
M. Eden rentre en scène
De la politique d'hier â cttlltt dtt demain

Genève, le 5 j octobre.
Il y aurait évidemment quelque naïveté à at-

tendre des considérations développ ées sur la
p résente p olitique étrangère de l'Angleterre p ar
M. Eden ce qu'on app elle de « l'obj ectivité ». M.
Eden, qui ne s'est p as  consolé d'avoir dû s'éloi-
gner du Foreign Of f i ce  p arce que sa p olUiaue
était exactement le contraire de celle qu'enten-
dait inaugurer le Premier britannique, M. Neville
Chamberlain, se serait révélé p resque un sur-
homme s'il s'était abstenu de mettre l'accent sur
ce qWil y a de f orcément trouble dans l'immédiat
lendemain de la grande p anique. Il n'est, hélas !
qu'un homme, et, comme tel, ardent à saisir l'oc-
casion de se revancher comme il p eut d'an ef f a-
cement qui lui a été cruel.

M. Eden f ut l'adversaire déterminé d'une p aix
européenne durable établie p ar  échelons, c'est-
à-dire réalisée, p our  commencer, entre les « f our
bigs », « tes « quatre gros » : T Angleterre, l'Alle-
magne, la France et l'Italie. Il est revenu mardi,
à la Chambre des Communes, sur ce p oint —
qui est essentiel. Essentiel, car selon qu'on se
tiendra à cette concep tion ou qu'on retombera
dans l'erreur de provoquer une conf érence euro-
p éenne générale, la p aix sera ou la guerre écla-
tera. Sans doute, M. Eden n'a p as  tort de dire
que les p etits Etats sont p resque touj ours da
côté de la p aix et qWainsi leur collaboration im-
médiate serait précieuse. Mais là n'est p as la
question.

La question, c'est celle de la p articip ation de
la Russie. Or on avouera qu'il serait dif f ic i le  de
convoquer tous les Membres de la communauté
européenne à une conf érence générale de la
p aix, à la seule excep tion de kt Russie. Il y au-
rait là un contour trop brusque à attendre de la
France. Dès lors, tt s'agit de choisir entre an
p remier contact entre les quatre grandes p uis-
séances occidentales et une conf érence globale.
Que p ourrait-on attendre de cette dernière ?
Rien. Si ce n'est le p ire. Et il n'est p as  besoin
d'en chercher de multip les raisons ; une seule
suff i t  : la Russie soviétique if a p as  renoncé, —
et elle ne p eut p as  renoncer, sous p eine de se
suicider —, à son entreprise de bolchévisation de
l'Europ e.

Quelques critiques, p lus ou moins f ondées, —
et il en est certes qui le sont —. qu'on p uisse
adresser â la f ormation d'un Directoire p rovi-
soire de la p aix  europ éenne, c'est le seul moyen
qu'on discerne de donner enf in de solides assises
à la p aix générale. M. Eden a été assez long-
temps ministre des Af f a i r e s  étrangères de Gran-
de-Bretagne p our Qu'il lui f ût p ossible de mettre
en branle la conf érence générais qif il préconise
auj ourd'hui. S'il n'a p as même essayé de le f aire,
Cest que sa p rop re p olitique vis-à-vis de l'Italie
avait créé l'axe Berlin-Rome, et que. dès lors, la
sorte d'Union europ éenne rêvée p ar  Briand, était
devenue imp ossible. 11 est. f acile — et exact —de rép liquer à M. Eden que la solution de son
choix c'est précisément son irréf lexion qui Va
déf initivement exclue.

Quand on a vieilli sous le harnois de la p oliti-
que, — comme c'est le cas de l'auteur de ces li-
gnes —» on s'ap erçoit qu'il n'est p as d'homme
d'Eta t, quelle que soit sa rectitude de caractère

dans la vie privée, qui soit cap able de f aire j a-
mais son mea culpa. d'avouer qu'il s'est tromp é.
Il me souvient qu'Henri Fazy, l'ancien chef du
gouvernement de Genève, qui avait tout du « di-
p lomate-né », me disait un j our qu'il était tombé
(lui ou son p arti) dans ce qu'il estimait avoir été
une erreur : « Mais gardons-noirs de le recon-
naître ! Qu'y gagnerions-nous ? Nos adversaires
ne nous sauraient aucun gré de notre f ranchise,
et ils en p rof iteraient p our nous accabler autant
qu'ils le p ourraient. » Et c'était malheureusement
vrai. Nous serions p eut-être moins op iniâtres à
nous tenir à nos f autes si nous ne savions que
nous n'avons rien à esp érer du manque total de
générosité de ceux qui nous combattent. ; On
s'exp lique dès lors, très humainement, que M.
Eden ne veuille p as  reconnaître que sa p olitique
conduisait l'Europ e à la guerre, -— qu'il ne vou-
lait certainement p oint. Et l'attitude ne serait
p as celle d'un gentleman. Qui consisterait à re-
venir sur la gravité de son erreur si lui-même
n'obligeait qu'on le f î t  dès qu'il se p ose comme
l'adversaire décidé (et le successeur éventuel)
de Af. Neville Chamberlain.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

La vie militaire
en France

La libération des mobilisés au
fort de Vincennes.
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Karl Rappan devra-t-ll retourner en Allemagne ? - On entraîneur qualifié pour notre équipe
nationale. -- L'épidémie des matches nuls. -- L'R. S. F.R. pourra-t-elle rentrer dans

ses fonds avec Vienne ? -- On rallye auto-aéro-radio et ses applications futures.

On annonce que Karl Rappan , lorsqu'il aura
terminé le contrat qui le lie aux Grasshoppers,
entend ne pas le renouveler et compte quitter
la Suisse pour prendre du service dans un club
d'outre-Rhin. C'est une nouvelle qui ne peut
laisser aucun sportif indiffére nt . Il y va du dé-
veloppement de notre football suisse. Certes,
à Paris, lors des championnats du monde, ce
bruit avait déj à couru. Dans ies milieux diri-
geants germaniques on avait jug é intolérable
le fait que la victoire des Suisses sur les Alle-
mands était partiellement due aux qualités d'en-
traîneur d'un... Allemand ex-Autrichien . L'on
aurait fait comprendre à Rappan que son devoir
était de mettre ses éminentes qualités au ser-
vice de sa nouvelle patrie et que l'on ne tolé-
rerait plus de le retrouver , lors du prochain
match international opposant les deux pays, de
l'autre côté de la barricade.

Ces bruits avaient été démenti. Karl Rappan
était rentré à Zurich et avait repris en main
l'entraînement des Sauterelles. Les voilà qui
circulent à nouveau et d'une manière beaucoup
plus nette . Qu 'en est-il ?

Le football suisse peut-il', à l'heure actuelle,
se passer des services de ce distingué Vien-
nois ? Nous ne le croyons pas et nous n'en vou-
lons pour preuve que ce qui s'est passé à Du-
blin, puis à Londres. Face à l'Irlande, notre
équipe nationale est lamentablement battue ;
face à « Arsenal ». le même team, même privé
de Minelli et d'Amado, fait une partie sensa-
tionnelle. Toute la presse sportive d'outre-Man-
che en parie en termes sympathiques. Mêmes
j oueurs et résultat inversé. Pourquoi ? Présen-
ce de Rappan qui ne suivit pas l'équipe natio-
nale mais fut l'animateur des « Swiss Wande-
rers ».

Et l'on voudrait que cet homme, qui a sur
notre football une action aussi heureuse, s'en
ailât développer les aptitudes d'autres j oueurs?
Il doit être retenu, d'une manière ou d'une au-
tre. Lorsque l'on saura exactement pourquoi il
songe à partir , il sera plus facile de déterminer
le remède. Certes, Rappan a un caractère diffi-
cile et très sensible. Il ne supporte pas la cri-
tique. Il est dès lors délicat de savoir s'il veut
s'en aller parce qu 'il ne s'entend plus avec les
dirigeants ou les j oueurs de son club; s'il le
fait parce qu 'il a été froissé par certaines re-
marques de presse ou s'il veut simplement ren-
trer en Allemagne pour affirmer des convic-
tions politiques et se préparer dans sa nouvelle
patrie un avenir sûr. Cette troisième alterna-
tive est la seule qui empêcherait auprès de lui
une intervention . Mais les deux autres sont du
domaine des probabilités. Il est grand temps de
lui faire comprendre en quelle estime le tien-
nent les sportifs suisses et ïe chagrin qu 'il leu.
ferait en quittan t notre pays. Si toute entente
entre son club et lui-même était impossible, ce
serait à l'A. S. F. A. à faire le geste qui s'im-
pose.

SOUIBBS.
(Voir la saite en deuxième f eidlle) .
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Le Salon de
l'Auto français

Les préparatifs au Grand Palais.
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Journaux étrangers en Suisse
Le 26 septembre, le conseiller national socia-

liste Reinhard , de Berne, adressait une petite
question au Conseil fédérai .pour le rendre at-
tentif au fait que les j ournaux allemands ven-
dus en Suisse contiennent des injures à l'a-
dresse de chefs d'Etat étrangers , ce qui est in-
terdit aux j ournaux suisses, et que la télédiffu-
sion transmet des nouvelles allemandes . Le
Conseil fédéral a répondu comme suit :

« C'est le code pénaï et. plus encore, ce sont
des convenances élémentaires qui s'opposent
en première ligne à ce que les j ournaux suis-
ses inj urient des chefs d'Etats. L'intérêt de no-
tre neutralité commande davantage: il exige
que les j ournaux suisses s'abstiennent d'appré-
cier les événements de l'étranger avec un parti-
pris malveillant qui pourrai t faire naître dans
d'autres pays des doutes sur la volonté du peu-
ple suisse de rester à l'écart d'un conflit.

« La vente en Suisse de j ournaux étrangers ,
quels que soient les avis qu 'ils expriment , de
même que la transmission par la télédiffusion
suisse de nouvelles et de discours radiodiffusés
au delà de nos frontières , ne sauraient éveil-
ler des doutes de ce genre ni nuire , par consé-
quent , aux intérêts de notre neutralité. Quant
à nos institutions démocratiques , sans lesquel-
les la Confédération suisse ne serait pas conce-
vable, elles n'ont vraiment rien à en redouter .»

La Municipalité de Londres a' fait distribuer
dans chaque école de la capitale des recom-
mandations qui intéressent toutes les mères. Il
s'agit du sommeil des enfants.

Il faut mettre les moins de 4 ans au lit à 18
heures 30 et leur assurer douze heures de som-
meil.

Les moins de sept ans se coucheront dès 19
heures et totaliseront onze heures de sommeil.

Les moins de onze ans: coucher à 20 heures;
onze heures de sommeil.*

Là s'arrêtent ces sages conseils. Ceux qui
ont dépassé 14 ans peuvent se considérer com-
me des grandes personnes ! Qu'ils n'en conti-
nuent pas moins à bien dormir , c'est le meil-
leur remède en ces temps de nervosité.

Le sommeil des enfants

Angoissante incertitude

II y a quelque temps, un frère du président Bénès
habitant en Amérique voulut revoir son pays natal.
Or, depuis le mois de juin, sa famille est sans au-
cune nouvelle de lui. Voici sa femme et son fils, à
Milwaukee, écoutant avec anxiété à la radio les

dépêches de Tchécoslovaquie.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an F.. 10.SO
Six mol- ........... • 8.40
Troli mois • 4.-20

Pour l'E-trangai-1
Un «n . . Fr. 45— SU mois Fr. "84. —
Trois mois • il .tf ,  Un mois • 4.50

Pri- réduits pour certain* pays,
se renseigner . nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 3W
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f O ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchAtel et Jura

bernois -1*2 ct 'e mm
(minimum 25 m--n)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 «et la mm

(minimum 2S mm)
Réclamas «80 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

II y a eu ces jours passés un fameux choc en re-
tour dans l'opinion mondiale...

On s'était réj oui de la paix retrouvée au moment
où on la croyait perdue.

Et voilà que certains regrettent presque la guerre
en pensant à ce qu 'il a fallu payer la paix I

C'est ce que le grand écrivain français Saint-
Exupéry résumait fort bien en deux phrases :
« Quand la paix nous semblait menacée, nous dé-
couvrions la honte de la guerre. Quand la guerre
nous semblait épargnée, nous ressentions la honte
de la paix. »

— Ça, me dit le taupier, c'est bien dans la na-
ture de l'homme, qui tout gosse ne trouve beaux
que les jouets de son petit frère , adolescent ne s'en-
thousiasme que pour les idées qui sont à l'opposé
de celles de ses parents, et parvenu à l'âge, mûr
trouve à la femme du voisin des charmes et des
qualités que la sienne possède et qu'il ne discerne
plus, mais dont il reviendrait probablement très vite
s'il avait le loisir de les goûter ailleurs... Au fond
tous les « on aurait dû » et « si on avait su » que
suscite maintenant le sort du peuple tchèque sont
vains. C'est du passé, un passé haïssable, qui mon-
tre sous un j our cru toute l'inju stice qu 'il y a dans
le monde. Mais l'action véritable de réparation ti
commencé. C'est le redressement des démocraties,
la volonté des peuples pacifiques d'agir au lieu
d'attendre , et aussi d'ouvrir l'oeil et le bon... Tu
verras que la secousse aura été salutaire...

Ainsi parla le taupier qui ne me paraît pas avoir
tout à fait tort.

En effet , il est certain qu'au moment où de.
milliers de gens se cotisaient pour offrir à M,
Chamberlain une jolie villa au bord de la Loire,
un chronomètre neuchàtelois et un saucisson de
Paverne, on aurait pu songer aussi à ces pauvres
diables de Tchèques auxquels on enlève le 75 pout
cent de leurs industries et le 28 pour cent de leur
production agricole (sans parler des fortifications
livrées intactes et sans coup férir) . A ce taux-là le
général Sirovy qui n'a pas voulu déclencher la
euerre mondiale en s'opposant par les armes à
l'avance des troupes allemandes aurait eu droit , lui
aussi, à une petite bicoque, une ligne pour taqui-
ner le gouion , une montre soignée et un « boute-
fa » de taille...

Toute» ces idées qui viennent du coeur prou-
vent qu 'il y a par le monde des milliers et des
milliers de braves gens prêts à t^ moiRner de façon
effective leur reconnaissance. Mais on ne saurait
oublier que la meilleure façon d'utiliser la vague est
d'pller tT'-ssi vite et aussi loin qu 'on peut... .

Que M. Chamberlain et M. Daladier battent le
fer pendant qu 'il est chaud !

Et. surtout qu ils se sou-npnnent de la méthnr lp
de bluff avec laquelle le Fuhrer les a ronl°s ! A
Prasrue déj à on entend — en plus des malédiction s
à l'égard des « lâcheurs » — cette réflexion fort
juste : «e Le Fuhrer a gagné deux pavs, l'Autriche
et le territoire sudète, plus dix millions d'ha bi-
tants, non avec des bouches à feu, mais avec la
bouche F »

Ee pire Piquerez.
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~Le pardessus .mi-saison
Le Slipon est nne forme de mantean très
agréable ponr les saisons intermédiaires.
Les sympathiques homespnns, les cheyiotes
sportives de même que les tissas, impré-
gnés et les nouveaux Loden imperméables
en font nn vêtement très pratique, ll sied
à chacun et PKZ peut vous en recomman-
der la qualité.
P a r d e s s u s  m i * s a i s o n ,,S 1 i p o n"
Frs. 58.— 68.— 78.— 88.— jusqu 'à 120.— •
Pardessus mi*saison d'autres formes à la mode,
amples, semî ajustés ou cintrés légèrement
Frs. 68.— 78.— 88.— Jusqu'à 150.—

C O N F E C T I O N

LA C H A U X-D E -F O N D S
58, rue Léopoid Robert

fi_ *nfc-si''C <*>n ('oman ( 'e a
"-Clll99-{ï9« acheter deux
gt-nisses prêtes au veau. -- Faire
offres sous chillre A. B. _ '£36fi
au bureau de I'IMPARTIAI.. 12366

Tdllll* :i a<^ ouc 'r '
es mouvo

1VUI monis est demandé a
Hche ler d'occasion. —Offres détail-
lées avec prix sons chiflre I» M.
12477,au burean deI'IMPARTIAL *

12477

1 AfAllf *** louer de snite,
HI-LlualA. 2 chambres, cuisi-
ne el dépendances. Téléphone et
force installés. 25 fr. par mois. —
S'adresser rue Slaway-Mollondin
6. au ler élage. à droite. 12471

Cherche à acheter .
d'équiiaiion , en bon élat , N* 42-
44. — S'adresser Cordonnerie de
l'Ouest , rue du 1er Mars 8. 12453

lonno flllo eBt demandée pour
UCUllC 11110 aider au ménage et
s'occuper d'un enfant. — S'adres-
ser au burean de I 'I MPAUTIAI ..

12437

Â lnuop "e BU ' *" ou a C0UTen 'r 'IUUGI i pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 10i'7 1

Â lnnor Pro(!re8 B> 1er eta Be
IUUDI logement ensoleillé ,

2 piéces, qui sera rapproprié ;
W.-G. intérieurs. — S'adresser
Promenade 10, au ler élage. 12187

FnBPr ç 34 *¦ louer P°ur le '''U U I C 1 0  UT. octobre ou époque
e convenir, 2me étage, 4 pièces,
ebambre de bains, balcon, chauf-
fage central. — S'adresser an bu-
reau rue de la Paix 111, au rez-
de chaussée. 11269

Appartement chauffé ^poT
flu octobre ou a convenir. H
chambres, alcôve éclairée 4me
éiage, concierge, prés gare et cen-
tre. — S'adresser a, M. O. Bengue-
rel . me Jacob-Brandt 4. 10465

LOgfilIlfifllS irès avantageux. -'
S'aiiresser a la Boulangerie, rue
de l 'Hôtel-de-Ville 41. 12409

Â IÏI1PP de snile on époque a
UU oI convenir, pour cause

de départ , joli logement de 2 piè-
ces, cuisiue el dépendances. —
S'adresser Crêtets 115. au 2me
élat-e. 12330

IIS lfflpréïll. 2 ptèces
K
ciï?sinè

dénendances , plein soleil , libre de
suite . — S'adresser au kiosque de
la ' barrière. 12351

À IfllIPP DOttr avri l 1939, Bavin
IUUCI g, bol appartement au

soleil , 3 chambres, corridor , w.
c. intérieurs et loutes dénendan-
ces, — S'adresser Tunnels 16

12439

Â lniiap "our '" -*"¦*• octobre o.i
IUUUI époque i convenir , -

proximité de la poste, bel appar-
tement de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dé pendan-
ces Chauffage central. Convien-
drait  particulièrement pour bureau
et logement , ou petit commerce a
l'élage avec entrée indépendante.
- S'adresser rue du far . 76. au
ma-Ja^in. 12«457

A inilOP t)0ur 0CI0I,re 1938- J*a_
IUUCI vin 11. bel apparte-

meni  au soleil , 2 chambres , cor-
ridor, w. c. intérieurs et loules
dépendances avec grande terrasse.
S'adresser Tunnels 16 12441

Pour aYPil 1939. ZtTe*tt
de 4 pièces avec chauffage cen-
tra l, éventuellement 3 piéces avec
boui de corridor, ler èlage. —
Faire offre sous chiffre N. G.
12466, au bureau de I'I MPAR
TIAL 12466

r .humhP O indépendante , non
UllalllUI B meublée , â. louer dès
fin juillet ou époque » couvenir.
— S'adresser rue du Crêt 10, au
plainnied , à droite. 9194

rhamhPP **" louar *le*'8 grande
Ulltt l i lUl u. chambre bien meu-
blée, indépendante , de suite. —
S'adresser rue du Bocher 2. au
IT eiage. 12407

P h o n-) h PU indé pendante au so
llilafUUi C iei[, centrée, est de-
mandée >¦ louer, '—i Ecrire sous
chiffre M G 17451 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 12451

R a d i n  Anparei l Phili ps avec
DttUlU. garantie , modèle 1938, a
vendre très avantageusement . —
S'adresser rue du Commerce 15,
au IT èlage 12410

Manteau de fourrure iïïml
renia habils bien conservés, à très
bas prix. — Taille 42. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.¦ ¦ 12453
I U A vendre un très beau lit
Ww de milieu Louis XV, noyer,
complet; une armoire a glace, un
divan turc. Le tout très avanta-
geux' — S'adresser rue du Parc
28. au 3me éiage. 12352

A WP H lIPR Pota Ke,r t Voga » 4
l\ ICUUIC. feux , 2 fours , en
parfait état. — S'adresser Tunnels
16 ' ' 12440

Â npïtriPP bon poiager combiné
I I U U Ï C  blanc, tous combus-

tibles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12456

Sëïleisse
breguet serai) engagée en fabrique
pour grandes places soignées, tech-
nicum exigé, pas capable s'abste-
nir, entrée de suite. - S'adresser
a Huga S. A., rue Léopold-
Robert 73a. . , 12445

Bam®
exp érimentée et de toule confiance
connaissant la tenue d'un inté-
rieur soigné, cherche emploi , de
préférence auprès de personne
vivant seule. Bonnes références.
— Prière d'adresser offres sous
chiffre H .  N. 1239? au bureau
de I'IMPARTIAL. 12327

Porteur
•de pain

esi demandé. — ^ 'adresser Bou
langerie Centrale, rue
Léonold-Roberi 14a 12469

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

S'adresser a M A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. I2U0H

1 louer au Chalet
eu-dessus ne la gare de l'Est , jo-
li pelit premier élage de 3 pièces,
loutes dé pendances , parc, jardin.
— S'adresser a IH. Wyser, mê-
me maison 10626

il louer
pour de suite ou a convenir, Nu-
ma-Droz 124, rez-de-chaussée et
Sme étage de 3 chambres, corri-
dor, cuisine.

S'adresser •* M. A. Jeaumo-
notl , rue du Parc v3. 12007

R louer
pour le 3l oclobre ;9'I8. |oli petil
appartemeni de 3 pièces, chambre
de bonne , chambre de bains ins-
iallée . chauffage cenlral. Coudi-
lioiiK aviinlascuses . Pour le
31 octobre également  _. I OIHT, V
jolis petils magasins a de très
bonnes conditions. — S'adresser
au bureau Ch. Mentha , rue Neuve

I, 12194

â louer
pour de suite ou . convenir , Fritz-
Courvoisier 38, 2me étage 3 cham-
bres, corridor , cuisine.

S'adresser a IH . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. i viOOl

3 pièces
très bien ensoleillé
à la rne du Nord 191. chaul -
tage ceniral par appartement ,
concierge , bains installés. Loggia
esl a louer an 30octobre 1038.
Condition») avantageuses.
S'adresser au Bureau Blérl.
rue du Nom 183. 12356

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

S'adresser a IH. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. i - .00.-l

Rocher 14
A louer pour de suite ou

époque â convenir , 3me étage de¦
* piéces et second étage de a piè-
ces, toules dépendances, cour ,
lessiverie , etc. —S 'adresser A IH
Jeanmonod. rue du Rocher lO,
au 1er é âge. a gauche. 10625

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

S'adresser a M . A. Jeanmo
nod. rue du Parc 23. 12005

Pelit magasin
situé an Versoix , Irès bon passa-
ge, est _> louer pour époque a con
venir. — S'adresser a M. A. Cha-
puis, Combe-Grleuri n 49, Téléph
. .1.49. IV03 I

Â louer
pour le 31 octobre, D-P-Bourquin
15, 2me vent, 3 chambres , bout
de corridor éclairé, corridor, cham-
bre de bains Insiallée.

s'adresser a M. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc S-8. I200M

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

S'adresser a SI. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 12002

Fabrique suisse d'horlogerie cherche

directeur
pour son entreprise. Seules les personnes très au courant de
la fabrication ébauches et montres , avec capacités commer-
ciales et grande pratique des affaires entrent en ligne de
compte. Connaissance des deux langues exigée. — Les offres
écrites à la main , accompagnées d'un curriculum vitec. de
certificats et photo sont à adresser sous chiffre X 21964 U
à Publicitas . Bienne. «s 16677 .1 12248

La Maison Marc Favre & Cie, S. A., Bienne
cherche AS 16988 J 12510

TECHNICIEN
horloger. — Faire offres écrites détaillées.

Visiteur
habile et consciencieux est demandé pour visilage de finis-
sages et échappements. Entrée de suite. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité . — Môme adresse 12528

remonteurs fle mécanismes
chronographes

sont demandés. — S'adresser au bureau cle « L'Impartial ¦>.

A louer
pour lev'10 avril 1939,

1" éîatfg Doubs 95
bel -ippai tement, de 6 pièces chambres de bonne , chambre de
bains , véranda , chauffage cenlral , jardin et toutes dépendances.
— S'adresser rue du Doubs *'A, au 2me étage. Môme adresse
grand garage â louer. 12128

Âppanfement
/ ctianibres , conlori , i-ituation centrale, a louei de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopoid Robert
renseignera. Téléphone '.3.491. 2765

!

HcMt&ikLoxlA
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Madame

Kaufmann-Guinand
Serre 83 124e* 1er étage
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I'IMPARTIAL - Prix au numéro 10 cent

Occasion
A vendre « BOIe dans ma

gniflque situation , aux V, de
la taxe cadasirale , une 11929

belle vi locale
avec grand terrain

dont une partie comme sol à
bâtir. Construction très soi-
gnée, 3 logements avec con-
fort , garages, terrasse, vue
'-tendue. — A gence Ro-
mande Immobilière,
Place Pury 1, Neuch&tel.

Dr. PANTILLON
DE RETOUR

MOUVEAU DOMICILE :
Rue Léopoid Robert 60

BAUX A LOYER. - imprimerie tourvuisiei
Rue «l-aa r>ll«-«_r«-lm-fe k



M. Eden rentre en scène
De la politique d'hier à celle de demain

(Suite et fin)

On se trouve dès lors f orcé de p réciser la si-
tuation et de rapp eler que le Premier britannique
n'aurait p as été contraint, p our sauver la p aix,
à des démarches que ses adversaires p résentent
comme ay ant été humiliantes p our l'Angleterre,
si M. Eden n'avait f ait ,  — sans le vouloir, c'est
entendu ! —, tout ce qu'il f allait p our que la
guerre éclatât enf in. Encore une f ois, qui j eta
l'Italie dans les bras de l'Allemagne, el p ermit
de la sorte l'annexion brutale de l'Autriche au
Reich. p uis la menace à la Tchéco-Slovaquie ?

Qui, au Conseil de la Société des Nations, re-
p oussa dédaigneusement le compromis f ranco-
britannique conçu p ar  sir Samuel Hoare alors
chef du Foreign Off ice ,  et M . Pierre Laval, alors
ministre des Af f a ires  étrangères de France,
compromis qui eût mis f in â la querelle italo*
éthiop ienne de manière raisonnable ? M. Eden,
quoiqu'il f ût  le subordonné de sir Samuel Hoare,
p rit au Conseil une attitude exactement contraire
à celle de son chef , dont il f it échouer l'elf ort de
médiation. Tonde la gravité de l'état de, l'Europ e
à la veille de la conf érence libératrice de Mu-
nich, était dans ce geste comme le p oussin est
dans l'œuf . Il f aut  p ourtant écrire l'histoire de
son temp s selon les f a i t s  !

L'erreur est humaine, mais tt est diabolique
d'y p ersévérer, disent les théologiens. C'est un
moyen de démontrer qu'on n'eut p as tort que de
se tenir à une position qui s'est révélée mau-
vaise. Mais c'est un moyen p eu honorable en soi,
et singulièrement dangereux p our les collectivi-
tés humaines lorsque c'est du problème de la
p aix q Wil s'agit. M. Eden se p ose d'ores et delà
en adversaire irréductible d'un p acte à quatre,

dont tt a lui-même rendu ïa nécessité inévitable
si l'on entend sauvegarder rap idement la p aix
de manière durable. Comme nous p ouvons tous
p ay er très cher cet aveuglement d'orgueil, nous
sommes en droit de voir, en M. Eden, l'un des
hommes d'Etat dont un retour de f ortune p oli-
tique dans leur pay s  rej etterait l'Europ e â la
p ire inquiétude.

Tout ce qu'on p eut écrire contre le p acte à
quatre ne saurait tenir contre le f ai t  d'évidence
qu'il n'y a p lus à f aire autre chose si l'on veut
f aire quelque chose.

Cela résulte à l'évidence du succès de la con-
f érence de Munich, alors que la situation était
considérée comme désesp érée. Que l'esp rit dé-
mocratique intransigeant rép ugne à comp oser de
la sorte avec celui des dictatures, nous le com-
prenons. Mais il f allait p enser â cela lorsqu'on
j eta si allègrement p ar-dessus bord l'accord de
Stresa. M . Eden n'y p ensa p oint ; le f ront p op u-
laire en France se déf endit même de vouloir y
p enser : le résultat nous l'avons eu sous les
y eux.

11 n'app artient p as  â ceux qui f aillirent j eter
des millions d'hommes à la f ournaise des batail-
les, et ensevelir notre civilisation sous un inima-
ginable amoncellement de ruines, de chercher â
arrêter la manœuvre de redressement de la p aix
en marche p ar des moy ens auxquels leur p rop re
attise présomp tueuse devaient acculer leurs
successeurs en obligeant ceux-ci à choisir entre
une p olitique de comp osition, qui veut, hélas! des
sacrif ices, ei les dés de la guerre. Que les véri-
tables créateurs de l'axe Berlin-Rome soient au
moins cap ables d'eff acement et de silence, si
c'est trop attendre d'eux qu'ils f assent leur mea
cuba !

Tony ROCHE.

Les ir#ïFflexD©in)S diu sp©rtflff
Carnel «lu feu-dl

Par Squi bbs

Karl Rappan devra-t-il retourner en Allemagne ? - Un entraîneur qualifié pour notre équipe
nationale. - L'épidémie des matches nuls. ¦- L'A. S. F./*., pourra-t-elle rentrer dans

ses fonds avec Vienne ? - On rallye auto-aéro-radio et ses applications futures.

(Snite et fin)

Il y a bien longtemps que -notre Associa-
tion suisse cherche à mettre ïa main sur un en-
traîneur qualifié. Jusqu 'ici, elle a trouvé par-
fois l'homme apte à former nos juniors et équi-
pes inférieures; elle n'a j amais, par contre, dé-
couvert « l'oiseau rare » qui serait à même de
cumuler cet emploi avec celui de « traîner » de
notre « onze » national. Rappan est cet « oiseau
rare ». Tout ce qui peut être entrepris pour ob-
tenir qu 'il demeure parmi nous, doit l'être. On
a commis déjà trop de fautes dans ce domaine
pour tolér er celle-là. Que l'impossible soit donc
tenté pour que cet entraîneur demeure au ser-
vice du football suisse.

Les résultats de dimanche -dernier ne vien-
dront sans doute pas démentir ce qui précède.
Encore et encore des matches nuls et si unt
équipe parvient , ici ou là, à prendre le meilleur
sur son adversaire ce n'est guère que par un
but d'écart et par un score bien peu élevé. Le
niveau du football suisse se stabilise « par en
bas ». On se contente d'une honnête médiocrité.
Rien d'étonnant dès lors à ce que le public des
grands centres déserte les stades. Le football
suisse passe par une crise qui provient de son
statut. Il faudra le modifier pour rendre l'at-
trait de la balle ronde à ceux qui , en payant
leur entrée, font vivre nos clubs.

Il n'y a d'ailleurs pas qu 'en Suisse où certai-
nes équipes aient de la peine à retrouver leur
forme de la saison précédent e. Sochaux connaît
aussi une terribl e passe. Les champions, après¦d'autres défaites, viennent de succomber de-
vant Rennes. On avouera que ce n'est pas glo-
rieux et qu 'un redressement énergique s'impo-
se.

Sur le plan international nous avons quelques
résultats curieux à enregistrer. D'abord une
rencontre Bulgarie-Allemagne qui confirme le
succès de cette dernière sur la Pologne. Bien
que j ouant à Sofia , les «noir et blanc» se sont
imposés et ont gagné par 3 buts à 1. Ensuite à
Stockholm où les participants aux demi-finales
de la Coupe du monde , les Suédois se sont fait
battre , contre toute attente , par les Norvé giens.
Voilà un match qui est très vivement commen-
té en Scandinavie et qui est tout à l'honneur
des gens d'Oslo. Enfin à Budapest , en match-
inter-ville , les Hongrois de la capitale ont pris
le meilleur , mais d'extrême justesse (2 à 1) sur
les Viennois. Ce résultat correspond à la forme
actuelle des Magyars et des restes du «VVun-
deteam» . Il met en évidence tout l'intérêt que
présenterait la rencontre Vienne-Suisse que le
bon président Eicher s'efforce de mettre sur pied
pour rentrer partiellement dans les fonds que la
caisse de l'ASFA avança naguère à là Fédéra-
tion autrichienne, lorsqu 'elle était encore auto-
nome.

Et qu'il nous soit permis, pour clore, d attirer
l'attention des sportifs sur fe très curieuse
épreuve qui fut connue dimanche dernier à
Qenève sous le nom de «rallye auto-aéro- ra-
dio». Une vingtaine d'équipes divisées en qua-
tre groupes participèrent à une manifestation
d'un genre entièrement nouveau. Chaque grou-
pe recevait, en rase campagne, des instructions
que lui lançait un avion. Une fois ces instruc-
tions suivies, les équipes du groupe se mettaient
à la recherche d'un émetteur clandestin de TSF.
Lorsque toutes l'avaient repéré puis rej oint, le
groupe ainsi formé appelait par radiophonie l'a-
vion du groupe. Ce dernier décollait de l'aéro-
drome, arrivait sur les lieux, situait exactement
sur une carte au 25,000me ses coéquipiers et
revenait à son point de départ où son temps
permettait d'établir le classement.Tous les ama-
teurs de radiogoniométrie se déclarèrent en-
thousiasmés de cette compétition. Voyons main-
tenant quel est son intérêt pratique.

Imaginez que l'usage de l'appareil de TSF sur
ondes courtes manipulé par des amateurs s'éten-
de; imaginez que toutes les caravanes en mon-
tagne en emportent un avec elles. Les dispari-
tions et morts tragiques que nous avons eues
à dép lorer cette année dans les Alpes ne se se-
raient peut-être pas produites. Dès qu 'il y a
danger , aeddent ou immobilisation , la position
de la cordée qui réclame de l'aide peut être dé-
terminée. Les caravanes de secours savent vers
quel point se diriger et les avions transporteurs
de vivres ou de pansements peuvent ravitailler
les accidentés. Qrâce à ces essais qui , pour l'heu-
re, ne sont que sportifs , on parviendra à sauve-
garder l'existence de ceux qui , par les chemins
escarpés des montagnes et les pistes traîtresses
du désert , se sont égarés ou sont en train de
périr. N'en vaut-il pas la peine ?

SQUIBBS.

Des fautes aui
se pavent

A travers les générations

Saignelégier, le 5 octobre.
Pendant plusieurs siècles, il n'y eut que la

seule église et paroisse de Montfaucon aux
Franches-Montagnes. Ce n'est qu 'en 1627 que
fut fondée celle de Saignelégier. Ainsi, inlassa-
blement, les Francs-Montagnards accomplirent
chaque dinianche de vrais pèlerinages pour
remplir leurs devoirs religieux. Il fallait une
foi tenace, une volonté forte pour s'astreindre ,
une vie durant à de telles obligations. Ce fait,
dans sa rude simplicité, est plus éloquent qu 'un
savant traité de sociologie. Il démontre toute
!a vérité et la profondeur du sentiment reli-
gieux de notre population. Quels que soient les
sentiments qui animent le lecteur au point de
vue religion, il s'inclinera devant des convic-
tions aussi sincèrement ancrées.

Chaque peuple a ses qualités et ses défauts.
Il est possible de le faire évoluer par la dou-
ceur et la persuasion. Employer la violence
pour étouffe r ïes idées, c'est aller à fin contrai-
re. L'histoire des persécutions à travers tous
les âges a péremptoirement démontré qu 'elles
ne servent qu 'à fanatiser ceux qui en souffrent.
Plus un peuple Mie pour sa foi, plus il s'y at-
tache.

Le souvenir des luttes engagées, des injusti-
ces subies exalte les âmes, alimente le feu sa-
cré, feu que rien ne saurait éteindre, transmis
de père en fils , pieux héritage des générations.

Qu'on songe aux paroisses de Lajoux et des
Qenevez, en bordure de la Courtine protestan-
te. Si leur foi est restée intangible , c'est que
les ancêtres ont assisté aux déprédations des
soldats de la Révolution française . Près d'un
siècle et demi s'est écoulé depuis la désaffec-
tion et la vente du couvent de Bellelay. Les
témoins de cette ignominie ont été blessés au
coeur. Fidèle, la tradition s'est chargée de gar-
der vivace le souvenir de ces temps fâcheux.

Fermer des églises et planter des arbres de
la liberté ! Quelle contradiction et quelle incon-
séquence ! La liberté ne saurait être que pleine
et entière. Elle ne souffre aucune restriction ,
aucune éclipse, même partielle: restreindre ses
effets, c'est la tuer.

Les décrets révolutionnaires de 1792 et de
1793 furent mal reçus chez nous. C'est que ,
pour convaincre nos populations, la soldates-
que n'avait rien trouvé de mieux que d'arra-
cher les croix et pourchasser les ministres du
culte. La formation de la République rauracien-
ne, puis son annexion à la France, sous le nom
de Département du Haut-Rhin , sont le résul-
tat d'insignes comédies. Par ses machinations ,
le vieux Copin , curé du Noirmont , en rébellion
contre son évêque, Joseph de Roggenbach, a
laissé une des pages les plus lamentables de
l'histoire du Jura.

Mais ïa plus grande faute dont notre pays su-
bit longtemps les conséquences, fut l'introduction
du Kulturkampf , produit du cerveau de Bis-
mark. Sous l'impulsion des Bodenheimer et des
Teuscher, le Gouvernement bernois faillit à ce
moment-là à sa réputation de sagesse et de
pondération. Il crut qu 'on pouvait brimer les
consciences et se figura qu 'une loi pouvait en
imposer à des croyants. Ces novices en politi-
que n'avaient pas compris qu'en poursuivant les

prêtres ils déclaraient la guerre à tout un peu-
ple brutalement privé des secours de la reli-
gion. Dès ïors, les prêtres suspendus prirent fi-
gure de martyrs. Ils s'installèrent à la frontière ,
sur le Doubs, se cachèrent dans des granges,
dans des hangars pour y célébrer le culte . Les
paysans exaspérés de voir leurs curés obligés
de se cacher comme des renégats, lorsqu 'ils al-
laient administrer les sacrements, établirent
des chambres secrètes dans leurs maisons. Iï
en est encore une parfaitement conservée à
Montfaucon. Le Gouvernement voulut rempla-
cer les proscrits par des prêtres étrangers. Les
nouveaux venus furent totalement ignorés et
vécurent en ermites dans leurs églises et leurs
cures délaissées.

Le Gouvernement bernois fuit longtemps
avant de désarmer. En 1878. l'entrée de Joseph
Stockmar au Conseil exécutif amena l'apaise-
ment si nécessaire après une douloureuse pé-
riode de cinq années de haine et d'élucubra-
tions. Les esprits légers qui pensaient se faire
craindre et obéir d'un trai t de plume n'avaient
pas présent! l'impossibilité de vaincre une re-
ligion, force spirituelle qu'enflamment et renou-
vellent les coups de la persécution. Les soldats
qui occupèrent Saignelégier et d'autres localités
du Jura en 1874 ne purent changer le cours des
choses.

L'histoire doit servir de leçon; c'est ïa raison
pour laquelle il faut l'apprendre et méditer su;
les événements qui dépassent souvent le cadre
de notre petite patrie. Auj ourd'hui , chez nous,
des ïois empreintes d'esprit de tolérance ont
peu à peu comblé le fossé. La bonne volonté
réciproque éteint les souvenirs acerbes et la
génération montante peut travailler dans la
paix à l'union des citoyens de notre beau Jura.

B.

^SL école Lémanïa^
¦BT Ch. ds Mwnu UUSANNE ÇW

i résous! 1
i Ee prolbSème de v®$ études 1

Fn 1957, am 82 can«fiJn<* présentés a divers examens,
70 onl -réussi. - Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent
é l'Ecole Lémania d'êlre an|oard'hai ce qu'ils IODIL

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
I au mieux de chaque cas et aux conditions les pins avantageuses : j
j parce qu'elle dispose d'un nombre laltbrat de petites classes mobiles rt de classes régulières :i

(éventuellement «complétées par des leçons particulières), «ce qui permet de prévoir toutes les j
combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;

parce qu'elle a an «corps enseignant ¦complet de professeurs spécialises et diplômés ;
¦ parce que cet enseignement q-uallflô comporte toutes les branches des études secondaires, des

langues modernes rt du commerce.
Cest pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel «qu'il soit. Bile établit pour j

jH von» un programme Individuel selon votre force, vos int entions et le lemps dont vous disposez. BB

I CARRIÈRES LIBERALES | CARRIÈRES COMMERCIALES 1
i Nos classes de raccordement gagnent du temps rt permettent notamment à certains élèves de rattraperleurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce.

i Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle de» i
j langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. j j
; Préparation spéciale à toutes les carrlèr«es. Ecrivez II son directeur, en exposant ea détail votre ois, pourêtre renseignés sur les examens suivants :
j 00*29-6 g

j Marflllïtés Diplôme de langues ,
1 Baccalauréats * f __

mm7~i 1 I_ _ _ » de sténo dactylo ¦ 3
Polytfechnïcum Bacc. commercial

— Cette année, j'ai décroché le championnat
du cambriolage...

Chacun son record

Correspondance
A propos d'une Information.

Nous avons reçu la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur.

Sous le titre : « Une action civile contre un
j ournal chaux-de-fonnier », vous avez publié une
information dans l'Impartial du samedi ler oc-
tobre. Vous y dites notamment que les Coopéra-
tives Réuniîs sont propriétaires du j ournal « La
Sentinelle ». Vous commettez une erreur.

En effet, les Coopératives Réunies constituent
une association de consommateurs tout à fait au-
tonome et adhèrent à titre de membre individuel.
à l'Union suisse des Coopératives de Consom-ma-
tion dont le siège est à Bâle. L'administration des
Coopératives Réunies est absolument indépen-
dante de celle de « La Sentinelle » qui est sim-
plement cliente de notre service d'imprimerie.

Nous vous prions de donner connaissance de
cette recti fication à vos lecteurs et vous présen-g
tons, Monsieur, nos salutations empressées.

Coop ératives Réunies La Chaux-de-Fonds.
Eymann. F. Barbier.

~J ?— Demandez un abonne-

iu/— VOUS voyagerez avan-
\W tageusement.

Jn|IV_ û g. Compagnie des Tramways.
. . /
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adap té de l'anglais oar Louis d'Arvers

-** Vous étiez avec eux. naturellement ? Inter-
rogea Sandie. sans douceur excessive.

— Oui, car sir Hugues ne pensait oas revenir
à la maison, et je devais ramener Fay. H a chan-
gé d'idée par là suite, parce qu 'il s'est souvînu
•d'avoir donné rendez-vous à on décorateur.

-— Je comprends ; et c'est lui, naturellement.
Qui a acheté ces belles fleurs ?

Sans attendre une réponse qu'elle connaissait
d'avance, elle s'élança vers Fay :

— Aimeriez-vous venir avec moi. chérie ?
— Oh ! oui ! affirma la fillette , bien qu 'îlle

fût un peu fatiguée.
La promenade avait été longue, et elle avait

dû suivre père et Nina oui faisaient de si grandes
enj ambées.

Déj à elle se levait, quand Hugues parut dans
l'embrasure de la porte.

Evidemment, fl avait entendu la proposition de
Sandie.

-ii Ma chère Sandie, Je crois qu'il vaudrait
miaux ne pas interrompre la leçon de Fav à
cette heure, juste au moment où cette leçon com-
mence. Ce serait lui donner de mauvaises habi-
tudes. En y réfléchissant , j e suis sûr que vous
penserez comme moi. «

Fay était désolée pour sa Joflie Sandie, au!

n'avait j amais été si j olie et cependant il était
visible qu'elle était de mauvaise humeur.

Ce ne pouvait pas être de la faute de père,
pourtant * car il lui avait parlé très gentiment

Elle devait être simipl&ment ennuyée de ne
pouvoir l'emmener.

— N'en parlons plus, disait-elle en tournant
le dos ,* j e n'aurais pas cru qu 'il était plus mal à
moi qu 'à vous d'interrompre les leçons.

— Ma chère anwe. je ne me suis permis d'en-
trer que parce que j'ai entendu votre proposition,
se défendit Hugues avec une courtoisie imroecca.,
ble.

Mais Sandie était déj à dans l'escalier. '
La leçon de français ne se poursuivit pas aussi

agréabl ement qu 'elle avait commencé, et Fay fut
charmée de voir arriver l'heure du déj euner .

Bile et Nina devaient descendre ensemble à
la salle à manger, sir Hugues l'avait dit pendant
la promenade, et U avait promis d'êt re là. Peut-
être Sandie y serait-elle aussi,

Fay n'osait cependant pas trop l'espérer, à
cause de la façon dont sa mère avait quitté la
nursery .

Quand elle arriva au premier étage, sa main
dans la main de Nina , le gong résonnait encore
pour annoncer le déj euner. Il était naturel que
Sandie fût sur le seuil de sa chambre, prête à
descendre, elle aussi,

— Entrez un instant, petite Fay. dit-elle, j 'ai
quelque chose pour vous, Je vous la renverrai
dans quelques secondes, miss Dolaro , aj outa-t-*
elle.

Nina -sourit, consentante, et laissa aller la peti-
te main.

Avec un élan de ioie. Fay courut à sa mère
qui la noussa vivemen t dans la bel]'** chambrp ca-
pitonnée de satin rose eomime une boîte de bon-
bons,

— Petite chérie, pouvez-vous garder un se-

cret ? Un gros secret ? rmtrmura Sandie, se pen-
chant vers l'enfant et essayant d'atténuer le fré-
missement de sa voix.

XI
Un secret ? Un grand secret ?
Fay était enchantée.
— Oh ! oui. Sandie chérie ! ass-ira-t-elle. J*3

ne dirai rien à personne, pas même à père, si
vous ne voulez pas qu'il sache.

—- Je ne le veux certainement pas I dit Sandie,
aui. aux yeux de sa fille, était toujours une vi-
sion enchanteresse, digne du domaine des fées.
Ét ie ne veux pas non Plus que vous en souffliez
mot à la magni fique Nina, que vous aimez tant.

— Je ne crois pas que j e l'aime « très beau-
coup » réellement, du moins pas encore, dit Fay.
semblant se consulter. Je ne sais oas pourquoi, du
reste, parce qu 'elle est très gentille. .. mais j e ne
peux pas l'aimer tout à fait. Et j e vous aime,
vous ! Il est vrai, compléta-t-elle naïvement , que
j e vous connais depuis un si long temps !

— Bien, En ce cas, j e vols "ue je peux compter
sur vous. Nous sommes ensemble vous et mol.
C'est important ,

Les grands yeux de Fay restant fixés sur el-
le avec une ardente curiosité, elle aj outa :

— Je ne peux pas tout vous exp liquer main-
tenant, il faut que vous alliée à la salle à manger
mais vous êtes une petite fille intelligente et très
brave, j e m'en suis aperçue l'autre nui t. Dites-
moi vite si vous pouvez lire l'écriture aussi bien
que l'imprimé ?

— Pas tout à fait. Je n'ai j amais eu beaucoup
de lettres à lire , seulement quelques lignes de
Peter Arden — le neveu de lady Wood, vous
savez ? — I! est un peu plus vieux que moi , mais
il est très gentil. Et il est déj à un « sir » comme
papa. Ce sont ses lettres qui m'aident à appren-

dre l'écriture, parce que i'ai envie de lire ça
qu 'elles disent.

En tout autre temps Sandie aurait éclaté de
rire à la pensée que Fay recevait à six ans des
lettres de sir Peter, âgé de dix ans !

Mais elle n'était pas en humeur de penser à
rien d'autre qu 'à ses propres affaires.

En hâte, réprimant ses nerfs autant qu'elle le
pouvait :

— Voici une lettre, ma chérie, murmura-t-elle
en sortant d'un buvard une enveloppe portant
son cachet. C'est une lettre de moi pour vous,
Fay, pour vous seule. J'ai écrit très gros, pres-
que aussi gros que l'imprimé ; cela m'a pris
beaucoup de temps et de peine pour l'écrire.

Fay prit l'enveloppe et lut tout haut :
— « Pour ma fille quand elle sera seule ».
— Bien, Je vois que vous pourrez lire le reste.

Mais, en attendant d'être seule, il vous faut la
cacher. Où pouvez-vous la mettre maintenant ?

— Dans l'ouverture de ma robe, dit prompte-
ment Fay, faisant dispar aître la missive.

Elle n 'avait ja mais encore eu de secret, et cela
lui semblait grave de cacher quel que chose à
son père... grave et un peu sournois. Mais puis-
que Sandie l'ord onnait ça ne pouvait être mal,
et puis Sandie avait aj outé qu elle comptait sur
elle parce qu 'elle était brave.

— Vous êtes sûre que la lettre ne glissera pas ?
s'enquit anxieusem ent Sandie.

— Si vous me donnez une épingle double, je
la fixerai...

-— Parfait. Et maintenant , écoutez. Dès que
vous serez seule dans votre chambre, après le
déjeuner , vous lirez attentivement ce qui est
écrit et vous ferez exactement ce que j e vous
explique. A présent allez vite rej oindre votre
père et descendez l'escalier tran quillement , com-
me vous le faites d'habitude Personne ne doit
savoir qu'il y a un secret entre nous.

(A suivre) .

f o u .  eJL S&S P-ùMU *tS

An. ^̂

Ce n'est pas au fouet qu'on élève
un cheval.

Tous les connaisseurs vous diront Le café Hag procure les mômes plai-
qu 'il ne faut pas abuser du fouet pour sirs gustatifs que les meilleurs cafés
obtenir du cheval de race un effort connus, il en a la saveur et l'arôme
maximum. incontestablement.
Le cheva l est le vivant symbole de la Hag est le café des gourmets, des con-
férée et de la persévérance. Et quelle naisseurs, de tous ceux qui aiment la
analogie avec le cœur humain... votre vie « bonne et longue> .
cœur! Songez à l'énorme travail four- _ ,  ... , .. ,,* . - ¦ ¦*- Décaféiné , Hag est un café par-ni par cet organe, sans aucune inter- , . _ , a° ., . rr . , faitement inonensif pour le cœur etruption , pendant toute votre vie. . ,r r les nerfs.
Profession , famille, journaux , politi- Qu'un café de la qualité du Hag ne
que, bourse, téléphone, circulation ; puisse être vendu à bas prix , personne
la vie moderne ne ménage certes ni ne s>en étonnera .
notre cœur ni nos nerfs. Et au lieu de _,„ . ,, . , . . .
nous accorder le repos, la détente né- *™g d*8ir

f 
néanmo>n s boire un

, .,, café décaféiné , sans sacrifier unique-cessaire, nous fouailions notre orga- , , ,. n ,
nisme à coups d'excitants dont le m«" à 

£ 
gourmand.se, achetez le

princi pal est la caféine du café. mélange Sanka. Vendu à un prix plus
bas, le Sanka ne saurait prétendre à

Est-ce donc ainsi qu 'on traite ses meil- la qualité du Hag, mais il tient son
leurs amis?... Il est impossible d'é- rang ! D'ailleurs , l'épreuve compara-
chapper à l'activité fébrile de nos jours tive ci-dessous décrite vous édifiera
mais chacun {.eut et doit veiller à sa une fois pour toutes sur la marge de
santé, ménager cœur et nerfs... en bu- qualité qui sépare lé Sanka des autres
vant du café HagI cafés décaféinés dits «bon marché».

Dégustation comparative i
Alignez autant de petites cafetières en porcelaine qut vom désirez goûter de marques de café.
Bolet chacune de 20 gramme» de café moulu sur lesquels vous verset 2 tasses d'eau bouillante.
Brassez doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humes
l'arôme qui s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage • pas trop chaud ¦ en l'absorbant à petites gorgées.

Chacun boit ce qui lui plaît - - HAG c'est le café des gourmets I
Gafe BAG k paquet de 200 gr. fr. i.SO
Gafe 8ANKA-BRE8IL le paquet de 200 gr. fr. 0.95 SA 3080 Z Ît50fl

Cours de cuisine
à La Chaux-de-Fonds

La clôture des inscripilona du
cours du Prof. Jottorand
«st ûnée au 8 oclobre , damier dé-
lai. On peut encore se faire ins-
crira ju sque In directement chez
le professeur, 11 Chemin de Mor-
pex. Lausanne. A s 64921, 12321iiii
pour une étude gratuite,
joindre 40 cts en timbres-pos-
te, à la demande. — Graph.
Ant. Rossier, 40, Echelet-
tes, Lausanne.  Chèques
postaux II 7475. 11364

A louer
da suite, un beau logement de 2
pièces, 1er étage au soleil, avec
une terrasse; quartier Bel-Air, —
S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL 12618

NEUCHATEL
A louer , Vieux-Châtel 13. pour
époque à convenir, ler étage , C
chambres , cuisine, chambre de
bains installée. Chauflage écono-
mique. Prix avantageux. — S'a
dresser & M. Jean Gianola,
assurances, rue Léopold-Roberl
35. Téléphone 2 32.80 12531

il vendre
vélo-moteur purtitii étal , pla-
que et assurance payées. 200.—
(ranca. — S'adresser Pharmacie
Chaney. rue Léopold-Roberl 66

12525

| Jeune fille
trouve place daus tmuta famille ,
comme volontaire où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
et le ménage. Vie de famill e as-
surée. - Faire offres à Mme **.
Schneider. Berne. Aarberg er -
S-aese lB 12459

Vu IvUvI
pour époque A couvenir. l'atelier
de ferblantier , installations sani-
laires et chauffage, anciennement
occupé par M. M i s c h l e r , rue
Léppold-Roberi 26 a. Le matériel
et les marchandises y contenues
sont a vendre A des conditions
avantageuses. Facilités d'arran-
gement avec le propriéiaire. —
S'adresser a M. E. Schwelzer-
lïnthey, rue Léopoid - Robert
56a. 12532

Baux d loyer imprimerie Courvoisier



L'actualité suisse
L'indice du coût de la vie

Il a légèrement augmenté
BERNE, 6. — L'indice du coût de la vie. qui

est calculé chaque mois par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail,
s'inscrivait à 137,3 (juin 1914 - 100) à la fin
de septembre 1938, contre 136,4 à la fin du
mois précédent (+ 0,7 %) et 137,0 à ia fin de
septembre 1937 (+ 0,2%) . Par rapport à sep-
tembre 1935 (dévaluation du f ranc), il dénote
une hausse de 5,2 pour cent. La variation qui
vient de se produire se rapporte à la dépense
d'alimentation ; elle a été déterminée par l'aug-
mentation du prix du iait , de 1 centime par li-
tre , et par renchérissement saisonnier des
œufs. L'indice spécial à l'alimentation s'inscri-
vait à 130,2 à la fin de septembre 1938, contre
128,7 à la fin du mois précédent et 130,3 à la
fin -de septembre 1937. En s'élevant de nouveau
de 1.2 pour cent, la dépense d'alimentation se
retrouvait à peu près à son niveau d'il y a un
.»n. L'indice spécial au ch&uîfpïe et à l'éclairage
(le savon y est aussi compris) est resté à 115,8,
son chiffre du mois précédent . Quant à l'indice
relatif au vêtement et à l'indice relatif au lo-
gement, ils sont repris à leurs chiffres les pïus
récents, soit respectivement à 123 et à 174.

L'avion disparu
Six appareils l'ont recherché hier sans résultat

DUBENDORF, 6. — Mercredi matin, les re-
cherches de l'avion allemand disp aru ont été re-
p rises dans une p lus large mesure. Quatre avions
militaires ont p ris le dép art p our  le val Brega*
glia, la région de Davos et d'Arosa j us tf au Hoch*
ducan, le Praetttgau et le Silvretta. Ils ont p our-
suivi leurs vols dans l'ap rès-midi sans résultat.
Un app areil de la Swissair a également p articip é
à l'action. Un app areil de VAéroclub de Bellin-
zone a survolé le val Mesocco. En outre, des co-
lonnes sont p arties dans les montagnes de la ré-
gion où le bruit du moteur a été entendu, soit
dans la région de Davos, le Praettlgau, Arosa,
l'Aversertal et le val Bregaglia d'où sep t colon-
nes ont p arcouru les vallées latérales et le Hanc
de la montagne j usqu'à la f rontière italienne.
Aucune trace de l'avion n'a été reiisiivêe.

Chute mortelle d'un cycliste
GENEVE, 6. — Mercredi , un cycliste, M. Au,

guste Wetzler , 63 ans , typographe, a fait une
chute et resta Inanimé sur la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital , il y a succombé sans avoir
repris connaissance.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Nos affaires communales.

De notre correspondant de Saint-lmier ;
Notre Conseil communal a tenu une nouvelle

séance, nécessaire pour liquider pas mal d'af-
faires. C'est ainsi que les porteurs d'obliga-
tions de notre commune apprendront avec
plaisir qu 'il a été procédé au tirage d'obliga-
tions de nos deux emprunts de 1893 et de 1903,
soit en tout 88 obligations.

M. Beriincourt , ancien directeur, a résilié
ses fonctions de président de la commission
pour la réglementation du bqta.il. C'est M. Aris-
te Girardin qui lui succédera.

Le Conseil municipal a décidé de recomman-
der au Conseil général la naturalisation de M.
Angelo Priamo.

Le j eune club local de hockey, qui ne man-
que pas d'initiative , a décidé de faire un geste
en faveur des vieux chômeurs de la localité ,
dont on connaît la peine et les difficultés , il
avait songé à la mise sur pied d'un match
dont le bénéfice irait aux vieux chômeurs..
Quoique l'attention fût délicate les hockeyeur$
d'ici veulent faire plus encore ; c'est la raison
pour laquelle ils ont demandé à être mis au bé-
néfice d'une autorisation permettant l'organi-
sation d'une tombola d'un montant de fr, 2,500
à fr. 3,000, en collaboration avec le groupe-
ment des chômeurs. Le 50 % du bénéfice pro-
venant de cette tombola serait alors versé aux
vieux chômeurs de la place, l'autre part de-
vant servir à compléter les installations du
club sur la patinoire municipale.

A Neuchâtel

* (De notre envoyé spécial)

La 4me tranche de la Loterie romande s'est
tirée hier en pays neuchàtelois.

4me tranche dont le su-coès dépasse encore
celui déj à légendaire de la 3me puisque dans le
canton de Neuchâtel , par exemple, 15 j ours
avant la date fatidique de la ronde des sphè-
res le contingent total étai t absorbé et pres-
que tous les billets vendus.

Succès financier aussi, empressons-nous de le
dire, puisque le bénéfice distribuable aux oeu-
vres philanthropiques ou d'utilité publiqu e de
la Suisse romande va s'élever, pour cette seu-
le tranche de 300,000 billets à 450,000 fr. Ainsi
la Loterie romande bat chez nous trois records:
celui de iâ rapidité de vente, celui des écono-
mies et celui du pourcentage de bénéfice. On
comprend que les gouvernements cantonaux qui
suivent de près les émissions aient félicité les
organisateurs de l'esprit dans lequel ils travail-
lent et des méthodes employées.

Tous les gouvernements romands — à 1 ex-
ception de Fribourg — étaient , en effet , repré-
sentés au tirage de la Rotonde: Vaud, par M.
E. Fischer, conseiller d'Etat ; Genève, par M.
P. Balmer, conseiller d'Etat; Valais, par M.
Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat , et Neuchâ-
tel par M. Alfred Guinchard. conseiller d'Etat

En outre, la commission cantonale de la lote-
rie romande s'était groupée autour du Bu-
reau , de M. E. Simon, président du comité di-
recteur , de M. P. Martinet secrétaire général
et de M. Maurice Viret, secrétaire du Comité
de Direction.

M, Emmanuel Borel conseiller communal de
Neuchâtel, était également présent.

C'est à 20 heures 30 exactement que com-
mencent, sous la direction de Me Rlbeaux et
la haute surveillance du commandant Matthey
qui représente l'Etat de Neuchâtel les opéra-
tions du tirage.

La Musique militaire de Neuchâtel j oue un
air fort entraînant. Puis M. E. Simon, président
du comité de la loterie romande, prononce une
charmante allocution* au cours de laquelle il
souligna le fait que les 300 mil-te billets de cette
tranche étaien t entièrement vendus depuis plu-
sieurs j ours. Fait rare, les billets de la cinquième
tran che sont déj à en vente et obtiennent un tel
succès que pendant la fête des vendanges on
n'en vendit pas moins de 10.000,

L'orateur eut une pensée délicate a 1 adresse
des vignerons sinistrés, auxquel s la loterie es-
père pouvoir apporte r une aide imoortante puis-
que aussi bien, dit-il... « c'est grâce au vin qu 'ils
nous donnent qu>3 nous sommes tels que nous
sommes... ç'est-à-dire un peuple qui sait être
grave sans Jamais cesser d'être confiant ! »

Après lui, Me J, Ribîaux, notaire, donne les
renseignements d'usage sur la façon dont les
opérations vont s'effectuer et sur le contrôle
des sphères.

...Et puis... et puis... le tirage commença.
A 22 heures, tout était terminé... non sans

quelques déceptions et quelques morceaux d'ac-
cordéon»,

Les numéros gagnants
Voici les résultats du tirage ;
Les 30,000 billets se terminant par te chiffre

6
gagnent dix francs.

Les 600 billets se terminant par les chiffres
602 - 417

gagnent cinquante francs.
Les 600 billets se terminant nar les chiffres

910 - 662
gagnent cent francs.

Les 90 billets se terminant par les chiffres
1895 - §737 - 1306

gagnent cinq cents francs.
Les 90 billets se terminant par lss chiffres

5244 - 7908 - 0437
gagnent mille francs.

Les dix billets portant les numéros
152.325 006.232 170.194
174.226 094.267 194.037
048.189 006.010 205.454

138.909
gagnent cinq mille francs.

Les cinq billets portant les numéros
081.922 143.548 055,899

166.601 093.970
gagnent dix mille francs.

Le billet portant le numéro
205.405

gagne 20,000 francs.
Le billet portant le numéro

006.779
gagne 30,000 francs.

Le billet portant le numéro
270.573

tagne 100,000 francs.
Les deux billets portant l'un, le numéro supé-

rieu r et, l'autre , le numéro inférieur à celui du
billet gagnant cen t mille francs , gagnent chacun
5000 fr. (soit les billets Nos 270.572 et 270.574).

Les Geneveys-sur-Coflrane. — Taxes télépho-
niques.

(Corr.) — Depui s quel ques iours le centra l de
Cernier est automatique . Nous avons p>u consta-
ter avec pla isir que les taxes pour La Chaux-de-
Fonds sont redevenues normales après six mois
da maj oration. Chacun s'en réj ouira .

Le 4me tirage de la Loterie
Romande

La Journée de la faim.
La XVIIme Journée de la Faim, organisée par

le « Mouvement de la Jeunesse Suisse Roman-
de ». aura lieiu dimanche 30 octobre. Chacun sait
de quoi il s'agit. lî restreindra ses dépenses ce
j our-dà, et enverra à cette œuvre l'économie ain-
si réalisée, en faveur des enfants malheureux.
Le cyclone des Etats-Unis et l'Europe.

Les prévisions de notre collaborateur se sont
réalisées. Le cyclone a touché l'Angleterre du
Sud dans la nuit de dimanche à lundi , causant
des dégâts importants. Nous en avons eu des
éclaboussures sous forme de rafales dans la
nuit de lundi à mardi et au milieu de la journ ée
de mardi. Ayant quitté les Etats-Unis mercredi
soir 21 septembre , et le Canada oriental le len-
demain, il a donc mis 10 jours pour traverser
l'Atlantique. La semaine dernière , un nouveau
cyclone a sévi en Caroline. Nous en aurons le
contre-coup en Europe bientôt,
Un bibliothécaire condamné.

En application des art. 2 et 4 de la loi du 23
février 1937, portant interdiction des organisa-
tions communistes ou subversives , le tribunal
de police du district du Locle a, selon j ugement
du 30 septembre 1938, condamné le bibliothé-
caire-adj oint Arthur Vuille , à La Chaux-de-
Fonds, à 50 fr. {J'amende , un an de privation
de ses droits civiques et aux .frais (27 fr. 20)
pour avoir introduit dans le canton de Neuchâ-
tel 35 exemplaires du « Journal de Moscou »,
dans ïe but de les distribuer à des personne*-
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un organe
de presse frappé d'interdiction en Suisse, aux
termes de l'arrêté du Conseil fédéral du 3 no-
vembre 1936 instituant des mesures contre les*
menées communistes.
Collision.

Hier après-midi , à 17 h, 50, une collision s'est
produite à l'intersection des rues du Dr Coul-
îery et du Progrès , entre une automobile et un
cycliste. On ne signale heureusement aucun ac-
cident de personne mais quelques dégâts maté-
riels aux deux machines.
Fièvre aphteuse. — A propos de l'Interdiction

de la chasse dans ie canton.
Nous avons publié , lundi 3 octobre, un com-

muniqué du Département de l'Agriculture inter-
disant Texercice de la chasse dans le canton,
comme aussi la circulation des personnes et
des animaux dans les forêts et les pâturages.
Plusieurs personnes n'étant pas exactement ren-
seignées , il convient de préciser que cette in-
terdiction devait avoir un caractère temporaire,
j usqu'au moment où le Conseil d'Etat pren-
drait ïes mesures appropriées et ferait connaî-
tre ses décisions quant aux régions décrétées
« zones d'infection ». On a pu lire hier le nouvel
arrêté concernant les zones en question, de
sorte que l'exercice de la chasse et la libre
circulation redeviennent autorisées sur le reste
du territoire cantonal , sous réserve naturelle-
ment des dispositions générales y relatives ou
à venir.
Aide-mémoire.

Voici la nomenclature des obj ets trouvés, dé-
posés au Poste de Police de l'Hôtel de Ville,
en septembre 1938;

1 bourse contenant quelque argent , 1 montre
breloque , 2 montres bracelet en métal chromé
dont une pour dame et une pour homme, 2 pe-
tites sandales pour enfants , 1 écharpe, 1 cha-
peau de feutre pour homme, ï pullover, 1 cor-
de, bourses , gants, ceintures , etc., etç,

Déposés antérieurement: montres-bracelets et
de poche ainsi que de nombreux obj ets de toute
nature.
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Bulletin de bourse
du j eudi 6 octobre 1938

Banque Fédérale 545; Crédit Suisse 678; S.
B. S. 642; U. B. S. 590 ; Commerciale de Bâle
465; Electrobank 515 ; Conti Lino 198 ; Motor
Colombus 295; Saeg «A» 98; Indelec 435; Itailo-
Suisse priv. 155; Sté Gén. Ind. Elect. 345; Ad.
Saurer 277; Aluminium 2765; Bally 1210;
Brown-Boveri 211; Aciéries Fischer 628; Kraft-
werk Laufenbourg 780 o.; Giubiasco Lino 101;
Lonza 530; Nestlé 1267; Entr. Sulzer 723; Balti-
more 37 Y. ; Pennsylvania 92 ; Hispano A. C.
1275; Dito D. 251; Dito E, 249; Italo-Argentina
166; Royal Dutoh 832; Standard OU 241; Gene-
ral Electric 197; International Nickel 229; Ken-
necott Copper 200 ; Montgomery Ward 221 ;
Am. Sée. ori 29; Dito priv. 400; Séparator 118;
Allumettes B. 28 % ; Caoutchouc fin. 32 'A ;
Schappe BâJe 525; Chimique Bâle 6310; Chimi-
que Sandoz 9210; Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903101 V, %.

Bulletin communiqué à titre d'indication BOT
la Banane f édérale S. A.

Xroyez-M of
ave c celle

Recette de
Crème de Lait
lap/uparl des femmes

de 50 ans
a en paraîtront çu$ 30

Mettez-en aux endroits
désignés par les flèches
• puis sur tout votrz visage

et votre cou
VOICI un moyen rapide pour rendre fraîche,

ferme et jeune, une peau ridée, flasque et flé-
trie. Mélangez une partie de crème de lait pure
(prédigérée à la pancréatine) avec une partie d'huile
d'olive prédigérée, puis mélangez le tout à deuxparties de crème fine , Ceci nourrira votre peau et
fera renaître une fraîcheur et une beauté juvéniles
à un point incroyable. Une actrice célèbre em-
Eloyait cette recette pour garder l'air jeune, si

ien qu 'à 70 ans elle Jouait des rôles de Jeunefemme. Votre pharmacien peut vous faire cette
préparation , mais celle-ci est onéreuse en petite
quantité, ta Crème Tokalon , Couleur Blanche
(non grasse) contient de la crème de lait prédigô-
rée et spécialement préparée avec de l'huila
d'olive également prédigérée , pour nourrir votre
peau. C'est un réel aliment dermique. Le tube :
Frs 1,50, 2,75, 5,20. D'heureux résultats sont Sgarantis dans tous les cas, sinon votre argent i_Jsera remboursé au double. -->

GRATUIT. — Toute lectrice de ce Journal peui _¦
maintenant obtenir un coffret de Beauté de Luxe- *,contenant les deux Crèmes Tokalon (Rose et KBlanche), ainsi que diverses nuance» de Poudre HTokalon. Envoyez 50 centimes en timbres, pour ï,couvrir les frais de port- emballage et autres à k
Tojan S.A.; Service _ *]_ ¦ rue Versonnex, 15 bl*\Genève.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oQo

u'oiij raeo pu U Journal.)

A la Croix-Bleue: un champion du monde.
Le nom de M. Armand Cherpillod n'est cer-

tainement pas inconnu de notre population . Cet
athlète fameux, fut proclamé sept fois champion
du monde. Douze fois il fut vainqueur à des
championnats internationaux. 38 fois il a obte-
nu la première couronne dans les concours de
gymnastique suisse. Il est détenteur de quatre
couronnes fédérales et de nombreux prix de
grande valeur. Qu'a-t-il donc à nous dire ? Ve-
nez entendre dimanche soir le récit de sa vie.
Il racontera comment le petit chevrier d'autre-
fols devint champion du monde et quel rôle le
christianisme a joué dans sa vie. Il s'agit là
d'un témoignage remarquable d'un homme qui ,
tout en pratiquan t le sport , sait faire une large
place aux valeurs spirituelles. La Musi que de
la Croix-Bleue et la Chorale de Beau-Site par-
ticiperont à cette importante conférence.

Q^djM CHR ONI QUE
r?J RADIOPHONI QUE

Jeudi 6 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Airs d'opéras italiens 12,45 Informations de l'ATS
et prévisions du temps- 12,55 Bob Kngel et son or-
chestre 13,30 Tristan et Yseult , R. Wagner- 16,59
Signal horaire- 17,00 Concert- 18,00 Pour Madame .
18,15 Le quart d'heure pour les malades . 18,30 Les

Sonates pour piano de Beethoven. 18,50 Sports et
tourisme. 19,00 Musique de danse- 19,30 Les lettres et
les arts- 19,40 L'avis du docteur. 19,50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps 20,00 Concert varié
20,50 «Casanova e l'Albertolli-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique.. 12,00
Enregistrement de piano. 12,29 Signal horaire. 12,40
Oeuvres variées de Schubert 13,45 Signal horaire.
16,00 Disques. 16,30 Pour les malades 16,59 Signal
horaire 17,00 Emission commune du studio de Lu-
gano, 18,10 Météo, 19,00 Signal horaire, Disques,
19,40 Enregistrements 20,15 Concerto pour violon et
orchestre en ré majeur.

Emissions intéressantes : Alger: 21,30 Emission
théâtrale . Bordeaux PTT. *. 21,30 Orchestre, Toulou-
se: 20-45 Concerts variés. Francfort: 20,15 Concert va-
rié- Hambourg: 20,10 Concert- Vienne: 20,10 Concert.
Italie: Rome I: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Munich- 16,00 Trêves: Concert.
20,15 Francfort: Concert.

12,00 Limoges : Concert 16,00 Lyon: Concert 21,30
Bordeaux : Concert

Vendredi 7 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. 18,00
Intermède de disques. 18,15 Rappel des manifesta-
tions. Prévisions sportives de la semaine. 19,05 Inter-
mède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS- et prévisions du temps. 20,00 Chansons popu-
laires- 20,20 Fridolin et son copain: Fridolin astro-
nome- 20,35 Cabaret des sourires 21,25 Les Tra-
vaux de la S. d. N et des institutions internationa-
les, par Me M-W. Sues- 22,05 Les beaux enregis-
trements.

C H A N G E S
Paris 11,78; Londres 21,07; New-York (câble)

4,3875; Buenos-Aires (Peso) 110,75; Bruxelles
74,20; Amsterdam 238,90; Stockholm 108,50; Qs-
lo 105,70; Copenhague 93,95.

Chronique neuchateloise
Les Geneveys s.-Coffrane. — Changements à

la poste.
(Corr.).— Lors de la suppression du central

téléphonique manuel à la poste , le départ du
buraliste était à prévoir. Nous apprenons que
M. Paul von Kaenel sera déplacé à Neuchâtel à
fin novembre. Le facteur actuel, M. Marcel
Amez-Droz occupera les fonctions de buraliste-
facteur dès le 1er décembre. L'administration
étudie actuellement la réorganisation du bureau.

M. von Kaenel est très apprécié au village.
Durant plusieurs années 11 fit partie de la com-
mission scolaire et présida avec compétence
cette autorité. Au Conseil général ses avis
sont écoutés. C'est une figure sympathique
qui va nous quitter et nous formons à l'égard
de M. von Kaenel et de sa famille nos meilleurs
voeux.

D'autre part , la population accueillera avec
plaisir la nomination de M Amez-Droz qui
s'est fai t particulièrement apprécier pour son
amabilité et son beau caractère. Nos félicita-
tions !



DANS NOB SOCIETES LOCALES»

*^̂  ̂des Société* locales
Dates fixées nonr lea manifestations organisée* à

La Chaux de-Fonds.
18 octobre 193S : Concert Jo Vincent
9 novembre 1938 : Concert Alexandre Braïloweky.
2 février 1939 : Concert FranoesoattL
2 mars 1931) : Quatuor Kolisch.

ê............................................... :... ............ '.

¦fc -̂v Musique militaire

«Il nLES ARMES-RÉUNIES"
âîsSê"* ŒR.1.1: Paix 2B

Répétition générale chaqne mercredi et rendredl.
à 20 h. 15 précises.

Coure permanent d'élèves tons lea tandis dès 19 h.

f f f t f à sy  Société de Musique
isKÉI „EA nwimm99

Ŝftg? Local : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, ft 20 h.
Conrs d'élèves permanent tons les mardis ft M h.

f

Musicfoe de la Croix-Bleue
i-oc.i l : rue du l'rojiiè» 48

Mardi et vendredi ft 20 h., répétition
générale.

Les Cadets (Ecole de musiaue)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi fl 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi , classe d'élèves à la Charrière.

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local Café du Raisln.

m........ ....... ............................. ...... •........... *•...

^^ UNION _CH0RALE
«MH? UJCAT. ' Ancien Stand

Jeudi 6, à 20 h. 15, demi-choeur mi-yte.
Mardi 11, à 20 h. 15 ténors 1 et 3.
Jeudi 13 à 20 h. 15, barytons et basse*.

J f̂jjk f.̂  
Sociélé de chant

<|l§|Bt> La Cécilienne
^ *̂ _ _ ___^̂  i.oo»_.: Premier-Mars 16

Jeudi 6 (ce soir) , à 20 h. 15 précises choeur de
dames et choeur dhommee, répétition au local.

Le concert Schubert esit définitivement arrêté
au dimanche 13 novembre.

/c M rh. Société de chant
mÊ i_A F» E_ IM s é: E

yy Local : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. précises ténors 3; k 30 h. 30
précises, répétition générale.

f

plânnerciior Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend, um 20 Dhr 16,
Gesn-nR-Minnntr iii Lokal.

Vorbereitung fur das Herbstkonzert am 5. No-
veraber a. c. Die Siinger sind gebeten regel m Swift
und pûnktlich an den Geoangproben zu erschelnen. i

Société de chant TOrpneon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopoid Robert 82 a

Répétition tous les mardis ft 30 lu an locaL

/m*%>. eeseiisctiart ..FROHSi nir
^__ _S__0r Local : Brasserie du monument

^̂ jr Place de l'Hôtel-de-Villa
Oesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 10

L2R. .V«PHON,«U. LO«,: Conservatoire
DC LA CHAUX-DE-FOND»

Bépétition générale le mardi & 20 Ju an looal,
¦«••«•••••••••••••a* ••••«-• ¦¦•¦*•••••••••>•*«¦••¦••••••••••• ¦••••••••

?

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle. !
Mercredi à 20 h nationaux Collège Ouest.
Jeudi à 20 h. actifs , halle des Crêtets.
"Vendredi pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande balle. ;
Venilredl. La Brèche ao locaL
Commission technique No 4.

# 

Société Fédérale île Gpatflmn
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi , section de chant, répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Mardi , exercices à 20 h. & la petite hallo.

Société féminine de Gymnastique
Prot M Oust. Marrel

Tous les lundis, à 20 h. à la grande halle, culture
physique et jeux.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Corole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 19S8 :
Aetifs (leçon obi.) le mercredi Grande halle, è 20 h.

— le vendredi Grande halle è 20 h
— (leçon libre) ls dimanche matin Halle Crétêts

Culture phvsinue le mercredi Collège primaire 20 h.
Nationaux le leudi Collège de l'Ouest ft 20 h
Pupilles le leudi Collège primaire è 19 h 80
Dames le lundi , halle des Crétêts A 20 h.
Pupillettes le lundi halle des Crétêts A 19 h
Groupe d'athlétisme vendredi de 18 h. 80 à 20 h 80.
au Stade communal
Assemblée générale annuelle, mardi 11, à 20 h 80.

CLUB DES LUTTEURS
Local i Brasserie Antoine Coralnl

Collège de l'Ouest. - Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre.

jeux nationaux le Jeudi de 20 A 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h

J^LêL Club Athlétique
f ^ ^sMÊ ^w u c***,*,*--*-8' Foi * d -*
y JÊ 0_ _ _ :' - ¦'"£_ ¥_ __{ **--i •¦ Café - Restaurant Terminus

B̂i^
Sff 

Local d'entraînement :
^̂ .-P K̂" Rocher 7, 1er étage

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
M ardi : Actifs : Culture physique «et poids at

haltères. .
Mercredi : Groupe «oulturlstea».
Jeudi : Groupe d«ee «aines-».
Vendredi : Actifs Culture pbvslque at oolds rt

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

Société d'Education physique JJf? ohy;ique
ntnietisme -eger

!,*¦•©& Yffli i&IC **"!*£**
Local : Oafé Haguenln Pal* U 
Fémtna. Mardi, de 20 h 15 à 22 h. au Collège dea

CrÔteta.
Hommes. Jeudi , de 20 h. 15 à 22 h. au Collège de

I'Ouo_ *_
Seniors. Mardi de 18 h. ft 20 h., au Collège des Cré-

têts; vendredi, de 20 à 22 h., au Collège des Crêtets.
Juniors de 14 à 16 ans. Lundi, de 19 h 30 à 21 h.,

au Collège de l'Ouest
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi, de 19 h. 80 à 21

h., au Collège de l'Ouest.
Comité directeur, lundi 10 octobre dès 20 h. 30,

au local.
Fémina, réunion au local le lundi 19 octobre, dès

20 h. 15.

y*Éi|r veio Clou Jurassien
4> â|̂ ^  ̂

Local 

: Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local .

Vendredi, comité à 20 h. 15. Ordre du jour très
important

Samedi, sortie-torrée ,. Départ du local a 18 h. 80.
Pour tous renseignements, voir au JoeaL

f
ueio CIM) Les Francs coureurs

Looal : Café Coralnl
Léopoid Robert 32-a

Tous lea vendredis : Réunion des membres au lo-
sa] à 20 h. 80.

r.>us les mardis : Comité A 20 h 80
Dimanche 9. course de côte et vitesse. Rendez-

vous des participants devant le local, à 7 h. 30.
Dès 10 h., au pâturage Barben au Valanvron, torree
annuelle. 

§
Vtlo Ciob Eicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité A 20 h 80 et réunion des
membres au local.

Dimanche 9. course de côte.
Samedi 15, à 19 h. 80, dans la grande ssdle de

Bel-Air, fête du 25me annievrsalre.

"JET ueio CIUD ta cnairo de fonds
JE-fix||s$l. (Soolètè de tourisme)

T&gJÊW Local • OafA-f-Uataur-unt Tertnlmi»

Tons les vendredis, à 20 h. 15. chorale , groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au looal.

Ê̂âT Vélo ouf? c«ciopmic
lppfl W teou. : Café da l'Union. H. Vallat

Tous lea vendredis soir, réunion amical» dea
membres.

^
âs. Moto-Club B. S. A.

W ĴS 
La 

Chaux-de-Fonds
_$2BÈS& Loeal Oaf . IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi an local

f
iio-OÉ la ton - fe- Ms

Looal: Hôtel de 1a Croix **Ot.

Réunion tous les vendredis aa
local, à 20 h. 80.

j if^ Union des Voyagenrs de tant
\&&__w)  do la Suisse Romande
^(Jffijî  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds at environs
Samedi 8, assemblée mensuelle à 20 h. 30, au

local. Hôtel de la Fleur de Lys.

fin société suisse des commerçants
} { j Section de La Chaux-de-Fonds

^̂ 'ç J LOCAL l'arc 69
Assemblée générale extraordinaire, lundi 10, à

20 h. 15 au looal . A l'ordre du jour, Rapport sur
la construction d'un chalet à la Vue des Alpes et
votation sur les conclusions de ce rapport. La par-
tie administrative sera suivie d'une causerie de
notre secrétaire romand M. Emile Losey, sur: Le
nouveau statut constitutionnel d'ordre économique ;
son importance pour l'employé de commerce ei de
bureau.

Bibliothàque chaque mercredi de 20 à 21 h. 80
Propagande. Jusqu'au 30 novembre, il sera fait

remise d'un trimestre de cotisations i tout socié-
taioe qui présentera un nouveau candidat.

Rappel . Dimanehe 9, course-torrée à la Tourne.
S'inscrire jusqu'à samedi pour le billet collectif ,
au local, salle de lecture.

Cours de droit supérieur, lre leçon, vendredi 7. à
20 h. au local, salle 6.

0È&M- des Amateurs tie Billard
^ ____ tf_ï _W' LOOAI.: Rue de la Serre 64

Tous les soirs, Casin. Distribution des prix v«an-
dredi 7, aveo tournoi do foot-ball.

Compétitions en cours: Match de moyenne; finales
du Pentathlon. Répondez aux convocations et fré-
quentez votre local. i

F. C LR ÇHRUJC-DE-FO MDS
Section des Juniors

Entrainement tons lea mercredis dès 14 ft 20
h sous la direction de I entraîneur M. Pelea.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Pari».

Séances tous les mardis et Jeudis dès 20 h. ainsi
qua les samedis après midi

# 

Société philatélique
Looal : Brasserie Rieder

Léopoid Bobert 80 a

Ce aoir, à 20 h., séance d'échanges.
MIIIMMIMIIIIIIMMMMMM ...t..................................

rmmn SOCI éTé ROMANDE
|ï||| l| DE RJJ.DBQDIFFUSÎON
Ji f̂ts5g-g§>l| Groupe de La Chaux-de-Fonds
Local ¦ Conservatoire. Salle 6 Léopoid Robert 84.

Président : M Dr B Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15. commission technique an local.
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

•_•••••*..••»•<¦¦<»....-....... •«•....¦• -•-- ..••....-..>••••••••

(| Eclaireurs suisses
Ç-W-J District de La Chaux-de-Fonds
Cte Groupe du Vieux Castel î Local t Alléa

MP du Couvent
Lundi, 20 h.. «Conseil des instructeurs. Troupes

Rousseau et St-Georges.
Mardi, 20 h. Conrs de gymnastique. Aspirants-

routiers.
Vendredi 20 h.. Clan des routière.
Samedi, 14 h.. Mérite Hiboya. Troupes Bayard et

Roland.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestants)

Local, Numa Droz 86a.
Vendredi à 20 h 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45, Mente dee Louveteaux.
— à 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel.

ggB ^ Alliance suisse des Samaritains
Stt TrwB ; Section de La Chaux-de-Fonds

î ĝft sJl^ LOCAL : Collège Primaire
Cours de soins aux malades

Lundi 10 à 20 h., au local, Sme leçon de pratique,
(dir. Mme Ruchon) .

Mercredi 12. à 20 h., au local, 5me leçon de théo-
rie (Dir. M. le Dr Ch. Wolf).

Club de courses Le Roseau. Dimanche 9, course -
torréo au Moût d'Amin. Rendez-vous dee partici-
pants vendredi, à 20 h. au local.

©
amicale ies Souris

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge Industriel, réunions.

....... ••••. «••••M

f

socieie
d'Aviculture et Cuniculture

Section de Un Chaux-de- . -Fond»
tociL ' Café des Alpes

Ton» les 8n.es et 4mes Jeudis de chaque mois,
réunion au locaL salle du bas . bibliothèque, cau-
serie discussion intéressant tons lea éleveurs.

Lee assemblée* générales ont lieu le ler ieudl d*
ohni iuo mois.
., l,»»MtHl,..„M»IMMIIMH »MtMM»» ""' *I«IIM»

-¦d@B  ̂ Société d'Ornithologie

[m "LA VOLIÈRE '»
h _p_ «<$ rj0eal ' 0a,é B****8
Tous les samedis soirs réunion-causerie cralnes

bibliothèque ouverte.
Pour rappel, course d'automne, samedi 8. aux

« Seignats. Départ à 13 h. 30 du local.
Comité lo 2me mardi de chaque mois. 

................... ........................ .-•.-. .....•••• .•¦••••••

SOCIETt NEUCHATELOISE DES

COSTUMES NRT I0NR (J }(
SECTION DE Lfl WT\U*< DE-FONDS

Local : Lycéum, Pare 4.
Lundi 10, à 20 h. 15, couture. Communication im-

portante.

„„PR© TICINO "
(Section de La Chaux de Fonds)

Local : Café BellInar!
Tous lea samedis après iiil.il réunion amical*

an lucal.
Tou» les mercredis à 15 b. ao col lèse ortuialra

salle No L ooun d'Italien oour é-Millera.

Association féminine des Arts et Métiers
Séntnce le 1er lundi de chaque mois à 20 h. 15. an

local Conservatoire. Léopold- Robert 84.
; "Z-_
Igjgf Touristen-Club ..EDELWEISS*

la Chaux-da-Pand»

|S§î£^J t-"-*'* 1 n-»"*1 -'<• "* oou-iror

i K -̂MÇIRJÏ .VsseinblèB lo 1" mardi de cuaque mol».
1 *wéiim******* Réunion au local loua les rendredia.

S 
HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : HOtel de la Fleur de Ly»
Tous les vendredis culture physique à 20 h. à la

halle de gymnastique de l'Ecole de commerce. Tous
lee joueurs ainsi que les juniors sont tenus de sui-
vre régulièrement ces leçons.

Oui» dies Patineurs
Ijoeal s HOtel de Parie

Jeudi, à 19 h., patinage à roulettes au Collège de
I IA Charrière. A 20 h., culture physique.

.......... ....••••«.. ..............................................

f

Ski Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Club-j de Ski

Local : Brasserie Rieder Léop. Rob 80-a
Jeudi, à 20 h. Ecole de commerce, culture physique

(hommes).
Vendredi , à 20 h. 15, au local, comité.
Samedi et dimanche aux Névas, commémoration

du 2me anniversaire. Souper, jeux. Voir circulaire.
Samedi, à Cappel, travaux . Dimanche, chalet ou-

vert
Lundi, à 20 h. 30, au local, chorale.
Mercredi, à 18 h., aux «Crêtets, eulture physique

(dames). 

A Ski-Club „National"
ti^W fondé en 1935 - Membre 

de 
l'ASCS - Case pestait 262

V̂ Local : Brasserl. Rrlsl* Roberl (lar étage)
Vendredi T, rendez-vous au locaL
Samedi et dimanche, travaux au chalet.

fj

L CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
Il LA CHAUX-DE-FONDS
{WSl Dir. : M. H. STEIGER. prof.

Looal • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. U kl

9 h. ; section de 8 h. 15 & 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 i 8 h. 45.

Club mixte d'Accordéons „IA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Olauaen. nrof.
Loeal Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tout les mercredis A 19 h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

société mixte des leunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther orof. dlpl.

I Local • Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h- 45 précises, an loeal.

Collège de la Promenade.

ram© honorai
Direction de M P Ecabert

A ccordéon» diatoniques et ohromatlqnea
Local : Pare it.

Répétition chaqne mardi dèa 19 h. tf.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : U. E. Glausen prot.

Répétition tous las lundis an Collège Primaire,
20 h. 18. salle No 26. 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : U. R Beuret

Looal : Collège Primaire Salle M
Tous lea mardis at vendredis répétition A 19 h. 45.
Les lundis cours da débutante dèa 19 b. 44,

£m\ Société d'Escrime La CHaux-ile Fonds
^̂ !̂&r «ï-P Professeur Albert JAMMET

_̂\i_ * _ _ W Fleuret - Epèe - Sabre

S >  ̂ LOCAL: Rue Neuve •
Leçons tous les Jour» de 10 h & midi et de 16 h. i

19 h. Assauts tous lee mercredis dèa 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

\»  ̂>/ Club d'Escrime
lî-^̂ S '̂

 ̂ Salle OUDART
SALLE. W»^> OUDM-f 

jr-'-yr f̂ N****---- LOCAL 
¦¦ Hôtel de« Poate»

La salle est ouverte tous lea Jeun.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heuraa.

Groupe d'Escrime r<Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance toua lea Jeudis eoir dèa 20 h  ̂
au looal.rue Neuve 8.

JQL. Société suisse des Voyageurs
yK) de Commerce

Ŝg£s Section de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale le samedi 8, à 20 h. 80, à la

Croix d'Or.



Etat civi du 5 octobre 1938
Naissance

Receveur . Josette-Marguerite
fille de Georges-André , canonnier
ei de Marguerite-Jeanne née Gor-
iioz , Bernoise.

DéCèS
9070. Voûtai née Esch. Aline-

Jei.nne , épouse de Eugène. Ber
noise , .née le 8 novembre 1883. —
9071. Ducommun-dit-Verron . Mé-
lin i-Georgine . fllle de Jules-César
et de Rose-Clémentine née Ma-
§n.nal , Neuchateloise. née le 10

écerabre 1857. - 9072. Nicolet.
Paul , veuf de Augusdine-Léonline
née Massenot. Neuchàtelois, né
le 7 novembre 1863

Armée ji Salut
Nous nous faisons nn plaisir

de rappeler a lous nos amis, no-
tre «Fêle des Moissons» qui com-
mencera ce soir, jeudi » 20 h. ,
dans notre salie de l'Armée du
Salut , par un culte d'ouverture ,
puis un programme récréalif. Le
vendredi toule la journée la venle
des légumes et des fruits, ainsi
que des pâtisseries , offrira à tous
un alléchant appât. — Amis de
toujours et amis nouveaux , nous
vous attendons avec confiance et
joie Le résultat financier de cet
effort est consacré intégralement
à notre œuvre locale.

Que le Seigneur vons bénisse
tons pour voire aide précieuse.
12571 Les officières.

GYGAX
Tél. 2 21J7_ Ronde 1

Bondelles 1.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Colins 2.--
Escapgots la d0™.n. 1.10
Cuisses de grenouilles inn

la douzaine I.UU

M \ Au magasin de
F\ comestibles

tel SERRE 61
ffiS|î9[j ' ¦ sera vendu

ffffll beau filet de dorades
Jffl-fiNfï 1, «40 la livre
fiKfL colins , 1.80 la livre
•nM»'' carpes et truites

E!!? bondelles 1,50 la livre
*M§ filet de perches

j&s*j \ Se recommande ,
jRUÏÏUNk Mme E. Fenner.
gWBg 12095 Téi 2 24 54

Prieie
0.50 le kg. par 3 kilos

Tomates 1res belles 0.40 le kg
ItalHiu très tion 0,75 le \s. _ .
Coings trés beaux et gros

à 0.55 par 3 kgs
Haricots sans fil, extras
12593 0.50 le kg.
Epinards gros 0.40 le kg

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande , ttmile IMuKi .

Employé de
bureau

longue expérience , comntabilité ,
correspondance, connaissant alle-
mand , anglais , italien ; nrélen-
tions modesies. cherche nlace
Ecrire : U . Loup, lloiiiremonl
(Vaud).  as 15961 I., 12556

Grand local
bien éclairé eat à louer de suile
pour magasin ou enlrenôl. -
S'adresser rue Numa Droz 160
au salon. 12589

lies posie
A vendre une eolleclion de

beaux limbies anciens d'Eu-
rope — S'adresser a Case
postale 10391 , La Chaux-
de-Fonds. 12572

Chambre et pensi on B{°_ ] _0 _
personne sérieuse dans bonne fa-
mille pour le ler novembre. Chauf-
fage central , bain, piano. — S'a-
dresser à Mmes Girardin, rue du
Parc 50. 12550

Cliambre et pension 8ZL oll
personne sérieuse dans bonne fa-
mille. Piano, chauffage cenlral ,
balcon , belle situation. —S'adres-
ser â M. T. Dnbois-Perrin , rue
Jacob Brandi 6. 12543

Jolie chambre 5?.tt«f ktu«
à monsieur sérieux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au Sme
étage , a gauche. 12424

Pied-à-terre FESSEE
(Discrétion). — S'adresser au hu-
reau de I'IMPABTIAL . 12540

Pipfl.i. iflFPO PrèB de la Bare e8tl lGU a-lCMG alouer. Discrétion.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 12468

nhamllPO 0n cherche pour leUlla,lllUie, 20 oclobre. chambre
meublée avec chauffage central et
bains, à proximité de l'église ca-
iholi que. — Offres sous chiffre
10 . M. 12551, au bureau de I ' I M -
PAHTIAL . 12551

Cuisinière SÏS^ÎÎS
dre. — .S'adresser de 12 à 13 h.
ou après 18 h. rue Numa-Droz
128. au ler élage à gauche. 12446

Accordéon ZlT^i-TJ.
ser chez M. Louis Daenzer. rne
de la Charrière 62. 12516

Hrn iclno f!rand modèle est A1/iaiùll lC yendre. — S'adresser
un nureau de I 'IMPAHTIAL . 12495

Monsieur ct Madame Cliar-
¦esJOUlIV-TREZZINIel leurs
enfants ainsi que les familles
parenles et alliées remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés de leur bien-
faisante sympalhie pendant ces
jours de douloureuse séparation.

Un merci tout particulier à la
Direction et au personnel de l'hô-
pital , ainsi qu'à la Société dn la
Croix-Bleue. 12527

Â npnfj nn à particuliers (inler-
. cnuic  médiaires s'abstenir)

quelques meubles. — S'adresser
rue Lèopold Robert 48. au Sme
étage, jusqu'à mardi , de 13 a 16
heures. 12594

Jp iinp Phflt è8aré > re n*is d>-UOUl iO Uldl , manche au kios-
que Petit -Châieau peut y âtrs
réclamé contre frais d'insertion.

12520

+ 

i .cs membres et
amis de la Croîx-
Bleoe sont informés
du départ pour la Pa-
irie Céleste de

monsieur Paul MCOLE T
membre actif de la Sociélé.

L'enterrement anra lieu ven-
dredi 7 courant, à 14 h. 30.
Dé pari de l'Hô pital.
12569 Le Comité.

Je tait «n qui j'ai
«ru.

11 TimotMe 1-li.
Stte avec Çhritl ca-

la tst de beaucoup
meilUur.

Phil ippin-  1-S4

Il a plu au Seigneur de repren-
dre paisiblement A Lui , après une
courte maladie , notre chère sœur,
belle-sceur . tante et parente

Mademoiselle
Nelina DUCOMMUN
Sui s'est endormie dans la paix

e sou Sauveur, aujourd'hui 5
octobre, dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds , le 5 octo-
bre 1938.

L'enlerremeni , SANS SUITE,
aura lieu le vendredi 7 octo-
bre 19.18 , à 13 h. 30.

Lecture de la Parole au domi
cile mortuaire a 13 h., rae du
Temple Allemand 109.

Familles Ducommun et alliées.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de letlre de

faire-part. 12535

y/tessieurs...
Ne confiez pas votre élégance

AU HASARD!
Faites, au contraire, un choix judicieux de votre
fournisseur. Vous n'aurez pas de déception et
cela vous coûtera toujours moins cher.

riACÀHNS ~ \NCRE pour un prlx abordable vous ga-
rantit : la qualité, le chic et la
satisfaction d'un achat bien fait.

Complets ville Fr. 59.- 65.-à 130.-
Pardessus hiver Fr. 65.- 75.- à 125.-

mwiiiiimiiwniiHMiiwiWiiiiiaiiiiiriwi ii mi min mu W HI I II I iininannn l'wiwii iïïiïTMïïiinTTiMiTnTiiiiniir"

r i
E-KcearsI-oms ..iKapld Blanc"

Dimanche 9 octobre Oénarl 8 heures

Mulhouse - Bâle
par SAIGNELEGIER - LES RANGIERS r*ORHENTKU Y
ALTKIRCH - MULHOUSE - RALE - CHAUX-DE-FOND s

Prix de la course Fr 12 50 par personne.

Samedi après-midi 8 octobre Dé part 14 h.

le Lotie - les Ponts - la Tourne - Montmollin
Corcelles - Auvernier - Neuchâtel

Prix de la course Fr. 5.— par personne, av -c noùier.

Renseignements et inscri ptions au 12597
0*m* _ ___ ___ _P* ¦.___ ¦__ ¦_ rue Léopoid Robert 1 1
3_i3P3gie UlOnr Télép hone 2 U 00

b -J
On cherche de jeunes

capables, connaissant les étampes de dé-
coupage et de pliage et si possible les ou-
tils à presser le bakélite. Entrée immédiate.
— Faire offres avec copies de certificats à
Hasler S. A.* Berne. -.AiesssB 12554

Bracelets cyir
Ouvrière qualifiée ayant l 'habitude du travail soigné est

demandée de suite. — S'adresser chez M. patton-HIrs-
chi, rue de la Paix 101. 12599

InllH raiMIÉ Bas prix
Chambre à coucher moderne Buffets de service modernes
complète, à literie soignée avec portes gablées ou bu-
avec 1 grand lit ou jumeaux , reau portes gij 8SOires Fr.
coi lieuse , commode, armoiie -jg Q 190 - 230 S poi tes, table de nuit à Fr 280 _* g^. Salle àOoU.—¦ 7UU.—, BOU,— . . . . .
980 - 1100 Lils ju- manger riche , complète avec
meaux avec mate las crin Fr. t»uffBl de service bnmbé. la-
190. — , 280.— Coideuse- ble allonge , 6 chaises mo-
commode lavabo Fr. 45,— , quelle et diva n assoit!, le
95.-, 130 — . Armoire !, lout Fr. 450.— Divans
13 pories Fr. 60. - ,70— , turcs soignés Fr. 45.—.
130.-, 180 — .Bibliothè- eo __ 70._ et 95—.
que combinée Fr. 85.-, Couche moder ne lormant hl120. — , 180.— . -Table sa . .. a .. ___ . c
ion radio. Sellette Gommo el d,lva " Pr

A l
85'~-.r?*U'

de. Seciélaire Fr. 45.—, leu-18 Fr 45— - eo-->
90.—. Bureau américain i 70.—. Divan moquette à
Fr. 220.—. Fr. 70.—. 12579

Fiancés, achetez vos meubles dans la maison de
confiance où vos parents se sont meublés.

A. LEITENBERG-PIC ARO , Grenier 14. Tél. 2 30 47
E*>Slw_ui_mn_&M' _̂K_»«_4EaBB^  ̂ __ _̂HBS!__R3_&2_B__j- _̂____l_ _̂R___Er__MB - __H

Régleuse-Retoucheuse
ouvrière habile et consciencieuse connaissant les réglages
plais et Breguet , trouverait place stable et bien rétribuée à
ia Fabrique Mlmo. Se présenter à l' atelier rue du Parc 6

12485

Mariag e
Veut , 60 ans, désire laire la con-
naissance d'une dame ou demoi-
selle sérieuse. — Kcrire avec
photo , sous chiffre J. E. 1*2581.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12581
On demande de snl 'e (rao-
iNHinaiienii . nl )  une

jeune fille
pour Ja garde de 2 enlanis quel-
ques heures par jour. — S'adres-
ser a Mme Halbersladt , rue du
Proerès 131. 12586

Places vacantes
lans loules brandies. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Prenne, de
Lucerne. Rélérences de lout pre-
mier ordre. SA3ai«I__ 5494

M. louer
dans la meilleuYb'siiuation delà
rue Léopoid Kobert. pour ie
31 ociobre. trés bel apparte-
ment moderne de 3 cuambres.
bains, chambre de bonne, cuisine
et dépendances. Gliaut Taiî a géné-
ral , eau chaude el concierge. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8. A.,  rue Léopoid-
Rouert 3.. . H51U

A louer de suite ou époque D
convenir . Bel Air '20. 2me ètage ,
sunerbe

appartement
de 3 pièces , bout de corridor
éclairé , balcons et chauflage cen-
lral. Prix avantageux. On ferait
concession jusqu'il fin avril. —
S'adresser a M. Georges Mat-
they. rue de la Gliarriêre 67.

A louer
pour de suite
ou à convenir

lluma Droz 167, oar";t:
4 chambres, corridor, cul-
sine, chambre de bal un ins-
tallée . 11997

pour le 31 octobre 1938

CilâPPIcPG -Vi, chaussée iu-
lérieur. i chambres, corri-
dor, oui Mine.  11998

numa Droz 156, "na
bres. corridor, cuisine ,
chambre de bains. i l - ' J ' J
Pgnn 1 -flQ rez-de-chaus-
rfll u 143, sée, 3chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains. l-'UOO

S'adresser à M. A. JEAN-
lIOi *JO!>. rue du Parc •*:* ¦

TRÈS BEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

i louer en plein cenire de la
rue Léopold-Rotierl . chauf
lage central . Selon désir il y
aurait aussi l'appartement.
Disponible à volonté. -
Kcrire sous chiflre lll. S
1147*2 au bureau de l'Ili
PARTIAL 1147 . H

tanin exceptionnelles
de lingerie, Habits , manteau*, toi-
les, rlde.-u*-. , tapit , tablenux , gla-
ces, ré gulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
gr-iphlques, jumelles, gramopho-
nes, disques , accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre,asplraieurs-
etc. etc Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
l<ue des franges 4 750ô

Lu Chaux-de-Fonds

Avril 1939
Appartement 2 on .'i pié-
ces aveo dépendances,
dans maison d'ordre, est
demandé — OITres sous
chiflre B. M. 11468 au.
bnrean de I'IMPAHTIAL .

A VENDRE
. pour causale décès

Calé - Restaurant
Faire offres sous chiffre C.
H. 11438, au bureau de
L'IMPARTIAL. 11438

A VENDRE

FROMAGERIE
1000 litres , labricaiion gruyère ,
gros, détai l, route Beliort-Besan-
çon, centre industriel , près gare.
— Écrire : Agence Havas. Re-
wançon. No jgjjOg. 12555

A vendre aa Val-de-Ruz
beau

domaine
comprenant : I maison d'ha-
bitation avec trois logements
loués, en excellent élat d'entretien
ainsi qu'un rural moderne et
01.889 m> de terres en bon
élat de culture. — Pour tous ren-
sei gnements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Ch. Wutliier, no-
aire à Cernier. P3'5DN 12038

fleobics
à vendre

One cliambre a coucher noyer,
2 lils , tables de nuit , armoire, la-
vabo. — Une ebambre a manger
noyer, buflet dé service, table . 6
ebaises. Le tout en parfait état .
— S'adresser rue du Doubs 69,
an ler étage. 12580

nAtf_lif4»a< sur pied». 2 lrous
l'UeaisCl tour et bouillotte
IM ûI U I I . tous combustibles, deux
mois d'usage et table de chambre
a manger moderne sonl à rendre
— S'adresser rne du Soleil 3. au
plainnied. 12592

KK jôf î lfB on cherche quelques
BJ-GII1II vaches en pension
pour hivernage. Bons soins as-
surés. — S'adresser aa burean de
I'I MPARTIAL . 12217

Qui louerait «L
èciaité pour aielier de polissage
et lapidage, pour de suile? —¦
S'adresser rue de la Paix 91. au
sous sol 12488

ineifinguible d±
liuuieur 1,20 m est a vendre ain-
si qu'une porte 2 battants , hau-
teur 2 40 m aveo toule fermente.
— S'adresser rue Numa-Droz 84
au ler étage. 12470

Pour ir. ©.- SS
de piano donne leçons progressi-
ves pour tous les degrés. — Ecrire
sous chiffre K . I .. l'-tf-'iO au bu-
reau de ('.IMPARTIAL. 12526

Pension famille
est otlri - io  uans ménage soigné n
prix irès modeste ; quarlier place
de l'Ouest. — S'adresser au bu
renu de I'I MPARTIAL 12522

Jeune homme ^
y

ndVreer7our
camion et auto , cherche place
dans n'importe quelle entreprise.
— Offressous chiffre X.il. I*-!>I'.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12513

Dj i ln  cherche place pour travaux
l l l l c  de ménage. Logerait chez
elle. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 12465

Commissionnaire e^d'écoeië:
demandé de suile. — S'adresser
nu bureau de I 'I MPARTIAL . 12503

Joli logement , SgÊSS!
1er élage, à louer pour le 1er no-
vembre. — S'adresser rue Nama
Uroz . 31. au 1er èlage. 12567

Ganse de départ , «fc &
pour fln oclobre. 3 chambres , salle
«ie tiai n's, balcon , bout de vestibu-
le éclairé. Réduction jusqu'au 30
avril.  Hé publique 6, 2me étage

gauche. A vendre: poiager « Le
l lù /e»  4 feux , 2 tours ; divan îun-
2 al-ices. 12536

A InilPP lrjH' raBI" de 2 cliaui
IUUCI bres. culsin»), dépen-

dances; au soleil. Prix réduit. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-  Ville
27 12533
P pin- toc  11 Beau l«r ètaga droite
Ul allgCû U. de 3 chambres, cor
ridor , lessiverie . loutes dépendan
ces, au soleil.
An rez de-chaussée: local bien
éclairé a l'usage d'atelier avec
sortie indépendante, sont a louer
pour le 31 nciobre. — S'adresseï
i M. ChM. Tribolet , rue du
Marché 20. * 12648

i Profondément touchée des marques de sympathie qu
lui ont été prodiguées, et dans l' impossibil ité de répon
dre à chacun , la famille de feu Monaieur
Jules-Ernest ROBERT, remercie de tout cœur

I les personnes qui ont pris part à son grand deuil. (Ju
merci tout spécial à ia Société des Vétérans Gymnas-
tes, à la Sociélé fédérale de çymna sliquo < Ancienne
Section» , à la Société de Musi que mil i taire  « Les Ar- \mes-Réunies ». 12568 |M

I L e  

toit- étant venu, Jésus dit '
Passons tur Vautre riva . j

Repote en p aix. !
Madame Paul Matthey-Jaquet, & Thoune.
Madame veuve Adrien Malt bey-Jaquet-Jnvet et ses

enlanis, a La Ghaux-de Fonds ,
Monsieur et Madame Ernest Matthey-Jaquet et leurs !

enfants , a Lugano.
Madame et Monsieur Edouard Biedermann-Matthey-

Jaquet et leur f i l le t te , à Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de laire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère , beau-trère , oncle et parent, I ]

Monsieur

N-Unl llïïllUM IET 1«4 H&9I

que Dieu a rappelé a Lui . aorès une courte maladie, i
mardi soir 4 octobre , dans sa 85me année.

Thoune. le 5 octobre 1938 j i
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu à Berne,

Brenigurlen -Friedhot , samedi 8 courant, a 14 li.
Gulte au domicile, Frutigstrasse 27, à midi. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ïi'Ê

\ Tu restes avec nous.

; i Monsieur Eugène Voutat-Esch et ses enfants ;
Mademoiselle Erica Voutat-,

fijïVJ Monsieur Erio Voutat ;
j Les lamilles Esch, Riard , Widmer, Richard, Voutat , j

Nussbaumer, Meyer, parenles et alliées, | j
i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
i connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- '
| ver en la personne de leur chère épouse , mère, sœur. I

I i belle-sœur, tanle. cousine et parente ,

I Madame Jeanne-Aline VODTAT I
j née ESCH

que Dieu a reprisa A Lui mardi 4 courant, dana sa 55me
année. j

La Ghaux-de-Fonds , le 4 octobre 1938.
| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi
I 7 courant a 13 h 45; départ a 13 h. 30. |

Une urne funéraire sera déposés devant le domicile
mortuaire : rne de» Fleura 12. 12500

| Le présenl avis tient lieu de lettra de faire part

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
i éopold Kobert 6 Tél. nui m jour 2 19 36
Cercueils en lous genres ail tontes lorm a i iles

Ne demandez
pas un horaire

demandez

le Zénith
En vente pai tout



REVUE PU J OUR
Résumé des événements

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
— Beaucoup de nouvelles auj ourd'hui que le

manque de p lace nous oblige d'app récier en deux
mata.

-— D'abord la démission de M. Bénès. On s y
attendait^. Le chancelier Hitler l'avait acca-
blé d'invectives, rendu respo nsable au p remier
chef . Comme le dit l'*Oeuvre» , po ur que la nou-
velle Tchécoslovaquie puisse vivre, sans être
accusée jo urnellement p ar l'Allemagne , il imp or-
tait de f aire p eau neuve».

— Le «Jour-Echo de Paris» souhaite que la
disp arition de M. Bénès n'exasp ère p as les am-
bitions du Reich et que celui-ci ne rencontre p as
devant lui chez les dirigeants tchèques que des
hommes résignés à tout. -

— C'est aussi la crainte que manif este le -Po-
p ulaire», qui estime qu'à Prague les j ours de la
démocratie sont comp tés et qu'on verra pe ut-
être d'ici p as  très longtemp s s'établir un
gouvernement simili-nazi, f avorable au Reich et
po ur lequel M. Hitler accepter ait avec enthou-
siasme de servir de protecteur et de garant...

— Le f ait est que déj à une comp étition s'en-
gage entre Berlin et Londres p our l'organisa-
tion économique de l'Europ e centrale.

— En attendant reconnaissons que le message
d'adieu du p résident Bénès ne manque

^ 
p as de

grandeur. Dommage que cet homme d'Etat , si
j eune qu'il pe ut encore espérer sa revanche,
n'ait p as comp ris que la seule f açon de sauver
son p ays était ou de rep lacer un Habsbourg à
Vienne ou de constituer une véritable et f ra-
ternelle Conf édération danubienne. A lui** aussi,
la carte bolchéviste et l'amitié de Moscou oni
coûté cher !

— Le débat n'est pa s terminé aux Communes
et continuera auj ourd'hui. C'est sir John Simon
qui a p arlé au nom du gouvernement, s attachant
à j ustif ier l'action de M. Chamberlain et recon-
naissant que l'Etat tchécoslovaque f u t  créé dans
sa f orme originelle au mép ris des principes du
droit des p eup les à disp oser d'eux-mêmes. Mais
l'exigence du pr ésident Wilson lui paraît en bon-
ne p art Irréalisable.

— L 'Angleterre n'écarte p ar une consultation
avec la France , l'Italie et l 'Allemagne sur les
p roblèmes europ éens, a aj outé ïorateur. Tou-
tef ois , il aff irme avec solennité que le gouver-
nement anglais n'envisage pas un directoire des
quatre puissances, dont seraient exclues les au-
tres nations de l'Europe , grandes ou petites.

— D'autre p art, ap rès une invite aimable a la
Russie, sir John Simon n'a p as hésité à décocher
un trait barbelé au Reich. Le ministre britanni-
que reconnaît que l'action allemande jusqu ici est
la réalisation du programme de « Meta Kamp-f •**.
Pour la première f o i s  cependant, M. Hitler a tait
quelques concessions. Mais U doit être très dif -
f icile p our un homme d'Etat totalitaire de se ré-
tracter, car il est comme une automobile qm
n'aurait vas de marche arrière... >

•— Enf in sir John Simon n'a p u cacher que la
Grande-Bretagne est inquiète au suj et de l'ave-
nir de la Tchécoslovaquie, de l'attitude qu'adop -
tent les Tchèques, ulcérés et f roissés , et de tou-
tes sortes de p roblèmes que suscite la réorgani-
sation du « Centre-Europ e ». Là l'horizon reste
gris et tl f audra du cran p our le tirer au clair...

— En revanche le ciel p araît s'éclaircir sen-
siblement en Méditerranée. A la suite des entre-
tiens Perth-Ciano et des tractations f ranco-ita-
liennes, on esp ère vivement à Londres qWun ac-
cord trip artite, basé sur le p lan p rop osé p ar le
gouvernement britannique, se f era sous p eu. d'a-
bord au suiet de l'Espag ne, ensuite sur l'app li-
cation du p acte anglo-italien, et enf in sur f ou t
l'ensemble du p roblènte méditerranéen.

— De p art et d'autre on f ait des concessions.
Et même si le rétablissement des relations dip lo-
matiques normales entre la France et l'Italie ne
supp rime p as du j our au lendemain les causes
de brouilles, l'amélioration sera certaine.

— On p eut déj à voir une p reuve de rapp roche-
ment dans le f a i t  que M. Le Provost de Launay.
p résident du conseil municip al de Paris, annonce
dans V. Intransigeant » qif il a invité le prince et
la p rincesse du Piémont à venir â Paris à l'oc-
casion de l'Inauguration du monument Albert ler
le 12 octobre . II déclare avoir p ris cette initia-
tive en p lein accord avec le ministre des af f a i -
res étrangères. Les Français se réj ouiront sans
doute de f êter celui et celle à qui on attribue la
non-mobilisation de f ormée Italienne lors du
conf lit tchèque.

En Suisse

— Le Conseil f édéral va p résenter p rochaine-
ment deux rapp orts imp ortants : le p remier sur
l'imp ôt comp ensatoire des grands magasins, le
second sur l'utilisation du « bénéf ice » de déva-
luation et les occasions de travail.

— On dit que le p remier p roj et serait main-
tenu. Touchant le second, le Conseil f édéral se-
rait d'accord avec une utilisation restreinte des
f onds. P. B.
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A l'Extérieur
Une diminution de 40 %

Le boycottage des produits
allemands aux Etats-Unis

NEW-YORK , 6. — Le Jewish Labor Commlt-
tee a proclamé auj ourd'hui l'efficacité du boy-
cottage aux Etats-Unis des produits allemands.
Selon les chiffres cités, les produits allemands
d'Importation ont atteint une valeur, au cours
des huit derniers mois de l'année en cours, de
33,900,000 dollars contre 56,200,000 dans la mô-
me période de 1937, soit une diminution de 40%.

Démission da président Délits
Les troupes japonaises nc.tii.es de la malaria

Tirage de la Eotferle Romande
Un geste patriotique

Démission dujrésiint Bénès
PRAGUE, 6. — M. BENES, PRESIDENT DE

LA REPUBLI Q UE TCHECOSLOVA Q UE, A
DEMISSIONNE

Le président du Conseil annonce
la démission

Le général Sirovy, président du Conseil, a fait
une déclaration au nom du gouvernement. La
première tâche est la reconstruction de l'Etat.
Nous édifierons , dit-il , une nouvelle Tchécoslo-
vaquie. Le gouvernement veut appliquer loyale-
ment les décisions prises par les quatre puis-
sances à Munich. Les principes de notre politi-
que extérieure sont clairs : . relations amicales
avec tout le monde et particulièrement avec nos
voisins, car si nous voulons vivre tranquille-
ment , nous devons collaborer avec eux. Même
avec un territoire restreint, il y aura place pour
tout le monde. Il faut seulement nous réorgani-
ser politiquement , économiquement et sociale-
ment . Il faut que l'ordre et le calme soient as-
sures.

Après quelques minutes de silence, le géné-
ral Sirovy reprend la parole en ces termes :

C'est avec toute la douleur que p eut épr ouver
un ancien légionnaire qui contribua à l'édif ica-
tion de cet Etat , que j e remp lis la tâche la p lus
p énible qui soit, en vous annonçant que le pr é-
sident de la républi que, M. Bénès, a renoncé â
sa f onction, en demeurant j usque dans cet acte,
un radieux exemp le d'abnégation. Cette décision
du p résident est p our nous si douloureuse que
les mots ne seraient qu'un p âle ref let de nos sen-
timents.

Les adieux du chef de l'Etat
M. Edouard Bénès a prononcé mercredi soir

une allocution dans laquelle il fit ses adieux com-
me président de la République à ses collabora-
teurs, aux légionnaires et à la population.

J 'ai p ris ma décision, dit-il, ap rès consultation
avec les cercles p olitiques, les cercles constitu-
tionnels et une série d'autres p ersonnes, libre-
ment et de ma p rof onde conviction p ersonnelle.
Mon intention était de le f aire  aussitôt ap rès
l'accord de Munich. Je l'ai aj ourné p our p ouvoir
assurer d'abord un gouvernement p lus f erme et
p lus durable et j e crois que dans les circonstan-
ces p résentes i'ai agi comme il convenait. Mon
Intention n'est p as  d'analyser toute la situation
p olitique qui m'amena à cette décision. Je veux
seulement marquer brièvement que tout le sy stè-
me de l'équilibre europ éen édif ié dep uis la suerre
allait dep uis p lusieurs années en s'aff aiblissant
constamment et que dans les trois dernières an-
nées U changea d' une f açon f ondamentale. Il
changea à notre détriment et au détriment de nos
amis.

Des sacrifices disproportionnés
M. Bénès dit qu 'il ne voulait pas analyser au-

j ourd'hui en détail ces choses, ni les critiquer. 11
ne récriminera pas à l'adresse de qui que ce soit:
L 'histoire j ugera tout cela et prononcera sa sen-
tence en toute équité.

Il aiouta :
Je dirai seulement ce que nous sentons tous :

Les sacrif ices qui nous f urent demandés si ins-
tamment sont disp rop ortionnés et ne sont p as
j ustes. La nation ne l'oubliera j amais, bien qu'elle
supp orte son sort avec dignité, calme et f ierté.

Il faut un homme nouveau
J'ai déf endu selon mon devoir et avec tout

mon dévouement les intérêts de notre Etat et la
p osition que nous avions j usqu'à p résent en Eu-rop e. Je p ense que dans ces circonstances il estbon que la nouvelle évolution et la nouvelle col-
laboration europ éenne ne soient p as troublées de
notre p art pa r  le f a i t  que notre rep résentant lep lus marquant p arût être, p ar sa p osition p erson-
nelle, un obstacle à cette évolution. Ay ant été
élu â la p lace que j 'occup e auj ourd'hui en untemps essentiellement dif f érent ,  ie dois me de-
mander si, les circonstances ay ant changé, iep ourrais rester à cette place. Etant démocrate
convaincu je p ense f aire ce que le doit- en meretirant.

Un appel à la concorde
En terminant , M. Bénès a adressé un appel

à la concorde et à l'union , aj outant : Il est né-cessaire avant tout de nous entendre avec les
Slovaques. Eux aussi sont en danger. Peu im-porte auj ourd'hui telle ou telle concession. Nous
devons partout où il le faut céder mutuelle-
ment .

M. Bénès termine en exprimant sa fol dans
la force et la solidarité de la nation.

L'élection du futur président
Le président Bénès avait été élu le 18 décem-

bre 1935, pour sept ans. En vertu de la Cons-
titution , en cas de démission du président de
la République , l'assemblée nationale , c'est-à-dire
la Chambre et le Sénat , réunis , doit être con-
voquée dans les quatorze jo urs pour élire son
successeur. Dans l'intervalle , les fonctions pré-
sidentielles sont exercées par le Conseil des mi-
nistres ou par la délégation nommée par le pré-
sident du Conseil. L'élection a lieu au Château
de Prague. Les trois cinquièmes des voix sont
nécessaires pour l'élection au premier et aux
deuxième tour la maj orité simple suffit . Dès
mercredi soir , le drap eau présidentiel a été en-
levé au Château de Prague et hissé sur le Palais
de Korolav , siège de la présidence du Conseil,

le Sénaf français vole
les pleins pouvoirs financiers

PARIS, 6. — Le Sénat a abordé le débat sur
le proj et accordant des pleins-pouvoirs au gou-
vernement-

Un déficit de douze milliards
Après avoir souligné que le budget ordinaire de

1938 se soldera par un déficit de 12 milliards,
M. Abel Garday, rapporteur de la commission
des finances, a affirmé que, sans augmentation
de la production , sans rîtour à des prix raisonna-
bles, sans accroissement du reven u national , tou-
tes les réformes purement financières demeure-
raient précaires. Il regrette que la p rocédure nor-
male ait dû être abandonnée, mais il accorde la
confian ce au gouvernement, car celui-ci a déclaré
vouloir repousser les solutions de facilité ît de
contrainte et choisir la méthode de sacrifices
égaux oour tous et celle du travail.

Les déclarations du ministre des finances
Parlan t ensuite, M. Marchandeau a indiqué

d'abord que le gouvernement rep ousse l'inf lation,
la dévaluation et le contrôle des changes. Le
gouvernement a refusé d'avoir recours aux avan-
ças de la Banque de France jusqu'au moment où
la situation internationale l'obligera à s'en ser-
vir. Il refusa cependant de recourir au moratoire
qui aurait constitué une pénalité pour ceux qui
avaient fait confiance à la monnaie. Les paie-
ments effectués en septembre s'élèvent à 12 mil-
liards 800 millions au lieu de 4 milliards 600 mil-
lions prévus. Il faut donc prendre des mesures
pour remédier à cette situation. Le gouvernement
demande donc des pleins-pouvoirs. Il ne s'en ser-
vira que pour accroître la force et la bonne re-
nommée du pays.
Un vibrant appel de M. Daladier

M. Daladier prend ensuite la parole, u rap-
pelle la politique financière du gouvernement,
•près avoir soulipné que malgré la mobilisation
de plus d'un million de Français, le cabinet ne
demanda pas à la Banque de France un centime
au delà des limites fixées. Il Insista également
sur la nécessité de voter les projets actuels.
Ceux qui étaient prêts à donner leur vie à l'ap-
pel de la patrie, doivent être prêts à accepter les
sacrifices demandés à tous sous la seule loi du
salut du pays. )

De vifs applaudissements saluèrent la péro-
raison dé M. Daladier

Le vote
On entend alors un certain nombre d'ora-

teurs qu! viennent apporter leur appui au gou-
vernement. Puis le Sénat adopte l'article uni-
que du proj et par 280 voix contre 2 et 21 abs-
tentions.

Après quoi , M. Chautemps a lu le décret de
clôture.

A la Chambre française
La clôture

La séance est ouverte à 21 heures. Le prési-
dent lit le décret de clôture de ia session ex-
traordinaire . Le procès-verbal est adopté . M.
Herriot déclare close la présente session.

La séance, qui n'a duré que quelques minu-
tes, est levée sans incident .

ftonwclf-ts ^® demièf® Imtire
(Par téléphone de t'Agence télégraphique suisse)

"ME-***1 Grave collision de trains en Finlande
HELSINGFORS, 6. — Un train composé de

wagons-lits est entré en collision avec un train
de marchandises en gare de Taimovski. L'un
des wagons de marchandises, chargé de bon-
bonnes d'acide sulfurique a sauté. On compte
six morts et de nombreux blessés.

L occupation des Sudètes
Le deuxième périple de M. Hitler

BERLIN, 6. — Le chancelier Hitler s'est rendu
j eudi matin dans le deuxième secteur du pays
des Sudètes. U s'en fut d'abord à Gôrlitz puis
poursuivit son voyage vers Lobau.

L'entrée dans le 4me secteur
Les troupes allemandes ont franchi ce matin

à 8 heures l'ancienne frontière germano-tchéco-
slovaque de Haute Silésie et commencé l'occu-
pation du 4me secteur.

Un coup de grisou au Japon
190 mineurs ensevelis

TOKIO, 6. — Un coup de grisou s'est produit
dans une mine de houille de Hokhaido. Deux
cents mineurs ont été ensevelis et seuls dix d'en-
tre eux ont été sauvés.

En agisse
Le ministre de Pologne nous Quitte

BERNE, 6.— M. Jean de Modzelewski , ministre
de Pologne à Berne , va prendre prochainement
sa retraite. Il représentait son pays depuis le
13 septembre 1919. C'était ainsi le diplomate le
plus anciennement accrédité à Berne.

A la recherche de l'avion disparu
Touj ours pas de résultat

DUBENDORF, 6. — Les investigations se
poursuivent pour rechercher l'appareil allemand
disparu. La colonne qui à pied a effectué des
recherches dans les vallées latérales du val Bre-
gaglia est revenue sans avoir rien trouvé. La
population des Grisons participe activement aux
opération s de recherche. Un avion militair e s'est
envolé de Dubendorf pour les Grisons, mais le
mauvais temps empêche le vol à basse altitude ,
de sorte que si les conditions atmosphériques
ne s'améliorent pas, on pense que l'appareil
rentrera sous peu à sa base.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 7 octobre

Vent du secteur ouest. Variable. Encore quel
ques averses. Température peu changée.

le conflit sino-iaponais
Les soldats j aponais souffrent d'une

épidémie de malaria
TOKIO, 6. — Les forces j aponaises ont rem-

porté de nouvelles victoires dans la chaîne des
monts Tapieh. qui sépare les provinces du Honan
et du Houpeh, au nord-est d'Hankéou. Une co-
lonne j aponaise a occupé une oaHine importante
qui domine la ville de Hsi-Tien, aorès avoir mis
en déroute dîs forces chinoises considérables.
Elle avance maintenant sur Ma-Tchang. Une au-
tre colonne a occupé la ville de Chouan-Ouan et
une troisième a occupé une autre position im-
portante située plus1 à l'ouest, mais dont la situa-
tion exacte n'est pas connue.

On app rend d'autre p art que les troup es Jap o-naises p articip ant d l'off ensive contre Hankéou,souff rent d'une ép idémie de malaria. Les avia-teurs j ap onais leur ont lancé de la quinine etd'autres médicaments.

Paris, londres el Rome
conclneraienf nn accord

La question espagnole

LONDRES, 6. — L'«Evening Standard» écrit :La Grande-Bretagne, la France et l'Italiesont sur le p oint d'arriver à un accord sur laquestion espagnole. Cela est le résultat des con-
versations privée s qui eurent lieu à Munich
entre MM .  Chamberlain, Daladier et Mussolini.L'accord anglo-f ranco-ital ien, auquel l 'Allema-
gne sera également partie , est basé sur les prin-
cipes suivants :

1. Les parties en conf lit dans la guerre civile,
p oursuivront la lutte j usqu'au bout sans l'aide
extérieure.

2. Le retrait des volontaires étrangers doit être
eff ectué sous peu. Des retraits immédiats impor-
tants devront être op érés, ne serait-ce que p our
f aire p reuve de bonne volonté.

3. Les combattants esp agnols seront désormais
p rivés d'app rovisionnement en hommes, en armes
et en munitions.

Entre Tchèques et Hongrois
Un grave Incident de frontière

PRAGUE, 6. — Mercredi matin, des unités de
douaniers hongrois ont traversé la f rontière
tchécoslovaque dans la région de Fedelince et
Rimavska Set . Elles allmièrent les unités
tchécoslovaques de déf ense de l'Etat. L'avance
des unités hongroises qui pénétrèrent en terri-
toire tchécoslovaque sur une p rof ondeur de 4
kilomètres a été arrêtée. Conf ormément à l'or-
dre du commandement militaire hongrois, les
unités hongroises devront se retirer en dehors
des f rontièreŝ  tchécoslovaques..

C'est ia faute à un capitaine hongrois
La collision entre troupes hongroises et tché-

coslovaques pr ès de Rimavszecs a été p rovoquée
p ar un capitaine hongrois qui a agi de sa p ro-
p re initiative sans l'autorisation des autorités
hongroises. II y aurait 9 à 10 morts, 23 blessés
et un certain nombre de prisonniers du côté
hongrois, les soldats hongrois aya nt été pr is
sous les f e u x  de barrage des f ortif ications tché-
coslovaques.

Chronique jurass§©nne
Pour lutter contre la lièvre aphteuse. — Les

marchés au bétail interdits dans le canton
de Berne.

De ' notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons qu'au vu de l'extension que

prend la fièvre aphteuse, les Autorités cantona-
les viennent de décider l'interdiction , dès au-
j ourd'hui déj à, de tous les marchés au bétail,
sur le territoire du canton de Berne,

Bien que très dure pour le campagnard , cette
mesure est dans l'intérêt même de l'agriculture
et de l'élevage dans notre canton.



La darde au mm
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J E A N  DE LA M I RE

D E U X I E M E  P A R T I E

L — SECRET D'ETAT
Avaient-ils voué à la décomposition de la tom-

be la main qui aurait pu écrire, écrire un rapport
et l'envoyer au Directeur général de l'Agence
Internationale des Voyages à Ankara, c'est-à-
dire au grand chef occulte du Service-Secret
fondé et contrôlé par Kemal-Ataturk, le dicta-
teur tout puissant ?...

— « Présomptions bien minces, peut-être bien
fragiles !... Aucun indice matériel , aucun signe
déterminant, aucune preuve concluante. Donc,
sur les deux points, le doute. Le doute sur l'es-
pionnage-trahison, le doute sur l'assassinat ».

Ainsi conclut Dariadévi Galif qui, avec une au-
torité toute naturelle en la circonstance , avait
dirigé l'affectueux et anxieux débet , d'où
avaient j ailli quelques lumières, qui n'éclairaient
pas, hélas L l'essentiel du mystère.

Et aussitôt Adeline, avec son admirable éner-
gie nerveuse :

— Alors, quelles décisions prenons-nous ?...
Ses yeux bleus se fixèrent d'abord sur ceux

de Daria, puis sur ceux d'Edhem. Et comme ni
l'un ni l'autre ne paraissait pouvoir répondre
tout de suite, ce fut elle, Adeline, qui parla. Car
elle avait la clairvoyance et la vivacité d'un es-
prit doué tout à la fois de raison et d'imagina-
tion.

Edhem et Daria ne se bornèrent pas à l'écou-
ter avec l'attention la plus intéressée, la plus
intelligente. Ils l'interrompirent plusieurs fois
pour lui faire des obj ections , qu'elle démolit ;
des questions , qu 'elle résolut, et enfin , le débat
fut clos. Cinq minutes plus tard les décisions
étaient prises.

Ce soir du mardi 14 janvier, Adeline Marset
rentra chez elle par le train qui part de Bâle à
21 h. 34 et qui s'arrête en gare de Petit-Croix
à 23 h. 54. Sa mère l'attendait en tenant au
chaud un bol de lait. Son père ronflait sur son lit
de sangle du grenier.

— Tu es bien ? dit la mère.
— Très bien, répondit la belle en souriant

CHAPITRE III '

ADELINE MARSET
C'est le j eudi 9 j anvier que les frères Pierre

et Paul Grosj ean, détectives privés de leur mé-
tier, enquêteurs bénévoles et secrets en la cir-
constance, avaient fait leur premier rapport à
M Calicantin, juge d'instruction, alors que celui-
ci venait de classer officiellement l'affaire Pas-
eau. Rapport en 6 points, qui n'était pas sans
importance, mais qui , loin d'éclairer le mystère
du drame de la villa Mon-Plaisir, l'obscurcissait
en multipliant subsidiairement les anomalies et
les énigmes.

Or, le 10 j anvier, dans le courrier du matin
apporté à 8 heures à M. Sosthène Blancat par
le facteur de Montreux-Vieux, se trouvait une
enveloppe blanche, carrée, dont le coin gauche
en haut était rayé d'une diagonale au crayon
rouge.

M. Blancat était en train de prendre le petit-
déj euner en compagnie de ses deux neveux,
Pierre et Paul Grosj ean. assis côte à côte en fa-
ce de lui.

Quand le facteur fut parti, quand la fille qui
servait fut sortie, M. Blancat j eta vers ses ne-
veux l'enveloppe marquée, en disant :

— Voici pour vous.
Pierre prit l'enveloppe, la fendit , en tira un

papier qu 'il déplia. Il lut des yeux. Puis .
— C'est pour toi, Paul.
Et Paul , prenant le papier , lut à demi-voix :

«Cher monsieur,
«J'ai beaucoup réfléchi depuis votre dernière

visite, au cours de laquelle vous m'avez mis au

courant de toute 1 affaire. J'ai fait des remarques,
à mon avis importantes, sur un personnage qui
me paraît plus engagé que vous ne le pensez.
Voulez-vous venir me revoir bientôt ? Inutile de
me répondre. Vous savez que j e ne sors pas et
que vous me trouverez à votre disposition à tou-
te heure de j our et de nuit.

Cordialement à vous,
Charles Seppois ».

Paul remit le papier dans l'enveloppe, qu'il
glissa dans une poche intérieure de son veston,
tout en disant à son frère :

— Tu veux, avec raison, connaître mon M.
Seppois. Je crois que voici la bonne occasion.
Allons-y tous les deux ?

— Volontiers, dit Pierre.
— Nous sommes assez transformés et donc as-

sez dissemblables pour n'être pas reconnus, si
nous rencontrons quelqu'un des individus qui ont
vu Piefre et Paul Grosj ean il y a deux semaines.

— C'est mon avis.
— Vous partez tout de suite ?¦ demanda ML

Blancat
— Aussitôt après avoir savouré ce café, ré-

pondit Pierre.
— Vous rentrerez ce soir ?
— Probable.
— Alors, prenez ma camionnette. Vous serez

moins remarqués qu'en arrivant à Novillard et
au Vieux-Moulin, tous deux, sur des motos. Em-
portez deux sacs de pommes de terre. Vous au-
rez l'air de valets de ferme faisant une tour-
née de livraison. Habillez-vous en conséquence,
avec celles de mes frusques les plus usagées.
Quant aux patates, vous en ferez cadeau à cet
excellent Seppois.

— Bonne idée, l'oncle 1 fit Pierre.
Et Paul en riant approuva.
Une heure plus tard les frères Grosj ean s'as-

seyaient, face à M. Seppois , dans la grande et
confortable chambre du Vieux-Moulin.

Le sympathique cul-de-j atte avait accueilli les
deux frères avec la plus grande cordialité. Il
leur offrit un verre de bon vieux kirsch.

— Eh bien ! leur dit-il tout de suite, où en
êtes-vous ?

Ce fut Paul qui répondit :
— Au même point qu'avant-hier. Mon frère

vous a fa it part, alors, de l'essentiel du rapport
que nous devions faire à M .Calicantin. C'est hier
que nous avons vu le juge d'instruction . Il ne
nous a lui-même rien appris. Donc, vous en sa-
vez autant que nous. Ou plutôt, si nous en ju-
geons par votre lettre, vous en savez davantage.

— Peut-être ! fit M. Seppois avec un sourire
malicieux.

Mais ce sourire fut très bref. Une moue lui

succéda, tandis que les yeux vifs de l'ancien
combattant s'attristaient un peu.

— Oui, peut-être ! reprit-il. Mais ça m'ennuie,
parce que ce que j 'ai bien établi, en réfléchissant
beaucoup, porte sur Adeline Marset. Je ne con-
nais cette j eune fille que de vue et pour avoir
entendu parler d'elle par ma servante, qui rend
volontiers de menus services à la garde-barrière,
à l'occasion. Je n'ai j amais parlé moi-même à
Mlle Adeline, car elle n'est pas entrée une seule
fois au Vieux-Moulin. Mais elle m'est très sym-
pathique. Je serais désolé que sa conduite tendît
à l'incriminer. Et pourtant... vous le savez, mon-
sieur Paul Grosj ean, et sans doute votre frère
le sait par vous, l'affaire de la villa Mon Plaisir
me passionne. D'autre part, et comme vous-mê-
mes, j'y flaire autre chose qu'un drame passion-
nel. Alors, je suis l'esclave de la vérité, parce
que j e veux arriver à la connaître toute. Or, la
vérité, du moins une infime partie de la grande
vérité totale, est qu'Adeline Marset me paraît,
comme j e vous l'ai dit dans ma lettre « plus en-
gagée que vous ne le pensez », et engagée dans
le mauvais sens. Excusez-moi pour ce préambule
un peu long. Je l'ai cru nécessaire, afin que vous
connaissiez bien mes sentiments.

Il se tut. Et Pierre, avec simplicité :
— Pas plus que mon frère, cher Monsieur, je

ne doute de votre droiture et de vos scrupules
si honorables. Mais vous nous mettez l'eau à
la bouche : qu 'avez-vous découvert ?

— « Découvert » n'est pas le mot, répondit M.
Seppois, car vous savez la chose, tout le monde
sait la chose aussi bien que moi-même. « Remar-
qué » est plus juste, ou mieux encore « rappelé ».
Oui, j e me suis rappelé, hier... Et j e m'étonne
que vous-même et le juge d'instruction ayez
laissé passer sans enquête ce que tout le monde
savait, ce que j e me suis rappelé, ce que je vais
vous rappeler en quelques mots.

Il s'interrompit, pencha son buste en avant, et,
tout d'une haleine :

— Adeline Marset a mystérieusement dispa-
ru dans la soirée du samedi 21 décembre, soirée
du premier crime, soirée de l'assassinat de la
«femme-inconnue»; et l'on a pu croire, l'on a
cru, que l'assassinée était Adeline Marset. Or ,
la fille de la garde-barrière est restée invisible
pendant le dimanche et pendant la nuit du 22 au
23 décembre, nuit du deuxième crime, nuit du
meurtre de Pascau. Et enfin Adeline n'a reparu
que dans la soirée du 26 décembre , alors qu'il
était de notoriété publique , dans tout le dé-
partement , que le drame de la villa Mon Plai-
sir serait considéré par la justice comme un
meurtre passionnel expié par le suicide du meur-
trier...
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Pldfie§ ÎBSRHHBESSBBHfek
Douane Stf-Jac ques

^-~. de C. Trautmann , pharmacien , Baie. Prix : 1 lr. 76
_ _______ Conire les plaies, ulcérations, brûlures, jam-

/y_ _X__ _W/_ l>es ouvertes, hémorroïdes, affections de la
\r ^Êk_ _\/ir \ peau, engelures , (liqûres. dartres, eczémas.
VSÎWp '̂W coups de 

soleil . Dana toutes les pharmacies.
\̂ \Lt^̂ S ¦¦¦¦ n-M ¦ MLIII __^___________________p w_ai^É

Depuis 25 ans
la Banque Uldry tt Cie à f ri-
bourg rend des services en es-
comptant des billets sans caution
jusqu 'à Fr. 600.—. Elle a reçu
des centaines de lettres de remer-
ciements. Indiquer situation fi-
nancière. Poursuivis, assainis,
faillis et intermédiaires, inutile
d'écrire. AS 16.04 L 10944

Chapeaux Té mina ::.,
200 superbes chapeauK feutre

noirs et «couleurs ainsi que ebapeaux de paille à fr. 5.—
Se recommande, A. BESATI.

Fourneaux
modernes, économiques

•"" les derniers modèles
le grand choix toujours chez

ADMIHISTRATIOH DE L IMPARTIAL
Compte ne t'hoqaes nosta ii v

IV I» 325»

LA LECTURE DES FAMILLES

A bout de souffle, M, Seppois se tut, respira
largement et aussitôt reprit .

— Une fugue , a-t-on dit. Voire ! Si l'activité
d'Adeline ne se bornait qu'à des tournées de
voyageuse de commerce en terre de France, on
pourrait en effet admettre définitivement que
cette j olie fille, si élégante, si coquette en ses
atours, est allée passer les fêtes de Noël avec
quelque amoureux. Mais vous savez et j e sais
par vous, monsieur Paul, que Mlle Marset était
en fréquents rapports à Bâle avec la femme in-
connue. Rapports d'autant plus étranges et sus-
pects que : primo,, cette assassinée mystérieuse a
gardé le mysttre de son incognito malgré vos
investigations à Bâle ; et que, secundo, la trop
discrète Adeline n'a réagi d'aucune façon ni en
paroles ni en actes lorsque, après son retour,
elle a entendu sa mère d'abord puis les gens
de la gare et la femme du café de la Gare lui
raconter les péripéties connues du drame de la
villa Mon Plaisir et de la plaque tournante. Du
moins vous, monsieur Paul, avez-vous constaté
d'après les rapports de M. Peunot, cette absen-
ce de toute réaction et vous m'en avez fait
part, incidemment. Alors, hein ! rappelez-vous
comme j e me suis rappelé, réfléchissez comme
j 'ai réfléchi. Et ne vous paraîtra-t-il pas que mon
primo et mon secundo, aj outés à la connaissance
qu 'Adeline avait de la femme inconnue vivante
et à l'éclipsé d'Adeline du 21 au 26 décembre
valent la peine que nous examinions d'un peu
plus près, par soif de la complète vérité, le cas
tout particulier d'Adeline Marset ?

— Et alors ? fit précipitamment M. Seppois,

— Il est évident que si l'instruction judiciaire
était encore ouverte, M. Calicantin ne manque-
rait pas de convoquer Adeline et de l'interroger.
Mais l'instruction est close, du moins publique-
ment et officiellement. Et il vaut mieux qu il
en soit ainsi, car les criminels, quels qu'ils soient'
seront d'autant plus vulnérables, en cette af-
faire si adroitement menée par eux, qu'ils se
croiront moins en danger.

— Soit ; fit M. Seppois, Mais j e repète, et
alors ? . . .. .

-— Alors, c'est à nous, c'est-à-dire à mon
frère et à moi, qu'incombe le devoir de tirer
au clair, parmi d'autres cas, le cas Adeline
i|Vïq rcg-f

— Comment comptez-vous opérer ? insista le
cul-de-j atte. Avez-vous une idée ?

Pierre sourit pour répondre :
— Non. Et vous ?
— Ah !. s'exclama M. Seppois en fraopant

des deux mains les appuis-bras de son fauteuil ,
Puis volubile :

—Non , je n 'ai pas d'idée précise à ce suj et,
moi non plus. Mais écoutez !... D'abord, n'ou-

bliez pas que cette pièce-ci où nous sommes
est une sorte de central-bavardage. Je suis im-
potent. Mais je fais du bien dans le pays. A
Novillard, à Petit-Croix, on me respecte et on
m'aime. 11 n'est pas rare que, le dimanche après-
midi, ou bien tel autre j our qu'il est de repos,
le chef de gare Rappert vienne ici fumer un de
mes cigares, boire un verre de kirsch, jouer à
l'écarté avec moi. Parfois, sa visite coïncide
avec celle du Dr Maurel, le médecin de Petit-
Croix et Novillard. Le jovial Turquodt, le gara-
giste, est de mes amis ; solide buveur, joyeu-
se fourchette, il s'assied assez souvent à ma ta-
ble, sur le coup de midi et demi. Enfin , Mme
Joséphine Delprat, le cordon bleu du café de la
Gare, n'a pas sa paredlle pour le pâté de lapin
et aussi pour les tripes à la lyonnaise ; deux
fois par mois, régulièrement, elle-même m'ap-
porte les terrines, et quand elle est là, nous
bavardons. Alors, vous comprenez, tout ce qui
se fait et se dit dans le pays, et les réflexions
d'un tel, et les commentaires d'une telle ; j e suis
un collecteur d'échos. Or depuis deux semaines,
on parle beaucoup d'Adeline Marset. Vous con-
naissez M. Delumeau, le gros marchand de vin
de Novillard ?

— Non, répondirent les deux frères.
— M. Delumeau aime à lire, il vient souvent

m'emprunter des livres qu'il me rend d'ailleurs
fidèlement ; et il me remercie de ces prêts en
m'apportant de temps en temps une bonne bou-
teille de derrière les fagots, car il a une cave
de premier ordre. Sachez en outre que, pour son
commerce, il va souvent en Allemagne, dans la
Forêt-Noire, il a un espèce d'agent à Mullheim,
de représentant. Bh bien ! messieurs, apprenez
ceci, que j 'ai appris moi-même hier matin, De-
lumeau étant venu me voir. Ce Delumeau et
son représentant badois, en promenade sur la
route forestière de Mullheim à Schonau et une
autre fois aux environs de Sulzbourg, ont ren-
contré deux jeunes femmes d'une était fort
belle et très brune, l'autre était...

— Adeline Marset, fit Paul.
— Vous l'avez dit. Adeline et sa compagne se

promenaient, à pied, en cet accoutrement spor-
tif que les j eunes Suissesses adoptent uniformé-
ment pour leurs randonnées de camping.

— Et c'était quand ça ? demanda Pierre.
— En septembre et octobre derniers, par deux

belles j ournées chaudement automnales. Atten-
dez ! Delumeau a un faible pour les femmes très
brunes. Non selement parce qu'elel était avec
Adeline Marset, mais surtout parce qu'elle réa-
lisait à la perfection son type féminin préféré.
Delumeau a particulièrement regardé la j eune
femme brune. Même, la seconde fols, lors de
la rencontre aux environs de Sulzbourg il s'est
autorisé de la connaissance qu 'il a d'Adeline

pour s'arrêter, sortir de sa voiture et aller droit
aux deux excursionnistes qui, assises dans une
clairière, contre le tronc d'un arbre abattu ,
étaient en train de déj euner. Conversation bana-
le, à laquelle Adeline, spirituelle et moqueuse,
eut vite fait de mettre fin. Sa compagne ne
prononça pas un mot. Mais Delumeau avait pu
bien la regarder. Vous pensez qu'en me racon-
tant la chose, il ne s'est pas privé de décrire
la beauté qu'il admirait tant... Et, n'est-ce pas,
vous devinez ?

— Parbleu ! s'exclama Paul. C'était la «fem-
me inconnue».

— Oui.
— Pardon ! fit Pierre. M. Delumeau a-t-il re-

connu cette femme en la morte de la plaque-
tournante ?

— Non, cher monsieur, non ! répondit M.
Seppois. Delumeau n'a pas même le soupçon
que la «femme inconnue» puisse avoir le moindre
rapport avec la compagne d'Adeline dans la
Forêt Noire. Cela tout simplement , parce que
du 19 décernbre au 3 janvier, c'est-à-dire bien
ayan t et bien après que le drame de la villa
Mon Plaisir fut ici d'actualité. Delumeau a sé-
j ourné à Paris, à Bruxelles et à Esternach, dans
le grand-duché de Luxembourg. Quand il est
rentré à Novillard, le 4 j anvier, on lui a raconté
l'affaire, du moins ce que le public en sait.
Et comme il était très absorbé par une importan-
te négociation d'achat et de vente de bois de
la Forêt Noire et du Luxembourg pour le gou-
vernement belge, il n'a prêté aux racontars que
l'importance que l'on accorde à un banal fait-
divers, quand on a de quoi penser à des choses
personnelles et sérieuses. Et voilà messieurs,
Mais...

Il se tut, souriant finement.
— Mais quoi ? demanda Pierre.
— Lisez ceci. Journal quotidien de Bâle, com-

me vous voyez. Là, ce que j 'ai encadré au crayon
bleu.

Ce fut Paul qui saisit la feuille Que M. Sep-
pois avait prise sur la petite table basse voisine
de son fauteuil et qu 'il offrit à bout de bras
tendu.

Et Paul lut à haute voix :
— «Schaffhouse, 8 ianvier. — Nous tenons de

source très sûre que depuis le début de septem-
bre dernier , des travaux militaires de terras-
sements, de forages et de cheminements sou-
terrains sont en cours en territoire badois, dans
la Forêt Noire, sur les pentes ouest, selon une
ligne brisée courant du nord au sud entre Sulz-
bourg — qui est à peu près en face (50 kilomè-
tres à vol d'oiseau) de Guebwiler et du ballon
d'Alsace (France) — et l'ancien fort d'Istein,
qui avait été détruit conformément au traité de
Versailles , et qui fait , lui , face à Mulhouse.

»I1 semble que le gouvernement allemand,
devançant la reoccupation militaire des pays
rhénans dont il ne cache pas le désir et le pro-
j et, se prépare aussi à la construction d'une
nouvelle ligne fortifiée , faisant face à la ligne
Maginot, et même la dépassant dans le sud,
puisque le système français de fortifications dé-
fensives s'arrête bien au nord de Mulhouse.

Détail significatif : dans toute la région de
la Forêt-Noire comprise dans le triangle Sulz-
bourg, Schonau, Istein, de nombreuses pa-
trouilles de gardes-forestiers et de miliciens à
croix gammée circulent j our et nuit. Tout voya-
geur, promeneur, passant , non connu comme
habitant la contrée, est interpellé, fouillé, in-
terrogé, et ses papiers font l'obj et d'un exa-
men minutieux, soupçonneux. Depuis cinq mois,
cette surveillance ne s'est pas un seul instant
relâchée. Est-il utile de dire que tout étranger
à la contrée, même s'il est un Allemand des
plus authentiques est invité à ne pas s'attarder
dans son excursion ou sa promenade ; et que, le
cas échéant, il est très courtoisement, mais non
moins soigneusement, écarté des endroits où
l'on peut entendre certains bruits dénotant des
travaux de terrassement à coups de pic, de
mine, de perforatrice, d'excavatrice ?...

» Que préparent Hitler et son état-maj or al-
lemand ? »

— Et voilà ! fit encore M. Seppois à l'ins-
tant où Paul avait achevé sa lecture.

Les deux frères, très intrigués, le regar-
daient.

Pierre dit doucement :
— Vous n'avez pas fini, cher monsieur?
— En effet ! s'exclama M. Seppois visible-

ment fier d'intéresser à un si haut point les
deux enquêteurs.

Et trop impatient lui-même pour les faire at-
tendre davantage :

— Revenons à Delumeau, Revenons à cette
belle matinée d'octobre où, pour voir de tout
près la belle j eune dame brune et dans l'espoir
de lui parler, Delumeau arrêta sa voiture et alla
saluer Adeline, qu 'il connaissait assez pour se
permettre cela. Il paria français , naturellement.
Et naturellement encore ce fut dans la même
langue qu'Adeline lui répondit , et de telle sor-
te moqueuse, significative , que la conversation,
pour Delumeau dépité, n'était pas prolongeable.

» Or, comme il se retournait pour regagner
sa voiture restée sur la route avec le type de
Mullheim , son représentant , voilà que quntre
miliciens à croix gammée appa raissent , occou-
rent , demandent leurs papiers au deux automo-
bilistes, les fouillent et fouillent la voiture , et
enfin leur enj oignen t d'aller à leurs affaires
sans flâner sur les chemins.

(A suivre.)

Epicerie
A louer poar le 30 avril 1939.

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

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 11962


