, heureuse-
ment, elles ne connaissent pas la maison ! »

— Madame n'aura même pas à faire un men-
songe, remarqua Hortense, en regardant sa mal-
tresse du coin de l'oeil, car le salon qui sépare
les chambres du troisième n'est plus libre.

— Vous dites ?
Sandie s'était redressée et fixait sur l'informa-

trice des yeux arrondis de surprise
— Qu'en a-t-on fait, et depuis quand ?
— Depuis ce matin, MMady, fit Hortense, la

mine -sournoise.

EUe aimait sa maîtresse à sa façon et l'admi-
rait sincèrement, mais elle était troc femme pour
ne oas mêler un brin de malice à ses renseigne-
ments et saisir cette occasion de commérage.

— Les plafonds sont tombés ?
— Non, Milady : ils vont être seulement re-

peints et dorés. Un entrepreneur est attendu ce
matin. Déj à «ne des deux chambres a été dé-
barrassé des vieux meubles par les soins de
Mrs. Jenning. Milady connaît bien les meubles
qui étaient dans le studio de miss Fay. Si 1̂chambre de Milady était sur la rue au lieu d'être
SUT le j ardin, elle aurait été sûrement éveillée oar
le bruit.

Une minute. ¦ Sandie resta sans voix, absolu-
ment suffoquée.

— C'est -sir FfuKues qui a donné ces ordres ?
demanda-t-elle.

— Mais naturellement. Madame !
— Ouand ?
— Hier soir, j e crois. Il s'est entendu lui-mê-

me avec Mrs. Jetming. Je l'ai rencontré qiuand
il descendait chez elle. C'était presque aussitôt
après le départ de Madame pour le « Claridge ».
II est sorti peu après. La gouvernante est sortie
atrssi, mais pas avec lui. bien sûr !

— Ainsi, il n'a même pas daismé me faire l'hon-
neur de me m étire au courant de ce changement !
C'eût été vraiment trot) lui demander.

Et. oubliant un peu tron que son interlocutrice
n 'était que sa femme de chambre, elle demanda :

— Fay va donc avoir une nouvelle salle d'étu-
de en même temps qu 'une nouvelle goiivernante?
Et cette gouvernante sort le soir sans que per-
sonne sache où elle va ?

— Du moins elle est sortie hier soir.
« J'oubliais de dire que *ssir Hugues n'est nas

allé à York sh ire auj ourd'hui , comme il l'avait an-
noncé à son valet de chambre : il est en consul-
tation avec un décorateur ».

— De mieux en mieux ! s'écria Sandie, les
yeux flambants de colère. On ne m'a pas préve-
nue, on ne me consulte pas ! Je suis une enfant,
n'est-ce pas ? Je ne dois rien savoir, ne pouvant
rien comprendre ! Mais vous parlez de deux
chambres. Que va-t-on faire de la seconde? Une
salle de j eu ?

— Non, Milady oe sera, si j 'ai bien compris, un
petit salon pour la gouvernante. J'ai cru com-
prendre qu'il y aurait aussi quelques change-
ments à l'anaienne chambre de Nurse, parce que
naturellement, une gouvernante-institutrice, c'est
différent. Et puis, c'est vrai qu'elle est j olie et
paraît avoir les habitudes d'une vraie dame, aj ou-
ta la malicieuse camâriste. Ce qui était bon pour
la nurse ne paraît vraiment pas suffisant pour
elle.

Les joues roses de Sandie avaient pris main-
tenant une couleur écarlate.

Hortense fit comme si elle ne le remarquait
pas. Elle n'était pas méchante, mais elle s'amu-
sait intérieurement de la situation et elle es-
comptait son succès à l'office quand elle en
parlerait.

Sa maîtresse, évidemment, ne lui paraissait
pas disposée à recevoir ce coup droit sans ripos-
ter.

— Donnez-moi mon stylo, Hortense, et vous
porterez tout de suite oe câblogramme à ma cou-
sin e Niohole. Je lui dis que son amie et elle peu-
vent arriver ouand elles voudront.

« Aussitôt que vous serez de retour, vous pré-
parerez mon bain : j e vais me lever tout de sui-
te» .

French était dans les chambres du troisième
étage qttand Sandie, nlus j olie que j amais, parut
dans l' embrasure dé la porte

French parlait avec un j eune homme oui l'é-
ooutait avec déférence.

— Ces meubles sont désespérément laids, di-
sait-il. Quelle affreuse période ! Nous mettons
là du Louis XVI français. Un joli gris Trianon
pour ces murs, des fauteuils cannés, des tentures
et des rideaux roses. Qu'en pensez-vous ?

— Ce serait parfait, sir Hugues, tout à fait
bon style.

— Je pense que ma cousine Nichole préférera
la chambre telle qu'elle est, intervint inopinément
Sandie. Elle est de la période victorienne, comme
elle-même.

French se retourna et seulement alors pri t
conscience de la présence de sa femme.

Un regard sur ses yeux brillants de colère et
ses joues trop rouges l'avertit qu 'elle étai t prête
pour la bataille.

Il avait oublié l'existence de la cousine en
question , mais son intuition l'avertissai t que la
vénérable dame n'était là que pour les besoins de
la cause et que Sandie ne s'en servait que com-
me d'un instrument de discorde.

A cette minute , la beauté de Sandie lui parut
presque détestable. Il se sentait prêt à lui tenir
tête , mais il ne voulait pas que la bataille eût
lieu devant un étranger.

— Pendant que M. Salmon va prendre des me-
sures nous allons discuter de la chose, dit-il , très
calme en apparence.

Un instant , Sandie pensa à agiter devant le
susdit Salmon le drapeau de la révolte pour le
seul plaisir d'ennuyer son mari. Mais le regard
de celui-ci était inquiétant , et elle ne voulait pas
être mise en déroute devant témoin.

Hugues s'effaçait pour la laisser passer ; elle
sortit la tête haute, mais son coeur battait très
fort.

(A suivre.1)

A lflllPP Poar '•" avr ". apparie
IUUCI meni 5 chambres , bain

installés, chauffage central. Plein
soleil. — S'adresser chez Mmi
Hummel, rue Léopold-Roberl 53

12320

Pour le 30 avri l i8 î0hgeer:
ment de 2 ou 3 pièces, chauffage
ceniral, au centre. — Offres avec
prix sous chiffre E. IV. iTMil
au bureau de I'I MPARTIAL . 12367

Ph amllPP meublée , indé pen-
UliaUlUI t* dame, chauffée, plein
soleil, est a louer de suite ou a
convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 101. au 2me étage, é
droile 12354

Grande chambre ÏZ™^
au soleil , a louer dans maison
d'ordre. —S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au Sme élaue.
a gauche. 12312

A lftlIPP c'lam '":e meublée. —
IUUCI S'adresser rue du Pro-

grès 89. au ler étage. 12314

Pinr l  à tonna oli chambre est a
rlBU -d -lBIlG ioner près de la
gare. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12331

PnilfiCPtto Wi8a Glori a, pous-
1 UUùùCHG gette de chambre, en
bon état sont à vendre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

12191

A u  p n ri p p "" |0" >a "luuu '''¦ &
ICUUI C Kaiser , vue sur le

Doubs, un lit luro. une jolie glace
un canapé, des tables et des chai-
ses. — S'adresser la matinée rue
du Parc 14, au ler étage, a droile

12326

ïï pln «n très bon état est à ven-
ÏClU dre, prix avantageux. —
S'adresser rue du (Commerce 105
au plainpied , a gauche. 12219

A unniiro * bois de lil Louis
a ÏBUUi e XV. poli , l table
ronde et 1 pousse-pousse, le tout
en bon élat et à bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 111. an
rex de-chaussée. 12280

Jeune maréchal
est demandé, lintrée de suite .
— S'adresser à M. Georges
Dorenbierer , rue de la
Ronde 21 a. 13324

A louer
pour le 30 avril 1939 , Numa-Droz
59, beau 2me étage de 5 cham-
bres, alcôve , corridor, cuisine, dont
2 pièses pourraient convenir pour
atelier.

S'adresser à M A. .(• aumo-
nod. rue du Pare -- i ,. 12001

De suite
A louer maagPnSuee
ment de i pièces, véranda, et
tout confort . — S'adresser ap-
partement Succès 7. 12198

A louer
pour de suite ou à convenir, Fritz-
Gourol&lflï U, M étage 3 cham-
bres, corridor, cuisine.

S'aiiresser » M . A. Jeaumo-
nod. rue du Parc 23. l . t in - J

Neuchâiel
A louer

i iuni o i i i aiement ou pour époque à
convenir , très bel appartement de
4 piéces et dépendances, bains,
tout  confort , loggia , balcon,
vue splendide , chauffage général ,
concierge. Conditions intéressan-
tes. — S'adresser à Mlle Hat-
they-Doret. Pension rEplalie-
nier. Pe-aeox. 12278

3 pièces
très bien ensoleillé
à la rue du Nord 191, chauf-
lage ceniral par appartement ,
concierge, bains installés. Loggia
est A louer an ."{(» octobre I93S.
Condition-* avantageuse»!.
S'adresser au Hureau Biéri.
rue du Nor I 183. 12356

DROIT comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas pria: 'le
puis Fr. 13.60 suivant âge Envois
à choix. — Rt. Michel , art. sani
taires , Mercerie 3. Lausanne.

„Noir comme la nuit, brûlant com-
me l'enfer, doux comme l'amour",
tel doit être le café d'après un vieux
proverbe. Quant au parfum , Franck*
Arôme le lui donne. Par Franck *
Arôme, tout café s'améliore, le bon
devient excellent.

Essayez! Un paquet de Franck* (?-_\~ _̂>z_
Atome ne coûte que 25 cts, lllilie^wf l
Ajoutez à votre café moulu en* IW'iilËÊ
viron un tiers de Franck»Arome. l**o!Jht W
Ne faites pas torréfier trop de l_ WW% Wj
grains à la fois et veillez qu 'ils to!||| Pm
ne soient pas trop grillés. Le café j Ï È &kÊ Ê
rôti perd assez rap idement les ^HSjjJH}
propriétés qui en font le channe. ^MJjr

Régleuses
pour réglages breguet , et

Remonteurs de mécanismes
de chronographes

sont demandés en fabrique. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 12363

Demoiselle de magasin
pour boulangerie pâtisserie est cherchée pour le 15
octobre. Préférence sera donnée à personne au cou-
rant de la bianche et parlant aussi l'allemand. —
Adresser ofnes écrites sous chiffre D. P. 12358 au
bmeau de L'Impartial. 12358

A louer
Pour de suile ou époque à convenir , joli logement de 4

pièces alcôve éclairée , cuisine et dépendances silué rue de
l'Hôiel de-Ville 1, au ;ime étage ( Brasserie du Monument) .
— Pour lous renseignements s'adresser au Bureau de la
Brasserie de la Comète S.A. rue de la Ronde 28. 12101

A louer
pour de suile ou a convenir , Nu-
ma Droz 124. rez-de-chaus sée et
3roe élage de 3 cliambres, corri-
dor , cuisine,

S'a.tresser ¦¦> M. \. Jeanmo-
nod , rue du Paro v3. 12007

H lOUGP
Leopo h i 't tol iert 118. un apparie-
meni modern e n-ee balcon, S
cliambres , chauSage central , con-
cierge , de suite ou n convenir. —
S'adresser au daté du Pont , rue
Léopold-Robert I m. U77U

A louer
dans la m - ' iU -nre siluation de la
rue l éopold Kobert . pour le
M oc nbre ités bel apparte-
ment moderne de .i cliambres.
bains , chambre de bonne , cuisine
et dépendances. Chauffage géné-
ral, eau chaude ei concierge. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 'di. 11510

A louer
pour de suile ou a convenir , Léo-
pold Robert 58. 1er élage de 4
chambres , corridor, cuisine, Sme
étage, 2 chambres , cuisine.

S'adresser a i l  \. Jeanmo-
nod. rue du Pai e £1 l -AJOt-j

5*3£5 «»isg;m»ms h«»EBam<sBcg3s 5115
composés cumme h u i t :  10 jaci nthes . <Jû luiipes|doubles, Ï5 iinnies
«impies , ïô tuli pes Darwin , 2o narcisbes , JOO crocus en couleurs . 50
iris , 50 perce-neiges. 6U jacinthes forme grappe, 50 étoiles de Beth-
léem , 5U anèmonejj, fiO iiias. 60 chinodoxas . ]5 scillas , au prix de
Fr. 13.50. Contre remboursement Fr. 0.25 extra. Livraison a do-
micile sans frais de transport et de douane, dompte de chèques pos-
laux Haie V 13897. Achetez vos oignons Hollandais auprès d'une
maison de conû'ince Nous garantissons que Ions nos oignons arrivent
floraison. I' . Walraven, Stallonsiveg- , Ilillegom 13 (Hollan de)
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Ligue nationale

Lucerne-Nordstern 2-1.
Granges-Young-Fellows 2-2.
Lausanne-Lugano 1-1.
Ghaax-de-Fonds-Yotmg-Boys 2-1.
Grasshoppers-Servette 2-1
Bâle-Bienne 0-0.

HIAT0HE8 ?
io.ii Bannâ s luis Pirdiu »

Qrasshoppers 4 3 1 0  7
Nordstern 4 2 1 1 5
Lausanne 4 1 3  0 5
Bienne 4 1 3  0 5
Lugano 4 1 2  1 4
Lucerne 4 2 0 2 4
Chaux-de-Fonds 4 1 1 2  3
Servette 4 1 1 2  3
Young-Boys 4 1 1 2  3
Bâle 4 1 1 2  3
Granges 4 0 2 2 2
Young-Fellowrs 4 0 2 2 2

Première ligue
Monthey-Vevey 3-1.
Urania-Concordia 5-1.
Berne-Aarau 1-1.
Montreux-Forward 1-1.
Fribourg-Soleure 2-2.
Birsfelden-Blue Stars 2-2.
Winterthour-Juventus 0-L.
Briihl-St-Gall 0-2.
Chiasso-Concordia 3-3.
Kreuziingen-Zurich 0-3.
Locarno-Bellinzone 1-1.

Les matches internationaux
A Sofia, Bulgarie-Allemagne 1-3.
A Budapest. Budapest-Vienne. 2-1 (1-0).
A Stockholm, Suède-Norvège 2-3 (1-3).

Karl Rappan en Allemagne
On annonce qu 'à la fin de son contrat actuel

avec les Grasshoppers- Rappan, l'entraîneur -de
ces derniers, s'en irait en Allemagne où il aurait
été engagé comm; professeur d'éducation phy-
sique au « Schwarz-Weiss », d'Essen, l'un des
clubs les plus en vue en Allemagne, où Uridi l, qui
fut lui-même entraîneur en Suisse, opère déj à.

Match internations Portugal-Suisse
On confirme la nouvelle que le match inter-

nations Suisse-Portugal a été -définitivement
fixé sur le terrain du Lausanne-Sports, à la
Pontaise, le dimanche 6 novembre 1938.

L'organisation en a été confiée, selon la cou-
tume, au Lausanne-Sports et au comité régio-
nal romand de l'A. S. F. A., qui ont pris con-
tact. C'est la première fois que le Portugal
j ouera en Suisse.

Un match Suisse-Hollande
Un match international Suisse-Hollande a

été conclu pour le dimanche 7 mai 1939, mais
le lieu de la rencontre n'a pas encore été dé-
signé. 

COMPTE-RENDU_ DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 2 à 1

Malgré la concurrence de la Fête des Ven-
danges et du Concours hippique, c'est près de
2500 spectateurs qui se pressent autour des
barrières pour suivre les évolutions -de deux
équipes animées du désir de s'assurer les deux
points. Félicitons vivement notre grand team
tocal de cette victoire qui le place à égalité
avec ses adversaires d'auj ourd'hui , Servette et
Granges. La lutte s'annonce, particulièrement
serrée cette saison, toutes les équipes se tenant
à peu de chose près, et nous pouvons être as-
surés -d'assister à de belles empoignades. Si
la défense des blancs se montre à la hauteur
de sa tâche, ïa ligne d'avant, par contre, n'est
pas encore au point. Schweizer n'est pas un
avant-centre et quoi que son désir ait été de
bien faire , iï n'a pas fait oublier Messerli qui
est plus ardent à la lutte , plus technicien et,
surtout, plus vite. Boesch fut ïul-même, c'est-à-
dire qu 'il travailla sans relâche. Pourquoi ne
pas le faire à tous les mâches ? Bossi est un
élément de valeur qui , ayant l'entraînement
voulu , sera très dangereux. Held se révéla le
vieux routinier que nous connaissons et se
montra à la hauteur des circonstances. Barraud
se révéla faible en lre mi-temps, mais se ra-
cheta par la suite. C'est un j oueur qui , avec un
peu plus de confiance en lui , fera de belles cho-
ses.

C'est à 15 h. précises que M. Jordan, dont
l'arbitrage se montra parfait , donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Young-Boys : Meystre; Siegrist, Gobet ; Li-
niger, Aebi , Lehmann ; Stegmeier, Sydler , Lu-
kacs, Bickel et Streuer.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Hotz , Ny ffeler :
Vuiileumier , Volentik , Trachseï; Barraud , Held
Schweizer. Bossi et Boesch.

Young-Boys engage mais se fait immédiate-
ment souffler le ballon. C'est la première des-
cente des blancs qui se termine en behind. Nos
locaux se montrent très en verve et durant les
dix premières minutes tiendront constamment
la défense adverse en alerte. Notons une belle
tête de Held qui passe à un rien des buts. Les
Bernois réagissent et c'est à la défense Nyffeler-
Hotz à intervenir utilement sur une descente
de l'ailier gauche qui se montrera l'élément le
plus dangereux des avants bernois. Le j eu est
très vite de part et d'autre et si Young-Boys
se montre plus scientifique , Chaux-de-Fonds
compensera cet handicap par un travail et une
volonté admirables. En particulier, signalons
Volentik, Trachseï et Vuiileumier qui forment
une ligne de demis difficile à passer. En avant,
on a trop tendance à oublier de marquer le cen-
tre-demi adverse et Aebi capta toutes les balles
pourtant destinées à nos hommes du centre par
les remis en j eu du gardien ou des arrières.
Le j eu se poursuit, bien partagé et ce n'est qu 'à
la 28me minute que le score sera ouvert. Un faul
est commis par le centre-demi bernois. Vuii-
leumier place le ballon et d'un shoot dont il a
le secret marque le premier but depuis 25 m.,
malgré un effort désespéré du gardien. Cet ex-
ploit est salué comme il le mérite. Young-Boys
sent le danger et forcera l'allure.

Une magistrale loupée de Hotz permet à f ai-
lier-gauche de s'échapper, mais pressé, son
shoot passera à côté. Puis c'est au tour de
Bœsoh, pourtant dans une position difficile, de
botter aux buts, mais Meystre retiendra . Une
rapide descente des Bernois risque d'aboutir,
mais Hotz arrivera à l'ultime moment pour dé-
gager son camp, alors que Béguin était irrémé-
diablement battu. A la 41 me minute, un nouveau
faul est commis au centre du terrain par un j ou-
eur adverse. Volentik tfre sous les buts de Meys-
tre et Bœsch qui s'est faufilé entre les arrières
marquera le 2me but. Remise <sn j eu, interception
de Volentik qui passe à Held, ce dernier à Bar-
raud qui file et donne un centre superbe . Trois
blancs sont là à 3-4 m. des buts et déj à on crie
au goal, mais hélas, les trois hommes loupent
lamentablement une si belle occasion. Une réac-
tion des j aune et noir et c'est la mi-temps.

Le deuxième half-time verra Bossi permuter
avec Boesch. A la 4me minute , une situation
critique se produit devant les buts de Meystre,
mais, par un hasard miraculeux , ce dernier ar-
rivera à sauver son camp. Puis, c'est au tour
de Béguin à intervenir sur un shoot dangereux
de l'ailier gauche tandis que Lukacs , quelques
minutes après, se verra enlever le ballon sur

le pied par le même Béguin, alors que le but
semblait assuré. Puis, c'est au tour de Schwei-
zer à tenter sa chance, alors qu'il se trouvait
seul à quelques mètres, mais son shott passa
bien à côté. La remise en j eu de Gobet permet
à la ligne d'avants bernoise de partir en pas-
ses croisées sans qu'un bïanc puisse s'interpo-
ser utilement C'est une toute belle phase de
j eu mais l'pilier droit la glâchera par un tir à
côté. Notons encore une dernière réaction de
Chaux-de-Fonds qui , par Boesch, est près d'a-
boutir, mais son tir, mal ajusté, sortira en be-
hind. Il reste 13 minutes de j eu et voici que
Young-Boys va marquer. Un corner est tiré par
i'ailier gauche; un dégagement de la tête mais
pas assez fort puisque la balle renvoyée par
un bernois arrive à un de ses co-équipiers qui ,
d'un petit coup de tête marque alors que Bé-
guin semblait avoir retenu. C'est deux à un et
Chaux-de-Fonds accuse le coup. Held et Boesch
viendront renforcer la défense tandis que les j au-
ne et noir acculeront les blancs dans leurs re-
tranchements, mais sans succès. Aussi, c'est
avec un soulagement bien compréhensible que
M. Jordan siffle ïa fin de cette partie dont l'en-
j eu est revenu à l'équipe ayant le plus de vo-
lonté.

Signalons , pour terminer, l'heureuse initiative
du club de ïa Charrière d'élever des tribunes
provisoires que nous avons trouvées très con-
fortables. DEGE.

La Fête des Vendanges à Neuchâtel
SJHB HBrafia^H*Sfiâ«BH€5 SBBCCèS

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel- le 3 octobre.

Le beau temps fidèle au rendez-vous...
La Fête des Vendanges s'estt déroulée cette

année-ci encore sous un ciel d'automne magni-
fique. Alors que la semaine dernière les organi-
sateurs pouvaient tout craindre : guerre, pluie,
bouleversements internationaux et atmosphéri-
ques, h temps s'était brusquement amélioré dans
la nuit de samedi à dimanche et la matinée dé-
j à fut superbe. C'était précisément la -semaine
des miracles !... Le samedi soir déj à, un specta-
cle fort bien enlevé avait eu lieu sur la Place
Numa Droz.

Le lendemain dès 10 h. 30, un bateau emmenait
la presse et les invités ainsi que les membres
du Comité d'organisation auxquels s'étaient
j ointes très aimablement les autorités cantonales
et locales pour une promenade apéritive sur le
lac. On but en même temps le verre de l'amitié
tandis que s'égrenaient les rivages couverts de
vignoWes, de grèves ou de forêts.

Cette jolie promenade termines, tm banquet
eut lieu à l'Hôtel Terminus. Partie gastronomi-
que parfaite que suivit une partie oratoire brève,
mais de qualité. Sous le maj orât de table alerte
et spirituel du plus entraînant des présidents M.
Kaeser, diverses personnalités s'exprimèrent
Nommons-les seulement, en précisant que toutes
rappelèrent les douloureux dégâts stibits par le
Vignoble et la signification -de solidarité et de
beauté qui s'attache à la Fête des Vendanges.
Ce furent MM. Krebs, président de la Commis-
sion de réceptions et de presse, Perrin, syndic de
Neuchâtel (dont le taost fut particulièrement ap-
plaudi), Bor?l, conseiller d'Etat et Fell, président
de la presse jurassienne qui parla au nom des
j ournalistes. Ouant à M. Kaeser, il salua avec
sa cordialité et son brio accoutumés MM. Borel
2t Béguin, représentants du Conseil d'Etat, les
représentants de la Ville de Neuchâtel , M. le co-
lonel-divisionnaire Borel, M. Chenaux, direc-
teur du premier arrondissement das C. F. F.,
les représentants de Mulhouse, Strasbourg, Pon-
tarlier, MM. Gerber et Nydegiger, respectivement

président et secrétaire de la Braderie ohaux-
de-<fonnière, enfin les journalistes et les autres
invités.

Le cortès»
Après cet échange aimable, on assista au

grand cortège en circuit fermé qui , cette année,
avait pour motif principal « La Légende du vin
doré », de notre excellent confrère et ami J.-E.
Chable. Il est difficile de résumer ce magnifi-
que spectacle ambulant qui montre la naissance
de la vigne, la lutte du vigneron , les heurs et
malheurs de sa vie, la récompense de son la-
beur et enfin l'apothéose et le triomphe du vin
doré. J.-E. Chable avait tracé là, en écrivant
en fils du pays vigneron , une série de tableaux
qui devaient inspirer magnifiquement les artistes
du terroir. Ce furent de magnifiques pages co-
lorées et chantantes qui défilèrent sous les
yeux ravis de ïa foule quj applaudissait à tout
rompre. Gros succès dont nous félicitons aussi
bien l'auteur de la « Légende du vin doré » que
les artistes et figurants. Spectacle fourmillant
d'idées, chatoyant de couleurs et qui prouve
que le terroir neuchâtelois est un des plus ri-
ches du pays romand. Après les chars et grou-
pes que nous venons de nommer, ce furent les
groupes humoristiques nombreux , pleins de «ve-
nin », c'est-à-dire touchant juste dans une note
amusante et pas méchante, sinon touj ours pit-
toresque et j oyeuse

(Voir la suite en dernière p ag ej

HisBEBisnrce
Une manifestation réussie

Le concours hippique de la Société
de cavalerie

La Société de Cavalerie de notre ville, vou-
lant reprendre ïa tradition des compétitions
équestres, avait organisé hier après-midi, un
concours hippique qui remporta un vif succès
auprès de ceux qu'un soleil d'arrière-saison
avait incité à se rendre aux Eplatures. Succès
dû aux efforts des initiateurs qui n'hésitèrent
pas à s'assurer la participation de cavaliers
de classe et à l'attrait qu'exerce sur ïe public
une telle manifestation, où la bonne tenue s'allie
à l'élégance. Le public a suivi avec un visible
intérêt les péripéties qui se déroulèrent sur le
terrain du F. C. Sporting-Etoile. U a pu ad-
mirer et applaudir sans réserve la maîtrise
avec laquelle certains cavaliers « enlevaient »
leur monture au moment de passer l'obstacle
et se rendre compte de la docilité avec la-
quelle la plupart obéissaient aux comman-
dements. L'équitation n'est pas seulement un
sport , mais un art aussi qui se révèle dans le
dressage et la soumission du cheval à son ca-
valier. Et, en dehors de l'intérêt spectaculaire
qu 'iï présente, il offre , au point de vue militaire ,
une préparation de tout premier ordre. Les par-
cours présentaient de réelles difficultés et de-
mandaient de la part des participants des ef-
forts nombreux et calculés s'ils voulaient être
accomplis avec le maximum de réussite.

Pour terminer, une chasse au renard, fort bien
conduite, aj outa encore à l'attrait de ce con-
cours, dont il convient de féliciter les organi-
sateurs et plus particulièrement leur président,
M. W. Berthoud Aj outons que de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles nous avons noté
M. le colonel Jordi , chef d'arme des troupes lé-
glères, le lt-colonel Chs Ulrich, MML Chs-Al-
bert Vuille, président d'honneur de la Société
de Cavalerie, A. Gnaegi, directeur du manège
de notre ville, et M. R. Moeri, de Saint-Imier,
honoraient ïa manifestation de leur présence.

Précisions que le chronométrage, assuré par
les appareils de la Maison G.-Léon Breitling
S. A., fonctionna de façon parfaite ainsi que le
service de haut-parleur installé par la Maison
R. Reinert.

Souhaitons que le Concours hippique de di-
manche soit le prélude à d'autres et que le Co-
mité d'organisation ne s'arrête pas en si bonne
voie. Les applaudissements qui saluèrent les
prouesses des participants dirent bien tout l'in-
térêt que prit le public à un spectacle trop rare
chez nous.

Un magnifique pavillon de prix récompensa
les concurrents au cours de la distribution qui
eut lieu à 18 h. 30 à la Fleur de Lys, suivie
d'une charmante soirée toute d'intimité.
Concours No 1. — Prix de cavalerie. Cat. D.

(Soldats)
1. Cavalier: Nicod Max; Cheval, Guker;

Fautes, 2; Temps: 1' 5" 3/5.
2. Buhler, Charles, Muala; 4; 1' 22" 2/5.
3. V. Kânell W.; Amna; 5; 1' 35" 2/5.
4. V. Bergen And. ; Hulsca; 8; 1' 19 1/5.
5. Balmer Pierre ,* Wolfsburg; 10; 1' 7" 4/5.
6. Kaempf Gott; Eclatante ; 10; 1' 34" 1/5.
7. Tschâppât W.,* Realgar; 12; 1' 39" 2/5.
8. Stettler Louis, Citolino ; 14; 2* 29" 2/5.

Concours No 2. Prix Pouillerel. Cat. U. Sous-
officiers

1. Hitz Roger; Uchana; 6; 1' 40" 4/5.
2. Nikles, Sella; 12; 1' 38" 3/5.
3. Béguin Eric; Tacara, 18, 1' 50 2/5.

Concours No 3. Prix d'ouverture. Cat L.
Gentlemen. Officiers et sous-off.

1. Cap. Vuille; Panthère; 4; 1' 32".
2. Lieut Aeschlimann, Mortara, 4, l'42" 1/5.
3. Rusch ; Polo; 4; 1' 42" 4/5.
4. Berthoud Willy; Lord; 4; 1' 52".
5. Cap. Graff ; Kitta; 6; 2' 24".
Concours No 4. Prix de Société de Cavalerie
Soldats:

1. Nicod Gust; Guker; 0; 1' 2" 4/5.
2. Rais Alf. ; Tâter; 0; 1' 15" 4".
3. Stettler Louis; Cintolino; 8, 1' 25".

Sous-off. :
1. Hitz Roger; Uchana; 4; 1' 19".

Officiers et gentlemen:
1. Lt Aeschlimann, Mortara , 2, 1' 38" 3/5.
2. Berthoud Willy, Lord, 4, 1' 40" 3/5.
Concours No 5. Prix du Jura: Cat M. Chasse
1. Pit. Haecky Jean, Muchos, 0, 1' 43" 3/5.
2. Pit. Diserens Marcel, Eopna, 30, 2* 0'5" 1/5.
3. Rusch E., Polo, 30, 2' 10" 1/5.
4. Cap. Baumgartner Pierre, Risette, 40, 2' 20"

un cinquième.
5. Cap. Groux Rich, Câlin, 50, 2' 21" 1/5.
6. Von Gunten et Cie, Forbony, cav. pit Quil-

let; 60, 2' 47" 4/5.
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fi îiiiM'iwiffpnWfll

Wmm
L|f|  ̂ \̂ K * m IM

ir4à ft * ' * .hlM— ,
*Si&â A A A < â ÉLseBBr

• Le savon dentifrice 
^^^^Gibbs élève, une bar- j t̂ $ M^X.

rlère infranchissable o iprï *.'̂ '̂ *£î SS|»
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En marge de la polie
Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcel-W. Sucs
(Suite_et fin)

L'on savait , qu'en son temps, l'Italie avait,
p ar  certains de ses émetteurs, déclenché une
camp agne de p ropagande vers le Proche-Orient
en emp loy ant la langue arabe. L'on sait aussi
que les mêmes p ostes transalp ins p arlent aux
esp agnols nationalistes dans leur p rop re langue
et que Moscou, dep uis longtemp s, cherche à divi-
ser les citoyens de tous les pay s en leur exp o-
sant, dans nombre d'idiomes divers, ce qu'elle
estime être les mérites de son régime.

En l'occurrence, à la veille de la catastrophe,
chaque gouvernement voulut dégager se res-
p onsabilité. 11 le voulut non seulement envers
son p rop re pe up le, mais aux y eux des autres
aussi. Ce f ut, durant cette dernière semaine une
êclosion de sp eakers inattendus, inconnus, con-
naissant — p lus ou moins bien -— le langage des
autres nations. Les p ostes anglais , écossais, se
mirent à p arler en f rançais, en allemand, en ita-
lien, en russe et lorsqu'on tes cap tait l'on se
demandait s'il n'y avait p as erreur.

Puis Bordeaux-Laf ay ette. Rennes-Bretagne,
Toulouse-Pyr énées et les autres entrèrent dans
la danse ; on lut devant leurs microp hones la
hâtive et diff icile traduction du discours de M.
Daladier et l'on se lança dans un cours de p o-
litique internationale en p lusieurs chap itres, oui
dut vivement intéresser les Germains éventuel-
lement à l'écoute, mats qui dut laisser rêveur
le brave débardeur de la Gironde ou l'ouvrier
de camnagne du Morvan.

Réciproquement les f lots d'éloquence f ran-
çaise, anglaise et russe coulaient des services
de M. Gœbbels et . les « voix d'or -» de Rome et
de Turin, délaissant la langue du Dante, s'exp ri-
mèrent en f rançais et en anglais. C'était un mé-
li-mélo déconcertant. Votre p oste récep teur p a-
raissait totalement détraqué. Où vous p ensiez
cap ter Mireille ou Fernandel tonnait une voix
qui rép ondait au général Gœring ; où vous at-
tendiez un concert de l'Augusteo, discourait en
anglais un savant dip lomate ; où vous vouliez
suivre un match de cricket se donnait une « le-
çon » en italien, et quand vous vous imaginiez à
Bayreuth... vous arrivait un exp osé raciste dans
le f rançais le p lus imp eccable. Sottens, Béro-
munster et Monte-Ceneri vous app arurent, ces
j ours-là, comme de p aisibles et bienf aisants
oasis, où l'on ne tromp ait p ersonne, où l'on s'ex-
p rimait en « langue normale » et où la musique
avait conservé ses droits. C'est tm signe des
temps. Il p romet p our  l'avenir !

M. W. SUES.

La femme aux IO.OOO papillons
L'extraordinaire existence de Naria-Sibyflla Merian

Par /Marianne BEAUGRAMD

(Suite et fin)

Dès lors, Mme Merian était connue et fêtée
dans l'Europe entière. Cependant elle n'écrivit
son oeuvre principale qu 'à l'âge de 51 ans.

Sous l'influence des « labadistes - , secte cal-
viniste, elle se sépara de son mari. Accompa-
gnée de ses deux filles et de sa vieille mère,
elle se rendit en Hollande, siège des « labadis-
tes ». M. Merian ne tarda guère à la suivre au
château Bosch, où elle s'était" réfugiée, la sup-
pliant de rentrer au bercail. Mais rien ne put
ébranler sa farouche volonté.

Là, elle poursuivit ses travaux en examinant
à la loupe les insectes de ces régions. Ce qui
la séduisit tout particulièrement, ce furent les
papillons des Indes. Elle avait eu l'occasion d'ad-
mirer la célèbre collection de Nicolas Witsen,
maire d'Amsterdam et directeur de la compa-
gnie des Indes orientales. Elle était littéralement
transportée par les formes étranges et les cou-
leurs diaprées de ces papillons tropicaux.

Aussi Maria-Sibylla Merian prit-elle la plus
importante résolution de sa vie : elle devait
coûte que coûte étudier sur place ces insectes
fabuleux ! Voilà pourquoi elle décida de se ren-
dre à Surinam, colonie néerlandaise de l'Améri-
que du Sud. Quand le gouvernement hollandais
eut connaissance de ce proj et, il mit généreu-
sement à sa disposition une bourse pour ce
voyage d'exploration scientifique.

En l'an 1699, elle s embarqua donc, en compa-
gnie de sa fille aînée, Maria-Sibylla Merian avait
alors 52 ans révolus. Pendant deux mois, ces
femmes intrépides voguèrent en plein océan sur
un tout petit voilier. Une traversée à cette épo-
que était une aventure des plus dangereuses.
A plusieurs reprises, la tempête fit rage. Pour-
tant , nos voyageuses atteignirent saines et sau-
ves la colonie.

Comment dépeindre la stupeur des fonction-
naires de Surinam et celle des planteurs ? Quel-
le idée saugrenue de venir j usqu'ici simplement
pour observer des papillons et les dessiner! Mais
Mme Merian n'était pas femme à se laisser inti-
mider. Chaque j our, elle s'armait de son filet à
papillons pour se rendre dans la forêt vierge !
Elle arriva même à Instruire les Indiens dans
les soins à donner à ses protégés: elle avait
collectionné des chenilles et attendait mainte-
nant avec impatience leurs métamorphoses. Son
souci le plus cuisant fut , sans contredit , de se
procurer constamment des feuilles fraîches pour
toute cette «écurie».

Ce qui compliquait singulièrement la tâche,
c'est que chaque animal avait sa plante préférée

et boudait les autres. Heureusement, Maria-Si-
bylla Merian eut, dans la personne de sa propre
fille, une aide j eune, bien douée et remplie de
zèle. La principale difficulté de cette périlleuse
entreprise ne consistait ni à trouver des papil-
lons ni à les regarder voler , il fallait encore les
dessiner, observer leur manière de vivre, con-
naître leur «milieu» et se bien pénétrer de toute
cette mystérieuse vie tropicale. Mme Merian
travailla sans trêve ni repos deux ans durant , à
la fin elle souffrit si terriblement du climat mal-
sain qu 'elle se vit contrainte de regagner la
Hollande .

Après trois mois de traversée, elle débarqua
à Amsterdam, le 23 septembre 1701. Quelques
semaines plus tard , elle exposait dans les salons
de l'Hôtel-de-Ville toutes ses étonnantes trou-
vailles. Les visiteurs n'en pouvaient croire leurs
yeux ! Jamais on n'avait senti si près de soi
tes lointaines régions tropicales. Quel émerveil-
lement de voir sous un ciel nordique, des cou-
leurs aussi chaudes et des formes aussi bizar-
res! L'artiste ne s'est pas contentée de présenter
un animal isolé, perdu sur une feuille blanche ;
elle a recréé en même temps toute «l'atmosphè-
re» de cet insecte, avec sa plante préférée et
même une gentille petite compagne à ses côtés.
D'autres dessins représentent une multidude de
bestioles ; on les sent vraiment naître , vivre et
mourir. Ses amis insistèrent auprès d'elle pour
qu'elle fasse publier ses documents. C'est ainsi
que parut en 1705 le livre «Metamorphosis insec-
torum surinamensium».

Cet ouvrage eut un tel succès que les édi-
tions en français , en hollandais et en allemand
suivirent de très près la publication latine.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

L'actualité suisse
A Dubendorf , on s'Inquiète

Un awion allemand n'es!
pa§ arrivé

DUBENDORF, 3. — On communique qu'un
avion de transport allemand de la ligne Franc-
fort-Milan, ayant quitté Francfort à 10 h. 25,
n'est pas arrivé à destination.

On suppose que l'appareil a fait un atterris-
sage forcé dans le secteur Wallensee-Sântls,
Prâttigau-Engadine-Spliigen et Bellinzone.

L'avion aurait à bord trois hommes d'équipa-
ge et dix passagers.

Des recherches sont faites actuellemen t pour
essayer de déterminer le point où l'avion s'est
posé.

Les nouvelles reçues jusqu'ici indiquent que
le bruit de moteurs d'avion aurait été entendu
aux Grisons.

Pas le moindre Indice
DUBENDORF, 3. — Le mauvais temps n'a

pas permis lundi de poursuivre au moyen d'a-
vions les recherches au suj et de l'avion alle-
mand qui a disparu. Par contre, les recherches
effectuées à pied continuent méthodiquement,
mais jusqu'ici on n'est pas parvenu à découvrir
un indice quelconque, une brume épaisse règne
dans les montagnes.

Une récompense de 1000 francs
La compagnie aérienne allemande Lufthansa

donnera une récompense de 1000 francs pour la
découverte de l'appareil disparu ou pour les
communications qui pourront permettre de re-
trouver l'appareil . La direction de la compa-
gnie se réserve de procéder à la répartition
de la récompense en dehors de la voie juridi-
que.

Nominations.
Dans sa séance du 30 septembre 1938, le

Conseil d'Etat a:
délivré le brevet de capacité pour l'enseigne-

ment de la culture physique dans les écoles pu-

bliques du canton à Mlle Madeleine Ulrich, ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds ;

autorisé le citoyen Edouard Hauser , originai-
re thurgovien, domicilié à La Chaux-de-Fonds
à pratiquer dans le canton en qu alité de méca-
nicien-dentiste.
Un jubilé à la gendarmerie.

Samedi matin , ler octobre, les agents de sû-
reté et gendarmes de ïa VIme Brigade de la
Police cantonale se trouvaient réunis dans les
bureaux de la Promenade, pour célébrer le
40me anniversaire de l'entrée dans le Corps
de l'eur collègue Henri Philippin, caporal.

Au nom du Conseil d'Etat de la République
et . Canton de Neuchâtel , M. le commandant ca-
pitaine Matthey, remit au jubilaire un plateau
en étain aux armes du canton et avec dédicace.
Dans son allocution, il retraça brièvement la
carrière noblement accomplie par ce sous-offi-
cier, qui ne l'aissa que d'excellents souvenirs
partout où il passa, car c'est un homme de
coeur qui sait ce qu 'il veut, énergique , sachant
donner le bon exemple et connaissant parfai-
tement son service.

Le pdt. A. Wider, au nom de la brigade de
La Chaux-de-Fonds, remit également un cadeau
au jubilaire et, par des paroles bien senties, re-
mercia le cpl. Philippin pour la précieuse col-
ïaboration qu'il apporte à chacun de ses de-
voirs de service.

C'est avec une sincère émotion que le cpl.
Philippin remercia chacun en disant comme il
était touché de toutes les marques de sympa-
thie qui lui étaient adressées en ce jour anni-
versaire. Puis il offrit à tous un verre et, tout
en trinquant, il se plut à raconter quelques
anecdotes amusantes de sa vie de gendarme.
Fièvre aphteuse, _ La chasse interdite dans

le canton.
Le département de l'Agriculture et le dépar-

tement de Police informent la population que
la fièvre aphteuse vient d'être constatée same-
di soir dans ïe canton, sur un troupeau en esti-
vage à la Petite Sagneule, territoire de Roche-
fort . Ce cas est en relation avec ceux qui se
sont produits après la descente du troupeau al-
pé aux Cucheroux-dessus. même territoire.

En attendant ïa publication de l'arrêté que va
prendre le Conseil d'Etat , les départements ci-
tés interdisent l'exercice* de la chasse dans tout
le canton, i comme aussi ïa circulation des per-
sonnes et des animaux dans les forêts et dans
les pâturages.

Ils engagent, une fois de plus, ïes agriculteurs
à ne pas relâcher la surveillance sur leurs
troupeaux et sur les personnes. Les autorités
comptent sur la vigilance soutenue des agri-
culteurs et sur la bonne volonté des chasseurs
et du public pour l'observation des mesures
prescrites.
Inspection du bataillon de sapeurs-pompiers.

L'inspection officielle du bataillon des sa-
peurs-pompiers de notre ville aura lieu samedi
prochain, 8 octobre, d'après l'horaire ci-des-
sous: 13 h. 30, Rassemblement; 13 h. 30-14 h.
50, Compagnies à disposition des officiers d'é-
tat-maj or ; exercices d'attaque; 15 h., Rassem-
blement du bataillon dans la cour du Collège
primaire , ie matériel sur la rue du Progrès, au
nord du Collège ; 15 h.-16 h. 30, Inspection par
le Conseil communal ; attaque d'un massif; 17
h. Défilé. La musique «La Persévérante» fonc-
tionne comme musique de service.
Jubilé de travail.

Ce matin , la direction et le personnel de ïa
maison d'imprimerie Courvoisier S. A. étaient
réunis pour adresser de chaleureux compli-
ments à M. Ernest Mosimann, chef typogra-
phe qui célébrait le 40me anniversaire de fidèle
collaboration à l'« Impartial ». Des remercie-
ments particulièrement cordiaux lui furent pré-
sentés , par MM. Q. Essig et E. Emery, respec-
tivement administrateur et directeur de l'im-
primerie Courvoisier.
4 octobre. — Journée de bonté envers les ani-

mai! ¦*.
Cette date coïncide avec l'anniversaire de ia

mort de St-François d'Assises, ce saint si hum-
ble, si doux , si ami de la nature. Nul mieux
que lui n'a respecté la vie dans toute ses ma-
nifestations. Il s'est penché avec amour sur ies
fleurs et surtout sur les animaux qu 'il appelait
sans crainte du ridicule «ses frères inférieurs» .
Sa sensibilité était à même de comprendre l'â-
me des bêtes , cette âme simple, candide, tou-
j ours la même, dépourvue de ruses humaines.
Quelles leçons ne pourrions-nou s puiser, nous
humains , devant leur attachement et leur rési-
gnation !

Protégez les animaux si vous avez le sens
de la justice ! Pierre Loti a dit : « Si toutes
les souffrances des bêtes nous étaient connues,
nous n'aurions plus un j our de bonheur sur
terre ».

N'y a-t-il pas une injustice révoltante à battre
un animal trop chargé ?... et cependant, que
de spectateurs muets ! Que de personnes en-
thousiasmées devant le spectacle d'animaux
dressés... et , cependant , derrière la façade que
de tortures ! Si les bêtes pouvaient s'exprimer,
les hommes ne resteraient pas indifférents.

Certes , de grands progrès ont déj à été réa-
lisés grâce aux « Sociétés protectrices des ani-
maux », mais iï est encore tant de misères ani-
males à soulager , tant de souffrances inutiles
à supprimer. Nous aimerion s que toutes les
bonnes volontés disséminées dans le monde ne

restent pas passives mais se manifestent en
ce j our du 4 octobre. Aimez les animaux, car
Dieu leur a donné ïes premiers germes de la
pensée raisonnable et une j oie sans souci. Ne
les tourmentez pas.... ne les privez pas de leur
joie.

Signé C. ST.-BOURQUIN.
La Société protectrice des animaux, en ce

j our de bonté demande qu'il soit fai t un effort
envers les bêtes. Soignons , logeons nos ani-
maux domestiques normalement et sainement.

Parents, attirez l'attention ds vos enfants
sur cette date.

/ocô/fe—

A l'Extérieur
Une explosion dans une huilerie marseillaise
MARSEILLE, 3. — Une explosion s'est pro-

duite dans une huilerie du boulevard Oddo. Il y
aurait une cinquantaine de blessés.

Le terrorisme en Palestine
De violents combats se sont déroulés

HAIFA, 3. — Des combats violents ont eu
lieu hier dans le quartier j uif de Tibériade. 21
Juifs ont été tués et 3 blessés. De nombreux
rebelles ont également été tués.

ConiHtt-fll£Bi€lll<&9
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «He

n'engage paa le journal.)

Chapelle méthodiste.
Lundi soir à 20 h. à la Chapelle méthodiste,

Progrès 36, nous aurons la j oie d'entendre M.
Léon Gharpillod, ancien industriel nous apporter
un message biblique. Il sera accomipaCTé de MMathey, ténor, que nous aurons la joie d'en-
tendre. Union p our le Réveil-

^MÛ  ̂
CHRONIQ UE

/ W^ RADIOPHONIQUE
Lundi 3 octobre

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Qramo-concert 12,45 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 12,55 Suite du gramo-concert. 16,59
Signal horaire . 17,00 Emission commune du studio de
Bâle. 18,00 Jazz américain. 18,40 Cours d'espéranto.
18,50 Contribution du disque à l'histoire de la mu-
sique. 19,15 Micro-magazine . 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps 20.00 Une heure de mu-
sic-hall français. 20,55 Printemps . 21,30 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22,45 Les travaux de la S.
d- N. et des institutions internationales.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Fantaisie sur des
opérettes. 12,29 Signal horaire . 12,40 Musique récréa-
tive. 13,45 Signal horaire - 16,00 Thé-concert. 16,30
Pour madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune- Concert . 18,00 Duo-accordéoniste- 18,50
Disques. 19,05 Signal horaire- 19,45 Musique cham-
pêtre. 20,10 Concert récréatif. 21,30 Emission pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Vienne :
Orchestre. 20,10 Stuttgart: Soirée de musique variée-

12,00 Strasbourg: Musique légère- 16,45 Toulouse:
Orchestre. 20,20 Paris Tour Eiffel : Concert

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,30 Con-
cert symphonique. Grenoble: 21,30 Soirée de variétés.
Marseille-Provence: 21,30 Orchestre de la station- Ren-
nes-Bretagne: 21,30 Théâtre parlé- Langenberg: 21,00
Concert par une fanfare . Muhlacker: 20,15 Musique
variée- Rome 1: 20,30 Musique variée.

du lundi 3 octobre 1938
Banque Fédérale 545; Crédit Suisse 670; S.

B. S. 635; U. B. S. 585; Commerciale de Bâle
460 ; Electrobank 515 ex c. ; Conti Lino 188 ;
Motor Colombus 284; Saeg «A» 95; Indelec 425;
Italo-Suisse priv. 149; Ad. Saurer 260 d.; Alu-
minium 2720 ; Bally 1205 ; Brown-Boveri 20§;
Aciéries Fischer 625 ; Kraftwerk Laufenbourg
770 ; Giubiasoo Lino 100 ; Lonza 530 ; Nestlé
1243; Entr. Sulzer 720; BaltimoreS 35 V2 ; Penn-
sylvania 85; Hispano A. C. 1250; Dito D. 241 ;
Dito E. 241; Itallo-Angentina 160; Royal Dutch
817*; Standard Oil 238; General Electric 191 ;
International Nickel 222 ; Kennecott Copper 191;
Montgomery Ward 212; Am. Sée. ord. 29; Dito
priv. 393 ; Séparator 117 ; All umettes B. 28 ;
Caoutchouc fin. 31 A ; Schappe Bâle 490; Chi-
mique Bêle 6100 ; Chimique Sandoz 9000 d. ;
Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903 101 %,

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque f édérale S. A

Bulletin de bour*e
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L'étudiant moderne
écrit à la machine
sur Hermès-Baby (poids env. 'à1/ , kg, fr. 160.—).
Matériel accessoire: classeurs, carnets, à anneaux,
papier, serviette.
Démonsttation et essai gratuits pendant 5 jour s.
Représentant exclusif pour le canton de Neuchâ-
tel, Bienne et le Vallon de St-Imier.-
Rndré BOSS, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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D E U X I E M E  H A R T I E

I. - SECRET D'ETAT
— Parfait. Bh bien ! Adeline, j'ai d'importan-

tes questions à vous poser. Et votre esprit doit
fourmiller de points d'interrogation. Voulez-vous
commencer à m'interroger, vous ? Pour que nous
puissions déblayer bien vite le terrain , j e vous
répondrai brièvement, mais clairement. Réflé-
chissez un peu, si vous voulez, et puis, allez-y
tout droit , sans barguigner !

Cette dernière expression fit sourire Adeline,
qui admirait avec quelle aisance, quelle préci-
sion, quelle richesse de vocabulaire et quel joli
accent, à peine exotique, la belle Turque ma-
niait la langue française. Ce sourire s'attarda
sur ses lèvres à la fois voluptueuses et délicates
pendant qu'elle réfléchissait , en effet , sur la pre-
mière question à formuler. Ce fut d'ailleurs très
vite qu 'elle choisit et se décida :

— Daria , dit-elle , sachez d'abord que, pour
si cher que me fût Edhem, je lui laissais igno-
rer une part de ma vie, celle précisément à la-
quelle Zelmi était étroitement liée. Je gardais
envers lui ce rare secret parce que j'avais j uré
à Zelmi de le garder envers tout le monde, sans
exception. Et j e ne l'ai confié ni à ma mère, qui
se ferait tuer pour moi, ni à Edhem, pour qui j e
n'hésiterais pas à mourir. Or , je comprends bien
que, maintenant , Edhem sait tout de mes rap-
ports avec Zelmi , et qu 'il doit cette science à
vous, Daria. Et voici ma première question :
vous, Daria , comment savez-vous ?...

Alors , l'envoyée de l'A. I. V. d'Ankara :
— Zelmi n 'était pas Roumaine ; elle était Tur-

que , comme Edhem et comme moi. Le père de

Zelmi est un très important personnage de l'é-
tat-major secret de Kemal Ataturk, notre chef
et sauveur, le rénovateur de la Turquie. Ce que
vous faisiez Adeline, avec Zelmi, sera un jour
utile à la France, n'en doutez pas ; mais c'est au
compte de la Turquie que Zelmi correspondait
régulièrement avec son père. Non seulement elle
lui envoyait des rapports officiels , mais aussi
des lettres filiales où elle racontait sa vie. Et
dans ses lettres, Adeline, vous teniez une gran-
de place. Je les ai lues toutes, en une nuit. Et
c'est ainsi que j e sais.

Elle se tut.
— Bien ! ponctua tout de suite la jeune fille.

Mais pourquoi donc avez-vous communiqué à
Edhem ce que vous savez ainsi ?

— Parce que le père de Zelmi d'abord, puis
mon mari avec lui, puis Kemal avec eux, ont
estimé que le colonel Saeddine, votre ami et
fiancé, serait le meilleur collaborateur de vous-
même et de moi continuant l'oeuvre de Zelmi,
oeuvre qui s'aggrave encore du fait que nous
devons savoir la vérité sur le drame obscur de
la villa Mon Plaisir.

— Ah ! s'exalamait Adeline en pâlissant. Le
drame !... La vérité !... Je la cherche, moi, cette
vérité, depuis que le soir du 27 décembre, en ren-
trant chez moi, j'ai appris l'assassinat d'une fem-
me inconnue. A la description de cette morte,
description que m'a faite le chef de gare de Pe-
tit-Croix, j 'ai reconnu Zelmi... Et maintenant,
puisque vous parhz de « savoir la vérité sur le
drame obscur», c'est que le service secret turc...
(avant cette heure-ci, je pensais : le Service se-
cret roumain)... aussitôt informé de la disparition
et de la mort tragique de Zelmi n'a pas admis,
n'admet pas la version -officielle du parquet de
Belfort, version que j e n 'ai pas admisî un cen-
tième de minute , moi !... Mon Dieu !...

Très émue et ne cherchant pas à refiruler cette
émotion, ni à la cacher. Adeline crispa ses mains
sur son visage, tête baissée ; et elle resta ainsi
un moment, sans qu 'Edhem ni Dariadevi fissen t
le moindre geste oour troubler la douloureuse
méditation de l'ami » de Zelmi 3.

Et soudain, baissant les mains, relevant la tête,
montrant un visage contracté, des yeux sans
larmes étincelants d'énergie. Adeline reprit avec
une violence contenue :

— Non ! j e n'ai j amais cru à la version judi-
ciaire publique, officiellement adoptée. Je vous
dirai tout ce que j e pense et ce que j e soupçonne.
Mais précisément pour fixer quelques-unes de
mes idées, éclairez-moi, vous, Daria. Voyons ! Je
me rencontrais souvent avec Zelmi dans un
grand café de Bâle ; c'est de là aussi Que nous
partions quand nous voulions faire ensemble une
excursion dans le pays de Bade, en Forêt-Noire
ou le long du Rhin. C'est à ce café que j e télé-
phonais à Zelmi et de là qu'elle me téléphonait.
Dès le début da nos relations j'ai su qu'elle avait
en ville un petit logement. Elle m'a demandé de
ne -pas me dire son adresse, et donc j amais j e ne
suis allée l'y voir. Très bien. Mais Zelmi vivait
à Bàle, elle y allait et vena*it # librement sans se
cacher. Comment donc se fait-il que Zelmi ait
pu disparaître totalement sans qu 'à Baie ni ail-
leurs cette disparition fût remarquée par quicon-
que, et donc restât non signalée, et ignorée par
le parquet de Belfort ?... Il est vrai que les j our-
naux français ont très peu parié du drame, n'ont
même pas donné la description de la femme as-
sassinée et n'ont pas publié ime photographie de
la morte. Mais i'ai lu avec soin les j ournaux
suisses , de Bâle et de Berne; aucun n'a fait la
.-noindre allusion à la disparition d'une balle j eu-
ne femme roumaine, car c'est un passeport rou-
main qu'avait Zelmi. Comment tout cela est-il
possible ?

Effle se tut. Aussitôt Daria râpondit :
— Le logement de Zelmi était et il est encore,

car c'est moi qui désormais l'occuperai, dans un
petit immeuble sans concierge, où habitent seu-
lement deux autres locatairas, l'un Russe, l'autre
Allemand ; chacun ne s'occupe que de soi. Zelmi
faisait de fréquentes absences, plus ou moins
longues. Son absence actuelle n'a rien de parti-
culièrement remarquable, et si le Russe et l'Al-
lemand l'ont remarquée, ils ne s'y intéressent
pas. Il en est de même pour le personnel et les
clients du café où vous vous rencontriez. Du
reste et en général, quand se produit la dispari-
tion d'une femme ou d'un homme, c'est par un
concierge ou un parent ou un ami ou un créan-
cier que cette disparition est signalée à la police.
Zelmii n'avait à Bâle et en Suisse ni parent, ni
créancier, et la maison où elle logeait était dé-
pourvue, j e vous l'ai dit, d-3 concierge. Quan t à
des amis. Zelmi en avai t deux , un à Bâle, l'autre
à Berne. Celui de Bâl e est un agent du service
secret et de Kemal Ataturk . et vous le connaî-
trez bientôt , Adeline. I! s'est inquiété, lui , il a fait
un rapport : ce rapport conclut à l'assassinat par

un sadique, par le sadique qui ensuite se serait
suicidé, précisément salon la version du parquet
de Bôlfort. Et l'ami de Berne, lui. est un secré-
taire de ia légation turque. Alerté par l'agent de
Bâle, tl est ailé en France faire une enquête : il
a conclu, lui aussi, de la manière qiue vous savez.
H a radiotélégraphie son avis à Ankara le même
j our où y parvenait le rapport écrit de l'agent
de Bâle. Et voilà comment ia disparition de Zel-
mi n'a motivé en Suasse ni une information de
pres.se, ni un acte quelconque de police : tout
simplement parce que personne n'était à même
de penser à la « disparition » et de la signaler.
Car je n'ai pas besoin de vous dire que dans
n'imiporfe quel cas, l'agent de Bâle et le secrétai-
re de la légation sont tenus au secret et aussi
à la plus grande discrétion dans les démairohes
qu'ils croient devoir effectuer.

— Soit ! fit Adeline en haussant un peu tes
épaulas.

Elle ferma les yeux comme POUT rappeler à
elle certaines pansées, les darîlffer. les ordonner,
et puis, rapide :

— Ecoutez-moi. Le 11 novembre dernier... Je
peux donner cette date parce que c'était préci-
sément le 11 novembre que j 'ai passé -une heure
avec Zelmi à me promener dans le j ardin bota-
nique. Mon amie me paraissait inquiète. Blan en-
tendu, j e l'interrogeai, car, hormis la question de
son logement, nous ne nous cachions rien de
nous-mêmes. Elle hésita longtemps à me répon-
dre. Enfin, elle me dit :

« — Connais-tu ¦personnellement le comte Ru-
pert •d'Ebeuilly, dont le château est à cinq cents
mètres de ta maison ? »

» Je me mis à rire et j e répondis :
» — Je Je connais comme tout le monde le con-

» nait à Petit-Croix. Deux fois, depuis un an,
» pour des fêtes de charité, j e suis allée au châ-
» teau. invitée par la comtesse Jeanne. J'y étais
» d'ailleurs avec tout le village ; et, comme d'au-
» très j aunes filles ou dames de Petit-Croix et
» de Belfort, j' étais vendeuse ambulante d'insi-
» gnes ou de menus colifichets. J'ai vu le comte
- là. Je l'ai vu d'autres fois, quand il frandhis*-
» sait le passage à niveau. Bonjour, bonsoir, quel-
» ques mots courtois et c'est tout. Tu sais avec
» quai soin j' évite de me promener dans le parc
» du château ou dans les bois attenants depuis
» que mon père et Bricou (Bricou est le garde-
» chassa en chef d'Ebeuilly) se "sont entendus
» pour essayer de me faire consentir à un ma-
» riage qui me répugne et me révolte. Je ne con-
» nais donc point part iculièrement le comte
» d'Ebeuilly.

» — Eh bien ! me dit Zelmi, apprends que cet
» homme est un espion. Au service de qui ? Je l*i-
» gmore. Mais il est dangereux . Défie-toi de lui.
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Pommes de terre
à prix réduits en faveur

des chômeurs
1

Ensuite d'entente avec la Direction des Coo-
pératives Réunies, nous organisons comme les
années précédentes, une action spéciale en fa-
veur des chômeurs dans la gêne, au bénéfice
des allocations de crise.

Les Coopératives Réunies ont consenti à une
réduction sensible en faveur des chômeurs, et
nous nous permettons, au nom des bénéficiai-
res, de remercier sincèrement nos Coopérati-
ves pour leur b^au geste renouvelé cette an-
née.

De plus, les Fédérations syndi cales ont con-
senti également à faire une subvention en fa-
veur de leurs membres chômeurs.

L'action débutera le lundi 3 octobre 1938.
Les chômeurs intéressés pourron t se présen-

ter au Secrétariat de l'Union Ouvrière , pour
toucher les bons de marchandises à prix ré-
duits , tous les iours de 14 à 17 heures , dès lun-
di 3 octobre 1938, samedis exceptés. Ils de-
vront présenter leur permis de domicile et la
carte de contrôle de la Caisse de crise. De plus,
les chômeurs syndiqués , membres d'une fédé-
ration syndicale, devront présenter leur car-
net fédératif (le livret de cotisations pour les
membres de la F. O. M. H.).

Nous prions les intéressés de bien vouloir se
présenter aux heures indiquées, et suivre aux
instructions données

Pour le Secrétariat de l'Union ouvrière :
Marcel ITTEN.

Cours de cuisine
à La Chaux-de-Fonds

La clôture dea inscriptions du
cours da Prof. -Jottercmd
est fixée au 8 oclobre. dernier dé-
lai.  On peut encore se faire ins-
crire jusque 1» directement cbez
le professeur , 11 Chemin de Mor-
nex , Lausanne AS 6492 L 12321
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LA LECTURE DES FAMILLES

» Et si jamais tu découvres par hasard à son
» suj et quoique chose qui te paraisse bizarre,
» suspect, surtout si tu n'y comprends absolu-
» ment rien, hâte-toi de m'en faire part. Ce POUT-
» rait être pour moi très important, très grave.

» J'étais étonnée. Mais j e promis. Je vous -dé-
clare que j amais j e n'ai vu ni entendu rien Qui
fût de nature à justifier l'affirmation et les ap-
préhensions *de Zelmi quant au comte en tant
qu'espion.

» A chacune de nos entrevues- par la suite,
Zelmi m'interrogea sur le comte. «Rien», ré-
pondis-j e chaque fois. Mais lors de notre der-
nière rencontre dans le café de Bâle, rencon-
tre qui eut lieu le 15 décembre, Zelmi me dit entre
autres choses :

— Chérie, j e vais te confier un gran d secret,
» et je te le confie parce qu 'il faut maintenant
» que tu m'aides, dans l'intérêt de la France et
» pour me défendre moi-même, à l'occasion, con-
» tre un péril qui ne me menace pas encore,
» mais qui bientôt, à cause de ce que j e vais fai-
» re, et que j e n'ai pas le droit de te confier , me
» menacera terriblement à toute heure du j our
» et de la nuit.»

« Edhem, Daria , vous pensez si de telles pa-
roles me frapèrent. Celles-ci et celles que me
dit encore Zelmi, j e peux les répéter comme si
j e les avais sténographiées et apprises par
coeur :

» Je dis à Zelmi : «Parle et dispose de moi»
Elle reprit aussitôt : « Je crains que le comte

Rupert d'Ebeuilly et la comtesse Jeanne n'es-
pionnent au bénéfice de l'Allemagne. Depuis que
nous sommes amies et associées, tu sais aussi
bien que moi que la ligne fortifiée de défense
française, la ligne Maginot , a dû ne pas dépas-
ser, au sud, le long de la frontière , un certain
point fixé, d'accord avec la Suisse, par les
traités de 1915. Donc, entre l'extrémité sud de
la ligne Maginot et le lieu où la frontière suis-
se se substitue.pour la France, à la frontière al-
lemande, il y a une région qui reste ouverte :
c'est la région française connue militairement
sous le nom de trouée de Belfort , et qui s'é-
largit dans la plaine de Mulhouse, par Hunin-
gue et Altkirch. Nous deux, ma chère Adeline,
pour le compte de la France, nous étudions...
parlons net : nous espionnons la région alle-
mande correspondante , c'est-à-dire le pays de
Bade et la Forêt Noire, et nous avons déj à
obtenu d'importants résultats. De plus, toi , Ade-
line, tu surveilles l'espionnage allemand *qui
s'exerce dans la trouée de Belfort et la plaine
de Mulhouse, et tu as pu déj à signaler une de-
mi-douzaine d'individus suspects. Eh bien ! le
maître de l'espionnage allemand dans cette ré-
gion française, le chef de oes individus et de

bien d'autres, sans doute, je crains que ce ne
soit le comte d'Ebeuilly, aidé par sa femme ».

Sur ces paroles, Adeline s'interrompit. Elle
avait parl é très vite. Elle était un peu opressée.

Alors Dariadevi Qalif se pencha, lui prit une
main et la garda dans les siennes, tandis qu'Ed-
hem Saeddine disait avec une extrême douceur:

— Line, mon amour, tout ce que tu nous ap-
prends est capital. Car Daria m'annonçait , il
n'y a pas une heure, qu'elle était chargée d'ex-
primer au comte d'Ebeuilly l'entière satisfaction
de Kemal Ataturk... Tu ne comprends pas ?...
Termine ton exposé. Ensuite Daria parlera et tu
comprendras. Sache néanmoins tout de suite
que, même dans son rapport officiel , même
dans sa dernière lettre filiale, Zelmi ne faisait
aucune allusion , en bien et en mal, au comte
d'Ebeuilly et à sa femme.

— Bien ! fit Adeline, confiante. Je continue
donc.

Elle avait * largement respiré. Son sang-froid
était complètement revenu. L'expression de ses
yeux signifiait que toute son intelligence, si
fine et si vive, était en j eu. Elle continua :

— J'étais bien surprise ! Mais j e n'eus seule-
ment pas la pensée de mettre en doute ce que
Zelmi m'affirmait. Et surtout , j'étai s inquiète
de certains mots qu'elle avait d'abord pronon-
cés ; ceux qu'elle dit ensuite ne purent pas me
les faire oublier. Je m'écriai :

— Zelmi, tu m'étonnes quant au comte et la
comtesse d'Ebeuilly . Mais soit ! Tout est possi-
ble. Tu me diras ce que tu veux que j e fasse
à ce suj et. Mais d'abord laisse-moi insister sur
un point. Tu m'as dit , à propos du péril qui ne
te menace pas encore, mais qui bientôt te me-
nacera terriblement : « A cause de ce que j e
vais faire et que j e n'ai pas le droit de te con-
fier . Oh ! Zelmi. que vas-tu faire , et qui soit
si dangereux ? Et tu ne pourrais pas me le con-
fier ? Donc, je ne pourrais ni t'aider, ni te dé-
fendre, précisément quand tu serais en dan-
ger ? »

« Zelmi resta un long moment soucieuse. Elle
hésitait . Mais enfin , elle conclut avec énergie :

«— Non, j e ne dois pas encore tout te dire.
» Je n'en ai pas le droit. J'espère que ce droit
» me sera bientôt donné. Alors, tu sauras tout ».

« Un qu«rt d'heure plus tard , nous nous sé-
parions... Et je n'ai plus revu Zelmi. Elle n'é-
tait pas à Bâle quand j 'y suis revenue moi-mê-
me le 26 décembre, pour... »

Ce disan t , Adeline regarda Edhem. Ce fut lui
qui termina :

— Pour vivre cinq jours avec moi, ma chérie.
Daria le sait. Je lui ai dit que nous avions de-
puis longtemps proj eté de passer les fêtes de
Noël à Lausanne et autour du Léman, et que

pendant ces cinq j ours nous avons vécu si heu-
reux, tout seuls avec notre amour.

Ce fut alors un long silence. Edhem avait
pris les mains d'Adeline. Dariadevi Qalif , les
yeux baissés, réfléchissait. Mais soudain, elle
releva les paupières et regardant Adeline :

— Tout à l'heure Edhem vous disait que j e
suis chargée d'exprimer au comte d'Ebeuilly
l'entière satisfaction de Kemal Ataturk. Et il
aj outait : « Tu ne comprends pas ». Vous allez
comprendre, Adeline. Le comte Rupert d'Ebeuil-
ly s'appelle en réalité Mohamed Danoum, et
il est Turc La comtesse, sa femme, est née
Usgul Fatik, et elle est Turque. Comme l'était
Zelmi, comme j e le suis, comme vous l'êtes, en
fait , ma chère Ldeline, comme va l'être Edhem,
le comte et la comtesse d'Ebeuilly sont des
agents du service secret de Kemal Ataturk.

— Oh ! s'écria la j eune fille. Mais alors,
puisque Zelmi a été amenée à les soupçonner,
à m'avertir... Ils trahiraient ?

— Oui, si les suspicions de Zelmi étaient
fondées, suspicions que vous venez de nous ré-
véler. Mohamed-Rupet et Usgul-Jeanne trahi-
raient la Turquie... et subsidiairement la Fran-
ce... au profit de l'Allemagne. Ils j oueraient dou-
ble j eu ; ils vendraient à l'Allemagne ce qu'ils
apprennent en France, tout en ne cessant d'en
informer la Turquie. Adeline , remplacez le ser-
vice secret roumain, auquel vous croyiez, par
le service secret turc, qui est réellement seul
en cause, et vous savez, par Zelmi elle-même,
comment votre travail sera utile à la France, car
les conditions et les résultats de ce travail res-
tent tels que si Zelmi avait été une Roumai-
ne au service de la Roumanie. Vous me croyez ?
Et vous comprenez ?

— Je vous crois et j e vous comprends, affir-
ma la j eune fille.

Et sa voix fut très émue pour aj outer :
— Mais alors nous pouvons supposer que le

comte et la comtesse .d'Ebeuilly ont cru que
Zelmi soupçonnait leur trahison , leur double j eu.
Pour se sauver eux-mêmes ils l'auraient... ch !
mon Dieu !

— Assassinée, oui ! prononça durement Da-
riadevi Qalif.

» * *
Pendant encore une heure, les trois interlo-

cuteurs examinèrent sous toutes leurs faces le
double problème qu 'ils avaient la volonté de
résoudre coûte que coûte ; l'assassinat de Zel-
mi 3, la trahison possible du comte et de la
comtesse d'Ebeuilly. Ils admirent tout de suite
que la solution d'un seul des deux problèmes
faciliterait la solution de l'autre. En effet , traî-
tre à la Turquie et à la France, le couple main-
tenant énigmatique. du château d'Ebeuilly était

présumé avoir tué Zelmi pour se débarrasser
d'une observatrice soupçonneuse et sagace. Si
l'on parvenait plutôt à démontrer que le comte
et la comtesse étaient les assassins de la fem-
me inconnue, cette culpabilité serait un argu-
ment capital pour la démonstration de la traî-
trise.

Mais les présomptions en faveur de la trahi-
son et de l'assassinat étaient bien peu claires,
non encore solides ; elles ne se basaient, en
somme, que sur les paroles très vagues, dites
par Zelmi à son amie et collaboratrice Adeline
Marset :

« — Le maître de l'espionnage allemand dans
la région française de la trouée de Belfort et de
la plaine de Mulhouse, le chef des espions alle-
mands vivant dans cette région, « j e crain s »
que ce ne soit le comte d'Ebeuilly, aidé par sa
femme ».

Et c'était tout , ce « j e crains » de Zelmi,
pour les présomptions d'espionnage et de trahi-
son à ï'encontre de Rupert et de Jeanne.

Quant aux soupçons de culpabilité, à la même
encontre, dans l'assassinat de Zelmi, on ne pou-
vait raisonnablement, à l'heure présente, que
les baser :

1. Sur la double certitude qu 'avait Adeline
¦que Zelmi et Pascau ne s'étaient j amais vus et
que Pascau n'avait j amais été un criminel ca-
pable d'assaillir dans la nuit une femme incon-
nue, de l'entraîner de force dans une maison,
de la tuer parce qu'elle se refusait. Pascau était
tout le contraire d'un « refoulé » et les femmes
ne lui manquaient pas. L'avis, la conviction, la
certitude d'Adeline étaient que Pascau, peut-
être témoin involontaire de l'assassinat de la
femme inconnue, avait été lui-même tué par l'as-
sassin. Mans de tout cela, bien entendu , Adeline
n'avait aucune preuve, aucun indice matériel ;

2. Sur les paroles dites encore par Zelmi à
la j eune fille :

« — Il faut maintenant que tu m'aides... pour
me défendre moi-même, à l'occasion , contre un
péril qui ne me menace pas encore , mais qui
bientôt , à cause de ce que j e vais faire et que
j e n'ai pas le droit de te confier , me menacera
terriblement à toute heure du j our et de la
nuit ».

Ce que l'agent Zelmi 3 allait « faire », était-
ce une démarch e propre à la renseigner nette-
ment au suj et de Mohamed-Rupert et d'UsguI-
Jeanne ,... Et ceux-ci, par cela exposés à être dé-
masqués, avaient-ils fermé par la mort les yeux
qui auraient tout vu, la bouche qui aurait pu
parler ?

(A saivre-J

fpp Vogage à prii ïiûmi fpp
Flèche rouge

Dimanche 9 octobre

L U G A N O
A\atch Lugano - La Chaux-de-Fonds F. C. •
Foire d'automne et Fête des Vendanges

Prix : Fr. 23.55
Départ S h. 20 La Chaux-de-Fonds Arrivée 23 h. 10
Arrivée 10 h. 38 Lugano Départ 17 h. 80

Aller et retour le même jour
Un minimum de 60 personnes est nécessaire, maximum 70

Renseignements et inscriptions au plus vite, le nombre de places étant limité. —
Voyage accompagné par un agent qualiûô

JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine à bas Tarif postal spécial,

prix, les journaux illustrés et revues La 41"' année va
les plus en vogue, adressez vous à commencer. Pros-

notre service de journaux circulants. pectus sur demande

LIBRAIRIE VVE €? LUTHY
i ¦¦ inimii ¦ ¦¦¦¦¦¦iliil«»lll»ll ll«™MIM II-»l l-M-M-MMI.«.l»-MMI|-^-^-m-OTIT»l-|M«l»r~llI^

Ji-z po -Ktoa. pas  da. c&ap&aux sattai
at dé^LoMnÀS...

A. pen de frais, «Paris-Modes»
Léopold - Robert 11, vous les
remettra à l'état de neuf. 12340

/

^BREVETS D'INVENTION
Cabine* fond*) en moseï

JL D. PAHUD
Ane. an Bureaa fédéral de la Propriété intellectuelle

flFa CSBŒsm-x-cae-F-OHTaefl»
Rae Léopold Kobert 11. ler étage. — Tél. 71.415

Expertises Procès
M. Pahad reçoit nar rendez-vons

*̂* m_r

Mesdames,

Un chapeau

C&iC
dmm quaiùtê

(WaQJIf mbmm§4i,UX

s'achète chez

lierarSial
Paris Mode Léopold-Robert 11

12342

Boucherie -Charcuterie de Bel ir
Dés aujourd'hui, tous les Lundis soir et Mardis :

Boudin extra
Charcuterie nouvelle

12393 -" ri>r.nmm i ini |p . Mme Vve DREYER.

Dr. PANTILLON
DE RETOUR

NOUVEAU DOMICILE :
Rue Léopold Robert 60
S.A. LE COU JLTKE & CIE, AU SENTIER (Ut. Vaud;

cherche pour remplir le poste de

cnef de labricalion «pignons horlogerie soignée":

HORIOOCR
connaissant parties théori que et pratique de pignons et roues, leur
fabrication par procédés modernes. Inutile de faire dos offres sans
posséder les aptitudes requises. — S'adresser par écrit avec certi-
ficats et références. P 29344 L 12386

A Sonar
poar le 31 oclobre 1938, Com-
bettes 17, 2me étage, 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances,
jardin et écurie pour petit bétail,
dégagement,

S'adresser i M. A. Jeanmo
nod . rue du Parc -<*3. 1*2005

Crêtets
Villa Musette, joli logement 3

pièces, bains, central rénové , bal-
cons, j ardin grand soleil, s louer
pour époque i convenir. Even-
tuellement chambre s avec pari
à la cuisine et anx bains. — S'a
dresser le soir Crêtets 75, au pi-
gnon. Téléphone 2 11 58. 12226

A louer
pour de suite ou à convenir , Serre
17, beau 2me étage, 3 chambres ,
corridor , cuisine.

S'adresser H M. A. Jeanmo-
nod. rue du Pare 23. lv *0O*'

ii i iii li
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle , 16

Tous las lundis

TRIPES
Se recommande*, ALBERT FEUZ

A iouer
pour de suite ou a convenir, Char-
rière 4, beaux 3mes étages de 3
chambres, corridor , cuisine, remis a
neuf. Bien exposés au soleil.

S'adresser n M . A. Jeanmo-
nod. rue dn Parc 23. 12002

A louer
pour le 31 octobre, D-P-Bourquln
15, 2me vent, 3 chambres , bout
de corridor éclairé, corridor, cham-
bre de bains installée.

S'adresser n Kl. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc '/3. fAK)6

On cherche

horloger complet
pour visitage des montres avant expéditions. Place stable et
bien rétribuée. Horlogers pas qualifiés s'abstenir. Entrée
immédiate ou à convenir. —Oflres écrites sous chiffre M. R.
12378, au bureau de L'UIPARTIAL. d2178
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Ï^ Ĵ^%^m W^ : r Û
m. k Œ;  ̂ (ml! Ê̂BÊ WmmmmM -mM\_\_Mj_ _ 3lr \ TE W m̂mmX f̂ f̂m f̂ùlS M *mm, **. w - -!̂ TfiM*raMi*«tom s

a ;' F  ̂
f m W^^^m i

WéÊkmkX £ L A U S A N N E  * 2 ' J*^'̂ RCï ĵ#

A louer pour le 30 avril 1930,

plain pied
de 3 chambres , silué en plein so-
leil. — S'ad resser Hiroride 'l»H 14.
au ler éiage. 12419

A V -Pn-lIrP avau.ageuae-
V IJIIUI I» ment, meubles

de bureau, coflre fort. pup itres,
machine â écrire , tables , fauteuil ,
balance à or, machine à arrondir,
burin fixe , lanternes , nresse à co-
pier . Téléphona 2 11 21. 12-125

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

Couturière, sa:
sant le travail très soigne, est
demandée de suite ohez Mlle Irène
Droz , rue du Parc 47. — S'adres-
ser aprè s 19 h. 12400

Chronogrophcs.
Remonteur de mécanismes de
chronographes expérimenté entre-
prendrait du travail à domicile.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12414

Bonnes occasions. U
dre buffet de service , lii p liant ,
lit turc avec matelas crin animal ,
petit divan , ameublemeni. armoi-
re, lavabo, commode, tables, chai-
ses rembourrées , grande glace,
lable de radio , réchaud 2 feux avec
lable , duvet , oreillers, couverlure
de laine , seilles, crosses, cheva-
let. — S'adresser rue du Parc 21.
au 1er étage. 12375

Mlle J. noter G=:
seur de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez-vous a la profession-
nelle expérimentée pour faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux.

12160

Cours d'allemand
durée -t mois (ou plus). U fr. par
mois. — S'inscrire de suile chez
Mlle Liechti , professeur , rue Nu-
ma-Droz St. 121BU

fr -iU f l lPl 'ûPÛ expérimentée cher-UUUIUIIOI C che emploi dans ma-
gasin ou atelier , à défaut travail a
domicile. — Ecrire sous chiffre
A. V. 12401, au bureau de I'IM
PABTIAL. 12401

Logements U^U*.3-S adresser a la Boulangerie , rue
de l'Hotel-de-Ville 41. 12409

À IflllPP P°ar le 3° avril 1939-a luuci bel appartement de 4
chambres, salle de bains , w. c.
intérieurs, dans maison d'ordre ,
bien habitée, beau quartier. 
Faire offre par écrit sous chiflre
C. l\. 13406, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12406

à IflllPP rue dn P **"Of"rès, appar-tt IUUCI tement de 3 chambres .dépendances, remis à neuf. 
S'adresser chez M. O, Vermot-
Droz. Place-Neuve 4. 12374

À lnnnn logements , cuisine , 4IUUCI pièces, belle vue . jar-
din , cour, lessiverie. fr. 66.50, et
1 logement , cuisine, 2 piéces , dé-
pendances, fr. 32.—. — S'adresser
chez M. O. Bnur , rne du Xem nie-
Al lemand 109 12392

ri l f lmllPP meublée es' a Jouer .VMlliUl C _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage, à
droite. 12412
(Ihamhr P A loué1' belle grandeUUttlUUl C. chambre bien meu-
blée, indépendante , de suite. 
S'adresser rue du Rocher 2 au
ler étage. 12407
P i h a m h P P  f louer Jolie ctiam-¦JUttlUUIC, bre meublée , indé-
pendante , au soleil . — S'adresser
rue dn Parc 37, an 2" étage. 12408
flhfl ITlhPP A 'ouer jolie cham-UUttlII UI C. bre meublée, au so.
leil , chauffage central , chambre
de bains , aveo pension soignée.
Téléphona à disposition. — S'adresser â M" veuve Dubois . Pla-
ce Neuve 6. 12403
flliamhpp lu BOlei l « â louer .UUttUlUl C dans maison d'ordre ]
â personne de toute moralité ,
chauffage central , salle de bains ,
près de la gare?—-S'adresser rue
Léopold-Robert 86, an 2»« étage

12376

A V pn H pp  una poussette aéro-H « C U U I C  d ynami que en bon
état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13. chez M. M. Meier .

12416

Dni-j in Appareil Philips avec
tlttUIU. garantie , modèle 1938 11
vendre irès avantageusement. —
S'adresser rue du Commerce 15
au ler étage. 1241

Â np nrfpp pour enfants, 1 bai-
ICUUIC Knoire avec pied el

un berceau émaillé blanc , avec
maielas. — S'adresser rue du
Nord 60, au Sme étage, de 14 h.
âl5 h 12394

La Chorale des agents de
la Police locale a le pénible
devoir d'informer ses membres
honoraires et actifs du décès de

madame Fanny BERCER
mère de son membre actif dévoué
M. Marcel Rerger.

L'ensevelissement aura lieu »
La IVeuvevIlle le mardi 4
oclobre. 12415

LE OOMIÏE.

+ 

Les membres de l'A-
micale , honoraires,
passifs et actifs de
la Musique de la
Croix Ifleue sont

informes  du décès de

madame Hélène JOB in
mère de M. Charles Jobin , mem-
bre actif de notre société.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le mardi 4 Octobre, à 15
henres. 12422

MM. les membres de la Socié-
té suisse des vétérans gym-
nastes, groupe de La Chaux-de-
Fonds, sont avisés du décès de
leur regretté collègue et ami.

Monsieur Jales-Ernest ROBERT
L'incinération , sans suite , a eu

lieu au jourd 'hu i  lundi  3 oc-
lobre, à 14 heures. Nous prions
tous nos collègues de lui conser-
ver un bon souvenir.
12387 LE COMITE.

La Société fédérale de gym-
nastique «Ancienne section»
a le pénible devoir d'annoncer A
ses membres le décès de

Monsienr Jules-Ernest ROBERT
son regrelié membre d'honneur.

L'incinération , sans suite , a eu
lieu a u j o u r d ' h u i  3 octobre ,
n 14 heures.
12398 LE COMITE

Att temps de ta détresse , ils
orierent à Toi et Toi, tu tes en-
tendu du haut des deux i

Néhtmie IX , S7.

Monsieur Fritz-Emile Berger, aux Ponts-de-Martel ,
ses enfants et petits-enfants , M

Monsieur et Madame Marcel Berger-Heimann et leurs
flls Charles el Marcel , à La Chaux-de-Fonds . Btt

Madame et Monsieur César Huguenin-Berger et leur
petite Marcelle, à Neuveville ,

Monsieur et Madame Daniel Berger-Ramseyer, au jLocle , i
Madame veuve Othilie Loertschér, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte cruelle et irrépara- '
bie qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur i !
chère et bien-aimèe épouse, maman, grand'maman , sœur, !
helle-sceur , tante, cousine et amie,

Madame Fanny Amélie BERGER I
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, après de grandes et longues
souffrances vaillamment supportées , ce dimanche S oc-
tobre 1938. à 11 h. 45, dans sa 66me année.

La Neuveville, ce 2 octobre 1938.
Voici, île diront.- Bienheureux

oeux qui ont aou/fert pa tiemment. I
Jacques V, il B

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu mardi M 1
4 octobre 1938, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : La IVenvevillc, ruelle de l'I-Iô-
tel-de-Ville. 12391

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

jiiWFiinmwri'ww iiiiitMiiMi i iiiiMMHi ii m-M'̂ ^Mi
Le eoir étant venu, Jésus dit : .Passant sur
l'autre rive, a
Repose en paies , chère marna».

Monsieur et Madame Charles Jobin et leurs enfants,
Mireille , Nelly et Charly ;

; Madame et Monsieur Georges Pellaton, industriel, à
Besançon (France) j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée maman , grand'maman, belle-
mère et parente,

Madame

veuve Hélène-Lucie JOBIN
née MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui dimanche, à
5 h. 30. dans sa Time année, après une longne maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1938
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 4

courant , n 15 heures. Départ à 14 heures 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 93 a. 12390
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Madame Nathan Ullmo,
Monsieur Aimé Ullmo .
Monsieur et Madame Gaspard Ullmo et lents enfants

à Strasbourg et Fribourg,
Monsieur et Madame Camille Ebsteln et flls à Zurich .
Madame Julien Ebstein , à Genève,
Madame Jacques Kirsch , à Colmar,
Les familles Bloch et Ullmo.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part , à leurs amis et connaissances, du
décès de leur très cher époux, père, beau-frère, onole,
cousin et parent,

monsieur Nathan ULlMO
que Dieu a rappelé à Lui . dimanche à 8 henres, dans
sa 65me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1938.
L'enterrement au Cimetière des Eplatures aura

lieu mardi 4 courant, A 11 h. 15. Départ du domicile
à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rne de la Serre 61.

Ni fleurs, ni couronnes 12404
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heposo en paix, cher père, tes souf-
frances sont finies.

Dieu est amour.

Monsieur Edouard Robert , à Grenoble ;
Madame et Monsieur Charles Nicolet-Robert et

leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Ernest Robert-Pons, à

Grenoble;
Madame et Monsieur Willem Bladergroen-Ro-

bert, à Bâle;
ainsi que les familles parentes et alliées à Genève,
Buenos-Aires , Neuchâtel et La Ghaux-de-Fonds ,
ont la prolonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très cher père,
grand-père, beau-père, parent et ami,

Monsieur

Jules-Ernest ROBERT
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , le 1er
octobre, dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds , le ler octobre 1938.
L'incinéra tion, sans suile, aura lieu lnndi 3

courant, à 14 heures. Culte à 13 h. 15.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domi
cile mortuaire , rue Numa Droz 53. 12399

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par t-

EtiMM fluJer Oclolire 1937
ÏValMHaucen

Zaugg. JeJiii-Pierre . fils de Jean-
Victor , boîtier el de Rose-Suzan-
ne , née Sleflen . Bernois. — Gre-
maud . Pierre-Maurice , flls de
Fierre-Elie , mécanicien et de
Noëlle , Marie-Louise , née Vuille.
fribourgeois.

l' ron-.esscN de mariage
Knerhardt . Franz-Henri-Louis,

représentant . Neuchâtelois el
Schwarz , Ellen , Glaronnaise et
Neuchâteloise. — Ferrier , Albert-
Ernest, compositeur-typographe
et Grand Guillaume-Perrenoud ,
Irène-Josette , tous deux Neuchâ
telois.

Or II. Joliat
Nez - Gorge - Oreilles

de retour

PIANOS

ACCORD/^
REPARATIONS
exécutés à la perfection par
notre accordeur-technicien.

Prix modérés.
Se rend au dehors.

Location de bons pianos
depuis Fr. 10.-- par mois

j ipiëAuy
Magasin de Musique

L.-Robert 4 Tél. 213 23
(près Place Hôtel-de-Ville)

13410

¦

¦ ¦ ' ¦ - - . - J - .

Couvertures
de

laine
Juventuti

grand
choix

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

Motos-Vélos
Revisions , Réparations
Accessoires. Prix modérés

R. DESSIRE
115, flie Numa DrOZ (Enlrée par u cour)

On cherche pour date à conve-
nir , j eune homme comme 12380

apprenti
taiiaip-pÊw

— S'adresser JJ M. F. HUHNi ,
I,«' M Geueveys-wur-l oITraiie.

ADïVIlHISTRATtOtl OE L'IMPARTIAL
Compte i.e < 'beqaea postaux

Ifb »S8S>

t 

£ca£ec£e 2}-4m»te
WILLY CLERC professeur dipl.

Ouverture des cours :
Jeudi 6 oclobre

au Foyer du Théâtre
Durée du cours 15 leçons.

Prix : Fr. 20.—
Renseignements et Inscriptions:

Rue du Nord 167. 12395

La maison Rosallnde, Lausanne, exposera mardi
après-midi, à l'Hôtel de France,

Robes, Manteaux, Jersey
Robes pour sommelières. AS 5608 12411

BOUCHERIE WEILL
Daniel Jeanrichard 20

Dès aujourd'hui , nous recommençons notre fameux

Moudin à la crème
g; gO et. lm livre

Chef mécanicien
f aisenr d'ttampes

parfaitement au courant de l'outillage et etampes d'horlo-
gerie est demandé par manufacture. Personnes qualifiées
ayant déjà occupé poste analogue sont priées de laire offres
détaillées sous chiffre P. 11017 N., â Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. P1KH7N 12417

Pour cause de départ , & louer pour le 31 oclobre 1938 ou date
à convenir ,

bel appartement
de 4 chambres, salle de bains ins ia l lée  el toutes dé pendances , ser-
vice de concierge. Pour les O premiers mois grande ré-
duction. — S'adresser rue Jacob-Brandt 12. au 3me
étage ou au propriétaire Usine genevoise de dégrossis-
sage d'or, rue du Commerce 7. 12396

On cherche à louer

bel appartement moderne
de 7 à 8 pièces, avec dépendances , bien situé, dans quartier
tranquille. — Faire offres sous chiffre O. D. 12-405, au
bureau de l'Impartial. 12405

Porteur
de pain

honnê 'e et consciencieux est de-
mandé a la Boulangerie
Benoit, rue du Nord 52. 12389

A louer
de suite ou date à convenir , 2
logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a
M. F. HURNI. boulangerie épi -
cerie. Les Geneveys-s. Cof-
frane. — A la mêinb adresse :

A vendre
1 potageni bois , sur pieds , 3 feux ,
pour tous combustibles , en par-
fj iil .i-aj  12380

Appartements modernes
ÈBllË

A louer
1 nii/>fl Q Nord i85* îme
0 yicbco, étage, disponible fin
octobre.

4 6Y6IU . 0 PIGCGS aTec service
u'eau chaude, disponible de suite.

A ni-inoe iVord 183* a7ec S9r'Tt |JI000ù vice d'eau chaude, dis-
ponible octobre 1938.

i grand Garage chauffé
Nord 187a, au ao se p tem br» 1938.

S'adresser au bureau lîléri,
rue du Nord im . i ' *w si

A louer ue H U I I U  ou époque ¦
convenir, Kol Air  VU) , Sme élage ,
superbe

aonartement
de 3 pièces, bout de corridor
éclairé , balcons et chauSage cen-
tral. Prix avantageux. On ferait
concession jusqu 'il fln avril. —
S'adresser a IH. Georges IUa(-
they, rue de la Gharrière 57.

Le Comité du Football-Club La Cbaux-
de-Fonds a la pénible mission d'informer ses mem-
bres honoraires, actifs, supporters, amis, soutiens et
passifs du décès de

Monsienr Nalhnn nu.no
père de notre dévoué membre du comité, Aimé Ullmo.

li'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le mardi
4 courant , à l l' ji h,

Domicile mortuaire : Serre 61.
Tous les membres de la Société, et particulièrement

MM. les automobilistes, sont priés de se rencontrer au
local à IO' /, h. précises pour aller rendre un dernier
hommage au défunt. 12402

Reposa en paix, cher ipoux et cher pir e.
Madame Lucien Moccand-Martin et son flls Lucien ;
Madame et Monsieur Louis Moccand. â Sierre ;
Mad?me et Monsieur Charles Moccand et leurs en.

fants, Gharles et Simone ;
Madame et Monsieur Mat-c Moccand et leurs en-

fants , Adrien , André et sa fiancée. Mademoiselle
Nelly Gotting;

Madame et Monsieur Fritz Haldimann et leurs en-
fants , Edith et Roger ;

Monsieur René Martin ;
Monsieur et Madame Paul Saucy et leurs enfants,

Geneviève et Paulette , à Geneve ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Lucien Moccand
Maître serrurier

leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui, dimanche 2 octobre, à
19 h. 30. dans sa 43me année, après une courte et péni-
ble maladie, supportée avec beaucoup de courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 octobre 1938.
L'incinération , sans suile , aura lieu le mercredi

5 octobre, à 15 heures. Départ a 14 b. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 99 a. 12423
Le présent avis lient lieu de lettre do faire-part.

i ĤBHHH^Haii^HI
La maison Moccand frères a le pénible

ilevoir de taire part du décès de

Monsieur Lucien Moccand
HUM fidèle associé. 12421

Nous garderons de lui la meilleur souvenir.

* 



REVUE PU JOUR
L.& Pologne et la Hongrie obtiennent

satisfaction
La Chaux-de-Fonds, le 3 sept embre.

La p olitique de l 'Europe orientale conserve
son dynamisme. On apprenait hier que la Tché-
coslovaquie avait cédé sans attire Teschen à la
Pologne. En même temps, M. Kj of ta annonçait
sa décision de régler la question hongroise p ar
négociations directes. Ainsi la Tchécoslovaquie
p rocède â ime revision comp lète et générale de
ses f rontières. Courageusement elle f ai t  table
rase du p assé et rep art à comp te nouveau. «Nous
serons désormais entre nous.» avait dit M. Bé-
nès. Reste â savoir comment vivra cet Etat
amoindri et démantelé , dont le meilleur patri-
moine reste l'indomptable énergie de ses ha-
bitants.

Ainsi, au moment où les troupes allemandes
p énétraient dans les Sudètes, les troup es p olo-
naises f ranchissaient le p ont de Teschen. saluées
p ar les acclamations de la f oule. Jusqu au 10
octobre, tout le territoire cédé sera progressi-
vement occup é. On peu t se demander comment
il se f ait que Prague, qui marquait au début quel-
que résistance, ait cédé si f acilement. Si l'on en
croit les nouvelles de Paris. Varsovie avait en-
voy é un véritable ultimatum â la manière al-
lemande. Une f ois de p lus, devant la f orce, les
Tchèques se sont inclinés. Mais on p ense avec
quelle amertume et quel esp oir de revanche !
Comme l'écrit le «Figaro», qui ne craint p as de
dire ses quatre vérités au colonel Beck, « Pour
un grand p ay s, s'acharner ainsi par de brutales
mesures militaires, sur un voisin moins f o r t ,  au
moment de sa plus grande épreuve, repr ésente
un manque de mesure qui surpr end douloureu-
sement, surtout de la part d'une noble nation
dont les traditions chevaleresques (certains de
ses dirigeants l'ont singulièrement oublié) cons-
tituèrent tune des plus grandes f orces à travers
les siècles.»

La Hongrie semble devoir procéde r p lus dé-
cemment et p lus généreusement. Chacun lui en
saura gré.

r\. Cbarpberlain -dissipe un
malentendu

On sait qu'avant de quitter Munich, M. Cham-
berlain avait signé une déclaration bilatérale
avec Hitler. Les deux hommes d'Etat y af f i r -
maient la volonté commune de la Grande-Breta-
gne et du Reich de ne j amais se f aire la guerre.
A Paris, quelques milieux manif estèrent une cer-
taine inquiétude et la démission de M. D uf f -
Coop er, premier lord de l 'Amirauté, ne serait
p as étrangère â ces f aits.  Aussi, p our écarter
toute interpr étation tendancieuse, M. Chamber-
lain a-t-il f ait p arvenir un message très cor-
dial et très chaleureux à M. Daladier où il af f i r -
me à nouveau l'amitié indéf ectible des deux na-
tions anglaise et f rançaise et la volonté de
maintenir la p aix. 11 est p robable Que des con-
versations pro chaines mettront encore tout cela
au p oint.

Raisons d'espérer et «ie craindre-.
Ap rès le cauchemar de la semaine dernière,

le monde resp ire. Déià les commandes rentrent.
Les pa iements s'eff ectuent. Va-t-on vers la pé -
riode de pro sp érité et de repr ise que chacun
attend ?

Il y a à cela p as mal de raisons valables. La
premièr e est qu'on a touché du doigt un danger
qui rendra p rudent au moins pour quelque
temp s. Et mis les mesures de mobilisation ont
coûté p artout eff royablement cher. La Reichs-
bank a été obligée de lancer un empr unt de 1
milliard et demi de marks. La France va être
obligée de f aire encore un p eu plus d'inf lation
et de « ronger » un nouveau coin du f ranc. Tout
cela, qui n'était que le prélude, montre ce qu'au-
rait coûté la guerre et combien les trésors p u-
blics auraient été rap idement â sec !

Du côté p olitique international, l'heure est
aux esp oirs, incontestablement. L 'Allemagne,
pa rticulièrement, cherche à convaincre le mon-
de de la sincérité de ses dirigeants et de leur
volonté de p aix. Y rêussira-t-elle ? that is the
question...

D'autre p art, on agite beaucoup un p ro-
j et de croisière en Méditerranée qui réunirait
sur le y acht de M. Chamberlain. MM. Mussolini
et Daladier. Enf in, il est probable Que très p ro-
chainement la France désignera son ambassa-
deur â Rome en la personne de M. de Cham-
brun, qui avait démissionné. Même V«Oeuvre,
conf irme auj ourd'hui cette nécessité imp érieuse
du rapp rochemen t des soeurs latines.

Tout serait donc p our le mieux si Tavenir
ne comp ortait certaines inconnues immédia-
tes ou lointaines et dont la France en p articulier
devra tenir comp te. En ef f e t ,  comme l'écrit le
«Jour» , nos voisins et amis d'outre Jura p aient
assez cher le répit qui leur est accordé. S'ils ne
savent p as en p rof iter pour opérer un remanie-
ment total de leur système intérieur, où iront-
ils, et que f era l'Allemagne ? Seule une France
f orte emp êchera le Reich de continuer son
Drang nach Osten. Or hélas ! le débat qui va
s'ouvrir demain à la Chambre f rançaise ne p a-
raît p as devoir être des p lus calmes ni des p lus
rassurants. Les amis de Moscou sont f urieux
que la guerre qu'ils espéraient et app elaient
de leurs vœux leur ait échapp é. Ils attaqueront
f urieusement M . Daladier et il y aura vraisem-
blablement des incidents violents.

Puisse le Premier f rançais doubler indemne
ce cap des temp êtes en attendant d'éliminer dé-
f initivement les inf luences étrangères qui minent
et aff aiblissent dangereusement son p ay s.

P. B.

LE TEMPS PROBABLE
Lundi , peu nuageux. Encore couvert. Peu de

précipitations. Mardi, amélioration passagère.

Prap répond favorablement am revendicalions polonaises el hongroises
L'entente franco-britannique confirmée

*———m

Terrible sinistre à Zurich
Les événements vont vite !

La Pologne recouvre Teschen
PARIS, 3. — Le com-muni-qué officiel suivant

a été publié :
La note p olonaise du 30 sep tembre, qui p récisa

notamment les p ostulats du gouvernement p o-
lonais concernant la restitution de la Silêsie de
Cieszyn a été accep tée samedi dans toute son
étendue pa r le gouvernement de la Rép ublique
tchécoslovaque.

Conf ormément â la teneur de la note p olo-
naise, la région de Cieszy n sera transf érée aux
autorités militaires p olonaises d'ici le 2 octobre,
à 14 heures. L'évacuation et le transf ert aux au-
torités militaires p olonaises des régions du dis-
trict de Cieszyn, ainsi que du district de Fry -
statt, seront eff ectués dans un délai de dix j ours.

Les Questions concernant la délimitation des
autres territoires, la procédure du p lébiscite p our
ceux-ci et les comp tes résultant de la récep tion
des territoires seront réglés p ar  voie d'accord
avec le gouvernement tchécoslovaque-

Ce dernier p rendra immédiatement des mesu-
res visant à la libération des Polonais de l'ar-
mée tchécoslovaque et à celle des prisonniers
p olitiques d'origine p olonaise.

Le gouvernement p olonais a accueilli avec une
p rof onde j o i e  la f in d'un conf lit douloureux en-
tre deux nattons, conf lit qui trouve ime sohttion
p acif ique, conf orme aux intentions p acif iques
du p eup le p olonais.

Les troupes polonaises
passent le pont de Cieszyn

L'enthousiasme de la population
VARSOVIE, 3. — Les troupes polonaises ont

traversé le pont de Cieszyn à 14 h. 05, les pre-
miers détachements sont arrivés dans l'ancien-
ne partie tchèque de l'a ville et ont passé sous
une banderole où on lisait ces mots : «Soyez
les bienvenus nous sommes réunis pour tou-
j ours ». L'entrée des troupes a été saluée par
les acclamations de la fouie massée des deux
côtés de l'ancienne frontière.

Après le passage du gros de l'infanterie , on
remarquait des détachements d'anciens insur-
gés, ayant à leur tête le député Wolff . qui re-
présentait , au parlement tchécoslovaque, la po-
pulation polonaise de Silésie de Cieszyn.

Les troupes polonaises , après avoir tra-
versé la ville au milieu de t'enthousiasme de
la population , occupèrent dimanche le territoire
anciennement tchèque -dans un rayon de 18 kilo-
mètres autour de ïa ville

L'évacuation totale des deux districts cèdes
à la Pologne, Cieszyn et Frystatt, se poursui-
vra jusqu'au 10 octobre.

Prague rôde aui
revendications hongroises

Les démarches simultanées
PRAGUE, 3. — Le communiqué officiel sui-

vant a été publié à 16 h. 30 :
Dans le protocole sur les décisions de la con-

férence des quatre grandes puissances de Mu-
nich, il a été indiqué de façon indirecte que,
maintenant, il s'agissait également de régler la
question des Hongrois de Tchécoslovaquie.

Le président du Conseil hongrois, M. Imiredy,
dans son allocution de samedi à la radio, s'est
occupé de ce problème. Il a 'exposé la demande
de la Hongrie selon laquelle il fallait agir avec
ce pays de la même manière qu 'avec les autres
nations.

Le gouvernement tchécoslovaque, après avoir
réglé la question de la minorité polonaise en
Tchécoslovaquie, en décidant samedi d'accep-
ter les propositions polonaises, a pris l'initiative
de démarches tendant à la solution de la ques-
tion hongroise.

La réponse de Prague
Le gouvernement hongrois a reçu l'assurance

que le gouvernement tchécoslovaque veut accor-
der aux Hongrois en Tchécoslovaquie tous les
droits contenus dans le statut nationalitaire éla-
boré au cours des négociations avec les Alle-
mands de Tchécoslovaquie. Le gouvernement
hongrois ne s'est p as contenté de cela et a de-
mandé que les Hongrois de Tchécoslovaquie
aient tes mêmes droits de disp oser d'eux-mêmes
que les Allemands de Tchécoslovaquie.

Les décisions des quatre p uissances occiden-
tales à Munich prirent note de ces demandes de
nos Hongrois et nous f ûm es en même temps f or-
cés, sur la base de libre disp osition, de céder
non seulement les régions à majorité alleman-
de, mais aussi celles à maj orité polonaise.

Dans cet état de choses, le gouvernement tché-
coslovaoue ne p ut rej eter le vœu du gouverne-
ment hongrois demandant qu'on s'entende sur
l'app lication du droit de libre disposition â la
minorité hongroise.
Les troupes allemandes entrent

dans la région des Sudètes
Elles sont accueillies avec enthousiasme

Le commandement supérieur de l'armée alle-
mande publie un communiqué disant :

Les troupes allemandes chargées d'occuper
la première zone sont entrées samedi après-
midi dans ce territoire. Elles furent accueillies
avec enthousiasme par la population libérée.

Les avant-gardes s'approchent de la Moldau
et des objectifs de l'étape du ler octobre.

TSSP**' Henlein, commissaire du Reich
Le chancelier Hitter a nommé Conrad Hen-

lein commissaire du Reich pour les pays sudè-
tes.

Le chancelier Hitler a franchi
l'ancienne frontière

BERLIN, 3. — Le départ du chancelier Hitler
dans la matinée pour la région d'Eger, est an-
noncé par un communiqué du Deutsches Nach»
richten Buio disant notamment: A 10 h. 15, le
chancelier venant de Hof s'est mis en route en
automobile pour le pays d'Eger, afin d'apporter
aux Allemands des Sudètes ia délivrance , en mê-
me temps que les troupes qui avancent vers la
3me zone.

A 9 h. 45 précises, le train spécial du chan-
celier venant de Berlin entrait en gare de Hof.
Le général von Reichenau , chef du 4me groupe
d'armée, fit son rapport au chancelier accueilli
par l'enthousiasme de la population de Hof. Le
chancelier et son escorte montèrent ensuite en
automobile et prirent la direction de l'ancienne
frontière germano-tchécoslovaque par Rehau et
Selb.

Le chancelier Hitler a franchi l'ancienne fron-
tière lundi matin vers 11 heures près d'Asch,
accueilli avec enthousiasme par la population.
Sa garde personnelle est arrivée ce matin à
9 heures à Eeer.

L'occupation de la zone 3 a
commencé ce matin

EGBR, 3. — (D. N. B.). Ce matin, à 8 heures,
les premières troupes allemandes sont entrées
dans la zone 3. Les villes d'Asch et d'Eger ont
pavoisé.

Le commandant suprême de l'armée commu-
nique: Des troupes allemandes placées sous le
commandement du général d'artillerie von Rei-
chenau, ont franchi le 3 octobre à 8 heures du
matin, l'ancienne frontière germano-tchécoslo-
vaque entre Selb et Markneukirschen et ont
commencé l'occupation de la zone 3. prévue
par l'accord du 29 septembre.

Dans le Cabinet britannique
M. Duff-Cooper démissionne
LONDRES, 3. — On annonce Que M. Duf f -

Cooper, premier lord de l'Amirauté a démission-
né.

Voici le texte de la lettre de démission :
Mon cher Premier ministre.
Il m'est extrêmement pénible- au moment de

votre grand triomphe, d'être obligé de fai re re-
tentir une note discordante. Pour des raisons
que vous connaissez *;t que j e me propose d'ex-
pliquer à la Cbambre des communes en temps
opportun, le me méfie profondément de la poli-
tique étrangère que poursuit le présen t gouver-
nement et qu'il paraît devoir poursuivre. Mes
sentiments étant réels, j 'ai considéré que l'hon-
neur et la loyauté exigeaien t que j e vous remett e
ma démission. J'agis ainsi avec un profond re-
gret, car j 'étais très fier d'occuper mon présent
poste, celui que j 'aimais olus que tout autre dans
l'Etat et parce que j e vous étais reconnaissant
d'avoir eu une telle confiance en moi et de m'a-
voir témoigné invariablement tant d'amitié.

Votre très sincère Duff-Cooper.
Repos aux Chequers

M. et Mm-î Chamberlain ont quitté Dow-
ning-Street pour la propriété des Chequers à
14 h. 10. Ils furent l'obj et d'ovaitions semblables
à celles de vendredi soir.

Lundi, M. Chamberlain rendra compte
aux Communes

M. Chamberlain rendra compte lundi aux
Communes, de la conférence de Munich et de la
signature de la déclaration anglo-allemande. M.
Attlee et sir Archibald Sinclair parleront en-
suite pour l'opposition. MM. Churchill. Eden et
Lloyd Oeorgî prendront également la parole,
pense-t-on.

La Fête des Vendanges
à Neuchâtel

(Snite)
Enfi n, la musique « Les Armes-Réunies », de

La Chaux-de-Fonds, cordialement applaudie,
ouvrait le défilé des chars fleuris. Ce fut. là en-
core, d'une richesse et d'une beauté que peu-
vent envier à Neuchâtel les corsos fleuri s des
grandes capitales. Cette année, chacun s'était
surpassé. Et ce fut véritablement toute la poé-
sie et la beauté des fleurs qui passa en des su-
j ets renouvelés de la façon la plus originale
et la plus heureuse.

Nous donnerons demain Je palmarès, ce qui
nous dispensa d'insister sur la valeur globale
de ce défilé merveilleux et unique.

Plus de 35.000 personnes, nous dit-on. assis-
tèrent au cortège qui se termina par la tradition-
nelle bataille de confetti où se dépensa une ar-
deur belliqueuse et très pacifique tout en même
temps...

Remercions le Comité d'organisation pour son
accueil aimable et les attentions dont il est pro-
digue. A la vérité on ne saurait mieux travailler
qu'il ne le fait pour le renom de notre petit pays
et de la ville de Neuchâtel en particulier qui
peut être fière de l'effort accompli et du succès
considérable qui l'a couronné Mer. B.

Xa Qhaux~de~p onds
Une bonne nouvelle

Entente prochaine avec le
Danemark au sujet de

l'horlogerie
Déjà une amélioration se produit

La Chambre Suisse de l'Horlogerie annonce
que pour permettre à nouveau l'importation de
montres suisses au Danemark, la Confédéra-
tion vient d'autoriser une importation supplé-
mentaire d'orge en provenance de ce pays, de
sorte que le gouvernement danois a accordé
tout de suite des attestations de devises pour
l'importation de montres suisses d'une valeur
de 250,000 couronnes danoises.

Souhaitons que cela soit le prélude du réta-
blissement des relations économiques normales
entre le Danemark et la Suisse.

W,m. Stiissi
Chute mortelle d'une cycliste

QENEVE, 3. — Mme veuve Adèle Jaquemot
qui circulait à bicyclette s'est j etée contre une
dame qui traversait la route. Mme Jaquemot
est tombée *3t s'est fracturé le crâne. Elle a
succombé peu après son entrée à l'hôpital.

Dn formidable incendie
éclate à Zurich

Cinq morts ; plusieurs blessés

ZURICH. 3. — Un grave incendie s'est dé-
claré dimanche matin dans la partie inférieure
du quartier de Niederdorf , à Zurich, coûtant la
vie à 3 personnes. De plus, deux autres sont
dans un état désespéré. Le feu a éclaté au No
16 de la Preiergasse, à proximité de la Predi-
gerkirche, vraisemblablement peu après 8 heu-
res. Il se déclara au bas des escaliers de l'im-
meuble et bientôt , des flammes montaient de
toutes parts dans les escaliers du vieil immeu-

ble qui comprend 4 étages. Les habitants, pris
de panique, ayant ouvert les portes des cham-
bres, la fumée pénétra aussitôt dans les appar-
tements. Peu avant 9 heures, les pompiers
étaient alertés et purent circonscrire le sinis-
tre en un quart d'heure. Ils durent faire usage
de masques contre la fumée pour procéder aux
opérations de sauvetage. On a retrouvé asphy-
xiés dans une chambrette, au troisième étage,
les petits Eric et Albert Odermatt , âgés res-
pectivement de 4 et 6 ans. Les pompiers décou-
vrirent également sans vie leur oncle qui avait
tenté vainement de sauver les deux enfants.
Deux hommes, l'un nommé Staub, qui habite
dans une chambre louée à la famille Odermatt,
et un St-Gallois en visite auprès de lui , le nom-
mé Ernest Grimm, ont sauté par la fenêtre
pour éviter l'asphyxie. A la dernière minute,
les pompiers faisant usage de leur échelle ont
pu sauver deux femmes. Un pompier a été bles-
sé au cours des travaux de sauvetage.

Les victimes
L'incendia de la Preiergasse de Zurich a f ai t

cinq morts. Les deux hommes qui avaient sauté
du troisième étage dans la rue sont décédés à
l'hôpital .Ce sont M . Walter Staub, chauff eur,
âgé de 24 ans. qui louait une chambre dans
l'immeuble, et un de ses amis, M. Ernest Grimm,
coiff eur, âgé de 24 ans, également domicilié à
St-Gall. Ainsi que nous l'avons annoncé, trois
cadavres carbonisés ont été découverts dans
une chambre de l'app artement habité p ar M.
Ignace Odermatt. ce sont ceux des p etits Erlch
et Albert Odermatt . âgés de 6 et 4 ans, ainsi que
celui de leur oncle, M . Albert Odermatt, ma-
nœuvre, âgé de 33 ans, qui habitait chez son
f rère et qui p érit vraisemblablement en essay ant
de sauver les deux enf ants.

Les dégâts sont estimés â une vingtaine de
milliers de f rancs. Outre la cage de l'escalier, les
logements des troisième et mtatrième étages
sont détruits. Les causes du sinistre ne sont p as
encore établies.

Chronique jurassienne
Aux Pommerais. — Empoisonnement.

(Corr.) — Mme Taillard. cultivatrice, ayant
remué avec ses mains gercées une certaine
quantité de produits destinés à combattre le
doryphore, subit un commencement d'empoison-
nement. Le lendemain, elle souffrait de malai-
ses et avait une partie du corps enflé; heureu-
sement, le mal put être enrayé. Prudence est
de rigueur.

Chronique neuchàlelois*
La fièvre aphteuse.

De notre corresp ondant da Locle :
La Fièvre aphteuse a été constatée à la Petite

Sagneule. 16 têtes de bétail ont dû être abattues
au Col des Roches. Dimanche après-midi , un
nouveau convoi de 7 bêtes est arrivé au Col
dans le même but.
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