
Les resnentabillif é* emcoiariiet
Après l'angolase

La Chaux-de-Fonds,
le 8 octobre 1938.

Y eut-il une f aute  de
la p art de M. Eden à
p rotester contre l'a-
gression de l 'Ethiopie
p ar M . Mussolini ?

Au nom des p rinci-
p es à la base de la S.
d. N, M. Eden était
p leinement autorisé à
le f aire.

Pratiquement toute-
f ois, c'était une erreur.
Car l'Angleterre n'é-
tait p as en mesure de
déf endre le droit p ar

la f orce. Pas p lus
qu'elle ne l'avait été
en 1931, quand le Ja-
p on attaqua la Chine
en Mandchourie. La
base de Singap our n'é-
tait p as p rêté.

Lorsque M. Musso-
lini s'obstina à f oncer
sur l 'Ethiop ie, déf en-
due p ar des cerf s-vo-
lants contre des trimo-

Déj euner en plein air au pays sudète. — Au cours
de sa visite dans les pays incorporés au Reich, le
Fuhrer a déjeuné en plein air près d'Asch. De
gauche à droite : général von Reichenau, Hider,

Henlein et général Keitel.

tews, le cabinet britannique concentra sa f lotte
dans la Méditerranée . Ay ant constaté que la
p artie serait chaude, U f i t  endosser â la S. d. N.
la p rise de sanctions.

Ce f u t  la deuxième reculade de l'Angleterre.
Etait-on renseigné â Londres sur l'imp ortance

de la f lotte sous-martne et aérienne de l 'Italie ?
Il f a u t  croire que non. A moins qu'on n'ait trop
présumé du p restige maritime de l'Angleterre.
Dans les deux cas. le Gouvernement britannique
était en déf aut. En dip lomatie, comme en toutes
choses, U f a u t  avoir les moy ens de se f a i r e
écouter et craindre.

M. Eden, f rais èmoiÉa aux af f a i res  étrangères
et trop doctrinaire, est excusable de son p as  de
clerc. Il f aut  aller chercher les resp onsables ail-
leurs. Ils se nomment Lloy d George et Macdo-
nald, qui commirent deux magistrales f autes :
l'un, en j ouant la carte allemande, p ar souci de
ne p as laisser la France garder sa f orte p osi-
tion d'ap rès-guerre : l'autre, en bêlant à la p aix
avec Briand.

M. Mussolini orienta sa p olitique vers un rap -
prochement avec M . Hitler . A ce moment, l'er-
reur de M. Eden devenait une f aute.

Avant la malheureuse exp édition éthiop ienne,
la France avait conclu un accord avec l'Italie.
Les questions p endantes en Tunisie étaient en-
f in réglées. Une rectif ication de f rontière sur le
littoral de l'Ery thrée donnait â l'Italie une meil-
leure p osition. Elle obtenait en outre une p lace
dans l'administration du chemin de f e r  Dji bouti-
Addis- Abbeba.

La France était sur la bonne voie.
Elle n'y resta p as. ensuite de l'accep tation p ar

elle de la p olitique des sanctions. Il est vrai aue
son équip e gouvernementale avait changé.

M. Mussolini était allé une lois au Brenner.
Il n'y retournerait p lus. Il avait en ef f e t  rencon-
tré M. Hitler à Berchtesgaden. Celui-ci avait re-
connu l'acquisition de l 'Ethiop ie, en échange de
quoi le Reich recevait sans doute carte blanche

La petite Dorothy Friend , âgée de 7 ans , tient à
prouver sa reconnaissance au « Premier » anglais
en lui remettant personnellement une missive écrite
de sa main. Gageons que parmi les milliers de
messages qu'aura reçu Chamberlain , celui-ci fut un
de ceux qui l'aura certainement le plus touch«5.

p our annexer l'Autriche, Brenner compris on
non. Les deux dictateurs s'étaient certainement
aussi entendus p our régler ailleurs, contre le
Traité de Versailles, la question des nationalités
dans le bassin danubien.

Au nom du p rincip e des nationalités, sanction-
né p ar le Traité de Versailles, mais non app liqué
strictement p ar  ses bénéf iciaires, les dictateurs
étaient en p osture — p lus ou moins sincère —
de p ousser â des remaniements territoriaux. Le
principe se retournait contre les vainaueurs, qui
y avaient app orté dès dérogations p ar souci d'é-
quilibre p olitique.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Echos des bords de la Trame
Et le rr)onurr)ei)t Virgile Rossel î

Le Saler? Jurassien . — Un
anniversaire.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il semblerait que le monument Virgile Ros-
se! va entrer dans ïa voie de la réalisation. Et
si cet événement peut se produire dans un ave-
nir assez proche , on le devra non pas au comité
local pour l'érection du monument , mais à la
Société jurassienne d'Emulation. Il est assez pi-
quant de le constater , mais ce sont les délégués
de cette société, lors de la 75e assemblée gé-
nérale , tenue chez nous récemment, qui ont
voulu savoir où en était cette affaire dont on
ne parlait plus et qui ont indiqué à ceux qui
s'obstinent à ne pas les prendre les décisions
qui s'imposent. Que l'on ne s'y trompe pas ce-
p endant; le comité local pour l'érection d'un
monument à Virgile Rossel a travaillé. Des fonds
ont été recueillis qui forment à l'heure actuelle
une j olie somme et ce ne fut pas sans peine,
en la crise que l'on a vécue. Mais c'est bien la
seule réalisation à laquelle on est arrivé au sein
de ce comité : avoir des fonds. U n'y a rien de
fait encore quant au genre de monument et on
ne sait en quel endroit il s'élèvera. Il ne faut
pourtant pas oublier que le fait de disposer d'un
capital presque suffisant est la chose essentiel-
le. Que l'on se rende maintenant aux conseils
si j udicieux des organes directeurs de la So-
ciété jurassienne d'Emulation qui s'associe au
témoignage de reconnaissance que Tramelan se
propose d'élever à l'un de ses enfants . Il faut
de suite ouvrir un concours qui permettra de
choisir un monument et déterminer l'endroi t
où il s'élèvera. Et si les fonds disponibles ne
suffisent pas, on trouvera aisément l*ârgent
man quant parce que l'on aura un proj et à pré-
senter Notre population aussi , qui a fourni un
gros effort , désire la réalisatio n de cette initia-
tive. If faut espérer que dix ans ne seront pas
nécessaires pour voir s'élever chez nous l' effi-
gie du grand et cher Virgile Rossel.

• » w

Le Salon jurassien des Beaux-Arts a donc
réouvert ses portes pour la quatri ème fois. Il
convient de féliciter ses organisateurs de ia
constance dont ils font preuve en cette entre-
prise. On sait que des manifestations de ce gen-
re sont souvent vouées, chez nous, à l'oubli
après avoir brillé pendant un temps plus ou
moins long. Ce IVe Saion, plus réduit que les
précédents , n'en offre pas moins beaucoup d'in-
térêt.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Quelle sera la forme de
l'auto dans 10 ans?

Le rave de Cobb
mmma

.'On sait que le coureur d'auto Cobb ne court
pas pour courir mais pour déterminer la forme
de l'auto de l'avenir.

Le rêve de Cobb serait de se passer com-
plètement de toute superstructure et réaliser
ainsi ia lisne extérieure ininterrompue la plus
simple. Il voudrait ensuite réduire à leur sim-
ple expression les installations intérieures et ïes
commandes, faire disparaître ïe changement de
vitesse et surtout le volant volumineux qui , en
cas d'accident, n'écrase que trop facilement le
thorax.

Les sièges seraient changés du tout au tout.
On serait assis dans des fauteuils pneumatiques
reposant sur le plancher au moyen de ressorts
indépendants . Ainsi, croit-il , pourrait-on com-
modément installé et sans secousses, faire les
plus longs parcours à la plus grande vitesse.

Mais la modification des moteurs , des freins ,
des pneus et , de ia carrosserie ne serait évi-
demment .pssr» suffisante. „ Pour atteindre des
grandes Presses, il est nécessaire de rouler sur
des routes parfaites , sans obstacle aucun , sans
qu 'il soit besoin de croiser d'autres voitures et
où les croisements de routes sont évités par
des travaux d'art , ponts et tunnels.

Les plus récentes autostrades d Allemagne ,
d'Angleterre et d'Amérique sont citées dans le
monde entier comme les routes idéales de l'a-
venir.

[j tTzureier
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Quelle semaine ! — And dark is the nisht..
, Hôtes Indésirables. — Visite à

un vieux Loclols.

Le Locle, le 7 octobre.
On s'en souviendra du mois de septembre

1938 et surtout de ses derniers j ours. Quelle
semaine nous avons vécue ! Les événements
mondiaux se précipitaient à une telle cadence
que l'on avait peine à réaliser le tourbillon
dans lequel nous étions entraînés. De ia qua-
trième page de son j ournal, on sautait à la ra-
dio où successivement l'on .captait les nouvel-
les à Sottens. à Lyon, à Paris , etc. On suivait
avec émotion tant les diatribes belliqueuses
que les appels au calme et à la raison. Qui l'em-
porterait ? Cette question angoissante se li-
sait sur tous les visages.

Dans ces conditions . ïes petits faits divers
de la région n'avaient plus qu 'une importance
bien relative ; les aurait-on d'ailleurs lus ? Au-
j ourd'hui, le caime est à peu près revenu; poui
beaucoup c'est le coup d'oeil perp lexe aux pro-
visions amassées — on nous a affirmé qu 'une
ménagère avait acheté , à elle seule, 150 kg. de
nouilies ! — pour quelques-uns c'est la satisfac-
tion de n'avoir pas dû quitter le foyer et pour
tous l'espoir que , comme pour les grands ma-
lades, le « mieux » ira en s'affirmant.

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

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mot» > 8.4(1
Trois mois . . . . . . . . . .  > 4.**«

Pour r Etranger i
Un «a . . Fr. 45.— Six mois Fr. "M. —
Trois mois • Vi.1T, Un mois • 4.W>

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

Compta de chèques costaux tV-n 3*M»
Teltphone 2 13 ?S j

PRIX DES ANNONCES
La Chuux-de-Fonds f O et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 et. 'e mm
(minimum 29 mn)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 6© et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales:

La jeune étoile Hedy Lamarr est actuellement fort
cotée à Hollywood où la presse ne lui décerne que
des éloges au sujet de son dernier film « Extase ».
Elle est en passe de devenir une actrice célèbre,
dont le talent donne de grandes espérances à cer-

tains producers.

Une nouvelle étoile dans le ciel

cinématographique

Histoire marseillaise
Au Orau-du-Roi. se rencontrent un Toulousain

et un Marseillais , et c'est, du matin au soir, un
assaut de galéj ades. Nos deux rivaux quittent
en même temps l'hôtel :

— Où faudra-t-il faire suivre vos lettres ?
demande le portier.

— Carmescasse, à Toulouse, au premier, au-
dessus de l'entresol , répond simplement le Tou-
'ousain j etant un regard de défi à son adver-
saire.

Mais le Marseillais :
— Marius Boutefigue. Marseille, à droite en

entrant !
La grande vie

Deux fermiers visitent la ville. Après avoir
fait un tour , iï se rendent à un hôtel.

— Nous voudrions passer la nuit
— Ces messieurs veulent-ils une chambre

avec un bain ?
Le fermier Jones hésite, mais son compa-

gnon , le poussant du coude :
— Vas-y mon vieux, après tout, on ne vit

qu'une fois !

ÉCHOS

Le populaire bourgmestre de New-York, M. La
Guardia, est chaleureusement accueilli par une
jeune fille à son arrivée à Los Angeles à l'occasion
de la réunion annuelle de la Légion américaine.

Accueil chaleureux

Il paraît que des gens bien ennuyés actuellement,
ce sont les fabricants... d'atlas scolaires !

Et cela se comprend !
Comme l'écrivait hier un journal, il faudrait

aux éditeurs qui impriment les livres scolaires, le
don de divination afin que les ouvrages destinés à
nos filles et nos fils soient conformes à la réalité.

Les dieux ont fait les mers et les terres ; les
hommes se sont chargés de leur répartition. Et le
partage continue... Depuis le retour de la Sarre au
Reich , depuis l'annexion de l'Ethiopie au royaume
d'Italie , les fabricants d'atlas pouvaient imaginer
que les frontières étant tracées une fois pour toutes,
il leur suffirait d'imprimer les livres de géographie
en employant toujours les mêmes gravures. Et,
tranquillement , ils préparèrent , six mois à J'avance,
les belles planches coloriées des cinq continents.

Mais les hommes transformèrent une fois en-
core les frontières pendant les vacances. Si bien
que, à la rentrée des classes , toutes les cartes d'Eu-
rope étaient fausses I

Si j 'étais écolier , je déclarerais carrément
à mon professeur que je veux bien apprendre la
géographie du canton de Neuchâtel et de la Suisse.
Mais que pour le surplus je préfère attendre que
MM. les dictateurs aient fini de bouleverser l'Eu-
rope.

D'autant plus qu'après Dantzig, Eupen, Mal-
médy, etc., il risque bien de se produire un nouveau
partage du gâteau colonial , voire une répartition au
coupe-coupe japonais de la Chine !

A quand la frontière élastique , avec fermeture
éclair et ceinture flottante ?

Le père Piquerez.
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Rtfitfaâfl °" cherche quelques
Uvlllll vaches en pension
pour hivernage. Bons soins as-
surés. — S'adresser au bureau de
I'I MPA RTIAL 12217

Cannages de chaises
On cti t i iGi iH rt domicile. — S'adi
Moulins 32 nu 1er étajr e. 12346

POOl H .  O." professeur
de piano donne leçons progressi-
ves pour tous, les degrés. — Ecrire
sous chiffre K .L .  I*i5*i6 au hu-
rsmi ds I'I MPARTIAL 12526

Cours de français
durée 4 mois; 3 1rs p.ir mois —
S'inscrira de suite chez Mademoi-
selle Llechli . ins t itutrice , rite Nu-
ma Dmz 82. 12472

Tffllir " al , 0UC11 ' '"s motive¦ Util menls est demande H
acheter d'occasion . — Offres dét ail
lees avec prix soua chiffre L. M.
la'577,aubureaudel ,lMPARTlAL •

12477

I ffef £ftll¥  ̂ lOU8r ('1' suite ,
LuXUllA. 2 chambres, cuisi-
ne et dépendancRR. Télé phone et
force installes. 25 Ir. par mois. —
S'aiiresssr rue Slaway-Mollondin
6. au 1er éuine n droite. 12471

Pension famille
est otlrrle iiaus tneiiage soigné a
prix très modeste; quartier place
de l 'Ouest. — S'adresser au nu
reau de I'I MPARTIAL 12522

A lAHiPr ProRrès 13, bal
IVUlil appartement 3

pièc -s . w.c. intérieurs , ainsi qu'un
ATELIER bien éclairé. Prix
t très. — S'adresser chez M
A' iii i 'f i r.  au 2me étage. 12199

Ifeja.'lsârîAI* sur pieds, 2 trous
PUIfllgCI lour et bouillotte
t n i 'i ti iil tous combustibles, deux
mois d'usage et table de chambre
a manger moderne sont à vendre.
— S'adresser rue du Soleil 3. nu
plaii-nted, 12592

I pi inn f i l in  est demandée pour
UCUIIG U1IC aider au ménage et
s'occuper d'un enfant. — S'adres-
ser HU bureau de I'I MPARTIAL .

12437

Â Ifl l lPP avantageusement , beau
lUUCl logement de 2 grandes

chambres a 2 fenêtres éventuelle-
ment 3. — S'adresser rue d« la
Promenade 10 au 1" étage. 12234

I flCtOmOnt au soleil . 3 chambres
MJij CllIClll cuisine et toutes dé-
pendances , remis à neuf, ler élage
a louer pour le 31 ooioure ou
avam. Bas prix. — S'adresser rue
dn "nul 32 M . 12509

l.n dumpntc a loiier. 3 pièces,
LUgtJUlClllo i rès avantageux. -
S'adresser a ia Boulangerie, rite
de t 'Hôtel -de-Ville 41. 12409

A IflllPP noif »Tril 1939. Havin
IUUCI g, bel apparlement au

Soleil . 3 chambres, corridor , w.
c. intérieurs et toutes dénendan-
ce*. — S'adresser Tunnels 16

12439

À I fl IIP P nour ,ti  ̂ oe 'obre ou
tt lUuCl époque a convenir , à
proximité de la poste, bel appar-
tement de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , c t i isir t fl  et dépendan-
ces (Chauflage central . Convien-
drai! particulièrement pour bureau
et logement , ou petit commerce a
l'étage avec entrée indépendante.
- S adresser rue du Parc 76. au
mat/H iin. 12457

A I f l l l P P  lo n'm<:llt (ie * cham-
tt IUUCI bres, cuisine, dépun-
dances; au soleil. Prix réduit. —
S'adresser rue de l'H6tel-de-Ville
27 12533

Joli logement , L .gM£ï
1er élage. à louer pour le 1er no-
vetnlire . — S'adresser rue Numa
Dr.iz 31. mi 1er élage 12567

f a y  et soi f iahef iits
KEUILLE'1'ON DE L ' I M P A R T I A L  39

W ¦ i, B B A W S O N
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
. , «¦ ¦v*n*>JMk>».t*'*v»'
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« Ce sera suffisant pour convaincre le chauf-
feur du taxi que vous prendrez.

« Mais ne répondez à aucune de ses questions ,
s'il en pose. Dites simplement que vous allez
rej oindre votre mère à l'adresse indiquée.

« Je vous attendrai avec impatience, petite
Fay ; en venant à moi , vous m'empêcherez de
faire une bêtise, et j'essaierai de vous rendre
heureuse.

« Sandle ».
« P. S. — Brûlez cette lettre aussitôt après

l'avoir lue, ce sera plus prudent ».

C'était uns lettre un peu enfantine, mais Fay
était trop j eune pour le comprendre, et puis elle
n'avait pas l'esprit critique quand ceux qu'elle
aimait étaient en cause.

Tout son cœur allait à Sandie parce que San-
dre était malheureuse ! Sandie pensait qu 'on ne
voulait plus d'elle dans sa maison !

Cela, Fay ne pouvait le croire. « Sir Hugues »
n'était pas si cruel, bien qu'il fût très gentil , vrai-
ment « très », avec la nouvelle gouvernante que
Sandie n'aimait pa&.

Si elle n'avait pas promis de garder le gros
secret elle aurai t couru à son père et aurait es-
sayé d'arranger les choses. lil était si bon et si in-
telligent! Mais elle avait promis de ne rien dire.

BHe trouva la petite enveloppe enclose dans

la grande. Il y avait un billet de cinquante francs
et une adresse lisiblement écrite sur une carte.

Ce n'était pas la carte de Sandie. mais celle
d'une daime que Fay connaissait seulement de
nom : Mrs. Harry Reynold.

fiortemse avait dit devant elle à Nurse que c'é-<
tait une « célébrité » et une « divorcée ».

Mais qu 'importaient ces choses !
C'était chez elle, 91, rue Saint-James, que San-

die l'attendait.
Le cœur de la petite fille devenait de plus en

plus lourd, et malgré elle, des larmes tombaient
sur ses joues.

Elle ne pensait plus qu 'aux mots terribles de
Sandie : « Vous devez choisir entre votre père
et moi».

Cela signifiait que Sandie n'avait rms l'inten-
tion de revenir ici.

Pourtant , Fay aimai t son père... si fort, oh ! si
fort !

Elle l'avait touj ours admiré et avait prié qu 'il
la remarquât.

Et c'était main tenant, quan d sa prière étai t ex-
aucée, qu 'elle devait l'abandonner I

Et elle ne pouvait même oas lui dire adieu et
recevoir un baiser de lui.

Elle se -sentait liée d'honneur à faire ce que
Sandie demandait. Pauvre petite j olie Sandie. qui
avait besoin d'elle 1

Tout au fond de son cœur. Fay sentait cenen-
dan t qu 'elle aimait « si r Hugues » un oeti plus...
oh ! seulement un peu.

BHe se leva rapidement, prit ses pantoufles et
courut à sa garde-robe. Elle y trouva une paire
de bottines à hautes tiges qu 'elle boutonna avec
quel que difficulté.

Mais ce fut pire pour la robe qui boutonnait
dam le dos avec des tas de boutons De guerre
lasse, la fillette décida d'en attacher seulem en t
quel ques-un s. Elle couvrit la robe mal attachée
d'im manteau de fourrure Manch e qu 'elle aimait

beaucoup, prit la tojque assortie... mais ne par-
vint pas à trouver des gants.

Peu importaient les gants, du reste, dans une
telle circonstance !

Elle n'emportait rien comme bagage, puisque
Sandie n'avait rien dit sur ce point.

Quant aux jouets, elle n'en avait pas qu 'elle ai-
mât particulièrement. De tous les trésors de la
maison, elle ne regrettait que les livres de la bi-
bliothèque, particulièrement celui de Shakespea-
re, qui avait motivé sa première entente avec son
père.

Tout doucement avec d'infinies précautions, el-
le ouvrit la porte et se pencha pour voir si le
passage était libre. '

Le hall était vide et tranquille comme il ne l'é-
tait j amais quand Sandie était là.

Où était Nina ? Fay ne. pouvait le savoir. Mais
si elle était dans sa chambre toute proche et
qu 'elle ne sortait pas. c'est qu'elle n'avait enten-
du aucun bruit.

De ce côté, tout allait bien.
Fay se dit qu'elle avait fait le plus difficile.

Quand elle eut sans bruit , refermé la porte de sa
chambre, elle descendit vivement les escaliers,
s'arrêtant au premier étage pour écouter si les
domestiques étaient encore dans la salle à man-
ger, occupés à desservir ou pour y apporter l'ar-
genterie.

Qrâce à Dieu, le chemin était libre et la porte
de la salle à manger était fermée.

Restait le grand obstacle : ouvrir la lourde por-
te de la rue.

Jamais elle ne l'avait ouverte, mais elle avait
remarqué qu 'il y avait plusieurs verrous ou lo-
quets à tourner.

Ils étaient très haut placés, tou t à fait hors
de son atteinte. Hissée sur la pointe de ses pe-
tits pieds , elle fit de vains efforts ; son front
était moite sous la toque de fourrure , tan t son
effort avait été grand pour n 'arriver à aucun ré-

sultat
Son angoisse grandissait en pensant qu'on pu-

vait venir et qu 'elle trahirait sa mère.
Il faudrait , qu 'elle dît où elle allait ; on la fe-

rait rentrer de force et on l'enfermerait , comme
Sandie l'avait prévu.

Avec le courage du désespoir, elle traîna vers
la porte une lourde chaise du hall et réussit
enfin à atteindre le loquet.

Une seconde plus tard , toute difficulté vaincue
mais le coeur battant et les oreilles bourdonnan-
tes, elle se trouva enfi n dans la rue.

L'air frais lui apporta un peu de soulagement.
Mais elle n'avait pas une minute à perdre.

Renonçant à reporter la lourde chaise à sa
place et même à refermer la porte , dans la
crainte de faire du bruit , elle s'élança dans la
rue et courut jusqu 'au moment où elle put tour-
ner le coin d'une rue.

Alors elle se sentit momentanément sauvée.
Mais son coeur continuait de battre à grands

coups, dans la crainte de ce qui pourrait arriver.
Tout d'abord ce serait difficile d'arrêter un

taxi.
Peut-être en passait-il peu dans cette petite

rue... et s'il en venait un et qu 'il refusât de s'ar-
rêter à l'appel d'une si petite fille , que ferait-
elle ?

XII
Nina, entendant s'ouvrir la porte de la rue, se

précipita à sa fenêtre.
Etait-ce possible que ce fût le maître du logis

qui sortît ?
S'il en était ainsi, le coup serait dur pour elle.

Au déj euner , French lui avait offert de lui mon-
trer quelques photographies de guerre auxquel-
les elle avait feint de s'intéresser par-dessus
tou t :

— Vous aurez le temps avant que Fay s'éveil-
le, lui avait-il dit. Et elle s'attendait d'une minute
â I autre à être appelée. (A \mvn- ..

Â ifll lûP n0,lr ociohre 1938, Ra-
IUUGI vi n il bel apparie-

ment au soleil, 2 Chambres, cor-
ridor , w. o. intérieurs el toutes
dépendances avec grande terrasse
S'adresser Tunnels 16. 18441

A lnt ipp pour èttoque a convenii
IUUCI j,euu petit logement de

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

fhniflhpp *¦ 'ouer '°',e chem-.' ÎKIIIIUI t . bre meublée, au so-
leil , chauffage central , chambre
de bains , avec pension soignée
Téléphone à disposition. - S'a
dresser a M"* veuve Dubois . Plu
ce Neuve 6 12403

Chambre et pensi on sci*°\,
personne sérieuse dans bonne fa-
mille, Piano, chauffage central ,
balcon, belle situation. —S 'adres-
ser a M. T. Dubois-Perrin . rue
lacoh Britndl 6. 12543

PiflH y torrn indépendant , estriCU-a- lCIIB ¦;, |0Uer de suite
(Discrétion ) . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12540

Pour arrll 1939. a°p;adSnï
de 4 pièces avec chauffage cen-
tral , éventuellement 3 pièces avec
bout de corridor , ler étage. —
Faire offre sous chiffre IV. G.
12466, au bureau de I'I MPAR
TIAI . 12466

nhamhro 0n cherche pour le
UlldUllJI B, 20 octobre , chambre
meublée avec chauflage ceniral el
bains, n proximité de l'église ca-
iholique. — Offres sons chiffre
K, H, 12551, au bureau de l'fii
PARTIAL. 12551
iwani ut jMi rWJUii ii imiiui t«BimHUH.i
fl llielniàpo a 8az * à vendre , à
UUlMUlBI B l'état de neuf. 4 feux
2 fours , 2 FiillOngea, — S'adresser
rue de la Charrière 12 au 2me
élage . le samedi dès 15 h tes au-
tres jours de 18 h 30 il 19 h 16

12339

Â UOnrlP Û Potager « Voga» 4
I G U U I G .  feux, 2 fours, en

parfait éiat — S'adresser Tunnels
16 12440

Manufacture d'Horlogerie soi-
gnée, à Bienne , demande un

horloger
complet

ayant pratiqué la retouche. —
Faire offres sous chiffre R.
22007 U, à Publicitas,
Bienne. AS16990J 12541

Mariage
Veut . 50 ans, désire latre la con-
naissance d'une dame ou demoi-
selle sérieuse. — Ecrire avec
photo, sous chiflre J. E. I Ï 5 W I .
au bureau de I'I MPARTIAL . 12581

PHTâaâH>HânBII i >

ComptahBe-corrëspoiidanl(e)
expérimenté et présentant bien est
demandé pour entrée immédiate
par importante maison de Lausan-
ne. — Par «présentant bien », on
ne veut pas dire seulement complai-
sant. Il s'agit bien de la présenta-
tion qui contribuera beaucoup à
vous faire obten ir une bonne situa-
tion et à la conserver. A cet égard ,
les étoffes Schild vous rendront les
plus précieux services. Elles sont ré-
putées avantageuses et modernes.

Sur demande, nous vous envoyons de
suite nos échantillons franco. Dernières
nouveautés en tissus pour messieurs,
manteaux et costumes pour dames. Nous
prenons en paiement la laine de mouton
et tous articles de laine. Prix de fabri que.
Envol direct aux particuliers.

Fabrique de Draps
SCHILD S. A., Berne

A louer
pour «Je Nulle
ou a convenir

Huma Droz i 67, chaulée
4 chambres. <<orrldoi*. cui-
sine, chambre lie baiiiH ins-
tallée, U9D7

fiour le :tl octobre 1938

Charrière M, d»a»̂ ;di«
lérleur . à chiimbrva. corrï •
dor, cuisine. i i ' J . i .s

numa Droz 156, 'rc^:
bi CB corridor, cuisine,
chambre de bains. il.91 )
Dann 1 fl Q rez-de-ehaus-
101 u 143, sée. H chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains. UtOO

S'adresser à M. A. JEAN-
MONO» , rue du l'arc i.i.

( e \ T ^ m  !ff ĝrffir IçBBJSJi tçapaj H

pour de suite ou époque à conve -
nir, Promenade 12 a, un rez dé-
chaussée et deux 2me étage , de
trois charn ues , corridor , cuisine
et dépendances ,
S'iulr cM s iir M A  Jeanmonod .
rue du farc 23 l li)8l

H Boue?
pour de HII II C ou époque

a «'onvenir

F.Cour«flssîer 29li,̂ e
z chambres, corridor, cui
sine dépendances. 1.9-4
donn 1 -¦" «a«c. 4 eham
rûl u I, bres, corridor, CUI .
sine. i iltt

petîïes croseîies 1, Kon
'i chauihics  eu «.lue I ItlSti

PeK Grosoties 2, c..am4
bres. aii'dv, . vétauila. cui
sine, j ardin
d'adresser à U. A Jeanmonod
rue du Parc SM, l I9S7

A louer
de suite , un beau logement de 2
pièces , 1er étage au soleil , avec
une terrasse ; quartier Bel-Air , —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12518

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, VV ir.keiried 25, rez-de-chaus-
sée , 3 chambres, corridor , cui -
sine , bout de corridor éclairé.

rt'mlnî sfl pi- n M. A. Jeanmo-
nod. niH du Hit rc 'i '. I lt»9H

On cherche de jeunes

outilleurs
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. SAI65SSR 12554

Réaleuse Retoucheuse
ouvrière habile et consciencieuse connaissant les réglages
plais et Breguet trouverait place stable et bien rétribuée à
la Fabrique Mimo. Se prés enter à l' atelier rue du Parc fi

12485

64, rue Léopold-Robert
Magasin avec pièces attenantes, côté

Eplatures, est à louer pour fin octobre
1939, — S'adresser au 2me étage. MK I »

IllSÉS MIME Bas prix
Chambre à coucher moderne Buffets de service modernes
comp lète , à literie soignée avec portes gablées ou bu-
avec \ grand lit ou jumeaux , reau portes g|jssoires Fr.coilletlse , commode, arinoi t e -on ion - 2*?f» _
3 poites, lahle de nuit à Fr II"' ' 'Jv^ ' a.Til l580 -, 700.-, 850.- 280.-. 340.— Salle a
980. - . 1100.— . Lits ju manger riche , complète avec
meaux avec Walelas crin Fr. Duffel de service bombé, la-
190. — , 280. — - Goifleuse- ble allonge , 6 chaises mo-
commode lavabo Fr. 45.— , riuelte et diva n assoit!, \P
95. - , 130 — . Armoire 1, tout Fr 450.—. Divans
S, 3 portes Fr. 60. - , 70— , iurcs soignés Fr. 45.— .
130.-, 180.-. Btbliothè- 60-_ $0 _ et 95 _.
que combinée Fr 85-, Gouche moderne (ormant „,120. -, 180, -̂ . table sa , ,. „ <ùtr  0
Ion radio. Sellette Gommo \ et £»*» Fr * l85'^/ 3"
de. Secrétaire f r. 45— . teuils Fr 45.-, 60.-,
90— . Bureau américain 70.—. Diva n moquette à
Fr. 220—. Fr. 70.—. 12579

1

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

A. LEITENBERG-PICARO . Grenier 14. Tél. 2 30 47

IMONTREUX - Pension Elisabeth B
i i - ' U , :  Bittlatioii i iHuquil ie  nu norii un lac. Jardin, KH 'I I
• itminte Bonne cuisine Pension depuis br 3 !
>s I M 4 1 1  i. l!K5 ti Mademoiselle H. Frank. I j

BicaUMnne 9af-.fao£«iue:>*
~~  ̂

de U. Triiii lmaun. pharmacien UÎU H , Prix : 1 ir, 76
sé&&tâa\ (lomre les p laicH. ulcération*, brâlurex. jam-

/WÇ<Jt?A bes ouvertes. Iiémori- O ï I I OH . alTeCtloon d«> la
t- X̂ÏÏK/ i/S peau- engelures , piqûres, dai n es , eczémas.
V Ŝ^̂ /y 

ooups 
(le soleil . Dans toutes les pharmacies .

t&^é^eT̂ ^̂ sWMElJlîn Ŝ ,, H3579X 78.

¦P^^^V^H B ^K>Vv*'.*̂ *& ]̂iHP^'*v*v^H !i

Kjttw'fflKffiiffi ^mM^ŒsWf SÉÉÈf l^^US^^^

lm".,M'!K'"iiW '̂"WMa«6'Wlte'M

WR nVrf rTY.^^MfflW H^M^ f̂ffffliffiKm îfflB f̂fiS^
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Quelle semaine ! — And dark is the nteht...
Hôtes indésirables. — Visite à

un vieux Loclols.
(Suite et fin)

And dark is the night... ce vers d'un poème
anglais appris il y a bientôt un quart de siè-
cle, m'est revenu à la mémoire , à plus d'une
reprise, au cours de ces j ournées mémorables.
Pourquo i ? Le savais-ie moi même... Et la som-
bre nuit... Etait-ce à cause de l'imbroglio dan»
lequel nous nous débattions ? Mais peut-être
bien plutôt à cause de l'obscurcissement du
mardi que les circonstances rendaient quasi
tragique. Si, chez nous , cet exercice fut réalisé
avec le maximum de conscience et de bonne vo-
lonté, il n'en restait pas moins que la ville n'é-
tait pas complètement dans le noir. Comme un
audacieux vers de Corneille l'affirmait déj à
dans le Cid, il y a quelque trois cents ans.

Cette obscure clarté qui tombait des étoiles
laissait devine r toits et façades , de même que
ïe ruban plus clair des routes. Comme beau-
coup d'autres , nous fîmes ce soir-là un petit
tour , rencontrant moultes lampes camouflées
ou insignes lumineux de la. A, S. D. A. P. Et
nous songions, tout en observant une marche
prudentielle que si nous avons un service de
D. A. P. bien organisé , il nous manque cepen-
dant des abris. Dans tous les pays qui nous en-
tourent , on en a construit . Et comme on nous
cite souvent ces pays en modèles, nous pen-
sions qu 'il serait bon des les imiter également
dans ce domaine.

Ou ne vaudrait-il pas mieux, après cette tou-
te dernière alerte, remontrer carrément la pen-
te et revenir à un idéal de paix et de pacifis-
me ?Cette hypnose de la guerre nous a conduit
tout au bord du gouffre . Il ne suffit pas d'y
avoi r tourné le dos.

And dark is the night... c'est curieux ce qu'u-
ne petite phrase que l'on se rappelle peut vous
suggérer d'idées ! Ce n'est d'ailleurs pas la seu-
le qui me soit restée des rudiments d'anglais
appris à l'école secondaire. En voici une autre
par exemple: Jack is a tame monckey... ! Mais
ça, comme dirait Kipling, c'est une autre his-
toi're !

• » *  »
Depuis quelque temps, on se plaint, chez nous

d'une intempestive invasion de moustiques.
D'où nous viennent-ils ? De l'étang du Col
dont le niveau est assez bas ? Peut-être bien.
Ou ont-ils abandonné les bords du lac pour
suivre quelques impénitents baigneurs ? Ou
est-ce le fait que nous n'avons pas encore eu
les fortes gelées, ce qui laisse longe vie à ces
vilains insectes diptères zézayants. Touj ours
est-il que si l'automne 1938 nous permet d'ad-
mirer la splendeur de certains j ardins de fleurs ,
il nous a gratifiés d'un hôte bien importun !

* * »
Il y a quelque temps, une affaire nous appe-

la à l'Hôtel de Ville ; dans l'un des bureaux ,
nous eûmes l'agréable surprise de voir un bon
vieux Loclois qui redescen d — ô rarement —
dans la Mère-Commune. L'interviewer... mais
il n'avait pas un air très content et ne disait
mot; certes , pour un si vieux Loclois , on n'a-
vait peut-être pas eu tous les égards dus à son
âge avancé ! Pensez , on l'avait tout simplement
couché sur le flanc , au beau milieu d'une ta-
ble ! Je devine votre air interrogateur: de qui
s'agissait-il ? Excusez-moi de ne pas vous l'avoir
dit d'emblée , tout simplement de notre bon
vieux coq du clocher que les importantes ré-
parations de la tour du Moûtier ont fait des-

cendre de son perchoir. On n'est pas très sûr
de son âge, mais il est plus qu 'octogénaire, ce
gros ' volatile aveugle. La dernière fois qu 'il'
descendit , c'était en 1898, lors des fêtes du cin-
quantenaire de la Révolution ; la Société d'Em-
behissement s'était chargée d'une nouvelle do-
rure. A cette époque , on en donnait les dimen-
sions suivantes : longueur 1,03 m., hauteur 70
cm., poids 10 kg. Auj ourd'hui , si les mensura-
tions sont restées les mêmes, on a pu lire qu 'il
pesait 12 kg. ! Voilà un cas assez curieux d'en-
graissement, digne d'une étude approfondie !
Nous ne l'entreprendrons pas, nous constatons
seulement. Peut-être que d'ici un siècle ou
deux , si les intempéries lui laissent vie, ce cher
vieux coq sera à point , tel un poulet du Mans

Cette fois-ci, il ne failut pas, comme il y a
quarante ans, commencer par le soigner; en ef-
fet , son cou avait été traversé horizontalement
par une balle , venue d'où ? Le pansement tient
touj ours bon et se remarque à peine.

Nous l'avons revu, ces j ours derniers, dans
les vitrines du magasin des Services indus-
triels. Iï avait fait peau neuve et brillait d'un
éclat tout particulier . Il avait cependant un pe-
tit air désabusé qui semblait dire : « Et vive-
ment mon retour là-haut , j'éto uffe ici en bas !
Inutile d'aj outer que notre brave coq retient
l'attention de nombreux passants.

Qéo ZANDER.

!¦*# re$poB8£abilitfë* ̂ m€®m $i£t
Après l'anttolsse

(Suite et fin)

Personne n'est dupe de Vhabiletè des dicta-
teurs. Elle est â j eter dans le même sac que la
pr évoy ance des auteurs du Traité de Versailles.
Il n'emp êche qu'elle mettait d l'aise MM. Muss o-
lini et Hitler pour résoudre à leur prof il le p ro-
blème centraleump éen des nationalités. Le
Reich serait alors en mesure de rep rendre le
Drang nach Osten de Guillaume II , et l'Italie de
se créer des intelligences dans les Balkans. Au
bout de l'ef f ort  s'ouvrirait plus largement la Mé-
diterranée. Pour marquer leur collaboration en
ce p oint, le Reich obtint de l'Italie une île du
Dodêcanèse, où elle a établi dep uis une base na-
vale p our navires et hydravions. L'établisse-
ment des Italiens aux Baléares y f ait pendant à
l'Ouest.

La Méditerranée conduit en Af rique et en
Asie. On ne f era croire â p ersonne que les hom-
mes de l'axe n'ont p as songé à la p ossibilité de
f aire sauter les verrous de Suez et de Gibraltar.
Sans la route libre en ces deux p oints, la Médi-
terranée est un cul de sac. Au delà, il y a les
matières p remières et les denrées alimentaires ;
il y a des territoires immenses de pe up lement,
entre autres Madagascar , aussi grande que la
France, la Belgique et la Hollande réunies, et
dans laquelle ne vivent que trois millions d'habi-
tants. L 'Amérique est f ermée p ar la doctrine de
Monro 'è, et l'Asie p ar son climat, le surp euple -
ment et le « jaunisme * nipp on. Aussi grande
que trois f ois l'Europ e, l'Af rique se p résente
comme l'exutoire naturel de l'Europe, malgré
ses déserts. Quatre-vingts millions d'Allemands
et 44 millions d'Italiens p euvent caresser le
pr oj et de tenir tête à 44 millions d 'Anglais de
la métrop ole — les dominions sont bien loin —
et à 42 millions de Français.

Si MM. Mussolini et Hitler n'avaient p as de
grandes et lointaines visées, de p ar leur imagi-
nation p rop re ou celle de leurs collaborateurs,
Ils manqueraient totalement d'envergure. Ce
que j e leur souhaite, sans oser croire que leurs
horizons soient restreints à des « combinazioni »
en Europ e.

Les Anglais reprochent aux Français leurs
p lans à longue échéance. Ils ne sont p as de l'é-
cole de Richelieu, mais de celle de Pitt. Cela
leur a déjà joué de vilains tours. Quelque chose
aussi les a rendus de commerce pe u sûr : leur
égoïsme traditionnel, qui s'est justi f ié en raison
de leur énorme exp ansion coloniale. Quand on
contrôle des territoires égaux à trois f ois l'Eu-
rop e et pe up lés du quart des habitants de la p la-
nète, il est normal que l'on soit plus « Planétai-
re » qu'Européen.

La guerre de 1914-18 les a f ai t intervenir, par-
ce que l'Imp érialisme allemand menaçait le leur.
Ils ont cru que la déf aite de leur ennemi les
pr éserverait longtemp s de tout nouveau péril.
Sitôt la guerre f inie, ils retournèrent à leur iso-
lement, se servant de VAllemagne pour contre-
balancer la puissance f rançaise. Ils réalisèrent
trop tard l'erreur de Lloyd George et de la Cité.
Une France f orte leur eût été précieuse à ce
moment. Hélas ! ils t'avaient f rustré e du f ruit de
la victoire, l'acculant à une situation f inancière
qui est à l'origine des agitations dont notre voi-
sine f ut la victime. Le rapp rochement f ranco-
bolchevique naquit de la carence britannique.
Une France saignée d'un million et demi d'hom-
mes, obligée â f aire seule les f rais de la guerre,
ne p ouvait sans remous sociaux se réadap ter.
Elle f it  cep endant un ef f or t  militaire considéra-
ble. Jamais elle n'y eût été contrainte sans le
lâchage initial de la Ruhr.

M. Chamberlain s'est eff orcé de pallier les
conséquences de la p olitique à vues courtes de
ses p rédécesseurs. Son engagement de déf endre
â Yavenlr les f rontières nouvelles de la Tché-
coslovaquie met f in à l'Isolement systématique
de son p ays. Cette orientation est grosse d'in-
cidences p our les pe tits Etats et le rapp roche-
ment des nations europ éennes. Pour être eff ica-
ce, elle doit p ouvoir disp oser de la f orc e néces-
saire. Cest po urquoi VAngleterre p oursuivra
son réarmement. En serait-il de même, si les
intérêts britanniques ne coïncidaient p as avec
ceux des * p ay s menacés ? Nous préf érons ne p as
rép ondre.

Henri BUHLER.

Echos des bords de la Trame
Et le rnonurnent Virgile Rossel ?

Le Salon jurassien. — Un
anniversaire.

(Correspondance partlcnllère de l'Impartial)

(Suite et fin)
On aime à y voir les oeuvres des ar-

tistes qui exposent depuis le début de cette en-
treprise, constater l'affirmation de leur talent
et parfois aussi l'influence d'une technique ou
d'une école qui n 'est pas sans mal pour des
dons originaux. Cette année, les organisateurs
ont procédé par invitations qui ne s'adressaient
qu 'à des artistes jurassiens soit par le domicile,
soit par l'origine. C'est avec plaisir que l'on
retrouve au Salon le peintre Froidevaux dont les
toiles chantent cette fois le Valais; il y a aussi
quelques huiles du regretté Pierre Alin, cet ar-
tiste aux talents si divers et si fins , et quel
plaisir encore de saluer, entre beaucoup d'au-
tres, les Duplain , Gerber , Boiilat , Haenni , Che-
not-Arbenz , Schwarz. Vuilleumier , Rossel , etc.
Ce IVe Salon s'est ouvert très favorablement
puisque le j our du vernissage avait lieu chez
nous l'assemblée de l'Emulation j urassienne
donnant ainsi à ceux qui y prenaient part l'oc-
casion de rendre un hommage mérité à la pein-
ture en notre coin de terre.

C'est le trentième anniversaire de sa fonda-
tion que ïe club de football de notre localité a
célébré dernièrement. A ce propos, il nous a
paru intéressant de rappeler en quelles circons-
tances s'est constituée chez nous cette société.
Dans les années 1906 à 1908, deux clubs, le
Sharp-Boys et l'Eclair existaient chez nous,
ayant tous deux leur terrain aux Reussilles. On
en était au début du football à Tramelan et des
gens n 'éprouvaient pas une ardente admiration
pour ces jeunes hommes qui s'amusaient à pour-
suivre un ba'lon. On raconte même qu 'une fols
ou l'autre , les j oueurs constatèrent en arrivant
sur le terrain qu 'on leur avait subtilisé les bols
formant les buts. Au printemps 1908 donc, la
deuxième équipe du Sharp-Boys ayant battu
Porrentruy, fut sacrée champion j urassien en
Série B. L'Eclair , alors , très sportivement , or-
ganisa une chaleureuse réception à l'équipe vic-
torieuse ; il y eut soirée qu, se prolongea fort
avant dans la nuit pour se terminer en quelque
sorte en assemblée générale des deux clubs au
cours de laquelle les bases de '.a fusion furent
établies . Au mois d'août , celle-ci était décidée
Ainsi donc, nos amateurs de ballon rond , voici
trente ans, ont fait le geste que cet été ont ac-
compli nos deux sociétés de gymnastique en
fusionnant . Depuis lors , le F. C. Tramelan a
poursuivi sa marche au succès, remportant no-
tamment en 1919, 1920 et 1921 le titre de cham-
pion j urassien en Série A; en 1927, ce fut le
titre de champion Suisse centrale qui lui don-
na accès à la Série B où il tient une place très
honorable. Ce 30e a inlversalre a été fêté com-

me iï convient et a donné l'occasion aux j oueurs
de la première heure d'évoquer maints glorieux
et charmants souvenirs. M. H.

Pour arracher son secret à la mort
le directeur de la Morgue

de Bucarest s'est pendu douze fois
— La première fois que j e suis mort, c'était

dans mon lit. J'étais couché, les yeux au ciel.
Avec les deux mains, j'ai appuyé de toutes
mes forces sur mon cou, à hauteur du larynx ,
un peu en arrière, là où passent les grosses ar-
tères.

Vers la cinquième seconde, un voile pour-
pre puis noir est descendu sur mes yeux.

» Des images incohérentes défilèrent à tou-
te vitesse devant mon regard intérieur.

» Puis j e sentis comme une formidable déchar-
ge électrique. Tout devint soudain noir. Je per-
dis connaissance.»

L'homme qui connaît le mieux la mort
Ainsi parlait l'autre jour devant moi, le doc-

teur Nicolas Minovici, directeur de l'Institut mé-
dico-légal de Bucarest.

Le docteur Minovici est l'homme vivant qui
connaî t le mieux la mort. Les innombrables sui-
cidés que sa profession l'a obligé de voir (il
y a eu 33,024 cas de pendaison en Roumanie,
ces cinq dernières années) l'ont incité à étu-
dier les secrets de la mort physiologique. Il
vient de publier un ouvrage fort curieux sur le
«Mécanisme de la mort».

Mais, savant consciencieux, le docteur Mino-
vici a tenu à compléter sa documentation par
des expériences personnelles.

Douze fois il s'est étranglé ou pendu. Chaque
fois l'expérience a été poussée jusqu'à la perte
complète de la conscience. La dernière fois , le
docteur Minovici est resté «mort» pendant 26
secondes.

A deux mètres de hauteur
Cette fois-là , il avait installé dans son labo-

ratoire un appareil de traction et s'était fait
soulever à deux mètres de hauteur.

— D'abord, m'explique-t-il , les paupières se
contractèrent avec force. La fermeture des
voies respiratoires était absolument herméti-
que, les oreilles commencèrent à bourdonner.

» Bientôt , je n'entendis plus la voix du gar-
çon de laboratoire qui tirait la corde.

— Et encore, la «mort»?
Le professeur Minovici sourit. Il ne parle que

tension sanguine et spasmes respiratoires. La
mort c'est encore après. Ce n 'est plus l'affaire
du savant

C H A N G E S
Paris 11.77; Londres 21,07; New-York (câble)

4,38 5/8: Buenos-Aires (Peso) 111.— ; Bruxelles
74,15; Amsterdam 238,625; Berlin (mark libre)
-; Pragu e —; Stockholm 108,55: Oslo 105.80;
Copenhague 94.—.

On a annoncé les fiançailles du capitaine Bruno Mussolini , fils du Duce, avec Mlle Gina Ruberti.
A gauche : Le capitaine d'aviation Bruno Mussolini et à droite : Mlle G. Ruberti.

Des fiançailles en Bifalie

Larmes de crocodile !

Un des députés communistes français les plus
acharnés à exiger l'entrée en guerre de la Fran-
ce pour empêcher l'annexion des Sudètes était
le camarade Péri , rédacteur à l'« Humanité ».

Or le 14 novembre 1933, le député communis-
te Péri déclarai t à la tribune de la Chambre :

— Notre sympathie va tout entière aux mas-
ses laborieuses de Tchécoslovaquie , aux minori-
tés nationales slovaque , allemande, j uive, hon-
groise, opprimées par le pouvoir central de Pra-
gue-

Quelques années auparavant (le 30 j uin 1923),
Manouilsky, rapporteur général au congrès de
l'International e communiste, avait prononcé à
Moscou le discours suivant :

— La Tchécoslovaquie a 13 millions V> d'ha-
bitants, dont 44% (6.000.000) sont Tchèques.
Elle s'est annexé des régions d'industries texti-
le, minière et verrière dont la population exclu-
sivement allemande est de 3.700.000 habitants ;
autrement dit , les Allemands constituent les
27,4 % de l'Etat tchèque. Les autres nationalités
sont : les Slovaques, 2.000.000 (18,8%), les Hon-
grois , 700.000 (5,9 %), les Ukrainiens de la Rus-
sie subkarpatique, 400.000 (2,9 %), les Juifs
160.000 (2,7 %), sans compter 1,9 % de divers.

Et le congrès avait adopté à l'unanimité la
résolution suivante :

/. Le congrès constate qu'il n'y a p as une na-
tion Tchécoslovaque : VEtat tchécoslovaque, ou-
tre la nationalité tchèque, compre nd des Slova-
ques, des Allemands, des Hongrois, des Ukrai-
niens et des Polonais.

2. Le congrès estime nécessaire que le parti
communiste de Tchécoslovaquie , en ce qui con-
cerne ces minorités nationales proclame et met-
te en pratique le droit des peuples â disposer
d'eux-mêmes, j usques et y compr is de se sép a-
rer.

Après cela le parti communiste et ses alliés
plus ou moins proches peuvent bien verser sur
la nation tchèque mutilée des pleurs et des la-
mentations. Chacun jugera à son gré de leur
orofondeur et de leur sincérité.

Moscou et les Tchèques
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CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 octobre 1938

I'.KII HC Nationale
ABBTXLB. — 9 Ii.  30 t> ui t«  avec prédication. M. Hector Haldim anti

> «anti que» Nos 67, 290. 318.
11 h. (Julie pour I H JHi t i iue se .

SBAND-TKMPLB . - 9 n 30. Culie arec prédication. M. Paul Ëcklin.
Uanti ques Nos 64 289, 298
11 h. tit i l la pour ia leunease.

EPLATUHES . — 10 h. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.
11 II. (lalécllisme.

PLANCHETTES — 10 Ii. dulte pour la jeunesse. M. Fernand Hyser.
10 n. Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES OU DIMANCHE — 11 h., dada lea Collèges de la Charrière
de l 'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise Indépendante
TEMPLE — 9 h. 30 Culte avec prédication. M. Peloux, pirateur n

Lons-le-Sautiier.
11 h. Catèchismn.

OnATOii iK. - 9 h. 30 Culla avec prédication. M. Perreflaui.
EPLATURES TEMPLE, - 9. h. Culte avec prédication. M. J-D. Burpjer.
SALLE DU PBESBYTEBE - 9 h. .Réunion de prières.

Mercredi 20 11. Elude hiulique.
ECOLES DU DIMANCHE, —11 U. du matin i à la Croix - Bleue , aux

Collèges de la Ctiarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau Site,
au Sentier et a Gibraltar.

KjrliHe <:utholi« |ii< ' romain»-
6 h 30. l'remière Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

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

Ugrllse Catholique chrétienne (Chapelle 5
8 II. Première messe.
9 ti. 45. tirand'messe chantée par le chœur mixte. Sermon.

11 Ii. Catéchisme.
18 Ii. Vêpres et prière du soir .
Chaque matin messe a 8 h.
Catéchismes : mercredi et samedi >i 13 b, 30.

Deutsche Klraehe
9 Uhr 30. Gottesdiensl.
11 Uhr. îaulen.
11 Uhr. Klnderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

lllneh(Ml . iloMioiliNiei ikii 'ckii- iKvangelisehe Frelkirchei
(rue du Prou.ru» 881

Sonntagvormittag 9 Uhr 45. Predigt .
Sonntagnaohmilta >t 15 Uhr.  Jugendbund.
Mit 'wocliabeud 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société il» ><;<ii|>értiuc» de la Croix-Bleue
Samedi 8 courant & 20 h. a la Ui-ande Salle de la Croix-Bleue

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

Dimanche 9 a 20 h. Réunion mensuelle présidée par M. Armand
Gherpillod dé Lausanne.

Ëvangellscke gtadttnlssion
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr. Predigt.
Vormittags U Uhr. Sonntagschule.
Miitag s 15 Uhr . Predigt von Herr Stâdeli.
Mitlwochabend 20 Uhr 30. Bibetetundé.

Armée du Salut (Une Numa-Droz 102
9 1 ', h . itéunion de Sainteté. 11 II, itêunion de lu muni* 4.rmeé. —

20 h. Réunion de Sft l nl

Dr. PANTILL0N
DE RETOUR

NOUVEAU DOMICILE :
Rue Léopold Robert 60

Mesdames,

(Jn chapeau
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Paris Mode Léopold-Robert 11
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CHQUFFQGES CEfURflUH
Installations sanitaires
Services d'eau chaude
Lessiveuses à vapeur

IIMIT Frères
Progrès 84-88

i m I I  n.niij.i

f H 1 S % tt\, PAn «"fttfï , '"1^'"11 antiseptique,
i il V 13  »* Il If ifl microblcide, désin-
II ¥ il fi

' H I î *ectant  désodorl-
U l  llUl W SI SIM Hàntl non caustique] ouet t r
iiBratihln. Adopté par les hôpitaux:, maternités
cliniques etc. ; il a aussi sa place dans la pti a rm-i cie de
lamille et le cabinet dé toilette i3(iti
ICvilo / . les controliiçoii H en exi f '  " ¦ WtaK\9ssVi~~ I
p;eant l'emballage orig inal el lu jj gg^Wt,**,"~ f t/i/j v 77T,marque déposée. Flacon: X̂ f̂ A/htC ''
lOO gr, Fr. I. — BOO gr. Fr. a.oU r:^ \̂̂ LrOg Ŝt j
Savon de toilette Fr I —  Savou pour la hiirbo fr. 0 "i
T o u t e s  ph a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Soci'lé SI I I HHO d \n l l M« -( .« lc - l ,vHo!orm I.nilfiaune

—_  _- „ . _̂ 
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Système économique

depuis Fr. & %JP n n
12229

N. BOLLIGEit, constructeur
Atelier el magasin: Rue du Progrès 1 et 1a. Téléphone 2.30.08
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ZTzl Remington
r O r t S U lS  modèle 1939

est  dé j à arrivée
¦

Avec régulateur du toUChîr et d'autres
perfectionnements Intéressants. \

Demandez tels prospectus gratis
ou démonstration sans engage-
ment :

Antoine Waltisbuhl & Cie
La C h a u x - d e - F o n d s
Rue de la Chapelle 4. Tél. 2.3Û.15

Çf Uktuùtemttiit H ...„ .„.̂ .... 
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RADIO 1959
Toutes les marques S
Tous les modales yS
Tous les prix depuis yS
229 fr-oMBC» 

J/ \̂SŜ M̂̂
MM. R. Vuille et R Rei- y  ̂

^  ̂ *$̂
nort fila sont & votre en- y/ ï  Nil* .f^
tière dtspoaition y* \j Ŝe y*
pour conseils, dé- / y  ̂ r j\# yr
monstralions et y* (\Al W v* S^
service de vente. y* |\Vj * S *yr

-̂̂ ^̂  ̂̂ J^^^̂ Réparatîons
y* l\ iF -i^ 'y *  Notre service

y' '«A Y ) v y r  techni que , dont la
' ĴiV £& V ŷr réputation n'est
y»jî* eîfir «.^Cr p'us a ,aire ' e°ire"? «rfjî» a^*r prend la réparation de

o&yr îoules les marques de
y  ̂ radio. Livraison rapide A

y r  domicile avec protocole
y r  d«j réparations détaillé

y T-  et garantie de 6 mois.
Dép.

TECHNIQUE
12290 Mit ,  W. .1 "iCIttnon, itlgi E f. F

I

Spéciedti te. de. l'a*\-
tatMui aixtitj a\aiCtti

f Ù M C é S /
MANTE G AMI
vous ofire:

• Qualité
• Confort
• Garantie

FABRIQUE DE MEUBLES
Frlls-Courvoisier SI-S3 Tél. 2 33 5» |

¦ Cuisinières à gaz 1
! j économiques
¦ Rficnauds ém^.édeux ;T

S 

net Fr LU ,

PnlcinldPDC lrnis feux fo "r 'llUIûlll itil Dû émail . lOQ Cn ¦
superbes , net Fr. lu ïJ .UU

COIDDIIID 9 nui a bois non
Rampes cacliôos H
12338 sans augmentation.

I
" Bp* %2iï<Aw I

r*w Regardes notre vitrine ~W8___

¦

LA SOUSSIGNEE INFORM E SA BONNE ET NOMBREUSE CLIENTÈLE ET
LE PUBLIC EN GENERAL , QU 'ELLE A REMIS SON COMMERC E DE
BOULANGERIE PATISSERIE A MONSIEUR LÉON BAUMANN.

' ELLE REMERCIE SINCÈREMENT SES CLIENTS POUR LA CONFIANCE
QU'ILS N'ONT CESSÉ DE LUI TÉMOIGNER ET LES PRIE DE REPORTER
CELLE-CI SUR SON SUCCESSEUR,

Vve FRITZ WEICK, RUE DANIEL-JEANRICHARD 22

ME RÉFÉRANT A L'ARTICLE CI-DESSUS, JE ME PERMETS DE SOLLI-
CITER LA CONFIANCE DE LA CLIENTÈLE DE MME VVE F. WEICK.
ET DU PUBLIC EN GÉNÉRAL. — SERVICE SOIGNÉ . MARCHANDISE DE
PREMIÈRE QUALITÉ. ON PORT E A DOMICILE.

M. LÉON BAUMANN, "»*1
RUE DANIEL-JEANRICHARD 22. TÊLEPH. 2.17.33.
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Epuisent uerveux
Préservation , causes si ori gini-

par un médecin spécialiste. Ou
vrags rédigé selon des vues mo
dernes. Grand nombre d'illustra
lions. Conseiller d'une valeui
réelle, extrêmement instructif. —( "est le guide le meilleure! le plus
sûr pour lu prévention et la guè-
risondel'éptiisumeni nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. l.oO en timlires- poste
franco. — EdltionSylvana.
Herisau 153 A - i.VtiV».' tô

PIANOS

ACCORD/^
MPAbktlÛHS
exécutés à là perfection par
notre accordeur- technicien.

Prix modérés.
¦Se rend au dehors.

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

Illii&ÀU)!
Magasin de Musique

L.-Robert 4 Tél. 213 33
(près Place Hôtel-de Ville)

124 . 10

Cornichons
1res lion mircl iè  ainsi que lieau
raisin, melons.
Se l'eroinmiinile .
1267.1 Mine Schnegg.

Depuis 25 ans
là Banque Utdry et Cie, à Fri-
bourg, rend des services en es-
comptant des billsti sans Caution
j usqu'à frs . 500.— , elle a reçu
des centaines de lettres de re-
ntier iemènts. indiquer la Situa-
tion financière Poursuivis , as-
sainis, jaillis el intermédiaires
inutile d' i crire. AS!6404L 109-U j /driPARlMl. - Prix du numéro 10 cent

A l'œuvre pendant qu'il fait beau 1
f f & % ±  l l l i l l  Collaborons joyeu

(V! ki K l »  l^ \M sèment à cette der-
\\ ' ïïfl» WW V«C- nlère cueillette qui
V l l l l-f  6Î5 L̂ .̂'\»y«( doit P l e i n e m e nt

H ' \\'/-^^Mh^>»sŴ h\ 
réussir. 

Le Dispen-
V /

^
X ^n f ĵ l J ^^ ^ ^i-r^^ saire en a besoin.

f i  \ y £ $*&Jml Ê nTP lorés, mais fermes.

f  V i^ î̂ B̂^̂ â i **v* f ™''/ reçus avec une
wt« À m Y ^ & è c z Ê f a }  J4 profonde recon-

"fVfW â Ê L ê U m  V %]fi* M 11" Laure Sandoz,
/ElW /̂flMiÂ MHH l /y53 Z7 présidente rue de

vux^4®Kl\ Jffi E»':̂ J»CT«ïs* "* 'a Promenade 10, et

Cueillette de cynorrhodons en faveur du Dispensaire

Breverfs d'intention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. B1QNION
iincien euasieri à u/ f l ee  tederal de ta l ' r op rf t i  nteuectueite
Rue de la Cltè 20, Qenève Téléphone 4 79 i(\
V l. Uugntoti ceçoil personnellement , toux les m*rdis, de <J h. B
» h. è son bureau de La Ghaux-de-Fonde . rue Neuve 18 (Tèlè
'hone i 11 fi4). Sur demande , rendra-vous sur tilace pour les
ulrt s lof. i i l i les 'ie In réf'ion AS 6:177 a filSU
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Les tabacs du Brésil appartiennent auy meli-

• leurs du monde et c'est pour cette raison
qu'ils Jouissent d'une telle réputation.

< Brasll > comme tabac à fumer constitue une
nouveauté. Son arôme fin et sa qualité
sont Incomparables, et, le paquet ne coûte
que 35 cts. Cet tes, Il enlste des tabacs plus
chers, mais à ce prix, Il n'y en a pas de meil-
leurs.
Demandez le nouveau tabac « B R R S I L » ,
car qui fume le < Brasll > ne veut point
d'autre i

H E N R Y  W E B E R ,  Z U R I C H

SA 3566 Z 11639



SPORTS
Football — Angleterre-Continent a du plomb

dans l'aile
Le match du 26 octobre à Londres ne s'an-

nonce pas précisément sous les plus heureux
auspices. On n'est certes pas Inquiet sur la
composition de l'équipe anglaise, mais la for-
mation continentale s'effrite petit à petit. Il
est probable qu 'aucun Tchèque ne se rendra
en Grande-Bretagne et voici que l'on annonce
la blessure du centre italien Piola: L'arrière
Vernatti serait également indisponible. Le choix
est grand sur le Continent, mais il s'agissait
de faire la meilleure équipe.

Le football victime de la politique
Après France-Italie , France-Portugal, Fran-

ce-Autriche, annulés pour des raisons qui
n'ont aucun rapport avec le sport , voici qu'on
annonce la défection des Tchèques pour Paris-
Prague et aussi pour France-Tchécoslovaquie.

Et Paris-Budapest ne se j ouera pas non
plus.

Les mafchesjie dimanche
Ligue nationale

Nos Joueurs de ia grande ligue s'apprêtent à
prendre le départ du cinquième dimanche de
championnat et, fait extraordinaire , ils n'ont
pas encore trouvé leur cadence. On en est en-
core à l'heure des tâtonnements. La plupart
des équipes ne sont pas au point et les diri-
geants font figure de Dlogène: ils cherchent un
homme. C'est la raison pour laquelle nous as-
sistons à des scores serrés , tels que ceux de
dimanche dernier : trois victoires avec un but
d'écart , trois résultats nuls.

De quoi dimanche sera-t-il fait ? Cruelle
énigm e, a dit Bourget.

Voyez par exemple ïa rencontre Servette-
Bâle. L'équ ipe genevoise possède des étoiles de
première grandeur qui bril lent au t firmament de
la renommée, mais l'ensemble, c'est-à-dire l'â-
me de l'équipe, n'existe pas, malgré la présen-
ce de Trello. Chez les Bâlois, l'arrière-défettse
est excellente , mais il y a touj ours quelque
chose qui cloche dans les autres compartiments.
Un dimanche, les demis manquent de ténacité ,
se rachètent à ïa rencontre suivante , mais alors
les avants ont perdu toute cohésion. Dans de
telles conditions, les pronostiqueurs ont la tâ-
che bien ardue et pour faciliter leur mission
iïs n'ont qu 'un moyen pour sortir de l'embarras
où ils se trouvent c'est de prévoir un léger
avantage du club qui reçoit.

On sait que Bienne possède une défense so-
lide , prompte et vigilante. Les deux résultats
nuls contre Bâle et Grasshoppers en sont ïa
preuve. D'autre part , n'oublions pas que la ren-
contre Bienne-Lucerne se disputera à la ûurze-
len et qu 'en conséquence 11 faut supposer que
les visiteurs devront baisser pavillon devant
leurs valeureux adversaires.

Les Young Fellows sont mal partis en ce dé-
but de saison, mais les j oueurs zurichois sont
capables de réactions déterminantes et tout
porte à croire que Lausanne devra s'employer
à fond pour enlever une victoire de justesse.

Si l'on n'envisageait que les considérations
purement théoriques , l'on donnerait immédiate-
ment le haut de la cote à Nordstern qui , sur
son terrain , doit rencontrer te F. C. Grange*.
Mais ce dernier possède plus que tout autre
l'esprit de corps et la volonté de vaincre. Cette
entente de l'équipe peut faire des miracles.

Les Young Boys possèdent indéniablement
une belle techni que et la rencontré qui les op-
posera aux Grasshoppers sera probablement
un régal spectaculaire . Les Sauterelles possè-
dent touj ours, à l'ouverture des championnats ,
l'avantage d'une préparation mieux poussée,
aussi pensons-nous qu 'ils Inscriront deux nou-
veaux points dans l'échelle du classement,

Enfin Chaux-de-Fonds devra effectuer le grand
voyage, se déplacer au Tessin pour aborder les
fougueux Luganals qui n'ont pas l'habitude de
s'en laisser imposer devant leur vibrant pu-
blic. Il faut toutefois rappeler que les j oueurs
de la Métropole horlogère, possèdent un mer-
veilleux cran et une foi inébranlable quant â
une issue glorieuse de la rencontre. Nous ne
connaissons pas la composition exacte de l'é-
quipe chaux-de-fonnière, mais nous savons que
le sympathique entraîneur M. Peics aura fait
l'imp ossible pour mettre sur pied le onze capa-
ble de démolir l'armature lugartalsè. Tous les
supporters du Chaux-de-Fonds le souhaitent
ardemment.

Première ligue
Forward-Fribourg.
Concordia-Berne.
Vevey-Urania.
Cantonal-Monthey.
Aarau-Montreux.
Soleure-Dopolavoro.
Zurich-Birsfelden.
Juventus-Blue-Stars.
Concordia-Kreuzlin gen.
Saint-Gall-Chiasso.
Locarno-Bruhl.
Rellinznne-Winterthour.

Hockey sur glace. — Bini Torriani revient
Le j oueur international suisse de hockey sur

glace Bini Torriani a suivi pendant six mois,
à la Haute Ecoie d'éducation physique de Ber-
lin, un cours de masseur . Récemment Bini
Torriani a passé ses examens avec grand suc-
cès dans les hôpitaux de Berlin et va revenir

eu Suisse au cours de ce mois. On ne sait
pas encore avec quel club Bini Torriani j oue-
ra la prochaine saison.
«Don» Budge débuterait le 9 janvier comme

professionnel contre Vines
Selon une information du correspondant de

Chicago d'un j ournal de New-York, Budge an-
noncera sous peu sa décision de passer profes-
sionnel et fera ses débuts contre Vines le 9 oc-
tdbr a à New-York.

D'après les déclarations du directeur d'un ma-
gazine sportif , M. Wilson , Budge n'attend plus
que la publication des dassements officiels de la
Fédération américaine de lawn-tennis pour fran-
chir le « Rubicon ».

Budge j ouera vingt fois contre Vines pendant
neuf semaines et vingt fois contre Perry.

Les bruits selon lesquels von Cramm prendrait
part à ces rencontres sont de purîs inventions.

Depuis septemb re dernier, le passage de Budge
dans les rangs professionnels est le secret de Po-
lichinelle.

On pense que le contrat liant Budge avec la
maison Wilson de Chicago sera signé sous peu
et seul un miracle pourra empêcher le champion
américain de passer professionnel.

Football. -- Le match Suisse-Suède
On sait que l'A. S. F. A. avait prévu l'or-

ganisation en Suisse, ce mois-ci , d'un match
Suisse-Suède. Mais les Suédois , qui avaient pris
d'autres dispositions , durent renoncer à venir.

Les pourparlers ont été repris et le match
est! fixé au 12 novembre en Suisse.

L'actualité suisse
Chronique neuchâtelcfise

Les Ponts-de-Martel. — Une nomination.
M. Robert Guye , industriel , l'un des codirec-

teurs de la fabrique de balanciers S. Jaquet-
Huguenin S. A. et xice-prés. du trust des balan-
ciers , vient d'être appelé comme directeur du
dit trust en remplacement de M. Vaucher , ré-
cemment décédé. C'est un appel flatteur que
cette nomination d'un enfant du village à la tê-
te d'un des trusts de la Société générale de
l'horlogerie suisse. M. Guye quitte les Ponts-
de-Martel après avoir pris une part très ac-
tive dans les affaires communales pendant une
législature, mais surtout comme membre dn
Conseil général pendant de nombreuses années,
dont il fut souvent le président.
Les Hauts-Geneveys. — Vers la suppression

du passage à niveau.
De notre corresp ondant des Geneveys sJCoff rane:
Commencés en juillet de l'année dernière, les

importants travaux effectués pour supprimer le
passage à niveau de ïa route cantonale tou-
chent à leur fin.

La guérite, déj à amputés d'une partie de son
toit pour laisser passage aux rouleaux compres-
seurs, a été nivelée ces j ours passés. Le raccor-
dement de la route au pont est terminé, le cylin-
drage et le goudronnais sont au dernier stade.
Le caricaturiste E. Guinand, par l'œil miope de
Numa, ne verrait plus de toiles d'araignée. Les
escargots ont regagné la prairie et le pont sera
ouvert à la circulation dans le courant de la se-
maine prochaine.

Le chemin qui longe la ligne de chemin de fer
de la gare à la route sera remis en état sur tout
son parcours.

L'établissement du chemin forestier , à l'entrée
du bois, nécessitera encore une importante main-
d'oeuvre durant tout l'automne et l'hiver pour
l'enlèvement de plusieurs centaines de mètres
cubes de rochers.
Marché cantonal du travail.

Voici le marché du travail et l'état du chô-
mage dans notre canton en septembre 1938.

Demandes d'emplois 2760 (2704).
Places vacantes 134 (184).
Placements 90 (171),
Chômeurs complets contrôlés 2988 (2963).
Chômeurs partiels 2916 (3203).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 341 (364).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

éblouissante blancheur. Après avoir passé par
l'Ethiopie et les Antilles , Il vint se fixer dans
notre pays et , à la suite de circonstances qui
restent mystérieuses, il se réveilla un beau ma-
tin citoyen neuchâtelois. Mais, délaissant la
cité de La Chaux-de-Fonds dont il est bour-
geois, c'est à Genève qu 'il préféra exercer sa
profession de prophète. Grâce à une abondan-
te publicité , iï se fit rapidement une clientèle ,
à laquelle il dévoilait l'avenir et enseignai t la
j oie de vivre. Ses affaires prospérèrent au
point qu'il dut , pour sa correspondance, enga-
ger une dactylo.

Après chaque consultation, il offrait à ses
clients, « afin qu'ils aient une raison sûre d'es-
pérer », un dixième de billet de la loterie na-
tionale française.

Avec une bonne grâce charmante, le pro-
phète explique son cas au tribunal.

— On a l'air ici, de ne pas me prendrî au sé-
rieux. Mais, monsieur le président , vous ne
rirez plus quand vous saurez que je suis le dis-
ciple du grand fakir du Bopal, qui m'a ensei-
gné toute la science mystérieuse des Indes.
Quand j e révèle l'avenir ce M'est pas une blague,
ce que j e prédis est basé sur la conj onction des
astres et sur des méthodes que je ne pourrais
dévoiler sans l'autorisation du grand fakir , mais
qui sont rigoureusement scientifiques. D'ailleurs
tous mes clients ont été fort contents de moi:
un seul a été désagréable: c'est un agent de
sûreté.

— Tout cela est fort bien, coupe le président.
Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas confor-
mé à la loi ?

— Mon Dieu, répond le prophète, j'ai été si
longtemps «absent du pays» que je ne connais-
sais pas ces lois , et j e ne pouvais pas imaginer
que « chez nous » il fallait tant de formailitéis
pour être un honnête fakir !

Le tribunal rendra son jugement à huitaine.
Collision.

Vendredi soir, à 20 h. 35, une collision s'est
produite entre deux cyclistes à la rue du
Doubs. Mlle B. fit une chute qui lui occasion-
na une blessure à un bras. Après avoir reçu
les soins du Dr Mathez , elle put regagner son
domicile. Nous lui adressons nos voeux de
prompte guérlson.

Les deux machines ont été endommagées.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Henri Parel fils est de servi-
ce le dimanche 9 octobre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'off. 2 des
Pharm. Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

Un prophète nègre citoyen
neuchâtelois

L'audience de j eudi, au tribunal de police de
Genève, a été égayée par la mésaventure sur-
venue à un prophète nègre, authentique ci-
toyen neuchâtelois.

Ce digne prophète, qui comparaît à la barre
vêtu, guêtre et ganté avec la dernière élégan-
ce et qui est doué d'une formidable faculté d'é-
lôcution , est poursuivi pour avoir sans autori-
sation « exercé la profession de prophète » et
également sans 'autorisation placé des billets
de loterie.

Edouârd-Esca-Jâcob de L..., le prophète, est
un nègre de l'Oubanglii du plus beau noir, à l'a-
bondante chevelure frisée et dont le sourire
perpétuel met en valeur des dents d'une
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Au Stade des Eplatures.
Nous rappelons le programme des matches

de demain dimanche au Stade des Eplatures :
Matin à 8 h. 30 Etoile-Sporting-Parc II. A 10 h.
Etoile-Sporting, St-lmler II. Après-midi à 13 h.
Derby Juniors. A 15 h. Etoile-Sporting I-Xa-
max I.
Maison du Peuple.

La nouvelle saison des spectacles gais va
s'ouvrir la semaine prochaine (samedi et di-
manche). La direction a fai t l'effort d'engager
une revue parisienne complète avec ses 25
artistes et plus de 1000 kgs de bagages et dé-
cors. On pourra admirer des artistes très con-
nus à I'aCran et sur scène. II y aura du char-
me, de l'esprit , des sketches désopilants, du
rire et encore du rire...
Un champion du monde à la Croix-Bleue.
Dimanche soir à 20 heures et quart à la Croix-

Bleue, M. Armand Cherpillod parlera sur ce
suj et: «Comment un petit chevrier devint cham-
pion du monde». Invitation cordiale à chacun.
Comité cantonal de l'Union des chômeurs.

Rappelons l'assemblée qui aura ïieu demain di-
manche, à 9 h. 30, à la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds.
La Scala présente: « Feu ! Marine d'abord ! »

« Feu 1 Marine d'abord» est une magistrale
réalisation de Jacques de Baroncelli. Toute
l'action qui se déroule à Casablanca et Tanger,
dans le milieu des officiers de marine , est me-
née très vivement, très vigoureusement, Marine
d'abord... avant tout, sentiment, avant tout,
amour humain. Le titre de ce film dit bien sa
noble résonance. L'élégante Edwige Feuillère
est parfaite en aventurière que l'amour éveille
à l'honneur et Victor Francen, qui porte mer-
veilleusement l'uniforme , joue avec son exal-
tation tendre le rôle du commandant Frémiet.
Aux côtés de ces deux grands artistes , Aimos ,
Roger Legris , Jacques Baumer , Bergeron et Ca-
mille Bert sont excellents, «Feul marine d'a-
bord» est Un film de grande envergure , aux
horizon s larges et animé des plus beaux senti-
ments.
«Le Paradis volé» au Capitole.

«Le Paradis volé» que vous verrez cette se-
maine est la consécration d'une nouvelle ve-
dette française Olympe Bradna qui joue , chan-
te et danse dans un film dont l'accompagnement
musical groupe les meilleures oeuvres de Wa-
gner , Grieg, Chopin, Listz et Strauss. «Le Pa-
radis volé» triom phe de la grâce souriante d'O-
lympe Bradn a et de l'aisance de Gène Ray-
mond , magnifiquement accompagnés par Glen-
da Farrell et Lewis Stone. «Le Paradis volé»
est un film d'aventure charmante, doublé d'un
film policier.
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Samedi 8 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,45

Informations de l'ATS. et prévisions du temps 12,55
Qramo-concert. 14,00 L'Elixir d'Amour, Dohlzetti,
Fragments. 15,25 Concerto No 1 en ré maj eur , op.
6. Paganini. 16,05 Quatuor en ré majeur , op. 18,
Beethoven. 16,35 Musique de danse- 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert ae musique variée. 17,20 Disques.
17,40 Suite du concert- 18,00 La demi-heure des jeu-
nes. 18,30 Intermède. 18,50 Les dix minutes du sans-
filiste. 19,00 Oeuvres de Fauré- 19,30 Questions po-
litiques actuelles fédérales . 19,40 La vie pratique.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.20,00 Mélodies viennoises- 20,30 Le voyage à Biarritz,
pièce en 1 acte. 21,00 Pot pourr i à la mode- 21,30
«Manon» , opéra-comique-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Météo. Musique de chambre 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Concert. 13,45 Concert. 14,30 En-
registrement. 16,00 Musique populaire- 17,00 Emis-
sion commune de Qenève, 18,30 Intermède musical.19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich
19,45 Musique champêtre. 20,30 Fanfare- 20,45 Chants
et danses- 22,00 Disques de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort : Musique variée. 21,00 Vienne: Concert

12,00 Marseille: Concert. 21,30 Paris: Soirée tour-
nante.

Dimanche 9 octobre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte prote stant. 11,15 Qramo-concert - 12,45
Information s de l'ATS et prév. du temps. 12,55 Sui-
te du gramo-concert . 15,45 Reportage de la deuxiè-
me mi-temps d'un match de football , par Squibbs.18,30 Causerie religieuse catholique: «La prière du
Rosaire». 18-50 Concerto en si bém. (K 595) pour pia-
no et orchestre Mozart. 19,25 Mélodies liturgiques
pour les derniers dimanches après Pentecôte. 19,45
Les cinq minutes de la solidarité- 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Le dimanche
sportif . 20.20 Nocturne en sol majeur , Haydn pour
flûte , hautbois , deux cors, cordes et cembalo- 20.45
Concert récréatif - 21-30 Disques. 21,45 Intermède de
chant. 22,15 Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 9.00 Musique spirituelle.
9,30 Basse et orchestre de chambre. 9,55 Sonneriet
des cloches de la Cathédrale de Berne. 10,00 Culte
Catholique - 10,40 Sonate. 11.05 Pièce radiophonique .
12,10 Chants de soldats. 12,40 Musique d'opérettes.
13,50 Concert- 14,10 Musique champêtre. 14,35 Nel Ti-
cino- Concert de chansons . 15,40 Concert par la fan-
fare des ouvriers de la ville de Berne, 16,05 Chants
enfantins chez les différents peuples . 17,30 La belle
meunière, Schubert- 19,45 Informations sportives. 19,50
Musique de chambre populaire. 20,15 Cinq minutes
d'imprévu. 20,20 Musique variée- 21,00 En famille .
Soirée variée- 22,10 Disques de musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre- 16.00 Vienne:
Concert 20,10 Francfort: Tsar et Charpentier , opéra-
comique- — 11,45 Grenoble: Concert. 18,15 Paris Tour
Eiffel: Concert . 21,10 Lyon: Variétés-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT : 21,30 De
la Tour Eiffel : Soirée de variétés. Lyon-Radio: 21,05
Concert Paris PTT: 21,30 De la Comédie Française:
Le Misanthrope- Hambourg: 20,10 Musique variée.
Vienne: 20,10 Tsar et charpentier , opéra-comique.
Rome 1: 21,00 Variétés. *

du K octobre. A 7 heures du malin
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280 Bâle 13 Couvert Calme
543 Berna .......... 11 Pluieprobable V. d'ouest
587 Loire.. .......... 12 Nuageux Calme

1543 Davos .......... 4 Qques nuages >
632 Fribourg 11 Pluieprobable »
394 Genève 12 Couverl »
475 tilaris 11 Pluieprobable »

1109 Utp sctienen..,,,, 10 Pluie V. d'ouest
566 Interlaken 12 Nuageux Fcebii
995 La Chaux-de-Fds 8 Couverl V. d'ouest
450 Lausanne 14 > Calme
208 Locarno s 13 Nuageux •338 Lugano ........ 12 Très beau >
439 Lucerne 12 Couvert V. d'ouest
398 Montreux 16 » Calme
482 Neuchâtel 12 Nuageux «•
505 Kagaz .......... 10 Pluieprobable •673 Sl-Gall 10 » V. d'ouest

1856 St-Moritz 4 Qques nuages Fœhn
407 Scbaflboiise .... U Nuageux V. d'ouest

1606 Scbuls-Tarasp .. 4 Qques nuages Calme
537 Sierre .*.... 12 Couvert »
562 Thoune U Pluie V. d'ouest
889 Vevey 15 Couvert »

1609 Zerraatt ........ 5 » Calme
410 Zurich 10 Nuageux V. d'ouest

Bulletin raéîéoroîoamue des C. F. F.

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le règlement de leur
compte. Ce formulaire a été encarté dans l'un
de nos précédents numéros : à défaut les offi-
ces postaux délivrent volontiers l'exemplaire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement U est
moins onéreux que le remboursement

Trois mois: f r .  4.25
Administration de t L'Impartial ». La

Chaux-de-Fonds. Chèques p ostaux f V- b  325.
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Un drame humain d'une vérité saisissante

Siagw En complément de programme:

E A  bout portant...
m» ou L'INNOCENT MEURTRIER

Dk MÊL La semaine du film policier — Vu l'importance du spectacle, début
1k eËËÊk à 20 h. 30 piéotses

:: ' 'Wgk 38«à Actualités "Fox Movletona ", les plus récentes. — Les heures
ta* dramatiques de l'Europe 12654

Café-Restaurant

Terminus
Léopold Hoben 61. Tél. 2359/

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche matin

après-midi et soir

CONCERT
Hôtel de la Balance

Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 8 octobre, de* 19 b.

Souper tripes
et grillade

•ie recommande Kd.  Mouiller.
12610 Téléph. 712 94

Restaurant du Régional
La Corbatlére

Dimanche 9 oct. 1038
îles 14 heures  -0

D A N S E
Orchesire OUtëON, de Neucnatel

Permission tard ive
Se recommande

Paul Vuilleumler.
Tel. i. te m. 12603

¦ 
1

$4

.o** *•** 6.«
e*

Téléphone 219 10 - Serre 59

Cliente de la
CroiKlleue

14, 15 «t 16 octobre

lÈMW l M MES
Dimanche 9 octobre

Danse
Orchestre F A N T A S I O  de dames

Entrée 30 cls, danse compris»

^e recommande,
12710 Alber t  Guillaume.

Brasserie de la serre
Dimanche 9 octobre

dès 15 el '20 heures

DANSE
Orchestra I B I S  12716

' *&/>m
STUDIO
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Ce soir

Dancing
12fiSn Entrée libre

Baux a loyer. imprimerie Courvoisier

. Cuisinière à gaz „Soleure"
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1 WEISSBRODT FRERES I
Il Progrès 84-88. 12̂ 82 Tél. 2.41.76.
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avec aSMOS - CAMILLE B£RT - JACQUES BAUMER ; 
u Ur, f i l r r ,  rr,UsicAl et policier ^

^
fl

J| Un grand film d'aventures, vigoureux, l_ Fraîcheur — Grâce mutine — Chant — Danse \f \M
« mouvementé et passionnant ! m Une aventure amusante, Imprévue et mouvementée If 1̂
« ACîUËLiTEtS PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL B-BB ACTUALITES PARAMOUNT 1-2631 ACTUALITES PARAMOUNT 
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MATINEES: samedi et Dimanche, à .5 h. jQ J* 
 ̂

MATINEE i Dimanche, à 15 h. 30 
^

Foire foraintt - CERNIER
OimaDCue et Hindi

Grand bal à l'Hôtel de la Faix
U'f K8KI MUSETTE 12680 Pf>Iér.hni,B 7 11 43

Café - Restaurant des Sports
Cbarrière 73

Les dimanches 9 et 16 octobre , dès 15 henres

¦ i ; Bip Fin ni tfflllll\F
HIlLLI 1 ïl SlIlSlilL

par l'orchestre WIL.I.Y'8 MUSETTE

Tous les samedis, soupers tripes, repas soignes sur
commande, Pr ix  modères 12679

^ e rprnminan 'i e  W. Messerli.

1 maison DU PEUPLE . LU CHAUH-DE ronos I

IGRANDE 

SALLE DU CERCLE OUVRIER j j
La semaine prochaine (samedi et dimanche) Lg
Revue parisienne à grand spectacle '

Quand Paris... Rit ! Q
2 actes et 20 tableaux

Location des places dès mardi 11 courant, da 18 l/4 !."""" j
à 20 heures (hall d'entrée de la Maison du Peuple).
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Excursions „¦<€¦¦»¦«¦ Blanc"

Dimanche 9 octobre Déparl 8 henres

Mulhouse - Bâle
tiar SA.1GNELEG1EH - LES RANGIERS - PORHEN THUY

A LTKIRGH - MULHOUSE - BA.LE - CHAUX-DE-FONDS
Prix de la course Fr 12 60 par personne.

Samedi après-midi 8 octobre Départ 14 h.

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

Prix de la course Fr. 5.— par personne, avec goûter.

Renseignements et inscri ptions au 12698 > .
^» H~. ian.mam rue Léopold Robert 11
darage yionr Téléphone 2 44 00

GUILDE DES ARTS
Rue du Trésor 9 - Neochàtel

EXPOSITION FRnNCOlS BRRRHOD
du 9 octobre au 2 novembre 1938

de 10 à 12 henres et de 13 à 19 U.
Entrée Fr. 1.—

P 3550N 12559 

Pour réparer vos pièces de machines
usées ou cassées, employez

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

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

3UE DU PROGR S 1 TELEOHONË 2 30 08

Journées
du Cidre doux

Vous n'ayez plus l'ennui d'en
voyer et reprendre ros bou
teilles, adressez directement et
de suiie TOS cnmmandes  a

M. EICHENBERGER
Tourelles 11 Tel 1 34 t*9
Les livraisons seront fai'es
f r an ro  domicile (vil le)  aux prix
de 45 cts la boutei l le  de 9 déc
on 50 ds le l i i r e  n l n »  vprr e

idêiè Châtelain
Jaquet Droz 31

Couturière reprend ses journées

Allemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de louie durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois lédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Ecole
Tame , Baden33 ou Neu-
ch&tel 33. SA?» IVB * mn

2 mois
gratuits

ii louer Jacob I t ru m l t
H 't. p our  de su i t e  ou lin
octobre 1038 un 1er èinge,
bel up t i i u -n - iu i  ir de 3 piè-
ces, salle île na ins , dépen-
dances, etc. - S'adresser
rue Jacob Brandi 82. au
1er étuRB . A aauche 12678

A louer
pour le 31 octobre 1938, D.-P.
Bour quin 5, 4 chambres , corridor ,
alcôve , cuisine.
. S'adresser à HI. A. Jeanmo-
nod, rne da Parc 23. 1198»

Bain accessoire
odert H personnes imelli
uenies possédant de bon-
nes relations.  Pas de re-
présenta lions ni de tra -
vail cliez soi Offres BOUS
ctnBre B J. 12699. au bn-
ip at i  de I 'I MC /IM T M L .

Il—a——*
On cherche

JEUNE FILLE
comme demi-pensionnaire,  n Baie .
nour aider au ménage et au com-
merce (pédicure, orthopédie et
cliaussiirns). — Oflres sous chif-
lre SA 10SIO X A Annonces
SU-I MN ?» 8. A. . Ilâle '.*. 12640

lu Itt-ta
A louer, très bel apparte-

ment au s o l ' i l  de trois pièces ,
cuieine , salle de bains et dèpen
ilances , pour fin octobre ou date
a convenir. — S'adresser a Mon-
net Ernest , ancien Hôte l  de
Couronne, Hauts-Geneveys. 12670

A louer
pour le 31 octobre 1938, Parc 4,
beau rez-de chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , jardin.
S'adresser a AI A. Jeanmonod.
rue du Paie *.i 1I9.-*I

f ou r  le 31 octobre,

beau local
pour 10 ouvriers, avec chauffage
central  est a louer. — S'adress» r
Tunnel» 16 12705

il vendre
à Neuchâlel

maison de 3 logements. Belle vue.
jardin ,  verger. Conditions avan-
tageuses — Renseignements :
Fiduciaire O. Faessll ,
Neuchâtel. 12704
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VA L- -D E-T R A VE R S
A vendre, au centre d'nn village bien situé.

BEL IMMEUBLE
de construction récente, grand appartement avec confort et dépen-
dances , deux beaux locaux avec arrières a l'usage de boucherie ou
autres commerces. Prix très avantageux. Eventue l lement  facil i tés de
nalement > preneur sérieux. — Ecrire case postale 2198 7.
Neuchâtel. 12642

Couturière
nom narrons
cherche place chez un ' a t l l e u r  ou
d'ing un magasin.  — Faire oBres
sous ch i f f r e  V. Itl . l'iOÎ I au tm-
reau de I 'I M P A R T I A L  12671

pour de Nul le  ou époque
t» convenir

Auocat-Bilie 10, rte
hi CM i-ori nioi ouinine, 1 1989

P H lïlaiifiey il, *b%zx
:t oht imbreN ouiMine . H990

PH mattheu 13, rass
brt'H. l'iiiHiuo. corridor. I tVt9 l

ROlPilitO R P*«mon ïfham
lICll GI1G D, breH. cuisine.
dépendances. 1 1992

pour le :tl octobre 193H

P H-lïlaiineif 13, cbïïSJS;
'l cliambreH corridor, cul-
Nine 11993

Concorde 10, enan ;̂
cbambrei. . u i s ine .  1 1994

concorde 8, ,ernaXs3
corridor. cuiHine. 11995
MS' adrcMN cr A M. A. JKAN-
IMOlVOli . rue du l'arc 'f i.

H BOUGF
pour le 31 octobre 1938. Champs
1/, ler milieu, 2 channres, cor-
ridor , cuisine.
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rue du Parc vJ3. 1 19M t

D o n l o n ^e r i e
a vendre i, Lausanne.

ImmenDle en S.A.
moderne. 9 appartemenls  el ma-
gasins, rapport brut  Fr. 17.000 —
vente Kr. 235 000 — . — Kerire
case 1164 St-Françols.
Lausanne. AS 15958 L 12505

Pianos & louer, conditions avantageuses.
Accont ages  el rénarations, prix mouérès.
O. V E H M O T - D R O Z .  Place Neuve 4 12693

La Commune de
La Chaux-de-Fonds
offre  n louer pour de suite ou épo-
que à convenir:  2 logements de
3 chambres, dans le q u a r t i e r  des
Crêteis 2 logements de 3 cham-
bres , dans le quartier du Succès.
— S'adresser â la Gérance
des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18. au
2tne eiage. Télé phone 241 11

12420

Avril 1939
Appar tement  2 ou 3 niè-
ces avec dépendances,
dans maison d' ordre , est
demandé — Oll res sous
c h i f l r e  ». III. 11108 au
bureau de I'IMPAJVTIAï,.

Cherchés quelques

meubles pour cham-
bre à coucher, salie à
manger, ainsi qu'une
armoire.

Faire offi es sous ch iffre AS.
12565 J- au bureau de I'IM-
PARTIAL 12565

ncobies
d vendre

Dne chambre » coucher noyer.
2 li ts , tables  de nu i t ,  armoire , la-
vabo. — Une chamlire a m.tnger
noyer, hi t l lel  de service , table; 6
chaises Le tout  en par la i t  é 'at .
— S'adresser rue du Doubs 69,
au ler étage 12580



Ktat-oHii dn 6 octobre 1938
l'romessc.N de mariage

SeiiWelzer , Ernest-Willy, négO-
eiant . Bâlois et Augsburger, Ger-
irude-Marguerite , Bernoise.

Mariages civils
Angeretli . Joseph-Louis , pein-

tre en bât iments , Italien et Hardi
rdeier, Margri t, SohaffUousoise.
— Kohli , Bené-Eilouard , boîtier ,
Bernois et Bergère . Nelly-Yvonne .
Française. 

Mïll dp 7 DclobfB 1938
Naissance

Cattin , Jean • Pierre, flls de
William Hermann , horloger, ei
dé Rose-Marie , née Donzé , Ber-
nois,

Promesses de mariage
Mœ s chler.  André-Edmond, hor-

loger. Bernois , et Jeanmaire,
Charlotte-Louise, Neuchâleloise
et Bernoise. — Blanchi , Massi-
mo-Daniele , négociant , Italien, èl
Aubert , Berihe -Alice , VaudoiSe.
— Jacot , Paul-Êugène. étampeur
Neuchâtelois et Parfelet , Rose-
Lucilo , Neuchâteloise. — Jaquet .
Wil ly-Adolphe , commis, et Du-
commun - dit - Verron, Nadine-
Yvonne , tous deux Neuchâtelois.
— Sandoz Oiheneret , Henri-Wil-
liam, horloger , et Dubois, Irène-
Simone, tous deux Neuchâtelois.
— Piaget , Louis-André, horloger .
Neuchâtelois , et Sigrlst , Lucie-
Germaine, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Décès
Incinération. — Némits, née

Jacot , veuve de Emile-Alfred .
Neuchâteloise , née le 14 mai 1864

9073. — Guenat, Bené. époux
de Ida-Lina Chervet . née Roth.
Bernois, né le 28 juillet 1890

Etat civil de St-Imier
Septembre 1938

Naissances
1. Francis-Fernand . flls de Fer-

nand Tissol-Daguette-Ama
cher, à Sonvtlier.

4. Jean-Pierre , flls de Paul-An-
dré Faivre-Dintheer , â Saint-
lmier.

13 Rose-Marie , fille de Christian
et de Bosalie née Luthi, à
Gorgèmont,

23. Cuarles-Marlin-Louis. flls de
Michèle Mombelii- Blanchi , a
St.Imier.

24. Josette-Yvonne, Aile de Jo-
seph-Emile Perrin-Droz . â
St.Imier .

24 Délyana Rolande, fille dé Al-
bert-Henri Vuilleumier-Biéfi
a Courtelary.

Décès
2 Droz Frédéric-Hugène, allié

Favre. né en 1881, domicilié
M St.Imier.

6. Schneider , née Schenk. Lina ,
née en 1866, domiciliée à Si
Imier.

21. i iasa grnnde , née Gangui l le t .
Roae-Friederlcks . née en 1907.
domiciliée a Conrtelary.

21 Liai lin, Raymond-André , né
en 1935. domicilié a St.Imier,
Mi .Soleil.

23. Hyser Anna-Franzlska née
ileimberg, née en 1890. domi-
ciliée au Noirmont .

23 Kroof Lucien-Gérard , allié
Liechtl . né en 1906, domicilié
H Neuveville.

23 Smcker Jules-Henri , né en
1883. domicilié a Soneeboz.

23 (Jueloz Beriha-Suzanne, née
en 1909, domiciliée n Saigne-
légier.

Promesses de mariage
14. Wetbel Jean-Julien et Leisi .

Jeanne-Louise, tous deux a
St.Imier.

20. Amslutz Gottfried et Kunkler
Aline-Emma, tous deux a St.
Imier.

20. Ryt Wallhar-Léo, à St .Imier
et lûihni Rosalie, n Goln prés
Langnau.

21. Bieri Jules-Edmond, à Saint
Imier  et Biedorrnann . Elisa ,
il Sonvtl ier.

23 Messerli Willy-Maroel , a St.
Imier et Droz Madeleine-
Yvonne, à Sonvilier.

26 Uhopard René -Georges et
Wolf Georgine-Marie-Cécile ,
tous deux à St.Imier.

Mariages
2 Mutter, André-Atfred-Josep h,

à St.Imier et Jelminl Irma-
Henriette , à La Chaux-de-
Fonds.

2. Wœifle . Will y, à St.Imier el
tienne! Andreu-Mina , à Cour-
têlelle

19 Bihler 'Willy-Fritz et Claude
Yvonne-Mag dalena-Viclorine,
tous deux a SI.Imier,

A. WALTER
G a r d e
Sage-femme

de retour
Tél. 2.43.50 12633 Parc 14
¦f—in̂ ^l 

¦¦¦¦ i li i li l l l. i *—¦¦^̂ ¦J*»

t 'tm. louvt j r  a HUU |r I ' UI H,

situation intéressante
Suisse ou étran g er . ;idreese2-voUS
à r ,\ riiuw de la Presse, Genè-
ve, où nés milliers de journa ux
sont lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain. JH -WUôO-A 14760

Gros gain
durable , offert à monsieur
intelli gent et travailleur par la
représentation d'une nouveau-
lé sans concurrence. Pas de
clientèle privée a visiier , pas
de connaissances spéciales et
pasdecapilal nécessaire. - Of-
fres sous chiffre V. 1304 O.
n Publicitas Bellinzone. 12711

NEUCHATEL
A louer, Vieux-Ch&tel 13. pour
époque à convenir , ler étage , 6
chambres , cuisine, chambre de
bains installée. Chauflage écono-
mique. Prix avanta geux — S'a
dresser à M. Jean Gianola.
assurances, rue Léopold-Roh arl
35. Téléphone 2 32.80 12631

Occasion
unique

A vendre Un manteau neuf,
lourrure Yémen noir , superbe.
taille 44-48, — S'adresser rne Léo-
nold-Roherl 32 au 8rUé élage. n
gauche. 12718

£ïï
Louis XV , 1 place , matelas bon
crin , 1 divan turc matelas porte-
feuille , a Vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. F. Beck, lanis
.ster. rue de la Serre 96. 12668
iitwu«auw,')uiwmiautJMtaia»awM»»wij

A
We&WhAeTe& 'rès "°" mar-
iCllUI C cliè 1 piano

noir, un bB»U lit 2 places crin
animal fr. 78 — . lable de nuit des
sus marbre If. 10.—. Diverse» ta-
bles , 1 divan grenat fr. 24 — . la-
vabos avec glace fr. 45. — el 65 — .
Secrétaire fr. 85— , pharmacie ,
labourais , chaises, caisse lone.
g laces , bibliothèque , plusieurs
grandes malles, console, régula-
teurs, bureau, fauteuils , établis ,
layettes , quinquets, quantité d'ou-
tils , fournitures , etc., à Pôle-
IHôle S. A. ,  administra 'e ur
Blum-Blum Numa Droz
1Q8. 127W
fAilfftrnC A vendre 2 ma
•LOUI alla, chines à décal-
quer accessoires , 2 pointeuses , 3
brochés, 2 machines & sonder
soufflet chalumeau, 2 perceuses
etc. — S'adresser rue du Parc 104
au sous-sol , de 10 h. à 12 h. 12657
I nrnl industriel bien éclairé
LUiûl à louer.

fourneau ffiffï^
tire. Porté vitrée 90x125 cm est
demandée. — S'adresser rue du
Doubs 63. au rez-de-chaussée , té-
lénhone 214 35 12608

Qui louerait SE
éclairé pour aiel ter de polissage
et lapidage , pour de suite f —
S'adresser rue de la Paix 91 au
sons sol 12488

fiflrilftP "̂  'ouer un btat t
«Jul Q2£C garage remis à
neul et un bel entrepôt, pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrès 90

12651

A
vpnflrp i"1"1" Cl"°"
IClllll %* berger alle-

miiiiu avec pedigrees. — S'adres
ser chez M. Aubert , rue Nt t mn-
Droz 33. 12626
s—a _ •_ Jos. Schmulz

li fliiMBS T*l*ph' 2.29.15
m Wlllw Stationnement

gare G.FF. En cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque a fleurs
gare OF. P.. tél. 2 25 27. 12606
Ha^trSHïarftfxe P la,a seraieni
BcCSIUllSC» entrepris a do
m ici le. — Faire offres avec prix
sous chiffre J. V. 12600. au
bureau de I 'I M PA UTUL. 12609

A
uoiiilrp de suite , un su-
1CIIUI G perbe buffe t de

service , noyer poli, galbé ; une
table hollandaise ; un beau fau-
teuil moderne ; un bureau noyer;
un lavabo cliéns ciré , avec grande
glace et marbre moderne ; une
coiffeuse avec belle glace: lotis
ces articles neufs , beau travail ,
et cédés très bon marché. A ven-
dre d'occasion, un salon 5 pièces ,
Fr, 150.— ; un gramo. Fr. 2 5-  ;
un 1res beau régulateur , sonnerie
a quart . Fr. 75 — ; un lit complet
une place, matelas bon crin ani-
mal, Fr, 190 -, Ces articles très
peu usagés et a profiter de suite
— Continental , rue du Marché 6

12682

Ip iin o flll p 17 an8 ayant bon"
J C U U C  Ullc , nés références , sa-
chant les deux langues , cherche
place d'anprenlle vendeuse dans
magasin d'a l imen ta t ion , de suite
ou époque a convenir. — Faire
offres sous chiffre V . G. ViCKi.
au bureau de ['I MPARTIAL 12687
R(5f)|pil«P P0*"* P,al <" 8MRu8t ,
aCglCUOu apprenllssage teohni-
cum, cherche place. — Faire of-
fres écriles sous chiflre L>. J .
I'2067 nu bureau de I'I MPAR -
TIAL 12667

Jeune Homme «3SK"%V«
camion et aulo . cherche place
dans n'importe quel le  entrenrise
- Offres sous chiffre rV.lt . 14513
au bureau M I 'I M P A H T I A L  12513

Commissionnaire enr'efBB 7éeX
demandé de Suile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12503

Bonne polisseuse BiT Âmêlai et acier cherche place. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12646
llénniinaria Jaune homme cher-
l/Ct(JUpagB, CQe découpage au
balancier , ou attife travail méca ¦
ni que. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 12C59
1 f lçc ino 1lCP emrePrBnaru, '1uel
UcOolICUOC ques nouvelles pra-
tiques. — S'adresser au bureau
Je I 'I MPARTIAL . 12655
f̂ ifnHK«tffffffff Bnâ aM,fl>î >faa#M'la^â «E««a*nsr«fBrf *

A lftllPP !'0Ul" Bl1 aTr" "̂̂ , ^IUUCI pièces bien exposées .
chauffage central , salle de bains .
concierge —S 'adresser rue Û. -P
Bourquin 21, au 2me étage . •>
droite. 12691

Cause de départ . tZn&
pour fin octobre. 3 chambres , salle
ue bains, balcon, bout de vestibu-
le éclairé. Réduction jusqu'au 30
avril. République 6, 2mo élage
a gauche. A vendre : potager t Le
Rave» 4 feux, 3 fours; divan turc
2 nlnces. 12636

A lnr tOP 3 pièces, balcon, con-
IIJUCl cierge , fr. 60— par

mois. — S'adresser Place d'Armes
2 au 3me élage . a droite. 12588
Pj rfnnn deux petites pièces 27 fr.
l lg llUII par mois. — S'adresser
chez M Zurcher. anrés 19 heures .

À Ion an pour lé 31 octobre ou
IUUCI a Convenir , logement

de 2 pièces, cuisine, dépendances
— S'adresser Emanci pation 47
au rez-de-chaussée. 12660

Las imprévu, sorb°erS »!deux
pièces , cuisine , dépendances , plein
soleil , libre fin octobre. — S'a-
dresser chez M. Feissly, gérant .
rue de la Paix 39. 12717
A InnûP l,our lB -30 aTril 1939-d IUUCI 3me étage, de 3 pièces.
cuisine et dépendances ; chambre
de bains installée, balcon, boni
de corridor éci'irè. Belle situa
lion au soleil. Prix avantageux
s'adresser après 17 h.Uommefcp
93 au Sme étage , a gauche. 12656

Sous-sol ensoleillé •ffiFS,,
chambre, cuisine et dépendances
est a louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser , le malin
ou le soir après 18 h. 30, a M.
Fernand Landry, rue du Doubs
63. . . . . 12669

Avril ifiSQ A louai* bel appar-
a î t  U 10UO* lement. confort
moderne, balcon , 4'/i pièces, cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. P. 12686 . au bureau
de ['I MPARTIAL, 12686

Numa Droz 49, WSK
3 pièces et dépendances, belle si-
lualion , à louer de suite , avanta-
geux. — S'y adresser. 12702

Jolie chambre STSMïSSÊ
à monsieur sérieux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au 2me
étage, à gauche. 12424

Belle Chambre ffift ftï;
de suile a personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Balance 4. au
3me étage, à droit* 12663

Phnmhrû A louer chambre in-
UMU1UIB dépendante, meublée.
— S'adresser au bureau de ('IM-
P A R T I A L. 12677

l'Inmhrn Indépendante , très
Ul ld l l IUlB pratique , est à louer
n personne de toute moralité, —
S'adresser rue des Terreaux 18,
au 2me étage, chex Mlle Augsbur-
ger . 12575

t'oactionnalre pu'r a^i' igk
dans quartier nord ou nord est ,
boa apparlement de trois pièces,
toutes dépendances , au haut d'un
immeuble d'ordre. Vue. Côté bise
exclu. — Offres sous chiffre
II . W . 1*2685, au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 12686

Accordéon ŒuIM«ft
ser chez M. Louis Daenzer. rue
de la Charrière 62. 12516

nPflJ QÎnp l?<"and modèle eat ii
l/l ttlolllc vendre. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 12495

nin'BlniiP A * k* RÔM * * ,eux 'UUIÙlll lClC a fours , est a veh
dre. — S'adresser de 12 a 13 h.
ou après 18 h. rue Numa-Droz
128. au ler étage à gauche. 12446

A npnHpp a particuliers (Inler -
ICUUI C mèdiaires s'ahsleoir)

quelques meubles. *- S'adresser
rue Léopold Robert 48, au 3me
étage, jusqu'à mardi, de 13 » 15
usures. 12694

rl pPPPUII Poussette de cbemore
UGllC dU , a vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 167, au 4me
élage. 12598

A vp nfiPP nn com Plet noir .ICUUIC grandeur moyenne
— S'adresser au bureau de J 'I M -
PA RTIAU . 12652

A VPfl f lrP uuo P0UBBe "e aéro
ICuui D dynamique en bon

état. — S'adresser rue du Pre
mier-Mars 13. chez M. M. Meter

12612

pntn rfan combiné , «Weissbrod i
rULdgBI 3 feux bois, 2 feux gaz
i vendre avantageusement. — .S'a-

dresser Sorbiers 25. au ler élage
» droite. 12706

„ ¥©$ GENCIWES SAIGNENT «ar* CACHOI
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

Hiflinn ' 1lleul3 ' "el i t  modèle moilerne , a ven-
fi*BUllU ilreavantagensenient  Garanti. - Ecrire
a case postale 14037 Holel-de-Ville. Echange éventuel. 12692

Pour eiusi '  dé dé part, A louer pour le 31 octobre 1938 ou date
i convenir ,

bel appartement
de 4 chambres , salle de bains instal lée el mil ie u Mèpt,ndnn6e&, ser-
vice de concierge, Pour les 6 premiers mois grande ré- ,
ductlon. — S'adresser rue «Jacob Brandi, IS, nu Sme
étage ou ah proorlétaife Usine genevoise de dégrossis-
sage d'or, rit e dit Oiimlneifti 7 12719

Dimanche 9 octobre 1938, à 9 h, 30 du matin
à la Maison du Peuple de LaChaux de-Fonds

Comité nlnl lie Union t chômeurs
Ordre du jour :

l. Appel des sections. 2. Verbal. 3. Rapport des sections
4. Correspondance et requêtes. 5. Allocations d'hiver.

6 Travaux de chômage. 7. Divers. 12707

TB| «L.,. Fiovost Barbe A
I IlOn 0.70 la botte. 3 pour e&m j

I Tomates Ga8aliDBa 3 bo.,es 0.50 !
ii Ananas 'DlamondB ' boue », 1.10

| Chianti '
Florentino \e fiasco 2.20 l- !

M Malaga Dorado d'E8paBde9Pui8 1.45 M
i Se recommande :

1 Çof iim-h I
NUMA-DROZ 27 COMMERCE 57

! Anct La Prairie Tél. 216 34
I Tél. 2 16 09 12676 '

LIVRE A DOMIOI LI H :

Charcuterie du Musce
Jaquet.Droz 11 Tél. 1 13 33

Onr«nnro«H«E veille
«¦«e porc f rali ¦•nié «etf lamé ,
tdeau sstsTemm weail au plus bas prix du jour
Godiez nos spécialités : Ahlloulllèl'let,
a»fi«estf s «l«e ¦»«»¦¦«<• panés , •mC'ra'aiwi'K
Saucisse «ut rrA ti fi rr «*«e weau «etf d«B p€»rrc
Saacli se à la viande «en au S«j*B<e
Saucisse «éche
Cb<n)r«£«uirl«e>rl«B Une 3S ctfa les 100 grammes

Sur la Pltico dn Marché , devant le banc ne fromage des Coopératives.
12647 Ou BSAÏ fiBB».

Boucherie /ociale
«onde 4 1267s léléphone » sa •»¦

Tripes cuites 1.40 la livre
Lapins du pays 1.60 la livre
Poulets de Bresse 

Atiii d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au ferme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile^

Administration da I'IMPARTIAL.

Téléphona ¦> l'.l ]n - Barre M
¦

EDUCATION PHYSIQUE
- FEMININE
Ma el s* Gratter

Gymnasti que de danse
Culture Physique

derre 66 7856 Tél. -i. 11.67

A louer
pour le 30 avril 1939, Tourelles
19, 1er élage , 5 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre da bains
installée , chauffage central, jar-
din, belle situation ,
S'aiireasor H M. A Jeanmonod.
rue du Parc fJU, liwsa

A loyer
Pour le 31 octobre ou
époque à. convenir ,
Commerce 55, bel appar-
tement , ler étage Si pièces ,
chambre de bains , chambr a
de bonne , chauffage ceniral ,
jardin cour , dépend ances. —
S adresser .-.tude Fran-
çois Riva , notaire , rue Lé-
noId-Robert 66. 12549

Â r/onrinû manleau d'homme ra-
ÏB11UI B g|an i taule 44. ainsi

qu'nn accordéon a Hercule» 23 lou-
ches. 8 basses, en parfait état . —
S'adreesér an bureau de l'IifPAn-
TIAL 12701

On demande à acheter âcz
peiit fourneau — S'adresser au
bureau 'le I 'I M P A R T I A L  12663

On demande à acheter dê fëî
avec sommiermélallique complet,
si possible à 1 '/, place. — S'adt.
à M. Emile Gojj uial . rue des Mou-
lins 5 12708

tleiine Cnat , manche au kios-
que Petit -Châiea u peut y être
réclamé contre frais d'inserlion,

12530

Il est au Ciel L'épreuve est ter
minée. Du lertible mal il tu
souffrira plus.

Repose en pair 1

Madame Ida Guenat et ses enfants .
Monsieur et Madame Roger Quenat et lenr flls, au

Locle,
Monsieur et Madame Paul Chervet,
Monsieur et Madame Marcel Chervet,
Monsieur et Madame René Chervet ,
Monsieur et Madame Willy Chervet et lenr fille , à

Lugnorre.
Madame et Monsieur Alfred Aeschlimann, à SUmier.

Madame et Monsieur Henri Reinhard et leurs enfants,
à Sonvilier, Monsieur et Madame Paul Guenat et leurs
enfanis . au Vésinet et à Berne , Madame et Monsieur
Charles Bandl , au Locle. Monsieur et Madame Fr itz
Roth et leura enfants , a Peseux , Monsieur et Madame
Jules Roth et leurs enfante . Madame Henriette Hum-
bert-Droz , ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part de la grande perle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père , grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

monsieur Rend GUENAT
<]Ue Dieu a repris & Lui, dans sa 49me année, & Berne ,
anrés une longue et nénible maladie aupportée Vaillam-
ment, le 7 ociobre 1938.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1938.
L'ensevelissement aura lien — AVEC SUITE —

à La Chaux-de-Fonds, lundi ÎO octobre, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire . Buissons 3. 12709
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat
J' ai achevé ma course.
J'ai gai clé la f o i  I

te travail fut  ta vie

Monsieur et Madame Emile Némitz-Bourquin, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Némtlz-Freitag ;
Monsieur et Madame Paul Némitz-Meier et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Woodtli-Némitz et leur

enfant;
Monsieur et Madame Marcel Némitz, à Londres ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur obère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-mère , soeur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

Vve lii Némitz - Jacot
que Dieu a reprise a lenr tendre affection , jeudi, a
19 h. 30, à l'&ge de 75 ans

La Chaux-de-Fonds. le 6 octobre 1938.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi

8 octobre 1938, a. 15 heures. Départ à 14. h. 45.
Une urne lunéraire sera dénosée devant le domicile

mortuai re : rue de l'Industrie 23. 12662
Le présent avis tient l ieu He, lettre de faire-part.

Job. 19. 26
Pour moi , ie sais que mon Rédemp-

teur est rivant , qu'à la Un, il se lèvera
eur ia terre.

» Timothi le. S. 7-£
J'ai combattu le bon combat , j'ai

aohexé la course , t'ai gardé ta foi.  Et
maintenant la couronne de justice m 'estréservée Le Sei gneur , tuste lune, me
la donnera en ce iour là , et non teu
lement à moi , mats aussi à tous ceux
qui auron t aime son avènement !

Madame Fritx Wuthrioh , à Leysin;
Leà familles Delachaux , a La Chaux-de-Fonds et

Leysin ,
et les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

monsieur Fritz mna
l eur cher époux et parent , enlevé à leur affection, ie b
octobre 1938, après une longue maladie vaillamment
supportée.

L'ensevelissement aura lieu a Leysin. samedi K
octobre 1038.

Culte à la Chapelle mortuaire dn village, a 13 h. 30
Dé part à 14 heures.

Domicile mortuaire : Clinique Manu facture. I.cy-
Hln et rue de la Gare I- . (tienne. 126R1

Madame Lucien 1UOCCVND et son
flls, ainsi que les familles parentes et alliées,
dans l'impossibilité de répondre individuellem en t
a toutes les marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du cruel deuil qui vient de les frapper , re-
mercient bien sincèrement tous ceux qui . de près
ou de loin , ont été de cœur avec eux durant ces
jouis douloureux. Ils en garderont un souvenir
reconnaissant. 42688

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1938.
i



REVUE PU J OUR
L'Allemagne exploite ses avantages
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.

La semaine qui se termine marquera dans
l'histoire internationale. Elle a enregistré les
grandes déclarations des hommes d'Etat démo-
cratique et f action énergique des dictateurs. Les
uns parlent... Les autres agissent. Alors que
MM . Chamberlain et Daladier se débattaient et
s'expliquaient et s'excusaient devant leurs Par '
lements l'Allemagne cueillait les f ruits de sa vic-
toire : D'abord exp loitation à f ond des accords
de Munich, occup ation sudète , démission de M.
Bénès, quasi morcellement et démantèlement de
la Tchécoslovaquie, Puis mouvement tournant
de la Pologne et de la Hongrie. Et enf in of f re  à
p eine déguisée de Zollverein à Prague où sera
bientôt installé un gouvernement agraire à ten-
dance nazies. Si tout cela se réalise — et rien
ne semble p ouvoir l'emp êcher, l'Allemagne aura
comme on dit, « après avoir p erdu la guerre, su
gagner la p aix »...

Plusieurs j ournaux f rançais le reconnaissent.
L'« Epoque » écrit : « On doit se dire qu'un or-
dre nouveau est né en Europ e centrale qui n'est
p as de nature â satisf aire nos désirs de j ustice
et de sécurité, T Et le e. Jour-Echo de Paris »
aj oute : « La véritable revendication hongroise,
celle que la Pologne et l'Italie app uient de toute
leur f orce, est la suivante : une f rontière com-
mune p olono-hongroise. Ses p artisans à Buda-
p est et à Varsovie évoquent la lutte anti-bol-
chevique et p arlent d'un bloc éventuel p olono-
hongoris-roumain destiné à maintenir la Rus-
sie. Mais pe ut-être songent-ils secrètement aus-
si à se garder de l'Allemagne... »

Rcsurpé «de nouvelles

— On p ar le  beaucoup en Angleterre de la
création d'un service national p ar  lequel, sans
prseque s'en ap ercevoir, les Anglais seront en-
registrés dans divers services techniques, indus-
triels et autres, de manière que si la guerre
éclatait, Us seraient comp lètement entraînés à
leurs tâches resp ectives.

— Les revendications coloniales allemandes
seraient p our  les semaines à venir.

— Les volontaires italiens quitteraient pr o-
chainement l'Espagne .

— Le gouvernement Negrin annonce que les
brigades internationales ont déjà été retirées du
f ront.

— En France on p resse M. Daladier de saisir
l'occasion qui lai est off erte p our redresser la
situation êeonoique et f inancière.

En Suisse

— On annonce que Tinterdlctlon da t Journal
des Nations » serait p rolongée si ce dernier ne
se conf orme p as aux avertissements qui lui f u -
rent p rodigués.

— Avant de p rendre cette mesure, le Conseil
f édéral avait pr is contact avec la Commission
consultative de p resse.

— Les p ossibilités de développ er chez nous la
construction aéronautique ont été sérieusement
examinées. Jusqu:à p résent on s'était contenté
du montage des appar eils.

— Il est beaucoup question de construire un
tunnel autostrade â travers le Gothard. Ce p ro-
je t grandiose coûterait 48 millions de f r .  Chaque
auto p our p asser pa ierait 20 f r .  P. B.
——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "'¦¦¦¦¦¦¦ •¦i*** "*«»*"tTi ri 'lirt "'T

LE TEMPS PROBABLE
Nous aurons en fin de semaine un vent d'ouest

avec averses intermittentes. La température au-
ra tendance à baisser.

La ïcl niiûiie et le Reiçhrenonceraient au plébiscite
Les négociations Ichéco-ftonërolses commenceront dimanche

Dans les Francbes-HIODtaps: flrrestalion d'an meurtrier
Dans le nouvel Etat

tchécoslovaque
Le parlement sera convoqué après la délimi-

tation des frontières
PRAGUE, 8. — Un communiqué off iciel décla-

re que c'est seulement ap rès la délimitation de
la nouvelle f rontière de l'Etat tchécoslovaque,
qu'il sera p ossible au général Sirovy, exerçant
les pouv oirs de p résident démissionnaire de la
Rép ublique, de convoquer la Chambre po ur une
session parlementaire et p our l'élection du nou-
veau p résident.

Le président Syrovy par intérim
L'agence CTK communique :
Le ministre des affaires étrangères , M. Chval-

kovsky, venant de Rome, est arrivé ce matin
à Prague, où il a été immédiatement reçu par
le président du conseil , général Sirovy, qui , en
sa qualité de président de la République par
intérim , lui a remis son décret de nomination et
a reçu son serment.

Le président du conseil a également reçu le
ministre slovaque Tisso, accompagné d'une dé-
légation slovaaue de Zilina , qui a assuré le pré-
sident de la République par intérim de la fidéli-
té du peuple slovaque.
Amnistie des prisonniers politiques
Le gouvernement a décidé que conformément

à l'accord de Munich , l'amnistie sera proclamée
pour tous les délinquants de nationalité alleman-
de. La même décision a été prise pour ceux d'o-
rigine polonaise et hongroise. L'amnistie s'appli-
que aux délits politiques punis par les tribunaux
et autorités administratives.

L'amnistie s'étend également aux délits de
moindre importance commis par d'autres ci-
toyens de la république. Dans ce dernier cas, il
sera spécialement tenu compte du fait que les
délinquants ont accompli leur service militaire
ou sont encore sous les drapeaux.

Coup de théâtre ou ballon d'essai ?

L'Ailem&giBe et la icnecoslo-
Yaaole renoncerafienf

au plébiscite
On mande de Berlin au « Journal » : « Le mi-

nistre de Tchécoslovaquie à Berlin, Al. Mastny,
est p arti p our Prague- p orteur, dit-on. d'an p ro-
j et de conciliation aux termes duquel les deux
nations : l'Allemagne et la Tchécoslovaquie se
mettraient d'accord p our renoncer aux d if f é -
rents p lébiscites p révus dans l'accord de Mu-
nich.»

QB  ̂ Vers le Zollverein
On mande de Berlin â « Figaro » : « Bien

qu'il soit trop tôt p our conf irmer ces bruits —
on p arle d'une coop ération économique avec la
Tchécoslovaquie qui irait j usqu'à l'union doua-
nière — U y aurait également entente p our
l'utilisation des voies f errées que l'accord de
Munich a en maj eure p artie f ait  p asser aux
mains des Allemands. »
Les revendications hongroises

Les négociations commenceront dimanche
Les gouvernements tchécoslovaque et hon-

grois ont décidé, d'un commun accord, que les
négociations entre leurs deux pays s'ouvriront
le dimanche 9 octobre, à 7 heures, à Komarom.
La Hongrie sera représentée par les ministres
des affaires étrangères et de l'instruction pu-
blique.

Les membres du gouvernement se sont réu-
nis vendredi soir pour s'occuper des préparatifs
de la conférence de Komarom.

Ce qui serait demandé
Selon une information de Presbourg, le vice-

président des partis unifiés hongrois de Slova-
quie , M. Jaross, a exposé ainsi les revendica-
tions de la minorité magyare de Tchécoslova-
quie :

Evacuation immédiate par les troupes tché-
coslovaques des régions habitées par des po-
pulations hongroises.

Licenciement sans délai des soldats de lan-
gue hongroise servant dans l'année tchèque,
libération de tous les prisonniers politiques et
otages hongrois.

Remboursement des dégâts causés par la
mobilisation.

Remise par le gouvernement tchécoslova-
que aux partis unifiés hongrois de l'exercice
du pouvoir dans les régions magyares.

Rétablissement de la liberté de presse et de
réunion et autorisation du port d'insignes na-
tionaux hongrois.

Les négociations polono-tchèques
La délégation polonaise qui négociera avec

le gouvernement tchécoslovaque des questions
techniques se rapportant à la cession de la Si-
lésie de Teschen est partie pour Prague.

D'autre part, trois commissions mixtes polo-
no-tchèques viennent d'être constituées à Tes-
chen pour la liquidation de tous les problèmes
relatifs aux communications , aux questions éco-
nomiques et à celles des ressortissants, en vue
de la préparation du plébiscite.

L'occupation des Sadtfes
Le chancelier Hitler en tournée

PRAGUE, 8. — Parti de Jaegersdorf , ïe chan-
celier Hitler t a visité la zone sudète occupée
par les troupes allemandes comprises entre Neu-
Ebersdorf , Wurwental . Einsiedel et Hermann-
stadt, pour aboutir à Zuckmanter. Il' a passé
de nouveau l'ancienne frontière près de Ar-
noldsdorf.

Blessé par des fleurs
Le D. N. B. communique :
Le chancelier Hitler ayant été légèrement

blessé au visage vendredi par un bouquet de
fleurs j eté dans sa voiture , les autorités ont
rappelé l'ordonnance interdisant à la popula-
tion de j eter des fleurs ou d'autres objets dans
la voiture du chancelier ou dans celles de sa
suite.

Pas de démobilisation
allemande

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Aucune mesure de démobilisation, apprend-on

dans tes milieux p olitiques, ne sera prise en Alle-
magne avant la f in de l'occup ation des territoi-
res sudètes.

Aucune décision ne semble également avoir
été prise p our le renvoi dans leurs f oyers des
hommes de la classe qui a terminé ses deux an-
nées à la f in de septe mbre et qui f ut  gardée sous
les drap eaux.

On entend citer dans le p ub l i c  la date du 28
octobre.

La nouvelle classe app elée doit entrer dans
les casernes à p artir du 5 octobre. Des réservis-
tes, certains p araissent avoir été démobilisés,
mais le p lus grand nombre est encore sous les
drap eaux.

A Berlin , les mesures de protection aérienne
ont été rapportées. On sait aussi que divers vé-
hicules réquisitionnés ont été rendus à leurs pro-
priétaires.

La population de la cinquième zone
Une majorité tchèque

Le «Prazky List», organe d'extrême-droite
donne les chiffres suivants sur la population de
quelques localités du sud de la Moravie et de
la Bohême comprises dans la cinquième zone
d'occupation par l'Allemagne: Petrzalka (Enge-
rau), tête de pont de Presbourg, sur la rive droi-
te du Danube : 7800 Tchèques et Slovaques . 3700
Mlemands ; Znojma, 33,900 Tchèques, ^0,300
Allemands ; Breclav , 39.000 Tchèques, 1100 Al-
lemands; Hustopece, 17,000 Tchèques. 8000 Al-
lemands ; Moravsky Krumlov, 17.000 -Tchèques,
8000 Allemands ; Prachatïce, 11,000 Tchèques,
9000 Allemands.

Le retrait des volontaires
Un pas en avant

ROME, 8. — Un p rogrès imp ortant dans la
voie du règlement de l'af f a i r e  esp agnole semble
avoir été accompli au cours de l'entretien aue
le comte Ciano a eu vendredi avec l'ambassa-
deur d'Angleterre. En ef f e t , selon des indica-
tions recueillies dans les mëieux généralement
bien inf ormés, le terrain a été f inalement dé-
blay é en vue de la mise en vigueur de l'accord
anglo-italien du 16 avril, mise en vigueur su-
bordonnée du côté anglais au retrait des com-
battants italiens d'Esp agne. Le gouvernement
italien aurait f inalement accep té le p rincip e, du
retrait sans délai de tous les volontaires italien*
en échange notamment de la reconnaissance de
j ure de l'Emp ire et de certaines assurances du
cabinet de Londres concernant le retrait ulté-
rieur des combattants non esp agnols de l'Esp a-
gne gouvernementale.
Rome veut la reconnaissance Immédiate de la

souveraineté en Ethiopie
Les dUf icultés subsistantes résideraient dans

le f ait que le gouvernement britannkrae vou-
drait, p our des considérations d'ordre p arle-
mentaire, aj ourner la reconnaissance de la sou-
veraineté italienne en Ethiop ie Jusqu'à la ren-
trée des Communes, c'est-à-dire j usqu'à novem-
bre, alors que Rome demande un geste immé-
diat.

L'op timisme régnait, néanmoins, vendredi
soir dans les milieux dip lomatiques italiens
comme dans ceux de Vambassade britannique
Qitant au résultat f i n a l  des négociations en
cours entre Londres et Rome.

Une entrevue à trois ?
Franco ne veut pas d'un arrangement

Au moment où l'on p arle d'une entrevue Mus-
solini-Daladier -Chamberlain au cours de la-
quelle serait réglé le p roblème esp agnol, le gou-
vernement du général Franco tient à déf inir sa
p osition. On a p aru conf ondre à l 'étranger ar-
rangement et médiation, dit-on ici. Il serait in-
accep table que les p uissances étrangères es-
sayassent d'imp oser un armistice en Esp agne.
Ces p uissances, en revanche, en limitant le con-
f l i t  aux seuls Esp agnols, en isolant comp lète-
ment la p éninsule, p ermettraient une f in rap ide
nar les armes. Le gouvernement du. général
Franco ne conçoit qu'une victoire militaire to-
tale. Il n'admet p as d'envisager d'autre règle-
ment.

En §ui$se
Le «Journal des Nations »

interdit à Genève
Il avait déj à été averti plusieurs fois par le

Conseil fédéral
BERNE, 8. — Communiqué. — Le Conseil fé-

déral a décidé dans sa séance de ce j our, d'in-
terdire pour une période de trois mois la publi-
cation, la vente et la distribution du « Journal
des Nations » paraissant à Genève, ainsi que
de tout jou rnal qui lui serait substitué. Cette
mesure a été provoquée par un article du 30
septembre intitulé «Ni répit, ni guerre ne sont
synonymes de paix», dans lequel la coniérence
des quatre chefs d'Etat à Munich était désignée
sous les termes «club des charcutiers». Cette
expression outrepasse gravement les limites de
la critique au sens de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 26 mars 1934 et est de nature, vu la si-
tuation actuellle. de mettre sciemment PU nérîl
les bons rapports de la Suisse avec l'étranger.

Le journal en question est un organe étranger
et qui du point de vue financier, dépend aussi de
l'étranger. De tout temps 11 a abusé de notre hos-
pitalité en menant de chez nous sans aucun égard
pour nos relations internationales une lutte anti-
fasciste contre les Etats totalitaires. La prose in-
jurieuse de ce journa l avait déj à à la suite de
nombreuses démarches faites par les gouverne-
ments visés, aboutit à la suppression du permis
de tolérance du collaborateur A Prato et une
interdiction d'entrée en Suisse du jo urnaliste
Natoli. Le «Journal des Nations» n'ayant pas
tenu compte des avertissements que ces me-
sures Impliquaient, le Conseil fédéral s'est vu
donc obligé d'interdire pour un temps déter-
miné la publication , la vente et la distribution
de ce quotidien.

JCa Ghaux~de~p onds
Imprudence.

Hier à 18 h. 15, le j eune R. B., âgé de 13 ans,
domicilié Serre No 3, ayant commis l'impru-
dence de grimper sur une barrière , tomba
malencontreusement et s'empala sur une des
pointes en fer. Blessé à l'aisselle droite, la vic-
time reçut les soins du médecin d'office , Dr
Schlesinger. Nous lui présentons nos voeux de
complet rétablissement
Un colis encombrant.

Dans la nuit de j eudi à vendredi , des incon-
nus ont fait disparaître un fourneau en catelles
entreposé dans les allées d'un immeuble de la
rue du Doubs. Ils exécutèrent leur manoeuvre
avec tant de discrétion que personne n'enten-
dit le moindre bruit suspect. S'agit-il d'un vol
ou d'une simple farce ?

Les Etats-Unis et les réfugiés
WASHINGTON 8 — Le département d'Etat

américain a envoyé un message personnel à
M. Chamberlain , dans la j ournée de j eudi,
pour lui proposer un moyen d'activer les tra-
vaux du comité des réfugiés de Londres.

Catastrophe minière au Japon
A deux mille mètres de profondeur

TOKIO, 8. — Les galeries de la mine de Yu-
barl. préfecture de Hokkaïdo, où un coup de
grisou s'est produit, sont situées à plus de
deux mille mètres de profondeur. Seize équi-
pes de secours de vingt hommes chacune ne
cessent de faire des efforts pour dégager les
victimes. Jusqu'à présent, 149 mineurs indem-
nes ont été dégagés; 28 sont sortis avec quel-
ques blessures et la face tuméfiée; 47 cadavres
ont été remontés à la surface, mais 104 ou-
vriers restent encore au fond de la mine.

Où est le maréchal Blilcher ?

MOSCOU, 8. — Les milieux officiels sovié-
tiques ne donnent aucune indication sur le sort
du maréchal Bliïcher. On ne conteste pas tou-
tefois que le maréchal ne séj ourne pas en ce
moment en Extrême-Orient.

L'ambassadeur français
à Rome: nouvelle prématurée

PARIS, 8. — Les informations d'agences
étrangères disant que M. François-Poncet a
été nommé ambassadeur de France à Rome
sont inexactes. Il est possible que M. Fran-
çois-Poncet soit nommé à ce poste, mais ce
n'est que lors de la prochaine séance du .Con-
seil des ministres , vraisemblablement mardi
prochain , que l'on procédera à la nomination
d'un ambassadeur à Rome.

A l'Extérieur

Chronique jurassienne
A Chervlllers

Une dispute qui se termine par
un meurtre

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Un bûcheron de Bassecourt, nommé Zing, était

trouvé mort aup rès de sa cabane, le 28 août der-
nier. L'enquête légale et médicale conclut à une
mort naturelle, soit à une attaque d'ap op lexie.
Le déf unt f u t  enterré à Bassecourt et l'aff aire
semblait classée. Mais la veille du décès, des ri-
verains du Doubs avaient entendu à l'endroit
pr écité le bruit d'une querelle. Ap rès un certain
temps de silence, les langues se délièrent et la
rumeur publique accusa du meurtre un grand
f ermier de Chervillers, commune d'Ep iquerez, M .Huguelet. p ropriétaire de 70 p ièces de bétail,
dont une trentaine de chevaux et de poulains. Ce
dernier, grand travailleur, est d 'un temp érament
p uuoi nerveux. Le genaarme ae souoey, ayant
eut vent de l'aff aire , mena une enquête discrète
et f it  rapp ort à la p réf ecture qui ordonna l'arres-
tation de Huguelet. Arrêté mercredi, il entra
sans réticence dans la voie des aveux, disant
que ce meurtre lui pesait intolérablement sur la
conscience. Zing avait acheté à Huguelet une
certaine quantité de viande de cheval Vache-
teur ref usa à p lusieurs rep rises de p ayer sa
dette, p rétendant que la viande était immangea-
ble. Huguelet ay ant réclamé le montant de sa
créance f ut  mal reçu par le débiteur et peut-êtr e
menacé. U arracha un gourdin que tenait son
adversaire et lui en asséna un coup sur la nu-
que. Zing est-il tombé sur le coup ? a-t-il été
l'agresseur ? C'est ce que l'enquête établira as-
sez diff icilemen t Le meurtrier a été écroué
dans les prisons de Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira en session le
j eudi 20 octobre 1938, sous la présidence de
M. Max Henry, assisté des j uges Georges Bé-
guin et André Grisel et de MM. Jean Bour-
quin ; NumaVui lle ; Jules Niquille; Eugène Stei-
ger; Charies Faigaux et Paul Diacon, jurés.

Elle aura à se prononcer sur les affaires sui-
vantes: avec administration de preuves : Af-
faire contre M. V., détenu, accusé de vol en
récidive.

Sans administration de preuves: affaire con-
tre J. Sch., détenu , accusé d'attentats à la pu-
reur et d'outrages publics aux moeurs.

Avec administration de preuves: affaire con-
tre O. B.. détenu, accusé d'escroquerie en ré-
cidive.


