
ba menace allemande renaît
Apr&s le discours «le Sarrebruck

Genève, le 12 octobre. .
Il est bien vrai de dire,

avec les Italiens, que, le p é-
ril p assé, le Saint est oublié.
IM conf érence de Munich
avait éveillé une grande
esp érance au coeur de tons
les hommes de bonne volon-
té ; voici que les inquiétudes
commencent de renaître.
Pourquoi ?

Parce que, une f oi s  de
p lus, l'occasion a été man-
qiiée, qui s'of f ra i t  de « cau-
ser » une f ois p our tontes, à
quatre.

Qu'on nous entende, une
f ois  de p lus : nous ne nous
rallions à cette p rocédure
que p arce qu'il n'en est p as
d'autre qui p uisse conduire
à la recherclie d'un établis-
sement solide de la p aix.
Mais nous rien tirons mrlle-
ment celte conclusion qu'une

telle conf érence devrait
aboutir coûte que coûte. EUe
doit se tenir p arce que c'est
le seul moy en qu'on ait de

Le Fuhrer visitant la ligne Maginot tchécoslovaque.
Suivi de généraux, le chancelier Hitler va pénétrer
dans un blockhaus de Stein-Schoenau, dans la

zone IV qui vient d'être occupée.

mettre M. Hitler au p ied du mur, de savoir, com-
me on dit vulgairement. « ce qu'il a dans le ven-
tre ». Tant qu'an ne se sera p as  résolu à renou-
veler le geste de Munich, en lui conf érant cette
f ols une amp leur telle que l'on sache si la p aix
est ou non p ossible dans les limites de la rasan,
on p ataugera dans le gâchis et il sera vain de se
f latter de rencontrer la bonace sur une mer d'in-
certitudes.

Au lendemain de Munich. MM . Neville Cham-
berlain et Daladier p ouvaient tout. Qu'ont-as
f ait? Rien. Le Premier britannique n'a donné
aucune suite immédiate à Vaccord p araf é qu'a-
vant de regagner Londres, il avait conclu avec
M. Hitler. M . Daladier n'a p as  encore, au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, désigné l'am-
bassadeur de France à Rome. Ainsi le geste, qui
aurait été considéré p ar l'op inion italienne,
comme un hommage mérité à la médiation de
M . Mussolini, sera exécuté trop tard.

Dep uis une dizaine d'années, les concessions
qu'a f aites la France, essentiellement â l'Allema-
gne, ne lui ont valu aucune gratitude. Sans doute
p arce que les collectivités comme les hommes
sont malaisément cap ables de reconnaissance,
mais aussi, très certainement, p arce que l'exé-
cution des desseins d'accommodement amical
qu'elle avait marqués f u t  sans cesse dif f éré .
Rapp elons encore un p roverbe : que la f açon de
donner vaut souvent mieux que ce qu'on donne.

On avait, U y a huit j ours encore, deux moy ens
de p lacer l'Allemagne dans une attitude de f ran-
chise, de Vobliger de se déclarer p our  la p aix ou
de laisser lire dans son j eu de p rép aration de la
guerre. Il eût f allu rap idement se retrouver à
quatre autour de la table dip lomatique et y
abattre toutes les cartes. Il eût f allu d'autre p art
en f in i r  avec la question de la reconnaissance du
roi d'Italie en qualité d'empe reur d'Ethiop ie —
geste que la France et l'Angleterre ont obtenu,
en mai dernier, du Conseil de la Société des Na-
tions, la p ermission de f aire, et qu'elles ne p eu-
vent se résigner à traduire en un acte.

Pourquoi M. Chamberlain n'a-t-U p as. sur-le-
champ, p oussé à f ond la p ointe d'accommodé-
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ment qui avait p ercé à Mardch? Parce que, à met-
tre l'Allemagne en p osture de vider le f ond de son
sac, H a redouté que ne se p osât immédiatement
la question des anciennes colomes allemandes.
Et p ourquoi l'ambassadeur de France à Rome
ria-t-U p as  été nommé au lendemain même de
Munich ? Parce que quelques hommes p olitiques
f rançais considérables, dont l'un app artient aa
p arti radical-socialiste, t_e veulent p ar  p araître
être comp laisants au « f ascisme ». N' oublions p as
que les p ouvoirs de M. Albert Lebrun arrivent à
exp iration Vannée prochaine. Et U y a, dans cer-
tains candidats « p ap ables » ou qui se croient
tels, des calculs « ély séens » qui, en eux, obscur-
cissent îa claire vision du devoir d'app orter la
p aix au monde.

. Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

ÉCHOS
« L'Or du Rhin »

Des enfants qui j ouaient sur la rive du Rhin ,
près de Cologne, ont découvert un trésor dans
le fleuve. Tout près du rivage, ils aperçurent
un sac en papier qui flottait et quand ils l' eu-
rent repêché, le papier se déchira , laissant
échapper des pièces d'or.

Stupéfaits , ils découvrirent encore dans le
sac des dollars, des florins hollandais , et des
francs suisses pour un montant total de plus
d'un demi-million de francs français .

L'enquête des autorités allemandes a tout ^e
suite établi que ce sac avait été tout récem-
ment j eté dans l'eau , et qu 'il s'agissait évi-
demment d'une tentative de contrebande de
devises.

Renseignement utile
Cet ancien recordman de la Coupe Gordon

Bennett — qui ne le connaît pas chez nous? —
raconte cette anecdote :

Il se trouvait , après deux heures de voï, au-
dessus d'une contrée qu 'il repérait mal. L'aé-
ronaute ouvrit alors la soupape de gaz et s'ap-
procha du sol où travaillait un paysan.

— Eh ! mon ami, où sommes-nous ?
— En ballon ! fit l'autre.

Les réflexions du sportif
Cora-ctf «BOB Ieudi

Par Squibbs
La découverte de dcujc savants français : on ne peut pas habiter dans le ciel...
De la piste cycliste aux Vel'd'Hix. -- Les grandes épreuves pédestres en Suisse.

Cinquième journée du championnat de football.

Iï vaut parfois la peine de suivre le travail
des savants et de constater à quoi conduisent ,
même dans le domaine sportif , leurs expérien-
ces. L'on parle, depuis plusieurs années , de
vols « stratosphériques », d'avions qui. entre
10,000 et 15,000 mètre d'altitude , volant à 1000
à l'heure , mettraient 3 à 4 heures pour cou-
vrir le traj et Paris-New-York et certains ima-
ginaient déj à que , d'ici un ou deux ans, la cho-
se serait réalisable...

Certes, les constructeurs se sont mis à l'é-
tude de prototypes qui , techniquement , pour-
raient accomplir ces performances. Du côté mé-
canique , on est sur la bonne voie Demeure
l'aspect «humain» du problème. On l'avait quel-
que peu oublié. Le docteur Richon et M. Ar-
tola se sont chargés de le remettre en évidence.

Au centre d'expériences médicales du Bour-
get, ils ont réalisé dans le caisson pneumati-
que ïes conditions de pression atmosphérique et
de température que pilotes, techniciens et pas-
sagers rencontreraient « là-haut ».

Une première fols ils sont « montés » à 7000
mètres. Ils y sont « restés » deux j ours. Ils ont
agi , mesuré, « conduit », causé, mangé et dor-
mi. Tout a bien été ; ils sont « redescendus ».

Une seconde fois, ils ont « poussé » jusqu'à
10 000 mètres. C'est l'altitude minima à laquelle
il faudra parvenir pour les vols stratosphéri-
ques. Ce fu t»alors une autre histoire ! Ils sont
demeurés 20 heures « là-haut » puis sont re-
venus « sur terre ».

Or, cette fois ïe « séj our » fut si pénible que
le docteur Richon est catégorique: « Impossi-
bilité absolue d'effectuer des vols prolongés à
cette altitude... à moins d'être muni d'un sca-
phandre ou d'habiter une cabine herméti quement
étanche ». Le scaphandre écarterait tous les
passagers et la carlingue étanche est une quasi
impossibilité , tant il est vrai que , durant son
ascension de 0 à 10.000 mètres l'avion est sou-
mis à des pressions et à des déformations dont
les conséquences, une fois dans la stratosphère,
pourraient être fatales. (Suite en p age 3J-

Enfin une vision
réconfortante

La rentrée des classes s'est effec-
tuée hier en France dans une at-
mosphère de détente bienfaisante
et de légitime gaîté , après les
heures d'angoisse vécues les se-
maines dernières Notre cliché re-
présente la première récréation à
la nouvelle école ma-^rnelle de
Puteaux où la bonne humeur
semble être la raison de vr-re de

ces tout petits.

Dne belle idée, mais connnen!
sera-t-elle réalisée ?

La radio au service de la paix

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 octobre.

Dans l'une de leurs prochaines sessions, les
Chambres fédérales seront appelées à ratifier
la convention internationale , signée à Genève,
le 23 septembre 1936, par les plénipotentiaires
de 28 pays. Cet accord tend — louable entre-
prise — à mettre la radio au service de la
paix. Car on s'est bien vite aperçu que la malice
des hommes a, dans certains pays, fait d'une
des plus étonnantes inventions, un nouvel ins-
trument de méchanceté, de haine et d'orgueil.

Quinze Etats ont déj à adhéré, dans toutes les
formes requises, à ladite convention; le Conseil
fédéral estime que le tour de la Suisse est main-
tenant venu. Et voilà pourquoi , mardi matin , il
a adopté un proj et d'arrêté avec message à
l'appui, qui nous renseigne sur les dispositions
essentielles de l'accord.

Nous y trouvons donc que les parties con-
tractantes s'engagent mutuellement à interdire ,
le cas échéant à fai re cesser sans retard , sur
leurs territoires, toutes émissions de nature à
inciter les habitants d'un autre pays, également
partie à la convention , à des actes contraires à
l'ordre public ou à la sécurité extérieure de ce
pays. Elles s'obligent aussi à éviter de diffuser
tout ce qui pourrait passer pour une incitation
à la guerre ou à des actes capables d'y condui-
re.

Les Etats signataires s'imposent encore le
devoir de contrôler très strictement l'exactitu-
de des informations radiodiffusées , concernant
les relations internationales.

Enfin , la convention oblige chacun des con-
tractants à mettre à la disposition des Etats qui
le demanderaient «les renseignements qui , à son
avis, seraient de nature à faciliter la diffusion ,
par les différents services radiophoniques, d'é-
missions tendant à faire mieux connaître sa pro-
pre civilisation , ses conditions particulières
d'existence, ainsi que les traits essentiels du
développement de ses rapports avec les autres
peuples et sa contribution à l'oeuvre d'organi-
sation de la paix».

(Voir la suite en deuxième f eaitte) .

Précautions non superflues

Les légionnaires britanniques appelés à assurer la
police dans les territoires sudètes lors du plébiscite,
seront revêtus d'un uniforme neutre, dont les appa-
rences extérieures ne le distingueront guère de l'ha-
bit civil, ainsi que le prouve le cliché ci-dessus.
.................................... a............*.... *...........mml

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Si'Isso:

Un an Fr. 16.SO
Sl> mot • 8.40
Troll mots ¦ 4.-20

Pour l'Etranger!
Un an . fr.  4.1.- SI* mol» Fr. 14. —
Trois mois ¦ 1*9.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certain* pays,
se renseigne* à nos bureau*.

Compta de chèques oostaiu IV-» 31S
Téléphona 2 13 *?5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds to et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et .lura

bernois t*t et. '* mm
(minimum 23 mu)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Reclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale flnnonces-Sulitses SR
Bienne at succursale!

Nous vivons des temps curieux qui , si l'on n é-
tait pas optimiste de nature, assimileraient le civi-
lisé à forte tête à une bête beaucoup plus bête que
le roussin d'Arcadie broutant ses chardons...

Ein effet. Tous les Etats du monde dépensent
actuellement des milliards en canons et fortifica-
tions et _ surchargent leurs budgets de dépenses im-
productives pour la guerre, alors que même pour...
empailler un splendide animal rapporté du fond de
1 Afrique on ne trouve, plus quatre sous !

Vous croyez que l 'exagère ?
Demandez-le à cet excellent savant chaux-de-

fonnier qui s'appelle le professeur Monnard et qui
rentrait il y a quelques mois de l'Oubanghi avec
de magnifiques collections. Peaux diverses, insec-
tes, oiseaux, toutes dépouilles préparées soi-
gneusement pour être montées et placées
soit dans les Musées d'autres cantons, soit au Mu-
sée d'histoire naturelle de Chaux-de-Fonds , qui est
en passe de devenir un des plus intéressants tou-
chant la faune de certaines régions africaines. Hé-
las I Une chose est d'accomplir la be-
sogne du chasseur , de l'entomologiste et de l'ex-
plorateur. Mais chose plus difficile encore est de
trouver les fonds pour naturaliser, c'est-à-dire em-
pailler tout cela.

En effet , il manque tout près de 2000 fr. au Dr
Monnard pour empêcher les dépouilles qu 'il a rap-
portées du Continent noir de se racornir et de per-
dre avec le temps toute valeur et beauté, alors qu'el-
les devraient servir intactes à la reconstitution
sous leur apparence la olus naturelle des animaux
tués. Parce oue ces 2000 fr . manquent, les risques
couru s, les efforts poursuivis, l'argent dépensé pour
1 exoedition , tous ces sacrifices seraient vains.

Seules les « gerces »s'en frotteraient les élîtres...
A moins que les vers ne s'en tordent les an-

neaux...
.. J '?' tr°uyé, ie le déclare tout net , cette éventua-
lité impossible, même au moment où Hitler nous
obligera peut-être à construire de nouvelles forti fi-
cations sur ( le Rhin et à acheter de nouveaux
abat-jour d obscurcissement f

• Li
CeS i pollrt:'uo' le Propose simplement aux

aimables lectrices et lecteurs de !'« împar » de
former avec moi le « Club des empailleurs » dont
les statuts , reliés en peau de serpent , feront l'éton-
nement et aussi l'admiration de tous les empaillésde« vénérations futures.

D'ici Ja publication de# ces statuts , tous ceuxqui s intéressent à la nnestion pourront se faire re-
revoir membre du Club, moyennant le versement
H une cotisation uninnp d'un minimum de 50 -ta et
d un maximum de 50 fr., le versement de la ditecomme donnant droit au titr e •-IVmnailleur de lre¦-lasse . Quant à l'aro-ent rPci""'!li, il sera versé in-
tégralement au fond -hi Dr Monnard, destiné à la
mi«e sur pipd des collections .

nT^r ^"1
-"' et Messieurs . P"' s'inscrira

au Club des Empailleurs, auprès du soussigné, nui
verse cent sous pour le lion du coin ou la sazelle
a en face ?

Rien n 'interdit de penser du reste nue si nous
dépassons la somme prévue, on n 'empaillera pas un
iour pour le Musée de la Tschaux un échantil l on
du fameux bipède aue vous connaissez bien , ef oui
nous fait dire actuellement que l'homme est un mé-
chant animal I

Le père Piquerez.

>0 y^'aitm



P
famm 'tU au cc< d« c - K'-ki i - .
.1. 111 111 pendulier. Rèpa-

râlions uu tous genres et vente de
monires . pendules, réveils. Plus
de -j ilOOO rhabillages A ce jour. Rue
NumR-Droz  i . Tél . '4.WH -H6

f i  ___ *!_ Aé * A louer un beau
Util USQCI. garage remis à
neut et un bel ontrepût . pour de
suile ou époque i convenir. —
S'adresser rue du Progrès 90

12651

once perrenoud
li. p s smyrne i. -brandi 2 lél, ex-
pose 1. roberl 11. Nouveau choix
de dessins. 8e rend A domicile.

12804

Armoire, MSJrS
vi ' iu  de garçon de 7 à 12 ans, aonl
a vendre. — S'adresser si M. F.
Bregnard, rue de la Paix 61. PH -
iree nar la Cour. 12808

*9*ftAA Fl*C - ln  cherche
ftwWv 119. 2000 francs au
6"/n leniDoursemeni  selon enlenle
Bonnes garanties. — Offres sous
cliiffi ti N. G. 1*3810 an bureau
de I ' I MPARTIAL . 12810

BA (j piion l'O"*; plat ei Breguet .ne , 'GUoc apprentissage techni-
cum . cherche place. — Faire of-
fres écrites sous chiflre L. J.
1*206*3 au bureau de I'I MPAR -
TIAL 12667

On Oflnianri p de su "H . «n** «uneUU UtJlMUUtJ fine de confiance ,
débrouillarde , pour aider au ma-
gasin el au ménage. — Ecrire sous
eliilTre A . N. 1*2819. au bureau
d» I' IUPARTIAL. 12819

Apprent i coiffeur , 12886
Apprentie coiffeuse "SiJE
de suite. — S'adresser au Salon
H ni ;ueu in .  rue Léopold-Roberl 120
¦¦¦ii'iii M II IIII lar^Mmcm-jjEa
Avr i l  4Q3Q A louer "el a PPar *f l l I H  luu-Ja lemenl . conlort
moderne, balcon , 4 '/j  pièces, cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
chillre C. P . 1*2686. au bureau
d» I 'I MPARTIAL . 12686

P mil  (lac fi Beau ler étage droite
U i a U bCa U. de 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie, toutes dépendan-
ces, au soleil.
Au rez de-chauasèe : local bien
éclairé a l'usage d'atelier avec
sortie indépenuante , sont à louer
pour le 31 ooiobre. — S'adresser
a M. CIIM . Tribolet , rue du
Marché 20. 12648

À nn nn pour octobre 1938. Ra-
UUCI .fj n u_ bel apparte-

men au soleil . 2 chambres , cor-
ridor , w -c. intérieurs et tomes
de- .,-ndances uvec critnde terrassé .
S'u-iivssar Tunnels  16 12782

A AI1PP pour le 31 oclobre ou
HJUOl fl convenir , bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S adresser chez Ma-
rin me Froidevaux. rue du Pont 6

12779

A lftllPP pc"Ir aTril Ï8®> RaTin
IU UCI 9. bel appariemeni au

soieil . 8 chambres , corridor , w.-
c. intérieurs el loutes dépendait
ces. — S'adresser Tunnels 16

12780

A lflllPP Pour <lal " a oonvetl 'r .lullCI au Succès, apparte-
ment moderne, en plein soleil , de
trois chambre s, cuisine, véranda
vitrée , chambre de bains , chauf-
fage centra l , grand iardin. Prix
avaniageux. — S'adresser par té-
léphone No 2 18 07 12822

P h om h p û  A. louer chambre in-
Ul ld l l lUlC dépendante, meublée.
— s'adresser au bureau de I'IM-
PAII  nu.. 12677

P li i inliPû indépendante , non
UllttlllUl C meublée , à louer dès
fin juillet  ou époque à convenir.
— S'adresser rue du Grê t 10, au
plairopied, & droite. 9194

Chambre et pension &°*personne sérieuse dans bonne fa-
mille pour le 1er novembre . Chauf-
fage central, bain, piano. — S'a-
dresser à Mmes Girardin , rue du
Parc 60. 12650

PhamhPP A louer t)e118 Brande
UllalllUl C , chambre meublée, au
soleil , a monsieur on dame sé-
rieux et travaillant dehors. Qu ir-
tier Ouest. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTLAL 12786

P h a m h n û  A louer chambre meu
UllttUlUI C. blée. au soleil. -
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au ler élage. 12818

Fonctionnaire % ̂ A,
dans quartier nord ou nord est ,
bon appartement de trois piéces,
toutes dépendances , an haut d'un
immeuble d'ordre Vue. Côté bise
exclu. — OSrea sous chiffre
H. W. 1*2685, au bureau de
I'IUPARTIAL. 12686

A i iûn f i p u  "> * " eau d 'Homme ra
ICUUI C glati , taille 44, ainsi

qu 'un accordéon cHerculei 23 lou
ches, 8 basses , en parfait état . —
S'adresser au hureau de I'IMPAH
TIàL 12701
Pnt 'i fj ûn combiné , «Weissbrodt»
rUlttgei 3 feux bois , 2 feux gaz ,
a vendre avantageusement. — S'a-
dresser Sorbiers 25. au lerèliiae
a droite . 12706

A -ÏP nrf p fl Polayer « Voga » l
n ICUUI C. (eux, 2fours , en p i r -
fail état — S'adresser Tunnels 16

' 12781

Â VPfl l irP d'occasion , supe tue
ICUUIC chambre fi coucher ,

noyer, bon crin , ainsi qu'un po-
tager combiné. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL . 12806

PntfldPP A vendre avantagea
l Ulttgcl .  sèment , beau potager
à gaz «Le Rêve» . 4 leux. 1 four .
— S'adresser chez Mme Neuen-
schwander , rue Jacob-Brandt 80

12827

Â
np -nH pp avantageusement
ICllUlC stores, barres de ri-

deaux et lustres. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 12847

On demande â acheter ^ /er
avec sommier métall i que complet ,
si possible à 1 >/i place. — S'adr.
à M. Emile Gogniat, rue des Mon-
lins 5 12708

On demande à acheter *?ô_c _ _
pe<i i  fourneau — -> ';idre sser au
bureau 'le I 'IM P A H T I A L  12663

On tlemamle de suite (mo-
uiem a i i e -meni )  une

ieuiitt Mie
pour lu j Mr.ie de 2 enlan S quel-
ques heures pur iour. — -S'aure s-
ser à Mme Halfoersladt. rue
du Progrès 131 12891

On demande ouvrière pour

réglages
et mise d inerti e — S'adres-
ser à Mulco S. A., Régio-
naux li , La Chaux-de-Fonds.

12544

Représentant
pout * visiler industriels , artisans ,
communes , est recherché par mai-
son neuchâteloise déjà introduite.
Pelit fixe , commission. Référen-
ces exigées — OUres sous chiflre
AS. 977*2 J. aux Annonces
SuisHes S.A.. Itient ie.  12802

4 pièces
chauffage ceniral géné-
ral, chambre de bains
Installée, chambre de
bonne, service de con-
cierge, pour le 31 octo-
bre, rue Numa>Oroz 139,
Sme étage. - S'adresser
au bureau, rue de la
Loge 5 a. 1286»

A louer
(tour <lt * Hulte ou é|io(|iie

.-t convenir

ftuocat-Bllle 10, TcîiïE
lu es corridor , cuisine. 1 1989
p H mauneu n,-«££!»
Il Plinml)i *("< cuisine. 11990

p-H mauneu 13V rfi©
lu es. cn t s it i c  corridor. HW9I
ROÎPa î tO fi l*'K "*»n icliam
nGll aile 0, bres. cuisine.
dépendances. 11992

pour le 31 octobre 193M

p-H-lïiailiieii 13, c^ussie
'i chambre* corridor , cui-
sine 1 1993

Concorde 10, cb._r,zt_i
cliainlii ' i - -. . cuisine. 1 1994

concorde o, 'MSRJ:
corridor, cuisine . 11995
«S'adresser A M. A. JKAÎ*'-
NONOD. rue du Parc 33.

A louer an Chalet
en-dessus ne la gare de l'Est , jo-
li petit premier étage de 'd pièces,
loutes dépendances , parc, jardin.
— S'adresser a M. Wyser, mi-
me maison, 10626

A iouer
pour de suite
ou A convenir

iiuma Droz 167, <.*±X
4 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de bains ins-
tallée . 11997

pour le 31 oclobre I93M

Charrière M, **s$ffl:
lérieur. - chambres, corri-
dor , cuisine. I l'.l'.W

numa Droz 156, "rcbr :
bres. corridor, cnisine,
chambre de bains. 111*99
pnnn Ifl Q rez-de-chaus-
i f l l  b 14-3, sée, 3 chambres,
corriilur. cuisine, chambre
de bains . UU00

S'adresser â M. A. JEAN-
itlOlVO». rue du Parc 13.

lu M-É-ta
A louer, très bel apparie-

meni au soleil de trois piéces.
cuisine , salle de bains et uépen
ilaiices , pour fin octobre ou date
a convenir. — S'adresser a Mon-
net Ernest , ancien Hôtel  de
Couronne, Hauts-Geneveys. 12670

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

S'adresser n IM. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc »3. 12007

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

S'adresser » M. A. Jennmo-
nod . rue du Parc 2*1. 11996

A louer
pour le 3l octobre I USH, joli pelit
appartement de a piéces, cbambre
de bonne, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central. Condi-
tions avantageuses. Four le
*J1 octobre également A louer, 2
jolis petits magasins à de trés
bonnes conditions. — S'adresser
ad bureau Gh. Mentha . rue Neuve
.. 12194

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

S'adresser a III A. Jeanmo-
nod. me du Parc 23. ia*UH

Avril 1939
Appariemeni 2 ou '¦> pié-
ces avec dépendances,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres sous
chiffre B. M. 11468 au
bureau de I 'IMPARTIAL .

I
Pend ant Cfll 'H eit teNiPf % venez examiner au magasin de chaussures Place Neuve 12

Nos séries: Fr. 4." 5." 6»" 7." 8."
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

12881

Emboîteurs
Poseurs de cadrans
seraient engagés de suile. Personnes capables. - S'adresser
Les Fils de Paul Schwarz-Etienne , rue Léopold
Robert 9i 128H6

W MoniiMf i
A louer pour époque à convenir ou au 30 avril 1939,

très bel appariemeni , ler étage, de 4 chambres , cuisine ,
chambre de bains , balcons, jardin , chauffage central généra l
et toules dépendances. — S'adresser au bureau de l'Imparti al

~"""""~""~~~~~""""**

Awpaffsmeitt
1 chambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léooold Robert
renseignera. Téléphone 93.4J-M. 2765

Mères publiques le lier
à Fontainemelon /

Le vendredi 14 octobre 1938, dès 13 h. 30, il sera
vendu par enchères publi ques , au domicile de l'ancien
hôpital de Fontainemelon :

I grand potager , accessoires, batterie de cuisine, fer a bn-
celets, vaisselle, lils complets pour grandes personnes et
enfants , matelas , duvets , armoires, lavabos , tables de nuit ,
canapés , lauteuils , chaises longues, chaises diverses , labiés ,
linge , luslrene électrique , i balance pour personne , et
nombre d'objets dont le délail est supprimé

1 lot de fenélres , portes. 2 calorifères. 1 glacière, divers
fers fa çonnés, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
GEBNIER, le 8 octobre 1938 Le greffier du Tribunal ;

P 8452 N 12774 A. DUVANEL.

VA l_ -D E - T R A V E Ft S
A vendre, aa cenlre d' un village tm< n situé ,

BEL IMMEUBL E
de construction récente, grand appartement a*vec confort et dépen-
dances , deux beaux locaux uvec arriéres & l'usage de boucherie ou
auires commerces. Prix très avaniageux.  Eventuel lement  facilités de
paiement ;¦ preneur sérieux. — Ecrire case postale 21987.
Neuchâtel. 12642

JL ÈSkmmmmi Document vestimentaire No. %î_w

Costumes powv les garçons
Pour l'école, chacun donne sa préférence au
costume PKZ un rang, avec culotte courte, droite
et avec culotte golf. Une solide ctaeviote, 3 poches
plaquées, une martingale, voilà qui lui donne
la note sport. Pour les garçons, c'est très im-
portant !
C o s t u m e s  p o u r  éco l i e r s  avec c u l o t t e s  golf

6—19 ans à partir de fr. 31.—
Culottes courtes à partir de fr. 6.50

Pardessus pour les garçons
Comme pour les papas, il existe pour les gar-
çons un bel ulster 2 rangs, de torme tout-à-
tait moderne. En tissu diagonales ou chevrons,
avec martingale, de grandes poches plaquées
et de larges revers, l'ulster PO doune aui
garçons une chic allure !
U l s t e r  d ' h i v e r  6— 19 ans à partir de fr. 3é.—

C O NF E C TI O N

LA C H A U X*D E *F O ND S
58, rue Léopold Robert

Téléphone 2 15 87
13524

K^f" On s'abonne en tou t temps à a l'Impartial » ~^Hi



ba menace allemande renaît
Après le discours de Sarrebruck

(Suite et fin)

S'étonnera-t-on dès lors Que M. Hitler, p our-
suivant ses exp losions de grandiloquence, re-
tourne, lui aussi, à son naturel agressif ?

Le discours qu'il vient de p rononcer â Sarre-
bruck est l'un des p lus menaçants dont U nous
ait comblés j usqu'ici. En ef f e t ,  lorsqu'il se rép an-
dait en menaces à Nuremberg ou à Berlin. l'Eu-
rop e était en p leine crise. Auj ourd'hui qu'on ai-
merait à la croire en voie de guérison, la voix du
Fuhrer retentit avec le même éclat claironnant
que celle de Vex-Guillaume II dans ses p ires mo-
ments de hargne.

Ap rès avoir p rodigué le sarcasme â V.Angle-
terre, M . Hitler annonce qu'il va p arachever
les lignes de déf ense de l'Allemagne contre la
France. Or, la France ne saurait menacer VAl-
lemagne que dans l'hyp othèse oà celle-ci p our-
suivrait son œuvre d'absorp tion du bassin danu-
bien. Faut-il conclure de îa «p récaution» annon-
cée p ar M. Hitler à l'obstination f arouche â la-
quelle il se tiendrait de rep rendre la marche
vers les Balkans ? Nous sommes bien obligés
de dire que la rép onse aff irmativ e à cette ques-
tion serait celle de la logique. Dans ces condi-
tions, nous irions à une conf lagration générale
inévitable.

Le p essimisme n'est p as  notre f ait.  Nous
croy ons l'avoir remontré de reste lorsque nous
nous sommes ref usé, j usqu'au bout, à croire la
guerre p ossible ensuite de la querelle cherchée
à Prague p ar  Berlin. Mais un op timisme raison-
né n'a rien à f aire avec un p arti-p ris de voir
l'avenir sous de riantes couleurs. C'est mainte-
nant, pe nsons-nous, qu'il f aut crier casse-cou.

C'est maintenant, parce que M. Hitler, non
seulement n'a p as eu, â Sarrebruck, le moindre
retour vers les artisans de îa p acif ication de Mu-
nich, mais encore p arce qu'il s'est exp rimé exac-

tement comme s'il estimait que f  entretien à
quatre, qui sauva la p aix du monde, ne dût p as
avoir de lendemain.

Qu'il ait p u être indisp osé p ar  l'intemp estif
rapp el d'une opp ortune collaboration de la Rus-
sie à la p aix qu'a cru devoir f aire,  en dernière
heure, devant la Chambre des Communes, sir
John Simon, — alors que tout, dans l'attitude du
Premier brUannioue, avait, j usqu'ici, laissé en-
tendre qu'il j ugeait le concours moscovite indé-
sirable —. on se l'exp lique. Mais ce n'a sans
doute été là Qu'un p rétexte à la diatribe, p resque
insultante, mie Vorateur de Sarrebruck, a p ronon-
cée à l'égard des « gouvernantes anglaises » . ll
est inf iniment p robable que MM. Chamberlain et
Hitler ne se sont p as sép arés, à Mimich, sans
que la question coloniale eût été au moins ef -
f leurée. Et U se relèverait alors qitelque app a-
rence que M. Hitler eût rencontré moins de ré-
signation de l' .Angleterre à rendre des territoires
sur lesquels f lotte le drap eau du Roy mime-Uni
qu'elle rien avait marquée à conseiller h;er à tel
p etit Etat europ éen de f aire la p art de Vogre.

Ce qu'il f aut bien dire, en tout cas. c'est que,
de toutes les prétentions allemandes, la revendi-
cation qui p orte sur les anciennes colonies du
Reich est la seule qui s'imp oserait comme de-
vant être f avorablement accueillie sur le terrain
de la raison p ratique. L'Allemagne, surp eup lée,
et f ondée, de l'aveu général, à bénéf icier d'un
accès p lus f acile aux matières p remières, a be-
soin de colonies. Mais en en réclamant, eUe
heurte le sentiment très vif qu'a l'Anglais de la
p rop riété, — quand tl s'agit de la sienne. Or.
comment ëvUera-t-on que la Question soit p osée
si l'on décide la grande conf érence de liquida-
tion à quatre ?

La conclusion de tout cela, c'est mte les sotti-
ses vont p robablement recommencer.

Tony ROCHE.

Les r#fDaxD©ms dy sportif
C«sB*m>e-tf du feudl

i»«ar Squibbs

La découverte de deujc savants français : on ne peut pas habiter dans le ciel..
De la piste cycliste aux Vel'd'Hix. - Les grandes épreuves pédestres en Suisse

Cinquième journée du championnat de football.

(Suite et fin)

Les deux savants ont constaté qu 'à partir de
8.000 mètres , il y avait absence complète de
réflexes — on devine ce que cela signifie
pour un pilote et un navigateur — et qu 'à cette
altitude l'organisme ne se défendait plus. Mê-
me l'absorption à haute dose d'oxygène n'a
pas apporté de soulagement aux navigateurs
qui déclarent nettement dès lors qu'il est im-
possible de «rester» à 10.000 mètres.

Voilà une révélation , qui va modifier du tout
au tout , l'aspect du problème. Ce n'est pas tant
des appareils nouveaux qu 'il faut concevoir
que le moyen de protéger les êtres humains
qui les habitent. De toute façon , nous ne som-
mes pas sur le point de traverser les océans
en quelques heures et de survoler la terre de
si haut , qu 'elle nous paraisse une minuscule
tête d'épingle . Cette anticipation de Jules Ver-
ne viendra , mais pour l'instant , elle est quelque
peu retardée.

* * »
En cyclisme, la saison routière touche à sa

fin . La dernière grande course en Suisse aura
lieu dimanche à Genève par le classique Tour
du canton qui se dispute sous la formule han-
dicap, j uniors , débutants , amateurs , profession-
nels , lancés les uns à la poursuite des autres
dans l'ordre , avec un seul classement général.
Il est très probable que le vaillant Paul Egli
participera à cette «dernière» et que ce sera
son ultime sortie avant son départ pour les
Etats-Unis. .

Si les routiers remisent leur matériel , les
pistards sortent le leur pour la saison des Vél'
d'hiv ! Celui de Paris vient de rouvr ir par une
sensationnelle «américaine» qui mettai t en pré-
sence tous les champions du moment et les
spécialistes des «anneaux de bois» . Contraire-
ment à toute attente , ce sont deux j eunes in-
connus qui ont réussi à mettre en déroute des
teams comme Buysse-Billiet ; Diot-Wambst ;
Guerra-Rossi ; Ch. Pélissier , Magne , Leducq.
etc... Or ces deux outsiders sont... Hol landais !
Apres les sensationnelles victoires , cette sai-
son, des Van Viiet , Van de Vyj ver , le «fou pé-
dalant » Schulte, l'exploit de Groenewegen et
Boeyen — quels noms ! — est significatif. Le
pays des tulip es connaît une floraison de cham-
pions cyclistes qui n'est comparable qu'à ce
qui se passe chez nous. Pour une fois ce sont
les petites nations qui sont à l'honneur. Elles
le seront en 1939 d'autan t plus, qu 'il y a de nou-
veau mésentente entre les Fédérations françai-
se et italienne.' cette dernière refusant de par-
ticiper au Tour de France de l' an prochain
alors qu'un des .siens l'a remporté cette année.
Il est vrai que d'ici neuf mois tout peut s'ar-

ranger, et que l'espri t de Munich peut trou-
ver, ici aussi, à s'extérioriser.

* # *
A Vevey avait lieu la dernière des grandes

épreuves pédestres de la saison. Elle mettait
en présence, parmi de nombreux champions ,
les célèbres Huard . recordman du monde de
l'heure, et Florimond Cornet, recordmann du
monde des 100 et 150 km. et glorieux vain queur
du dernier tour du Léman. Après une lutte pal-
pitante , le premier nommé a gagné, mais le
second n'a point démérité , car la distance : 35
km., ne lui convenait nullement. U est l'homme
du grand fond. Après l'épreuve il disait : « Pour
l'emporter , j'aurais dû , en guise de petit déj eu-
ner , couvrir une cinquantaine de km. Alors ,
j 'aurais été dans le coup. Que voulez-vous, à
chacun sa spécialité ! »

La marche prend , en Suisse, une extension
réj ouissante. Les manifestations se multiplient
et l'intérêt du public ne cesse de croître. L'on
annonce déj à , qu 'en 1939. à la suite du triom-
phe de cette année , le Tour du Léman passe-
ra par Aigle et Bex et que , porté ainsi à 200
km., il sera le parcours idéal pour le cham-
pionnat du monde: lutte passionnante en pers-
pective !

v . * * *
Reste la cinquième journée du championnat

suisse de football . Comme lors des précéden-
tes, les matches y furent extrêmement serrés.
Grasshoppers, sans Minelli , doit concéder un
point à Young-Boys et cela indique bien com-
bien les équipes se tiennent de près. Servette
n'arrive à éliminer Bâle qu 'à l'ultime minute
de la seconde mi-temps. Bienne et Lucerne se
valent. Nordstern , chez lui , prend le meilleur
sur Granges ; comme Lugano, au Tessin, sur
votre team local. Mais l'événement de ia j our-
née fut la défaite de Lausanne-Sports des pieds
des Young-Fellows, dont on n 'attendait pas pa-
reil exploit. Les Vaudois étaient bien partis cet-
te saison . Les voilà à nouveau au 4me rang
du classement en compagnie du Servette qu 'ils
ont battu et du capricieux Lucerne .

En première ligue , même lutte passionnante ,
de laquelle se détache toutefois nettement Can-
tonal qui paraît avoir décidé de remonter en Li-
gue nationale. Souhaitons de tout coeur le mê-
me succès à ceux du « Bas » qu 'à ceux du
« Haut ». Leur présence serait, pour l'an pro-
chain , un attrait considérable. Cependant , il
convient de relever que le « cas Monnard »
n'est pas résolu et que tous les adversaires des
Neuchâtelois j ouent contre eux « sous réser-
ves ». Nul ne saurait dire ce qu 'ils sortira de
cette « boîte à surprises » ; encore que le team
tout entier mérite l'admiration de tous ïes spor-
tifs.

SQUIBBS.

Une belle idée, mais comment
sera t elle réalisée ?

La radio au service de la paix

' (Suite et fin)
Ainsi, la nouvelle convention de Genève ne

se borne pas seulement à décréter des inter-
dictions, à dessiner la silhouette du gendarme.
Elle trace un programme d'action, elle vise à
favoriser une oeuvre positive.

Peut-être trouverez-vous que pour la Suisse,
elle n'a pas grande valeur, puisqu'elle ne con-
tient aucune obligation qui n 'ait déj à été assu-
mée par notre pays. Vous serez, en cela d'ac-
cord avec le Conseil fédéral qui écrit à propos
de la convention :

« La Suisse ne troublera jamais, par ses pos-
tes d'émission, la bonne entente internationale.
Est-ce à dire que la convention ne présente au-

cun intérêt pour notre pays ? Si elle a été né-
gociée à la demande de plusieurs Etats, c'est
que sa conclusion répondait à un besoin. Que
si nos stations d'émission ne risquent nulle-
ment de troubler les relations internationales,
la situation n'est pas nécessairement la même
dans d'autres pays travaillés par des conflits
politiques ou idéologiques. La convention peut
contribuer à pacifier les esprits , à provoquer
certaines détentes, à promouvoir la compré-
hension et la tolérance mutuelle entre les peu-
ples. En nous y associant, nous appuyons l'idée
pacificatrice qui l'inspire tout entière. Nous
faisons acte de sympathie et de solidarité dans
un domaine qui doit continuer , malgré notre
neutralité intégrale recouvrée, à solliciter no-
tre vigilant intérêt , celui de la paix.»

Reste à savoir si, pour la pacification de
l'Europe, la convention aura l'effet attendu. El-
le présente, en effet , de graves lacunes, puis-
que des pays, comme le Reich , n'y sont point
partie. En revanche, on y trouve — ô ironie ! —
la signature de l'Autriche, en tan t que nation
indépendante !

Et pourtant , tous ceux qui ont été à l'écou-
te, pendan t les semaines de crise internatio-
nale sont bien d'avis que la radio doit servir
à autre chose qu 'à inj urier un adversaire, à
répandre des fausses nouvelles (car il y en a
eu), à j eter le désarroi parmi les peuples.

G. P.

FAITS
DIVERS

Le champion de tennis von Cramm sera libéré
dimanche

On apprend que le baron von Cramm, ex-pre-
mier j oueur de tennis allemand , sera libéré di-
manche prochain 16 octobre. On se rappelle
qu 'il avait été condamné par un tribunal alle-
mand pour une affaire de moeurs à une année
d'emprison nement depuis le 14 mai. Son excel-
lente conduite lui a fait bénéficier de cette re-
mise de peine.

Iejov abandonnerait la direction de la
Guépéou

La Transcontinental Press annonce que Iejov
va se démettre de ses fonctions de chef de
la Guépéou.

Son successeur sera Malenkow, membre du
tribunal du parti , personnage peu connu du
grand public, mais qui a réussi à capter la
confiance de Staline.

La démission de Iejov est la conséquence
des erreurs commises par le chef de la Gué-
péou au cours de l'épuration qui a amené une
complète désorganisation de l'appareil adminis-
tratif et du parti.

Iej ov continuera cependant à faire partie
du gouvernement en qualité de commissaire aux
transports fluviaux.

Le décret concernant la démission de Iej ov
sera publié au moment qui sera jugé opportun
au point de vue politique.

Le colonel Lindbergh à Berlin
Le colonel Lindbergh , donnant suite à une

invitation du feld-maréchal Goering, est arrivé
à Berlin, où il assistera à la réunion annuelle
de la société des recherches aéronautiques Li-
lienthal , qui s'ouvre demain.

Le colonel restera plusieurs j ours à Berlin.
Il est intéressant de noter , au suj et des in-

sultes lancées contre le colonel Lindbergh par
la presse officielle soviétique , que d'après des
informations britanniques , c'est le seul Améri-
cain qui , à la suite de son séj our en U. R. S.
S. ait fait part à diverses personnnalités inter-
nationales des impressions très mauvaises qu 'il
avait retirées de ses conversat ions avec les
principaux chefs de l'aviation soviétique, avant
même de rédiger son fameux rapport.

Il aurait notamment déclaré à I ex-présiden t
Benès lui-même , qu 'alors que la Russie possé-
dait de bons appareils , le moral et la qualité
du personnel navigant avaient été profondément
affaiblis par les épurations constantes du Krem-
lin.

La démobilisation en Allemagne
Les classes 1938 des conscrits allemands ap-

pelés à servir pour la première fois en août
sont renvoyés. Tous seraient démobilisés dans
une quinzaine.

Un champion du monde
m* ¦¦¦ ¦ ¦ ¦- . I

dans nos murs

Michael Reusch , de Berne, trois fois champion du
monde 1938 aux barres , au reck et au cheval arçon.
MW........ ...e..M..M .M....»..»..M ..D.l..r .».a.. ,*..rt.«t Mt

Notre commerce extérieur
en septembre

Quelques constatations intéressantes

Pour le mois de septembre écoulé, notre
commerce extérieur accuse des chiffres supé-
rieurs à ceux des mois précédents . Il s'agit
là, en partie tout au moins, d'influences saison-
nières. Nos importations ont atteint 143,2 milï.
de fr., soit 16,7 mill. de fr . de plus que pour
le mois d'août. Quant à la valeur des exporta-
tions, elle est de 113,6 mirl . de fr., soit de 10,6
mill. de fr . supérieure au résultat du mois pré-
cédent. Pour les neuf premiers mois de l'année
en cours, soit de j anvier à fin septembre , îa
valeur totale des importations est de 1178,8
mill. de fr. contre 1348,8 mill. de fr. pour la
période correspondante de l'année dernière,
alors que les exportations atteignent 923,3 mill.
de fr., contre 917,2 mill. de fr . pour la période
correspondante de l'année précédente.

Nos principales exportations se répartissent
comme suit: industrie textile 13,2 millions, con-
tre 15,1 mill. en août 1938 et 17,6 mill . en sep-
tembre 1937; industrie métallurgique 52,2 mil-
lions , contre respectivement 42,2 et 46,3 milï.
de fr., don t industrie horlogère 24,6 mill. [20
et 24,1 mill.), machines 16,4 mill . (15,3), ins-
truments et appareils 4,7 mill . (5 et 4,4 mill.) ;
produits alimentaires 5.4 mill . (3,9 et 5,9 mill.),
dont fromages 4,9 mill. (3,5 et 5,3 mill.), lait
condensé 300,000 fr. et chocolat 200,000 fr:;
produits chimiques et pharmaceutique s 15,6
mill. (15,4 et 18,9 mill.) ; industrie de la chaus-
sure, 2,2 mill . (2,2 et 1,8 mill.).

Parmi nos principaux clients, l'Allemagne
est toujours en tête avec 17,1 mill. de îr. Vient
ensuite la France qui nous a acheté en septem-
bre écoulé pour 9.2 mill. de fr. de marchandi-
ses. L'Italie est restée stationnaire avec 6,3 mill.
Par conlre, la Grande-Bretagne a • considéra-
blement augmenté ses achats chez nous et elle
occupe maintenant la seconde place avec 16
mill. de fr., contre 11 mill. pour le mois d'août.
Les Etats-Unis d'Amérique figurent avec 10,8
mill. de fr . contre 8,1 mill. pour le mois pré-
cédent.

Sanglante vengeance
Des grévistes tuent un contremaître

L'enquête menée par la sûreté lyonnaise sur
la mort du contremaître polonais tué boule-
vard de Ceinture, à coups de revolver par plu-
sieurs individus , a permis d'établir qu 'il s'agit
bien d'une vengeance de grévistes.

Le contremaître , malgré la grève générale
du bâtiment , avait décidé de reprendre le tra-
vail à l'entreprise Pitance. Quelques camara-
des avalent agi comme lui. Or, il y a une hui-
taine de j ours, 20 grévistes vinrent manifester
contre les ouvriers qui travaillaient . Un gré-
viste, dont la sûreté lyonnaise connaît le nom,
parla au contremaître et lui dit: «Méfie-toi. Il
y va de ta peau. Tu peux préparer les sous
pour ta couronne. »

D'autre part , plusieurs témoignages recueil-
lis auj ourd 'hui permettent d'établir que cinq
individus surveillaient depuis plusieurs j ours
les ouvriers qui travaill aient sur les chantiers
de l'entreprise. Le soir du crime, 20 minutes
avant que les coups de revolver fussent tirés, un
ouvrier qui a témoign é hier soir, a remarqué les
agresseurs cachés à une cinquantaine de mè-
tres environ du boulevard de Ceinture. La
préméditation est donc établie.

Le contremaître était depuis .16 ans em-
ployé de l'entreprise Pitance. II était père d'un
enfant d'une dizaine d'années. En 1937, il avait
quitté la C. G. T. et s'était fait inscrire au Syn-
dicat professionnel français du bâtiment.

En signe de protestation , tous les ouvriers
de l'entreprise Pitance, sans exception , ont dé-
cidé de reprendre le travail sur les chantiers.
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— Entendu ! Dans cinq mimutes, au plus tard,
vous aurez le chèque.

— Parfait. Le plus tôt sera le mieux oour
vous. A tout à l'heure !

Fay n'avait eu aucune difficulté à trouver un
taxi, mais elle avait fait au chauffeur un siKtie
si timide qu'il avait hésité à s'arrêter , croyant
à «n j eu d'enfant. Heureusement, le ballet de cin-
quante francs mis en évidence suffit à le con-
vaincre.

— Vos parents savent que vous êtes sortie r
demanda-t-ll, soupçonneux .

Fay pouvait répondre victorieusement sur oe
point :

— C'est ma mère qui me demande d'aller la
rejoindre à cette adresse, dit-elle, tîndant la
carte.

Le nom de Mrs. Reynold était évidemment
connu du brave homme, car il ouvrit la portière
pour sa petite cliente et mit aussitôt sa voiture
en marche.

QuelcKies minutes plus tard, i! s'arrêtait de-
vatit le No 91 -de Street James.

Fay donna un pourboire im peu t rop srénéreu x
parca qu 'il lui parut honnête de donner l'entière
somme remise par Sandie.

« Elle est bien élevée, la petite », se dit l'hom-
me, armus-é par les façons de Fay.

Il se passerait du temps avant qu 'il oubliât la
petite silhouette blanche et le joli minois de l'en-fant, aux grands yeux trop sérieux pour son âge,
qui lui avait remis, en pourboire, beaucoup plus
que le prix ds la course.

La maison de Mrs. Reynold avait un ascen-
seur, mais, trop inexpérimentée pour oser y tou-
cher, Fay grimpa prestement l'escalier.

A chaque étage, elle s'arrêtait , lisant attenti-
vement les noms à côté des portes.

Quand elle arriva au troisième et lut le nom
qu'elle cherchait, elle se sentit enfin sauvée...

Elle sonna ; presque aussitôt la porte s'ou-
vrit

Une vieille femme était là pour prendre soin
de l'appartement en l'absence de Mrs. Reynold.

Elle parut surprise de la visite de cette en-
fant et s'empressa de dire que sa maîtresse était
en voyage, ce qui , du reste, était vrai.

— Je viens seulement voir ma mère ; j e suis
Fay French, expliqua l'enfant.

Malgré cette loyale explication , Fay attendit
plusieurs minutes et commençait à s'inquiéter
quand la femme revint.

Sandie avait oublié de dire à cette femme
qu 'elle attendait sa fille , comme elle avait ou-
blié de dire à celle-ci de se présenter sous le
nom de miss Schmitt.

En fait , elle n'avait pas supposé que Fay arri-
verait aussi vite.

Sandie avait la clé de l'appartement de son
amie chaque fois que celle-ci s'absentait. Non
qu 'elle pensât à l'utiliser pour elle-même, mais
elle avait accepté de venir deux ou trois fois
par semaine pout prendre le cou rrier de Mrs.
Reynold et le réexpédier à une adresse que la
voyageuse ne désirait pas touj ours donner aux
concierges.

Le ménage n'était pas très recommandable.
La femme, du moins, car le mari faisait pro-
fession d'être d'une honnêteté sans reproche et
se vantait de n'avoir j amais dit un mensonge.
Mais sa femme était moins scrupuleuse , et Mrs.
Reynold savait qu'elle ne refusait j amais un ca-
deau...

Jusqu 'à ce jour , Sandie n'avait pas en affai re
avec eux. Elle jugea inutile d'entrer en rela-
tions, puisqu'elle avait la clé.

A vrai dire, se croyant destinée à passer là
plusieurs j ours, Sandie, habituée au luxueux con-
fort du service et de l'appartement, sentit pé-
niblement le changement et se dit qu 'elle aurait
besoin d'aide...

Cependant elle n'avait pas voulu s'encombrer
d'Hortense. Elle pensait depuis quelque temps
déj à à s'en séparer, mais elle n'en trouvait pas
le prétexte.

Or, depuis qu'elle avait décidé d'aller en Amé-
rique pour enlever Fay à son père, le prétexte
était tout trouvé Hortense avait le mal de mer
et ne pourrait lui rendre aucun service pendant
la traversée.

Evidemment, elle serait fâchée, parce que
Sandie, en partant , lui avait promis de l'appeler
près d'elle... Mais elle lui enverrait un chèque,
et cela arrangerait tout.

Auparavant, elle aurait pu lui demander ae
lui envoyer ici des robes et de la lingerie. Mais
c'eût été trop risquer, surtou t ayant Fay à ca-
cher.

Il y avait eu tout d'abord un peu de confu-
sion dans ses idées, puis elle avait pris son par-
ti de la situation et décidé de se contenter pro-
visoirement des services de la concierge.

Mrs. Reynold lui avait pourtan t dit qu 'elle
était .facilement corruptible , mais Sandie ne
voyait pas qui pourrait tenter de la corrom-
pre ?

Pourtant elle avait évité de lui dire son nom,
c'est pourquoi la femme avait hésité avant d'in-
troduire Fay.

— Il y a là une petite tniss French qui dit
que vous êtes sa mère, vint-elle dire à Sandie.

Sandie n'avait pas prévu la chose! Elle se
sentit rougir et vit que sa rougeur était remar-
quée.

Comment n'avait-elle pas pensé de dire à
celle-ci de se présenter comme miss 

^
Schmitt,

du nom qu 'elle s'était donnée à elle-même ?
Maintenant il n'y avait plus qu 'à faire bon

coeur à mauvaise fortune.
— C'est bien , faites entrer miss French, dit-

elle simplement.
Presque aussitôt Fay était dans ses bras, et

Sandie oubliait tout.
— Déj à vous, ma chérie ! Mon intelligente et

courageuse petite souris ! Comment avez-vous
pu être là si vite ?

Sans attendre la réponse, elle regarda la por-
te entr 'ouverte sur la chambre de Mrs. Rey-
nold.

La concierge était là, mettant des draps au
lit pour le cas où « Sandie » déciderait de pas-
ser la nuit sur place.

Il n'y avait aucune nécessité pour que cette
porte restât ouverte , mais si Sandie la fermait ,
comme elle était tentée de le faire ,, l'odieuse
femme, qui avait une tête de fox , écouterait
sûrement derrière la porte et, par surcroît , se-
rait fâchée et chercherait à se venger.

Sandie se décida pour une autre solution.
— Nous allons sortir , dit-elle simplement. Je

dois m'informer de l'heure des trains et des ba-
teaux et acheter des tas de choses pour vous
et pour moi , ma chérie... Il vous faut un manteau
de voyage et un béret , sans compter le reste.

(A  M iive-j

f - û ty  et ses pa ten tés

Sa majesté, la ménagère.
Etes-vous surprise, chère Maltresse de crite et vous payerez désormais sans
maison, qu'un renard argenté coûte regret le prix du café Hag.
plus cher qu'un renard rouge qu'un re- „ , ., , _ , ,.v H 6 n Hag, répute dans le monde entier, a
nard rouge plus cher qu'une peau de 

 ̂
le 

__ 
à concrétiser la notloû :

, lapin ? Vous êtes-vous jamais formalisée ,, ., . .,r J «jouissance sans méfaits pour la santé:»,
de la différence de prix qui existe entre T ,, TT ... , , . _T *» Le café Hag délecte les connaisseurs;
les fraises des bois et les fraises de cul- , .. , ,. , ,son arôme réunit la finesse et les ca-
ture, entre la soie naturelle et la soie _ , . ., , ... ,, .racténstiques des meilleurs cafés, mais

décaféiné, il est absolument inoffensif
Assurément non, car l'expérience vous pour le cœur et les nerfs.
a appris que le prix de chaque chose est
en rapport avec sa valeur. Si vous désirez boire du caf é décafëhlë'

sans sacrifier uniquement à la gourman-
Pourquoi donc s'obstiner à considérer dise achetez le mélange Sanka dont
le prix au lieu de la qualité lorsqu'il *e paquet ne coûte que 95 centimes.
s'agit de café et répéter : de café Hag Certes , le Sanka ne peut être com-
est cherl» p  ̂

au fameux Hag dont la qualité
Votre jugement à l'égard du café Hag est inégalable, mais de nombreux con-
sera moins exclusif , lorsque vous l'aurez naisseurs estimen t que le Sanka est
comparé avec des marques «bon mar- incontestablement le meilleur café dé-
ché». Faites l'expérience ci-dessous dé- caféine parmi les moins chers.

-¦
¦

•

Dégustation comparative t
Alignez autant de petites cafetières en porcelaine que vous désire:, goûter de marques de café.
Dotez chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'eau bouillante.
Brassez doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humeM
l'arôme qui s'en dégage; goûtez ensuite le breuvage • pas trop chaud ¦ en l'absorbant à petites gorgées.

J

Chacun boit ce qui lui plaît • - HAG c'est le café des gourmets I
Café EA& le paquet de 200 gr. fr. 1.50
Café SAURA-BRESIL It paquet de 200 gr. fr. 0.95 SA 3680 Z 11596
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L'actualité suisse
Des débris de l'avion allemand

sont découverts
sur un glacier des Grisons

SPLUGEN, 13. — Une habitante de Sp lugen qui
s'est rendue ces jou rs derniers pl usieurs f ois
dans la montagne, po ur op érer des recherches au
suje t de l'app areil allemand disp aru, a découvert
hier des débris d'avion sur le glacier de Tambo.
Elle a tenté d'arriver à proximité de ces débris,
mais les diff icultés du terrain l'en emp êchèrent.

Le Piz Tambo et le glacier de ce nom se
trouvent dans le massif de l'Adula, en territoire
suisse, non loin de la frontière italienne, à l'ouest
du sommet du passage du Splugen.

Depuis douas jours , les recherches ont été ef-
fectuées tant sur terre que par la voie des airs
dans diverses parties du canton des Grisons et
de la région italienne voisine. L'avion était parti
le samedi ler octobre de Francfort-sur-le-Main
pour Milan , avec 10 passagers et 3 hommes
d'équipage à bord, et avait disparu depuis lors.

Une perche avec un drapeau ?
D'après les renseignements recueillis jusqu'i-

ci, la femme avait entrepris mardi une excursion
dans la région du Surettahorn, d'où elle aperçut
quelque chose sur le glacier de Tambo.

Mercredi , elle se dirigea vers le glacier où el-
le dit avoir vu quelques débris et notamment
une perche avec un drapeau. Plus tard, des gar-
des-frontière partirent du Splugen et traversé"
rent le glacier sans rien apercevoir.

Jeudi , une patrouille et des avions procéde-
ront à de nouvelles investigations dans cette
région. __________

Les directeurs des finances
et la dévaluation

BERNE, 13. — La conférence des directeurs
cantonaux des finances a siégé mercredi à Ber-
ne, sous la présidence de M. Altorfer , conseil-
ler d'Etat schaffhousois.

Au cours de la matinée, la conférence a dis-
cuté la question de la répartition du bénéfice
de la Banque nationale sur la dévaluation , dé-
cidant à la maj orité de maintenir son point de
vue antérieur selon lequel les deux tiers du bé-
néfice devraient échoir aux cantons et un tiers
à la Confédération sl une répartition devait
être décidée.

L'après-midi la conférence a discuté les pro-
blèmes se rapportant à l'imposition du capital.

La grande pitié du vignoble vaudois
LAUSANNE, 13. — Une communication du

département vaudois de l'agriculture donne les
résul tats d'une enquête faite par ses soins sur
la récolte probable du vignobl e vaudois en 1938.
Cette récolte est évalués à 5,626,200 litres :
5,264,700 de blanc et 361,500 de rouge. Or, la
récolte moyenne des dix dernières années est
de 22,800,000. La récolte de 1938 représente
donc un quart d'une récolte moyenne et dans
nombre de vignes cette récolta n'est que de un
dixième.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Le nouveau passage

sur voies est ouvert à la circulation.
Mercredi à 10 heures du matin , le passage sur

voies remplaçant le passage à niveau de la
Vue des Alpes, à l'entrée des Hauts-Geneveys,
a été ouvert à la circulation. L'ingénieur Roulet
et M. Huguenin , conducteur des routes , ont pro -
cédé à cette opération en compagnie de repré-
sentants des C. F. F.
La doyenne de Neuchâtel est morte.

A Neuchâtel est décédée, dans sa 95me an-
née, Mlle Anna Tissot , doyenne de là ville. Elle
fut toute sa vie un exemple de fidélité et de cou-
rage et l'on cite d'elle maints traits charmants.
Elle avait passé 52 années au service de la fa-
mille Quinche, à Neuchâtel.

Au Tribunal du Val-de-Ruz
Un entêté

Pour s'être refusé de masquer son falot-tem-
pête le soir de l'obscurcissement , alors qu'il ren-
trait au domicile de son patron , à la Vue des
Alpes, un domestique de ferme s'est vu con-
damné à 5 francs d'amende et aux frais.

Un drôle de professeur 1
A l'occasion d'une soirée dansante , dans un

restaurant de Cernier , un concours de danse
fut organisé et 3 j uges furent choisis dans l'as-
sistance . A l'annoncé du concours, un quidam
qui avait bu un verre de trop, s'approcha du
tenancier et s'annonça sous le nom de M. Ri-
chème, professeur de danse ; inutile de dire
qu 'il passa au premier rang du j ury !

Comme dans chaque concours , il y eut un
gagnant qui reçut des félicitations , mais on
ne sait guère pourquoi , le 'prof , alias Richème
fit savoir au gagnant que s'il n'en avait tenu
qu'à lui . il n'aurait pas été le premier , ce qui
donna lieu à une vive discussion qui dégénéra
en scandale devant l'établissement où des pro-
pos diffamatoires furent lancés paï le bruyant
professeur à l'adresse de la famille du vain-
queur Plainte fut portée par ce dernier, qui
motiva une enquête menée par la gendarmerie
de Cernier ; celle-ci permit d'identifier rapide-
ment le professeur qui est occupé depuis peu
dans la contrée comme domestique de ferme

et qui se trouve , par surcroît, sous le coup
d'une interdiction de fréquenter les auberges.
L'accusé ayant rétracté ses propos avant l'au-
dience, le juge le condamne pour scandale pu-
blic et violation d'une défense de fréquenter
les auberges à 15 j ours d'emprisonnement et
aux frais.

Autour d'une affaire horlogère
Outre les différentes causes relevées ci-des-

sus, le Tribunal a eu à s'occuper d'une affaire
d'un genre spécial intéressant l'industrie hor-
logère.

Un industriel du vallon, pierriste de son état,
est poursuivi devant le Tribunal pour infraction
aux arrêtés fédéraux tendant à protéger l'in-
dustrie horlogère .

La plainte émanant de la Chambre suisse de
l'horlogerie, relate que Fidhor lui aurait signalé
que de faux renseignements auraient été donnés
à cette fiduciaire lors d'une enquête sur l'acti-
vité du pierriste en question et sollicitai t une
perquisition par les organes compétents en vue
de renseigner exactement les instances sur le
genre de fabrication auquel se livrait le préve-
nu.

Oîlui-ci aurait en résumé introduit une nouvel-
le branche de fabrication à son exploitation sans
l'autorisation du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, en vertu des arrêtés en vigueur.
Il aurait en outre entravé l'enquête de Fidhor en
détruisant la documentation relative à la nouvel-
le branche d'activité consistant en fabrication
d'assortiments.

L'accusé se défend d'avoir aj outé une nouvelle
branche à son activité de pierriste, prétendant
qu'il se borne à garnir des ancres et des plateaux,
toutefois il résulte bien des débats auxquels as-
sistaient des experts en la matière, comme aussi
de l'aveu même du prévenu, que celui-ci achetait
les pièces nécessaires, posait les pierres fabri-
quées par lui et qu'il obtenait ain si par assem-
blage, un assortiment terminé, constituant ainsi
une infraction aux arrê tés fédéraux.

Le Tribuna l retient à la décharge de l'accusé
qu 'il a rencontré un grand noj nbre de difficultés
par suite du rachat par les trusts des maisons
auxquelles il livrait des pierres et qu 'il s'est vu
suppr imer une bonne partie de sa clientèle, ce qui
l'a obligé de s'orienter dans une autre voie ce
qui aura pour effî t de diminuer l'amende requise
contre lui et qui est ramenée à fr. 50.— plus les
frais de la cause oar fr. 71.75.

A l'Extérieur
Grève ferroviaire à Londres

LONDRES, 13. — De bonne heure j eudi ma-
tin , les porteurs et contrôleurs des gares lon-
doniennes de Saint-Pancrace et de Camden, qui
comme ceux de la gare d'Euston appartiennent
à la compagnie de la London Nidland and Scot-
tish Rallway, se sont j oints au mouvement de
grève. Le nombre total des grévistes est main-
tenant de 3400. La grève est provoquée par le
refus d'un vieux cheminot de rallier le Syn-
dicat.
Vers la dislocation du Front populaire. — Le

parti radical prend acte de l'opposition
des communistes

PARIS, 13. — Le comité exécutif du parti ra-
dical a tenu une réunion au cours de laquelle il
a voté à l'unanimité moins trois voix, sur une
vingtaine de présents, un ordre du j our dans le-
quel il constate que le parti communiste s'est
retiré délibérément du Front populaire.

Le parti radical-socialiste prend acte de cette
situation et ne redoute pas le jug ement du pays.

L'ordre du jour condamne aussi avec vigueur
la position prise par M. Flandin dans la récente
crise internationale.
TBP*' Au Canada. — Le bilan tragique d'un

incendie de forêts
TORONTO, 13. — Le bilan de l'incendie de

forêts qui ravage depuis plusieurs semaines la
région de Fort-Frances, est actuellement die
dix-sept décès.

La zone dangereuse qui s'étend sur 80 kilo-
mètres a été complètement évacuée.
La fable de l'aid© russe. — Lord Winterton

récidive
LONDRES, 13. — En dépit de la démarche

faite par l'ambassadeur d'U. R. S. S. auprès
de lord Halifax pour protester contre le dis-
cours prononcé lundi à Shoreham par lord Win-
terton , chancelier du duché de Lancastre, ce
dernier discourant de nouveau mercredi soir à
Horsham. dans le Sussex, a renouvelé sa dé-
claration selon laquelle au cours de la récente
crise internationale, la Russie n'avait promis
aucune assistance militaire et se serait conten-
tée de faire les promesses les plus vagues en
raison de sa faiblesse militaire.

Le ministre des affaires étrangères
tchèque à Berlin

PRAGUE, 13. — M. Chwalkowsky, ministre
des affaires étrangères se rend j eudi matin au
ministère des affaires étrangères à Berlin afin
de s'entretenir avec M. de Ribbentrop.

Dans l'Etat de New-Jersey
Douze réservoirs d'essence

explosent
NEW-YORK. 13. — A Linden (New-Jersey)

douze réservoirs d'essence d'une capacité de 27
millions de litres, appartenant à la Cities Ser-
vice Refining Co ont explosé.

Toute la région à un kilomètre à la ronde
a dû être évacuée en raison de la chaleur in-
tense du foyer.

Les pompiers s'efforcent de préserver les ré-
servoirs voisins. 

Ce que pensent les Américains sur Munich
Une intéressante consultation
NEW-YORK, 13. — Le « American Institute

of public opinion » publie les premiers résultats
d'un référendum sur les accords de Munich .
Trois questions étaient posées : 1. pensez-vous
que l'Angleterre et la France eurent raison
d'accepter les exigences d'Hitler plutôt que de
recourir à la guerre ? Parmi les réponses re-
çues il y eut 60 % de oui et 40 % de non ; 2.
pensez-vous que les exigences allemandes
étaient j ustifiées ? Il y eut 27 % de oui et 73 %
de non. 3. Pensez-vous que les accords de Mu-
nich assureront la paix pour plusieurs années
ou au contraire ont accru les chances de guer-
re ? A 2 %  des réponses se prononçaient en fa-
veur de la consolidation de la paix et 58 % dé-
clarèrent que les risques de guerre étaient ac-
crus.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaetlon, ofi»

n'engage paa le Journal.)

Une conférence de M. le pasteur Louis Hugue-
nin, à la Maison du Peuple.

Ce soir, à la Maison du Peuple, grande sal-
le du Cercle ouvrier , à 20 h. 15 conférence de
M. le pasteur Louis Huguenin sur ce suj et: La
Paix. Invitation cordiale à chacun.
Premier Concert par abonnement. — Mme Jo

Vincent, cantatrice.
L'illustre cantatrice, accompagnée au piano

par M. Walter Lang, Zurich , interprétera ce
soir , au Théâtre , à 20 h. 15, un magnifique pro-
gramme consacré à Haendel, Schubert , Schu-
man , Fauré et Debussy.
Scala : « Blanche Neige et les 7 Nains ».

Certes, « Blanche Neige et les 7 Nains » est
le plus gros événement cinématographique de
ces dernières années, et longtemps vous vous
souviendrez de Blanche Neige, Simplet, le plus
comique des nains. Prof le doctorat , chef de
bande , Grincheux , l'éternel ronchonneur , enne-
mi déclaré du beau sexe, Joyeux, Dormeur qui
parle entre deux bâillements , le rougissant ti-
mide et Atchoum champion de l'éternuement.
Vous vous souviendrez également de l'exquise
musique de cette production car « Blanche

Neige et toute la bande j oyeuse des nains vous
attendent dès demain à la Scala.
Capitole, dès vendredi. Attention ! samedi pas

de spectacle !
Victor Francen dans le pïus poignant de tous

les films « J'accuse », le plus éloquent plai-
doyer en faveur de la paix. Une belle oeuvre
au service d'une grande idée. Les personnes
trop sensibles sont priées de s'abstenir.
Premier concert gratuit de l'Art social.

Pour inaugurer une nouvelle saison d'activi-
té, l'Art social est heureux de pouvoir annon-
cer un magnifique concert, organisé avec i'al-
mable et généreuse collaboration de Mme Ma-
rie Panthès. Chacun connaît désormais chez
nous le nom de la pianiste au talent presti-
gieux, qui, avec un tempérament d'artiste ex-
traordinaire, interprète les maîtres de la musi-
que au point de l'es rendre accessibles à tous.
Avec quelle fougue et quel enthousiasme Mme
Marie Panthès fait vibrer les foules ! Désireu-
se de consacrer toute la soirée du dimanche
16 octobre, anniversaire de la mort de Chopin,
au musicien qu'elle affectionne entre tous. Mme
Panthès n'a pas voulu inscrire d'autre nom à
son programme. Il faut que pour ce mémora-
ble récital Chopin, Mme Marie Panthès se
trouve, dimanche soir, au Temple indépendant,
devant l'immense auditoire qu'elle a le droit
de rencontrer et auquel elle fera passer une
inoubliable soirée.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

«Les jours heureux», l'exquise comédie de
Claude-André Puget, qui inaugurera le cycle
des galas Karsenty le dimanche 16 octobre au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Ce sont ies
j ours de la j eunesse...

C'est un conte délicat sur l'éveil de coeurs
qui ont entre 15 et 20 ans.

Le mouvement, la gaîté, la spontanéité, la
feinte indifférence à l'amour de ce quadrille de
j eunes gens et de jeunes filles, produisent un
spectacle d'une fraîcheur enchanteresse. « La
pièce — écrivait M. Edmond Sée dans l'«Oeu-
vre» vaut par un tour de main, un doigté, une
justesse de ton tout à fait rares, des dons de
psychologue et de poète qui font que pendant
les deux derniers actes on ne peut s'empêcher
de songer à Musset...»

La vedette de ce spectacle, on l'a dit, c'est
la j eunesse. La jeunesse est à la mode, d'ail-
leurs, et c'est une mode bien seyante.

Q&JM CHRONIQUE
r>7 RADIOPHONIQUE

Jeudi 13 octobre
Radio Suisse romande : 12,2*9 Signal horaire. 12.30

Opérettes françaises. 12,45 Informations de l'ATS
et prévisions du temps 12,55 Et voici... Bob Engel.
13,30 Disques. 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert.
18,00 Pour madame. 18,30 Les sonates pour piano de
Beethoven. 18,50 Sports et tourisme. 19,00 Program-
me varié. 19,30 Les leçons de l'histoire . 19,40 L'avis
du docteur - 19,50 Informations de l'ATS et prévi-
sions du temps. 20,00 Musique de genre. 20,45 Soirée
de chansons. 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Disques 12,00 Musique populaire. 12,29 Signal ho-
raire . 12,40 Musique populaire espagnole. 13,45 Si-
gnal horaire. 16,00 Disques. 16,30 Pour les malades.
16,59 Signal horaire- 17,00 Emission commune du
studio de Lugano. 18,10 Fanfares anglaises 19,00
Signal horaire. Disques- 19.45 Chants patriotiques.
20,20 Concert Mozart. 21,50 Concert.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Le iazz de la station.
16,00 Munich: Concert 20,15 Francfort: Choeur, or-
chestre et solistes. — 12,00 Limoges: Musique lé-
gère- 15,45 Bordeaux: Concert. 21,30 Lyon: Soirée
d'opérette.

Emissions intéressantes : Nice-Corse PTT.: 21,30
Soirée lyri que. Paris PTT : 21,30 Théâtre parlé. Ra-
dio-Paris: 21,45 La Tosca , opéra. Puccini- Hambourg :
21,10 Récital de valses Langenberg : Orchestre de
la station. Rome I : 20,30 Musi que variée-

BuKlefiii <fe l$oiir*e
du j eudi 13 octobre 1938

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 660; S.
B. S. 625; U. B. S. 575 d.; Leu et Co priv. 380
d.; Commerciale de Bâle 460; Electroéank 505;
Conti Lino 190; Mator-Colomibus 289; Saeg «A»
95 d.; Indelec 410 d.; Itaio-Suisse priv. 161; Ad.
Saurer 282; Aluminium 2785 d.; Bally 1175 o.;
Brown-Boveri 208 ; Aciéries Fischer 610 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 755; Giubiasco Lino 103
d.; Lonza 515 d.; Nestlé 1262 ; Entr. Sdzer 712;
Baltimore 37 3A ;  Psnnsylvania 96; Hispano A.
C. 1250; Dito D. 243; Dito E. 244; Italo-Argen-
t ina 163; Royal Dutch 800; Standard Oil 229 U\
General Electric 198; International Nickel 240;
Kennecott Copper 213; Montgo-mery Ward 231;
Am. Sée. ord. 29; Dito priv. 395; Séparator 118;
Allumettes B. 28 V* ; Caoutchouc fin. 33; Schap-
pe Bâle 480 d.; Chimique Bâle 6200 d.; Chimi-
que Sandoz 9000 d. ; Oblig. 3 % C F .  F.
diff. 1903 101 V* % d.

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

C H A N G E S
Pari s 11,70; Londres 20.935; New-York (câ-

ble) 4,4075 ; Buenos-Aires (Peso) 110 25; Bru-
xelles 74,525; Amsterdam 239.25; Berlin (mark
libre) —; Prague —; Stockholm 107,875 ; Oslo
105,20; Copenhague 93,475.

f  ~p— Nous désirons vous
/  rendre service.

yf Faites-en de même en
}, F; j fi™ utilisant notre réseau*
¦
9̂ ^B| Compagnie 

des 
Tramways

Football. — Les joueurs sont sélectionnés pour
le match Angleterre-Continent

Le comité de sélection de la F. I. F. A., char-
gé de procéder à la sélection de l'équipe du
Continent devant jouer contre l'Angleterre le
26 octobre à Londres, s'est réuni mercredi à Zu-
rich.

Le comité s'est trouvé devant une tâche dé-
licate, car la Fédération de la Tchécoslovaquie,
dont l'armée est encore mobilisée, n'a pu met-
tre ses j oueurs à dispositions. Quant à la Fé-
dération hongroise , ce n'est que mardi soir qu'el-
le a donné son accord. L'arrière suisse Minelli ,
qui devait être sélectionné, ne pourra pas ef-
fectuer le déplacement, car il est blessé.
Après de longues discussions, les seize j oueurs

suivants ont été sélectionnés (par ordre alpha-
bétique) : Andreoli , Aston , Biro , Brayne, Brus-
tad , Colaussi , Fohi, Kitsinger, Kupfer , Lazar,
Olivieri , Piola. Rafl , Rava, Sarosl et Zsengel-
ler.

D'autre part, les fédérations suisse et hollan-
daise seront priées de libérer Vernati et Colden-
hove.

L'équipe du Continent jouera un match d'en-
traînement le dimanche 23 octobre â Amsterdam
contre Hollande B. Une équipe jouera une mi-
temps sans changement et en seconde mi-temips
plusieurs essais seront tentés.

L'équipe s'e.*nbarquera pour Londres le diman-
che soir déj à.
Football. — Le prochain tour de la Coupe suisse

Le comité de football de l'A. S. F. A. a décidé
de retarder le deuxième tour da la Coupe de
Suisse du 23 octobre au 6 novembre et a fixé le
3me tour au 20 novembre. De ce fait- les matches
de première ligue du 20 novembre sont avancés
au 23 octobre.

Athlétisme
C'est avec plaisir que nous apprenon s que

deux j eunes athlètes de la Société d'éducation
phy sique I'Olympie de notre ville ont partici-
pé, dimanche 9 octobre 1938, à la course-ma-
rathon Morat-Fribour g II s'agit de Pierre Oin-
drat , qui courait en licenciés, sur une distan-
ce de 18 km. environ II s'est fort bien com-
porté en se classant 20me, puisqu 'il avait à
lutter contre plusieurs champions suisses. Mau-
rice Ruh , qui courait dans la catégorie junior
oil il y avait aussi l'élite de nos jeunes espoirs ,
se classe 14me sur une distance de 5 km. Nos
vives félicitations à ces deux athlètes.

Football. — Des transferts
Dans la journée d'hier , deux transferts ont

été effectués à Genève : Vevey ̂ -Sports a ob-
tenu le concours du Servettien Grosz , tandis
que Servette a engagé le Hon .crois Lukacs , qui
quitte Young-Boys. de Berne.

^SPORTS U
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BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155
GERANCE DE F O Kl UNES

RCHF.1 El VENTE DE TITRES
COUPONS, ChftNGE. ETC.

¦ 

Fabrique de Potagers

Ea W Ti W
par ses qualités

Nouveau* * modèles émaillés

WEISSBROD T FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 2 41 76

125H3
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Ces deux &nra SS £&4Éft
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Toutes les dernières nouveautés
en noir, bleu, bordeaux, vert

cbez "12812
*J l/m.f. itû CHAUSSURES
J» î »CI>̂ tbfit/ LA CHAUX-DE-FONDS

Voir nos vitrirj ca spéciales 
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EM VENTE DANS

TOUS NOS MAGASINS:

Fendait! de Sion 1957
Hôpital de Sion

. -. ¦ ' . * - r - ;-- ,

Joharonfebera 1937
Hôpital de Sion

N&trcltâtfel blanc 1937
Hôpital Pourtalès

NeucMIel blanc 1937
Station d'essais viticoles

(vignoble de l'Etat)

•

Ces vins 1937 sont parfa its

Nos prix sont avantageux

12738
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H louer
pour le 30 avril 1939

Léopold-Robert 37, 2me élage
complet, 6 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée, chambre de bonne.
S'adresser a IU. A . Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 12881

Pour cause de santé, à
remettre

Boucherie-
Charcuterie

dans le vi gnoble, sur bon
passage. — Faire offres
écriles sous chiffre L. S.
12895 au bureau de l 'Im-
partial. 12895

On cherche dans villa,

O t w
n vy \n n  'I u 111 u il

de 4 chambres, pour le 30
avril prochain. — Offres
avec prix , à Case pos-
tale 10.346. 12861

Appartement
moderne

à louer pour le <0 avril
1939, rue Léopold Robert 102,
3 chambres , cuisine , chambre
de bains installée , concierge,
ascen-eur, chauffage ceniral
général. — S'adresser Etu-
de «les notaires Blano
& Payot, rue Léopold Ro-
berl 66 12838

Quinquets électriques
d'occasion, revisés à fr. 4.50
la pièce.

Tabourets à vis
'l' occasion , à vis bois, à fr 2.50
la nièce; neufs à vis en ter , à
tr. 9.50 ia p èce — S'adiesser
à Roger Fermer, rue Léopold
Rouen 82. Tèi . 2 '23 67. 12-243

Hutoe - Occasions
1 Vauxhall 6 cy l., 9 HP-

cou mu t.- intérieure , 4 (ioi itères ,
6 roue» (meus neuls .

1 Hansa 6 cyl., 9 HP.
COU J I U U H  in enenro . étal do
neul . pneus muls.

1 Chevrolet6 cy l . l 8 H P .
1935 c.ouuuiie intérieure, 4
portières , peu roulé, comme
neuve.

toge des 3 Rois
Le Locle st La Cnaui-ile-Fond s

Téléphone a 14 30 12860

Bibliothèque de la Ville
( ollège Industriel -Vum.i Droz 46 *2mo élaae

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
au public Ien dilTéreutH Nerviees de 1'iuntitution.

Le service de prêts
( haojue iour — saul le -samedi — de 13 h. à 15 h
ct de *iO ii i, 'il h ., le samedi de IO A 1*2 h.

La salle de lecture
Chaque iour de Kl h. H f i  h. de 14 b. à IS h. et
— Naul le .-'.'imeiii - de 20 li. à 2'.' h 18037

I

M^oui* v«s» y -̂ew^K M

QflP^ I

©a Restaurant des Rochette*
l$àâmwL •̂ iy's aux faucheurs  de quil les

J^̂ BH Samedi 15. Dimanche lii . lundi 17 oclobre

f \ ftipar giflera
-A * aux boules

Jeu remis entièrement à neuf
12897 Se recommande, le tenancier . Walther Jeanneret .

SALLE COMMUNALE
Samedi 15 octobre 1938, à 20 heures 30

GRANDE REPRESENTATION
de, QjoJLa,

organisée par la Société Fédérale de gymnastique
«L'Abeille», avec le concourt de noi at à l'artistique

USeiISCll PlicIlCsel , Bernes
o tu m pion du monde aux barres, reok et ohevai

E»i«wntfa»ni Arthuri Berne
son oo-équipier suisse

et les couronnés fédéraux :
Aufranc A., Madretsch Find H., Bienne
Denys J., Vuitebceuf Perrenoud T., Les Brenets
Luscher M., Fleurier Et travail de section.
Prix des places numérotées: Fr. 1.05, 1.60 et 2.30, taxe comprise
Location au magasin de cigares EL Girard, rue Léop Robert 45.
Les membres de la société paient leur entrée. pi 105in 1-2*905

M "  

12885usique pou.
Piano . Orchestre . Accordéon

orceaux jolis , faciles , pour les
fêtes (envoi à choix au dehors).
Répertoire intéressant p'chromatique

|ffV| pour diatonique
H GMH B et chromati que

EDITION C I B O L L A , 23, rue Fritz-Courvoisier

JOBCTBB<e$ €©aBW€5BPÊ€5S ^@iW
Baume Sri-Jlca«:«auie'S

^̂ -—  ̂ de ti. Trautmann , pharmacien, U:\le. Prix 1 tr . 75
/ _ &SJ&0j_\\ ( ônlre I *3" p'ateN . ulcération-*, brûluren. jam-

F m̂Vj %£0\ l,eH ouvcrleM - hémoi i oïdt-M . allccnous de la
V '̂^̂ yy ù 

l)eau- 
en-jjtelore*». piqùi-e-*. daitreH . eczéma*.
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coups 

ue 
soleil. 

Dans 

loules 

les pnarmacies.
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Wisa-Gloria

Tout pour l'enfant
Voitures

Pouss-pouss
Lits tous genres

et couleurs
Literie soignée

Prix lea p ius bas

CONTHAL
Rue du Marché 6

¦¦MHBBMMIMBI^̂ BHMHHni

Cuisinières
à gaz derniers modèles
hralf*-*ars rSrrononiiqtjp s

l' iix dVHiiia^eux

ninsio HURNI
! Serre 28 11880

A vendre
ai Neuchâiel

maison de 3 logements. Belle vue ,
jardin, verger. Conditions avan-
la-jeuees — iîenseiunemer.is :
Fiduciaire G. Faeasll,
Neuchâtel. 12704

rADITm P SAMEDI!!!
â*P 8̂^H 1 m̂W m\mmB Pas de spectacle

¦ Mff^ —̂*-*—¦¦¦¦ a—mmmmimumsn-

« î Victor FRANCEN —fcswea-.
E ï J'ACCUSE
fc N

m m O  !•* plus éloquent plaidoyer en faveur de

f > %  R LA PAIX
¦ Une belle œuvre au service d'une grande idée

A °  I ; Les personnes trop sensibles sont priées de s'abstenir. 12907
¦nmnr HH ana-H-iijiiiHaniiiiiB nm-iHiraBin -̂ p̂iinnaacBiHanH

central en petit <s[j|p|9

WweWmmm
Seulement 5minutes d'en-
tretien par iour! On y brûle
le petit combustible bon mai»
{^particuli èrement l'Anthra-
cite.
Exposition cher

A. & W. Kaufmann
Fers

NUSStër Quincaillerie

Paul Grossenbacher
Quincaillerie

«A 3699 X 11597

i

x ijp

I .

Téléphone 2 19 10 - Serre 69

Parfumerie
CfjJSMlOié
seule maison de la place où
l 'on peut acheter touts les meil-
leurs Produits de Beauté
au poids. Préparation de
poudres d'après le teint.  12909

5, Balance, 5

rr. Winter
Tapissier

Tt, pue du Progrès, 7
IHéoave aa ler étage
Atelier nu mous-sol

Toutes réparations de
meubles garnis

LITERIE 13887

P O U R  LE
TERME

TOILE CIRÉE
| dessins modernes

depuis 2.29 le mètre
cran i choix de

VITRAI! PHÂ ME
Librairie - Papeterie
VVE F. GEISER

Balance 16

Magasin
une ou deux vitrines, est demandé pour fin
avril 1939, de préférence rue Léopold Ro-
bert. — Offres sous chiffre D. C. 12901, au
bureau de L'Impartial. 12901

Enchères pipes
à la Halle

rue Jaquet-Droz

Le vendredi 14 octobre
1938, dès 14 beures, il sera
vendu les biens oi après dési-
gnés:

1 secrétaire,! coiffeuse, 3 buf-
fets de service, 1 buffet, 2 pu-
pitres, divans, tables, chaises,
1 table à ouvrage, 1 table de fu-
meur, cadres, 1 toilette , lustre
vasque, lampes, 2 régulateurs,
1 lavabo, 1 banque de magasin,
1 table de radio, lino, 1 tapis de
milieu, rideaux, 1 berceau, 3 ap-
pareils de radio «Philips» , « Pail-
lard» et «Point bleu », 1 side cai
«Royal», 1 machine à coulre à
main, 1 caisse enregistreuse
électrique «National», 1 balance
automati que «Dayton », vitiines,
1 échehe de magasin, 1 balance
avec poids, 6 mesur es, 1 per-
ceuse à main, 1 cuisinièi e élec-
trique.

1 lot de bottes de conserves,
légumes, thon et sardines, thé.

"Vente conformément à la
L. P. 1*2773

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds.

four le cil ocioOre ,

beau local
pour 10 ouvriers, avec chauflage
central esl à louer. — S'adress-r
Tunnels 16. 12705

A louer
pour le 31 oclobre 1938, Parc 4,
beau rez-de chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , jardin.
S'adresser a ill A. Jeaumonod
rue du Paie 23 119HU

Cas imprévu
A remettre de suite à Po
«eux dans v i l la ,  superbe trois
pièces, plein solei l, vue magni-
fique, n 3 minute * dn la Halle
des Deurres. Prix Kr 48— . S'a-
dresser A M. E. Siôckli . rue Nu-
ma Droz 185 La Cliaux-de Fonds .
ou M. Meimoud , Chansons 11
Peseux 12898

D î m e  ftnéo désirant un ehez soi
cherche en vil le ,

bffe grande chamlire
ou deux petiies . si . possible non
meublées, au soleil et chauffées,
avec pension." dans bonne famille
où elle trouverait entourage fa-
milial. Data a convenir Prix mo-
déré. — Offres el coalitions sous
chiffre P 11051 N d Publicitas
-S. A , La (' hanx-d .  Fonds 12904

•J'achèterais nu

divan-Ut
complet , en parfait étai . — Faire
offres avec prix à M. Fritz
Finger, Lea Favarges
(Martel-Dernier). 12893

H A louer Ë
I Avril 1939
S '. :; ¦ ) au eenire de la ville
i Î dans maison moiler- i
i j ne . bel appartement ; j
! j moderne. 8 chambras i
!; \ cuisine . vesiiDule, ;
; .  ' chambre de luiins \

jjj installée, cltaullage
" i central ((éneral.

i S'adresser au bureau ¦
de I 'I M P A H T I A L  12888 ¦ J

It ivissan '» 1

VILLA
A Genève, tout confort .
7 piéces ei chambrelle. ga-
rage , jardin bien plante »
10 minutes  de la ville. A
vendre prix d'e s t i m a t i o n
hypothécaire . — Ecrire sous
chillre J 64455 X. Pub l i c i ta s
Genève. AS 498 o 12859



Ne demandez
pas un horaire

d e m a n d ez

le Zénith
En vente p artout

On cherche

Jeune Fille
libérée des écoles, de caractère
gai et aimant les enfants , auprès
d'un peti t garçon de 5 ans et pour
aider au ménage. Leçons d'alle-
mand et bon traitement assurés.
— faire offres à Mme veuve
H. Siegenthaler, Schul
hans . Matten-lnterlahen.

Brodeuse
On demande une bonne ouvrière

brodeuse à la main
ayant fait un bon apprentissage
el connaissant aussi le service de
magasin (pour Neuchâiel). —
Ecrire sous chiffre P 2063 W à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-t'onds. 12930

A louer
pour de sui le  ou époque tt eonvenir ,

bel appartement
ne 4 chambres , salle de bains ,
service de concierge . — Pour les
6 premiers mois ,

25 % de réduction
S'airesser rue Jacob-Brandt 12,
au Sme étage, on an propriétaire
Usine genevoise de dégrossissage
d'or, rue du Commerce 7. 12920

A VENDRE
pour cause de décès

Ca!é - Restaurant
Faire offres sous chiffre O.
H. 11438, au bureau de
L'IMPARTIAL. -11438

Des œuvres de

Mêle Barraud
et Charles Barraud
sont demandées à acheter. — Fai-
re offres sous chiffre J .  N.
12919, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12919

FrTiliP
Qui prêterait celte somme à

personne de toute honorabilité ,
t rès éprouvée par la crise. Rem-
boursable dans un an , intérêts à
'lisculer. — Offres sous chiffre
O. S. 199*25 au bureau de l'Iit -
I'ARTUL. 12928

MB ._ ¦ Jos. Schmuiz.
ISYie Téléph. 2.29.15.
B m.a UaW'mmmw Stationnement

tiare C.F.F. En cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque à fleurs
«are C.F.F.. tél. 2 25 27. 12606

DUCllCrOII d raft coures
MB nois en lorêt. — S'adresser au
nureau (le I'IMPARTIAL 12869

JfillflG flânie poar heures et les-
sives. — Offres sous chiffre A.S.
1*29*33. au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 12923

A lnno p Pour le ¦**'•-' n0Ten|t,re
ii lUllcl ou à convenir, loge-
ment de 2 pièces et cuisine.—
S'adresser rue des Terreaux 15.

12547

PirinAII de 3 chambres, cuisine
rlgUUU et dépendances , à louer
Chapelle 17, pour fln octobre ou
é convenir. — S'adresser â M. J.
Gavaleri , rue delà Serre 28. 12894

A lnnon Pour le *¦*•* aTri l - beaa
lUUGl logement de 3 ebam-

bres, au soleil , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits
8. au rez-de-chaussée. 12893

A InilPP Pour le "O avril ou a
a lUllcl convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, dé-
nendances. — S'adresser rue du
Parc 20. an ler étage. 12902

A lnilPP Pro(?rè8 B- ler élil ««=.IUUCI logement ensoleillé . 2
pièces, qui sera rappropriô, *w -c.
intérieurs. — S'adresser Prome-
nade 10. au ler étage. 12903

A lnilPP Pour avr*' 1939, bel ap-
lUucl parlement de 4 cham-

bres, grande cuisine , corridor ,
2me étage, prix avantageux —
S'adresser rue du Progrès 15 au
1er étage. 12926

A lnnon Pour lfl 30 avril 1938,
lUllcl rue du Nord 198, ler

étage . 3 pièces, bains installés ,
chauffage central , balcon , jardin
et toutes dépendances dans petite
maison. — S'adresser même m ai-
son au rez-de chaussée. 12864

Â lflllPP l*e su'le ou èP0(Iue "IUUCI convenir un apparte-
ment de deux pièces et cuisine.
— S'adresser entre 18 et 19 heu-
res, chez Mlle Augsburger . rue
des Terreaux 18, au 2me ôlase

12933

Fr. 25.- par mois. 'SBfts
chambre et cuisine, remis à neuf ,
à louer de suile ou époque è con-
venir — S'adresser Tête-de-Ran
7. au ler étage. 12874

PhnmhPO meublée  est & toin r.
UllalllUl ti _ s'adresser rue Léo-
pold-Bobert 25, au 2me étapv à
droite. 12927

Pl i Qrnh p o  meublée , chauffage
UUdllJUI C central, chambre de
bains, est à louer. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 5, ler étage !

12928

Ph n m h n n  •*• i°aer i°"e ciiam-
UUaUlUl C. bre meublée avec
chauffage centra l et bains. — S'a-
dresser Terreaux 2, au 4me étage ,
a droite. 12823

Pln m llPO indépendante , non
UllalllUl C meublée, éventuelle-
ment chauffage ceniral , eau cou-
rante , est demandée à louer pour
le ler novembre. — Offres sous
chiffre V. R. 12935, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 12935

p j n n n  noir, & vendre. Bas prix.
riuUU — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12899

Madame Ida GUIGNAT
et famille, Irès touchées des
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus , expriment à chai -un
leur vive reconnaissance, 12908

Un merci spécial à la Maison
MM. Perrin et son personnel.

Sîiii |ÏSwiir?s u imn . I
g I fEND ft ËDP •rS^̂ ^̂ Sg ĝ de ravissement l

lm. M§»L itlïÉ Êâv̂ B 
"" m F a i s u r s  susp endues I

dans l'histoire iffl lltffîâ f a._lW__f S M v m  
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| Une musi que -Rjff \v__ \_\ & K o
à e n c h a n t e r e s s e  _ta^BUa\wKà 
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Etat-Civil du 12 Octobre 1938. iw .
i Nai8saRSe, n<? ~ >

Jeanneret , And ré uornord.. flls
de Paul-Henri , professeur et de
Jane-Madeleine , née Jacot , Neu-

-châtelois.
Promesses de mariage
Galame Longjean , Albert-Willy

/•fjtfseur de cadrans , Neuchâtelois
/w Bernois et Kocher. Nelly-Ma-

rie . Bernoise. — Kurelh , Armand-
Marc , agent de nolice et Hofstet-
ter, Marthe-Madeleine , tous deux
Bernois.

Décès
Incinération. Zehnder. Emile-

Edmond , énoux de Rose-Joséphine
née Petit , Bernois, ne le 25 octo-
bre 1884.

Êk Au Magasin
13$ de Comestibles

jBfi8g§B rue de la Serre 61
IxHÉIsyi *' sera vem'";
fS®i|g hct lcH bon ( l< - l '<>H
JH§WQJ le- as. Perches.

«ffl ffî fefl'et 
de 

perches.
*-̂ H^^Pp'lruites et carpes

TOSSëiB vivantes, colins.
fflgg îwk filet de dorades.
_}&$$¥ fl'et «le cabil amis
»BWÏ civet de lièvres.

EjjgL Se recommande .
/__W_ Mme E. FENNER.
AP"! 12949 Tél. 2 24 54.

GYGAX
Tél. 2 21 JI7_ Ronde 1

Cuisses de grenouillesinn
la douzaine MHl

Escargots *ï'd**,e 1.10
Lièvres frais

Perdreaux ¦ Faisans
Poissons du lac et de mer

Volailles de Bresse
Poulets de grain s

Marchandises très fraîches 12937

Pruneaux
les derniers (1.50 le kilo

Coings
garantis sans v iande

0.50 le kilo par 2 kilos

Raisin
blanc Irès hon et doux

0.*JO le kilo 3 livres fr. I. —

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se recommande, K. MUTTI.

/ «

Samedi 15 octobre, départ 13 h. 30
La Ghaux-de-Fonds , La Brévine, Fleurier,

Sic-Croix - Le* Ras*e*
et retour par les bords du lac de Neuohâtel,

Vue-des-Aipes, La Ghaux-de Fonds
Prix de la course Fr. 6.—

Samedi 15 octobre, départ "13 h. 30
Vue des-Aipes , Val-de-Ruz,

Chasserai
Nods, Orvin, Vallon de Saint-Imier , La Ghaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. 6.— (taxe de route comprise)

Dimanche 16 o-.tobre , départ 13 h. 45
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts, La Tourne,
NeuchâteE, Cudrefin, Salavaux (Vully ) . Faoug,
Morat, Anet, SS-B' aîse , La Chaux-de-Fonds

Prix de la coût se Fr. 7.50

Renseignements et inscriptions au

GARAGE BLOCH T^Xtlfof
* -mm*

Jw «M Dimanche 16 octobre, à 20 h, 15
|;M \UA au Temple Indépendant

fV% CONCERT
entièremi-ni consacré i CHOPIN

par Madame Marie Panthès, pianiste
Knirée l i t i re  salin ctirit -m, 129*24 t'.nlletite v ivement  recommandée.

Excurs ions ..¦<«¦»¦«¦ Blanc "

Samedi 15 octobre Départ 14 h.

Circoif Ues wendanges u ec «ir
LA. COUDRE , H A UI 'EHIVE, ST-LSLAlSE , NEUCHATEL

AUVERNIER , PESEUX. LA. CHAUX-DE-FONDS
Prix de la courue Fr 3.50 par personne

Dimanche 10 octobre Départ S b. 30

Course surprise, 1res Mitante
Prix cie la course Fr. 8 60 par personne

Fr. 12 50 avec dîner comprle
La personne pouvant Indiquer au plus près le nombre de kilo
métrés parcourus de celle course, aura sa place remboursée
Rensei gnements et inscri ptions au . 12938
tnmm mmmmmm *-. f t \  I mrm tm J. TU6 LéOpOld Robert 1 1tarage uionr Téléphone 244 00

L mm. -̂ , m

'"BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
'iérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelle*
\chat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
lîitootirs en matière d'impôts - Tenue , revision et expertise *.

i de comptabilités HHHb

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du Journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL

Réoleuse Retoucheuse
ouvrière habile et consciencieuse , connaissant les réglages
plais et Breguet , trouverait place stable et bien rétribuée à
ia Fabrique IVlimo. Se présenler à l'aielier rue du Parc 6

12485

A LOUER
oour le 31 octobre 1939, rue du Nord 114, magni-
fique deuxième étage de 8 belles pièces, bowin-
dow, grand vestibule, cuisine avec office , chambre
de bains, chauffage central général, Jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 12882

APPARTE M EN T
Nord 87, 1er étage cSïï y,-
bre de bains , chambre de bonne, est à louer pour de
suile ou époque à convenir. ->- S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12787

B4, rue Léopold-Robert
Magasin avec pièces attenantes, côté

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

Mesdames,

Gn chapeau

cAtc
de, quaiùbé,

tW£mHt\mG§&mlmm.

•'achète chez

|MrJrii.l
Paris Mode Léopold Robert 11

1234*

H LOUER
rue Léopold-Roberl 57, ler étage, d'après plana , appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou H chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
- S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robett n. 12683

I V  V II MI! M -io-^ci r̂^te:
Il Y il |H § !l f e c t a n t  d é s o d o r l -
U l l I U I  %9 ÏH Eflfl sant ) non ca i iHt iq i io ; oiieur
agréable. Aduplè par les hôpitaux, maternités.
cliniques etc.: il a aussi sa place dans ta pharmacie  de
famille et le cabinet de toilette. 1366
Kviloz lus contrefaçons en exi- f ME^^'*1"""'''!
géant l'emballage ori ginal et la | •B-̂ ^^^^ /vvT-'P/TZ

Savon de toilette Fr. 1.— Savon pour la barbe fr. O.SO
Tou t e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s
Société SII IHUC d' AmiNepHie-Lynolorm . L-nananne.

Vous risquez de manquer le train...

...si vous n'avez pas en poche

le nouveau ZENITH
;
:"

--JW

i /

Madame Jeanne BACHMANN-BROS-
SARD et son fils, ainsi que les familles parentes ,
dans l ' impossibil i té de répondre individuellement a tou-
les les marques de s y m p a t h i e  reçues pendant ces jours
de cruelle séparation , remercient sincèrement tous ceux
qui les ont entourés de leur précieuse aUection. en pre -
nant part à leur grand deuil. Ils en garderont un sou
venir reconnaissant. Un merci tout spécial aui fabriques
R. Perret et Ch.-E. Tissot. 12932

Bt quand la aoir fu t  vanu, Jésus dit:
Poaaonx aui l'autre riva.

St Mare IV , SB.
Monsieur et Madame Paul Tissot-Perrin, leurs

enfantsetpettts- enfants, àl,aChaux-de-Fonds,
I,es enfants et petits-enfants de feu Paul Roulet-

Tissot, au Locle. à La Chaux-de-Fonds et à
Nice,

Monsieur et Madame Louis Tissot-Boos, leurs
, enfants et petits-enfants, aux Cœudres (La

Sagne),
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-en-

fants de feu Monsieur Louis Quincbe-Rey-
mond, k Neuchâtel et à Bâle,

Mesdemoiselles Challandes et Perret, à Neuchâ-
tel,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle Anna TISSOT
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, leur dévouée et fidèle amie, que Dieu
a retirée à Lui, mardi 11 octobre, à 15 h. 30, dans
sa 95me année, après une longue maladie vaillam -
ment supportée.

Neuchâtel, le 11 octobre 1938.
Ceta va bien, bon et f idèle aerviteur:

Tu aa ete f idèle en peu de chose, je t'éta-
blirai eur beaucoup : Entre dana la foie
de ton Seigneur St Matthieu X X  V, SS

Lenterrement, sans salle, aura lieu vendredi 14
octobre, a 13 beures.

Domicile mortuaire : Avenue du Peyrou 6,
NeuchAtel. 12900

> '. n U u  au domicile pour la famille et les amis , à 12b. 46
I JH nréseni avis Ment lieu de lettre (le faire-pari



REVUE PU J OUR
Les relations franco-italiennes vont-elles

se resserrer ?
La Chaux-de-Fonds, 13 octobre 1938.

On sait depu is hier que le nouvel ambassadeur
f rançais à Rome sera M. François-Poncet. Cho-
se curieuse, ce n'est p as la France qui retarde
cette nomination , mais bien l'Italie , qui n'a p as
encore donné l'agrément demandé. On f a i t  ob-
server également que cette nomination est ac-
cueillie à Rome avec réserve. La presse se con-
tente d'enregistrer le f ait sans aucun commen-
taire sur la p ersonnalité du nouvel ambassadeur.
Par ailleurs, certains jo urnaux italiens continuent
leur p olémique avec les organes de p resse p a-
risiens et déclarent que le f ait d'accréditer un
nouvel ambassadeur ne change p as grand' chose
dans les rapports f ranco-itali ens.

Il est p ermis de se demander â quoi rime cet-
te mauvaise humeur persistante et qui n'est pa s
pr écisément f aite pour resserrer les liens qui
devraient exister entre les deux soeurs latines.

En France, en même temp s qu'on enregistre
le transf ert de M. François-Poncet, on appre nd
que M. Massigli, qui était directeur des aff aires
politique s au Quai d'Orsay est nommé ambassa-
deur à Ankara. Exil voilé p rovoqué p ar le f ait
aue M. Mass ig li f i t  tout p our saboter les tenta-
tives de M Bonnet , son ministre, en f aveur de la
p aix. . . .  ,

Aucun écho nouveau n'est enregistré sur la
proposition des Anciens Combattants et la si-
tuation p olitique en général. Mais le nombre de
ceux qui attendent de M. Daladier qu il exerce
un gouvernement d' autorité pour redresser la si-
tuation et remédier aux excès des p artis, aug-
mente toujo urs. 

La ggggggg internationale

Résumons ici les asp ects les p lus caractéris-
tiques du jour :

En Angleterre, on pa rle ouvertement d'uni re-
maniement du Cabinet britanniaue sar ĵ me
d'une large concentration nationale. M. Chamber-
lain chercherait à se concilier l'opp osition p our
obtenir p lus f acilement du p ay s les ef f or t s  con-
sidérables qu'il comp te M demander p our l ac-
célération du réarmement et de la déf ense na-
tionale.

Le rapprochement Prague-Berlin se poursuit.
Mais la p rop osition d'union douanière n'agrée
p as à Prague. Comme on annonçait l'arrivée du
lord-maire de Londres dans la cap itale tchèco-
clovaque p orteur de sommes imp ortantes desti-
nées à dédommager ou à aider la Tchécoslova-
quie, l'op inion tchèque a répon du p ar ses j our-
naux « qu'elle n'avait p as besoin d'une aumône »
En somme, p résentement. Prague reiuse tout .
Néanmoins de grands changements se vrèp areiï
dans le gouvernement et la p olitique de la Tché-
coslovaquie. Aussi annonce-t-on à Prague de
nombreux suicides de gens Qui, se trouvant en
f ace d'un changement de situation o<u de d if f i -
cultés f inancières insurmontables, p réf èrent la
mort â la misère.

En Chine, l'attaque sur Canton eff ectuée pa r
la f lotte et l'armée j ap onaises de terre a p rovo-
qué une p rof onde sensation. Le f ait que Tokio
vise à coup er le ravitaillement de Tchank-Kai-
Chek risque d'amener de sérieuses comp lications
avec l'Angleterre et la France qui ont de gros
intérêts à Hong-Kong et à Canton.

En Russie on se montre f ort irrite de certains
prop os tendant â souligner la dérobade -de la
Russie soviétique vis-à-vis des Tchèques et son
absence de toute réaction ap rès le camouf let qui
lui f ut  inf ligé p ar la Pologne. M. Maisky, am-
bassadeur des Soviets â Londres, s'est même
rendu hier au Foreign Of f i ce  p our p rotester
contre îes p aroles de lord Winterton, membre du
gouvernement, qui avait déclaré off iciellement
que la Russie n'avait f a i t  aucune promesse p ré-
cise d'aide aux Tchèques p ar  le f ait que d'abord
ses troup es auraient dû traverser la Pologne ei
qu'ensuite l'exécution ou l'incarcération d'un
grande nombre d'off iciers et de généraux russes
ont eu p our résultat de réduire provisoirement
l'eff icacité combattante de l'armée soviétique à
zéro.

En Aut riche et au Vatican, l'émotion subsiste à
la suite des incidents contre le cardinal Innitze r
qui f urent loin d'être exagérés par la p resse. Le
chancelier Hitler lui-même se serait montré très
af f ec té  p ar l'attaque en règle de la résidence
du cardinal où tout f ut  brisé et saccagé, en par-
ticulier une cinquantaine de tableaux anciens
d'une valeur inestimable. L'app artement p rivé du
pr élat f ut également dévasté et tous ses vête-
ments emp ortés et brûlés. Ces excès ont p rovo-
qué en Autriche même une intense émotion et
l'on accuse les nazis d'être les f ourriers du
bolchévisme. «Les extrêmes se touchent-», dit-
on. et Von relève le f ait que des pr op agandis-
tes vêtus de la tunique brune ont semé récem-
ment dans les usines an tract qui proclame: Ein
Volk , ein Reich, ein Fuhrer. Der selbe Dreck
wie friiher.

(Un p eup le, un Reich, un Fuhrer — mais la
même ordure qu'avant) .

Résurpé de nouvelle?

M . Mussolini a reçu à Rome une délégation
de la p resse nipp one.

— Tout l'or du monde continue à aff luer aux
Etats- Unis où il y en aura bientôt p our^ 15 mil-
liards de dollars , soit p lus de la moitié de la
quantité existant sur le globe. .

— On se demande où seront évacués et ra-
patriés, les combattants étrangers des brigades
internationales d'Esp agne dont la p lup art ne
p euvent p lus retourner dans leur p ays.

En Suisse

— Un débat a eu lieu au Grand Conseil de
Genève au suj et de l'interdiction p rovisoire du
trop f ameux « Journal des Nations ». A l'ex-

p osé virulent de M . Léon Nicole, le conseiller
d'Etat Picot et M. Chap uisat, p résident de la
Commission consultative suisse de p resse, ont
rép ondu. Le Grand Conseil genevois a ref usé de
continuer une discussion qui n'aboutit à rien et
n'a p as voulu demander le retrait de l'interdic-
tion prononcée.

— Pour la Suisse entière, le pourcentage des
chômeurs complets était à f in j uillet de 0.9 p our
cent par rapport à la p op ulation entière et de
2,5 pour cent par rappor t au nombre total des
salariés. Mais la Conf édération aurait tort de
se rep oser sur ces chif f res ,  qui ont été largement
dép assés dep uis. En ef f e t ,  à Bienne, les mêmes
statastiques marquaient p rop ortionnellement 3
et 7,2 pour, cent et à La Chaux-de-Fonds 3,7 et
8,7 p our cent en j uillet déjà . Depu is , la situation
ne s'est pas améliorée et ne s'améliorera réelle-
ment que si les menaces internationales dimi-
nuent. Des mesures sonl donc nécessaires et ur-
gentes p our p arer à la recrudescence du chôma-
ge.

P. B.

llaque ii Canton mlm lloQuleludë des puiaess
Concentration nationale en Angleterre

Cn Suisse : A-l-on découvert les débris de l'avion allemand ?

L'offensive Japonaise contre la Chine du Sud
Les grandes puissances se

fronvenf devant une menace
commune

WASHINGTON, 13. — L'ambassadeur des
Etats-Unis à Tokio a transmis au-Département
d'Etat la note japonaise inf ormant le gouverne-
ment des Etats-Unis du débarquement des trou-
p es j ap onaises en Chine du sud en vue d'une of -
f ensive sur Canton.

Dans les milieux dip lomatiques, on souligne
que les intérêts anglais sont dans cette région
p lus considérables que les intérêts américains.
On f ait valoir dans les mêmes milieux due les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la France se
trouvent en pr ésence d'une menace japonaise
commune et qu'une action commune ou p arallèle
semble donc être indiquée.

Un ministre anglais qui a
bon espoir

Et qui provoque même des éclats de rire.» —
« La paix, malgré tout, dit-il est contagieuse !»

LONDRES, 13. — Parlant à Gravesend. sir
Thomas Inskip, ministre de la coordination de la
défen se, a .rendu hommage à l'intégrité de l'an-
cien premier lord de l'amirauté , M. Duff-Cooper,
qui n'approuvan t pas les actes de ses collègues
s'est démis de ses fonctions.

L'orateur dit sa surprise qne les socialistes qui
furen t les premiers à attaquer le traité de Ver-
sailles, insistent à présent sur l'application de ce
même traité . « Je orois que noms sorromss enfin
sur la voie des relation s amicales avec cette
grande nation au centre de l'Europe *. l'Allema-
gne.» Cette déclaration a été accueillie par un
grand éclat de rire ironique.

« L'influence de la paix , a-t-il déclaré, est d'ail-
leurs contagieuse et dans toutes les parties du
globe, tout le monde est prêt à accepter une po-
litiqu e de médiation qui il y a troi s mois semblait
irréalisable . Ainsi les perspectives de paix en
Espagne seraient une assurance d'apaisement en
Europe et c'est pourquoi l' exemple donné oar le
premier ministre en sauvant la paix en Europe
centrale a accru les perspectives de paix en gé-
néral ».

Le grand-duc Cyrille est mort
PARIS, 13. — Le Grand-duc Cyrille de Rus-

sie est décédé.
Le chef de la maison Romanof , depuis l'as-

sassinat du tsar Nicolas et de sa famille direc-
te, était fils de Wladimir (1847-1909), petit-fils
d'Alexandre II.

Né à Tsarskoie-Selo, le 30 septembre 1876,
il avait fait carrière dans la marine et se trou-
vait à bord du cuirassé « Petropawlovsk »
quand celui-ci fut torpillé par les Japonais , à
Port-Arthur . Banni de Russie après son ma-
riage , il put y rentrer au début de la guerre.
En 1917, il se rallia au nouveau régime. Quand
les bolchévistes s'emparèrent du pouvoir, il
eut le temps de gagner ses propriétés de Thu-
ringe.

En 1922 (26 j uillet) , le grand-duc Cyrille avait
affirmé ses prétentions de chef de la maison
Romanof ; il se disait en même temps «curateur
du trône Saint-Briac ». En 1924 (31 août), il se
proclamait empereur de toutes îes Russies.
Longtemps, il avait passé pour germanophile ;
il était le centre des éléments qui fondaient
leurs espérances sur la restauration conj ointe
de la monarchie en Allemagne et en Russie.

Dans son premier manifeste de chef du parti
dynasti que , il avait contesté toute validité aux
engagements pris par les usurpateurs et à l'é-
gard de ces derniers. Il s'était alors engagé à
restaurer l'ordre , la sécurité , la liberté de pen-
sée, et à se consacrer entièrement à la libéra-
tion du peuple.

le roi léopold de Bclgiaue
à Paris

L'amitié franco-belge
PARIS, 13. — A l'occasion de l'inauguration

du monument élevé à la mémoire du roi Albert
1er, le roi des Belges est arrivé à Paris à 13 h.
27 min.

A la Gare du Nord il a été reçu avec une gran-
de simplicité. Un tapis rouge était posé le long
du quai à l'arrivée du train royal. Des plantes
vertes j etaient une note fraîche. Des drapeaux
français et belges mélangeaient leurs couleurs.

La Garde républicaine, en grande tenue, ren-
dait les honneurs.

Le roi et sa suite ont été accueillis par de nom-
breuses personnalités civiles et militaires, no-
tamment MM. Bonnet. Loze. Carré, directeur
adj oint du protocole, de Margerie, ambassadeur
de France.

La cérémonie d'Inauguration
Un voile immense, fait de deux drapeaux fran-

çais et belge, recouvre le monument élevé à
Albert 1er. Une garde d'honneur de fusiliers ma-
rins évoque le souvenir de ceux de Dixmude et
de l'Yser.

Le roi Léopold , accompagné de M. Lebrun ,
s'installe à la place d'honneur. La musique du
ler régiment de grenadiers j oue la « Braban-
çonne » et la « Marseillaise », tandis que le voi-
le enveloppant la statue tombe lentement, lais-

sant apparaître la silhouette simple et altiere
du roi-chevaiier .

Le discours du président de la République
M. Lebrun prend ensuite la parole . Il dé-

clare notamment :
La France reste irréductiblement fidèle au

souvenir de S. M. Aibert ler. En érigeant cet-
te statue , la France a voulu rendre un éclatant
hommage à un souverain ami dont la vie a été
un modèle de droiture , de sagesse et d'honneur.
Elle a tenu à garder comme un diamant dans
son plus bei écrin l'effigie de celui qu 'elle a ai-
mé pour la loyauté et la noblesse de carac-
tère. »

M. Lebrun a poursuivi en remerciant le .roi,
la reine Elisabeth et ia princesse du Piémont ,
d'être venus rehausser l'éclat de la cérémonie
de leur présence.

Le discours du roi
Répondant au président de la République , ïe

roi Léopold a dit notamment :
« En érigeant, au centre de la capitale, un

monument au roi Albert , la France a fait un
geste qui va droit au coeur de la Belgique. La
Belgique ne l'oubliera pas. Interprète de mon
pays et de ma famille , j 'exprime au peuple
français des sentiments de profonde reconnais-
sance. » ,

La revue militaire
Les orateurs parièrent dans un silence total .

Le discours royal fut fréquemment intei rompu
par les applaudissements , surtout le passage
dans lequel le souverain rappela quels étaient
les sentiments d'admiration et d'affection de
son père à l'égard de la France et dit : « Ces
sentiments j e les partage et ni ie temps ni les
hommes ne pourront les affaiblir . »

Le discours terminé , le général Herbillon ,
commandant de la place de Paris , ordonne un
défilé de troupes.

Après une réception à l'ambassade de Belgl
que , le roi a quitté Paris à 18 h. 52 pour Bru
xelles.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 14 octobre :

Le beau temps se maintient. Assez doux, nuits
froides.

nouvelles de -siei-Biiire lieuse
(Par téléphona de l 'Agence télégraphique suisse)

Cette fols c'est fait-
L'Allemagne réclame ses

anciennes colonies
LONDRES, 13. — Le <•< Daily Telegrap h and

Morning Post » p ublie auj ourd'hui des déclara-
tions f aites en haut lieâ à Berlin à son rep résen-
tant et selon lesquelles l'Allemagne ne reven-
dique ni p lus ni moins que le retour de ses an-
ciennes colonies. Cette question n'entraînera
toutef ois aucune mobilisation et serait résolue
p ar voie de négociations amicales.

Vers un remaniement
ministériel anglais

M. Chamberlain précise son programme d'ac-
tion le plus immédiat

LONDRES, 13. — Les j ournaux du matin
annoncent que M. Chamberlain sera de retou r
à Londres au début de la semaine prochaine.

Le « Daily Mail » écrit que l'une des pre-
mières tâches du premier ministre sera d'élar-
gir la base de son cabinet. Le fait que le suc-
cesseur de M. Duff-Cooper à la tête de l'ami-
rauté n'est pas encore désigné, est interprété
dans les milieux proches du gouvernement com-
me le signe d'un remaniement ministériel pro-
chain. Les problèmes dont le cabinet aura à
s'occuper la semaine prochaine sont résumés
ainsi par le « Daily Express »:

1. Accélération du réarmement de l'Angleter-
re et de l'Empire.

2. Décision quant à l'entrée ou non en vi-
gueur de l'accord italo-britannique.

3. Le ministre des colonies présentera un
rapport relatif aux conversations qu 'il a eues
avec le haut-commissaire britanniqu e en Pa-
lestine. A ce moment sera également parvenu
le rapp ort de la deuxième commission pour la
Palestine .

4. Enfin, le cabinet décidera de renforcer ou
non la base navale britannique de Hong-Kong.

A la suite de l'attentat de Sofia
On épure

SOFIA, 13. — L'agence télégraphique bulgare
publie un communiqué officiel disant notam-
ment: Par décision du conseil des ministres ,
des perquisition s seront effectuées auj ourd'hui
dans la capitale par des détachements de la
garnison de Sofia, pour rechercher les individus
ne possédant pas de permis de séj our. La circu-
lation dans les rues a été interrompue , sauf pour
les besoins de l' alimentation et autres nécessi-
tés impérieuses. La population a été invitée à
garder le calme et à faciliter la tâche des poli-
ciers et militaire s chargés des perquisitions.

5000 grévistes dans les gares
londoniennes

LONDRES, 13. — M. J. Rice, président du
comité de la grève des cheminots évalue ce
matin à 5000 le nombre des grévistes. On craint
que la grève ne s'étende au cours de la j ournée
à d'autres gares de la capitale. Jus qu 'à présent
la grève n'a pas encore été officiellement re-

connue par l'Union et les hommes ne touchent
pas d'indemnité.

Au cours d'une réunion ce matin un millier
d'ouvriers et employés de la gare des marchan-
dises de Broadstreet ont décidé de cesser le
travail à minuit si un règlement de la grève
n'est pas intervenu d'ici là.

L'attaque de Hong-Kong a commencé
HONG-KONG, 13. — Les réserves de police

de Hong-Kong sont mobilisées sur place. Un
combat acharné a lieu en arrière de la baie de
Bias. Les Chinois envoient des renforts en toute
hâte dans la région de Ouei-Tchou, que l'on
pense être l'un des objectifs des Nippons et Que
dessert une route excellente partant de Canton
et de la baie de Bias.

Sir Geoffrey Northcote, gouverneur de Hong-
Kong a promulgué un décret rappelant la réserve
de la police en service actif.
Le Japon se refuse à préciser les objectifs visés

Interrogé sur le point de savoir si la marine
j aponaise envisageait une opération contre Haï-
nan, l'amiral Noda s'est born é à rappeler que
l'expédition dans le sud de la Chine vise à dé-
truire les points importants servant de base aux
machinations anti-j aponaises. Il a aj outé qu'il
était impossible de révéler actuellement quels
territoires étaient ainsi visés.

Visite germano-tchèque
BERLIN, 13. — M. Chwalkowsky, ministre

des affaires étrangères de Tchécoslovaquie est
arrivé à Berlin où il a été reçu par M. Mastny.

Les débats de Komorn sont interrompus
KOMORN, 13. — M. Tisso, président du

conseil slovaque et chef de la délégation Tché-
coslovaque , prenant part aux pourparlers avec
la Hongrie , a fait savoir j eudi matin à 10 heu-
res aux participants à la conférence que des
affaires politiques urgentes l'appelaient à Bra-
tislava et qu 'il espérait être de retour à Ko-
morn au cours de la journée. Les débats ont
été alors interrompus.

En $«Bi$$e
Drame d'amour à Berne

BERNE. 13. — Jeudi matin, un homme âgé
de 30 ans, a tiré deux coups de feu dans un
immeuble de Stalden sur une j eune fi.le , son
ancienne amie. Puis il a dirigé l'arme contre
lui-même et s'est tué. La je une fille n'a été que
légèrement blessée.

On explore touj ours le glacier de Tambo
DUBENDO RF, 13. — Deux avions sont par-

tis j eudi matin de Duben dorf pour opérer des
recherches dans la région du glacier de Tam-
bo. L'un des appareils est revenu sans avilr
rien vu , l'autre n'a pas encore regagné sa ba-
se. Deux patroui .les ont également quitté Splil -
gen pour le glacier de Tambo. L'une d'elles n 'a
rien découvert , l'autre dans laquelle se trouve
notamment M. Gsell, de l'office fédéral aérien
n'est pas encore de retour
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DANS NOS SOCDÉTÉS LOCALES
grs ĵrr Groupement
^^* des Sociétés locales
ates fixées poor les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
13 octobre 1938 : Concert Jo Vincent
22 octobre. Concert «Vieilles chansons de Porren-
uy».
9 novembre 1938 : Concert Alexandre Braïlowsky.
13 novembre. Concert Schubert donné par la «Céoi-
3nne».
4 décembre Concert de gala de la Musique «Les
rmes-Réunies» .
2 février 1939 : Concert FrancescattL
2 mars 1939 : Quatuor Kolisch.

*#%. Musique militaire
I|| | «IIS ARMES-RÉUNIES"
ï̂3*&gS> «SBRCILB: Paix 2B

Répétition générale chaque mercredi et vendredi.
20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les Lundis dés 19 h.

/gpR\ Société de Nusique
|ESg) M IA l¥RE"
ĵg ĝT 

Local : 
Hôto

' Guillaume Toll

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis A SO h.

t
Mnsipe de la Croix-Bleue

Local : rae dn Progrès 48
Mardi et vendredi. & 20 h., répétition

générale.

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

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

Mardi et vendredi à 19 h., répétition de la mu-
que.
Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres aotifs, actifs libres et élèves, au
local. Café du Raisin.

$Ê& UNION _CH0RALE
mWïM LOCAL: Ancien Stand

Jeudi 13, à 20 h. 15. barytons et hasses.
Mardi 18, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 20, à 20 li. 15, demi-choeur mixte.

«<|ll
^ 

Société de chant

<|lji|l|p La Cécilienne
^̂ _f___f j &__lt!tr LOCAL : Premier-Mars 16

Jeudi 13 (ce soir), à 20 h. 15 précises, choeur de
lames et Cécilienne au local .

Le concert étant à la veille (13 novembre) nous
mua permettons d'insister pour une fréquentation
•égulièro des répétitions.

f 

Société de chant
L- A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi , à 20 h. précises, 1ers ténors ; à 20 h. 80
précises, générale.

f 

Mànnerchor Concordia
LOKAL *. Ancien Stand

Jeden MiUvroeh , Abend, um 20 Uhr 16,
(JesauRSÛbUnK im Lokal. -

Vorbereituug- fur das Herbstkonzert am 5. No-
vember a. o. Die Sanger sind gebeten regelmassig
nnd ptinktlich an den Gesangproben zu ersohelnen.

Société de citant L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini Léopold Robert 82 a

Répétition tous les mardis (i 20 tt.. an local

àtgm̂  towi j ROHSMir
Èj 0Ç_cWs4& Gegrftndet 1863

Ç̂ÈfÈSj tllÊr Local : Brasserie du Monument
rfHj*^ Place de l'Haiel-de-ViUe

Oeaangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhi 80

hJ™. 8VMPHONIQU. L°«! : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au looal

# 

Sodété Fédérale lie Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

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

Oafé bâlois.
Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Corsini

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

jeux nationaux, le ieudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h 

Société Féminine de Gymnastique
Prof M Gnst Marrel

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

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Aotifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle, à 20 h.

- le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin Halle CrÔtets.

Culture physique. le mercredi Collège primaire. 20 h.
Nationaux, le Jeudi , Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles, le Ieudi. Collège primaire à 19 h 80
Dames, le lundi, halle des Crêtets à 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des CrÔtets A 19 b
Groupe d'athlétisme, vendredi, de 18 h. 30 à 20 b 30.
au Stade communal.

Ê̂MÊp Société fédérale de gymnastique
IjF L'ABEILLE

C-fj-J LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux. Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.

' Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 4.

J ŜIâ Club Athlétique
f ë if f i,_%_w_W___W La Chauii-de 'i=onds

^̂^Ê___»O^W[ l-oc**1 : ^af é - Restaurant Terminus

œ̂|f5«PH^  ̂ Local d'entraînement :
^̂ •***» Rocher 7. 1er étage

Horaire des leçons :
Lundi : Seotion de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique ot poids et

haltères.
Mercredi : Groupe coulturlstes».
Jeudi : Groupe des «atnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

...................................................... ..............

Société d'Education physique ^i^J;E'OEYPIPIC *¦£?«*
Local : Café Huguenin Paix 74 
Fémina. Mardi, de 20 h 15 à 22 h. au Collège des

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

I'OUUE -;.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h., au Collège des Crê-

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

au Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi, de 19 h. 30 à 21

h., au Collège de l'Ouest.
Dimanche 16, course-torrée au Mont d'Amin. Dé-

part 9 h. du Pont du Grenier.

y Sj Ê ^  Vélo Cluh Jurassien
*̂̂ \H<i^^^  ̂ Local : Brasserie de la Serre.

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

Vendredi 14, assemblée générale à 20 h.15. Ordre
du jour très important. A l'issue, il sera passé les
films de cinéma (courses 1938).

Samedi 15, soitie-torrée aux Roches de Moron ;
départ du local à 13 h. 15 précises.

f| 
uaio Club Les Francs-Coureurs

J|p Local : Café Corsini™ Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis *. Réunion des membres au lo-
cal! à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

§ 
Vélo Club Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 30 et réunion des
membres au looal.

Samedi 15, à 19 h. 80, dans la grande salle de
Bel-Air, fête du 25me annievrsaire.

~2ir ueio-ciub La cnauK de Fonds
_X_U_\\MMi (Société de tourisme)

Tt__§3\§f œr Local t Café-Restaurant Terminus

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

Imt Vélo CluD Cyclophlie
«llgliiv LOCAL : Café de l'Union. H. Vallnt

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

^ôw Moto-Club B. 8. A.
WW La Chaux-de-Fonds

Ê̂fff iW -̂ °oal 0afé "V1HOF, Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
ilo-U la Dm-fc-M
Looal: Hôtel de la Croix d'Or.

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

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujt-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 ô 19 h. Brasserie
A riste Robert

nin société suisse des commerçants
m I Section de La Chaux-de-Fonds

\fc ___  ̂
LOCAL Parc 69

Soirée théâtrale. Au Théâtre, samedi 29 : «Une
Poule sur un mur », de Léopold Marchand comédie
ultra-comique.

Bibliothèque. Service de prêt absolument gratuit
tous les mercredis de 20 à 21 h. 30.

Comité. Lundi 17, à 20 h, au local.
Cours de droit supérieur. Vendredi soir à 20 h.,

salle 6, au looal.
Club d'anglais. Les séances ont repris le mercredi

soir à 20 h.

£m% MM Mme La [kn#M
ŷv-sl-pjîj® Professeur Albert JAMIBBI
**rij *̂-J||r Fleuret - Epée - Sabre

jT -"S^ N̂
 ̂

LOCAL: Rue Neutre ¦
Leçons tous les Joui* de 10 h. à midi et de 18 h. à

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

\P ,̂  / , Club d'Escrime
"̂
Ï X̂ Salle OUDART

SALLE T&M fe* OUDART 
j,̂ ^jîy \̂ -̂«  ̂

LOCALJ Hôtel des Poste»
j *. **s Salle N- 70

La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure*.

Groupe d'Escrime r«ADeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Olr. : M. H. STEIGER, prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section de T h. U àl

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

Club mixte d'Accordéons JLA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen. orof.
Looal Café du Tivoli, Est 22

Répétitions tous les mercredis è 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité lo ler lundi de chaque mois.

société mixte des ieunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther prof. dipL

Local • Grande Fontaine
-Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local.

Collège de la Promenade.

Qtiyi® ©.© in© ira
Direction de M, P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction s M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 b. 15. salle No 20. .__
Club mixte d'Accordéons „ L'Abeille"

Direction : M. R. Beuret
Local : Collège Primaire Salle 26

Tous les mardis et vendredis répétition A 19 h. 48.
Les lundis cours de débutants dès 19 h. tt,

f 

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

des Clubs de Ski

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

(hommea).
Samedi, travaux à Cappel.
Samedi et dimanche-, chalets ouverts.
Lundi, à 20 h. 15, au local, chorale.
Mercredi, à 18 h., aux Crêtets, culture physique

(dames). 

A Ski-Club „NationaI"
"Qw Fondé en 1935 - Membre de l'ASCS - Case postale 262

Tp Local : Brasserie Rrlstc Roberl (1er étage)
Vendredi, rendez-vous au local dès 20 h. 15.
Samedi et dimanche, travaux au chalet.

il% HOCKEY-CLUB
il RJK la chaux'<|tt'Foi|<|*
^̂ ZiW  ̂ Local : HtMsl de la Fleur de Lya
Tous les vendredis culture physique à 20 h. à la

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

Club fies Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

#M 
des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les soirs, Oasin. Distribution des prix ven-
dredi 7, aveo tournoi de foot-ball.

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

F. C. LR CHRUJC-DE-FONDS
Section des Juniors

Entraînement tous lee mercredi-? dès 14 ft 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Pelés.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Loool : Métal de Porto

i 
-___

Séances tous les mardis et jeudis dès S0 h. ainsi
que les samedis après-midi

roagari SOCIéTé ROMANDE
&l||ffîi DE RADIODIFFUSION
ŷa5aaffi*li Groupe de La Chaux de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Président : M Dr B. Bofmaennei Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15, commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

•••••• ¦¦••¦¦•••••• ¦••••• «••••¦•••••a»-*--».--»*. .••*......... .......

jjjj m liiioij fe ruwB
S f Ê Ê% \\ Local i HOTEI. DE FRANCK
5*555*5*553 Réunion d'échanges, mardi 18,

«===» à 20 h. 80 à l'Hôtel de France.

(\ Eclaireurs suisses
*w|W$ District de La Ohaux-de-Fonds

Cj W* Groupe du Vieux Castel : Local : Allé»
v du Couvent.

Lundi, 20 h., Consedl des instructeurs. Troupes
Rousseau et St-Georges.

Mardi , 20 h. Cours de gymnastique. Aspirants-
reu tiers.

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

Roland.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestants)

Local, Numa-Droz 36a.
Vendredi à 20 h 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45, Meute des Louveteaux.
— à 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel .

gg»̂  Alliance suisse des Samaritains
r JjOwi Section de La Chanx-de-Fonds

«̂•Spl̂ sSi  ̂ LOCAL : Collège Primaire
Cours de soins aux malades

Lundi 17, à 20 h., au local, 4me leçon de pratique.
Dir. Mme Ruchon.

Mercredi 19. à 20 h. au looal 6me leçon de théorie.
Dir. M. le Dr Ch. Wolf.

^•••?t*#i»iMW«M» a*»""""""*"" *"*"'""" "••TT."™™""*™ ™

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ba Chaux.de.Fond»

LOCAL : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes iondla de chaque mois,

réunion au locaL salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie , discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler Ieudi d*
chaque mois.
.••fl»»«M>M.,«i>ai« •• ........ .... ......... ... ......... ..- .̂...

©

amicale k% Sourds
Tous les mercredis à 20 h., au Collè-

ge Industriel, réunions.

• • ——
SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES nRTIOIiRU J C
SECTION DE LR CHRU*<-DE-FOIiDS

Local : Lycéum, Paro 4.
Lundi 17. à 20 h. 15, précises, chant. Dir. Mme Pan-

tilloin. Dernière réunion, avant la soirée du 22
Présence indispensable.

&%%& Société d'Ornithologie
j ||T ,,LA V O L I È R E ' *
fcCîSjP " -ocal ' Oafé Bftlwfc

Tous les samedis soirs réunion-causerie graine*,
bibliothèque ouverte.

GRÛPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Espernnto-Soclfto

Local. Conservatoire Léopold Robert 84
Séance chaque deuxième jeudi du mois. Ce soir,

traductions.

ipPRO TD CDiM© ûû
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café BaUinari
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis à 15 b.. au Collège orlmalre.

salle No L cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, (-ercls

Français. Combattants français 1914 1918 Hub
sportif français. Souvenir français.

Tiooal ! Café Paul Huguenin. Paix 74.
Réunion amicale le derniei samedi de chaonp mois

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis du moia
dèa 16 h.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15 an

looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84.

¦ 

Touristen-Club «JDELWEttr
La Chaux-da-Fonda

t ôeal * Hôtel d-a •» Crol»-d*Or

Assemblée le i" mardi de chaque moia
Kéunion au local loti s les vendredis.



! HORAIRE DE L'IMPARTIAL 1
# Valable du S octobre 1938 au 14 mai 1939 #

I DÉPARTS I
# de la Gare Centrale de La ehaux=de-Fonds #
# Pour NEUCHATEL : #
<||[> Correspondance avec : Q^ f) | Ovi? IU 1 1 ̂  

lu^ lô^ir 14<s? lO 1 I <o? lO IS***»' —U^ ^^>  ̂ BERNE Arrivée 7.47 * 8.33 9.B0 11.28 — 13.19 - 15.22 16.58 18.41 19.37 — 21.05 23.21 jÇv
5j |gK GENEVE » S9.53 s9.53 H.40 s 11.46 13.45 15.01 15.01 s 16.38 s 17.41 s 20.04 s 20.04 — s23.40 s 23.40 4$j l

|| Pour* LE LOCLE : 
" " " " j |

$j|> Correspondance avec : U-«? 0 Iw i ^tf" 0 U  ̂ lU<o? IU 11 11  ̂
1-̂  SQ \U 10 Ij-a 14 <®t

# 
BRENETS Arrivée 7.15 * 7.15*» — — — 9.30 10.470 — 12.020 12.15*» — _ _ 14.03 14.45 * -^^MORTEAU » - 7.26 - 7.26 — — — — - — 13.16 — — 13.16 — V?>

#

1* h II mil JM-I'II 15 mil Dit II II mil Joqg-ii U iiHl y*-*- .

#
1 R 1 1  1K 40 J O  20 1745  1O05 1051 J Q 00 f Q 28 Ol 26 QQ 02 QQ 02 W

Correspondance avec : 1 \3 t̂T ill lU W l I - '-G? IO lU^O? lî l  ̂ 10 u l f̂  UU UÙ *_v $&&

# 

BRENETS Arrivée - - ? 16.51 17.15 * 18.21 g 18.40 j — — 20.30 « 22.00 — — ]ix[
MORTEAU » - — — — 18.34 — 18.34 — — T«to  j m  _ _ iûgt

Oti li ll iirll Jmq-j'». 18 mil ft « dte. ii 2 |m. ________ >^

|| Pour S^INT-IMIIEB, : ||
#

K27 C07 012 740 0 21 Q05 1123 1024 10 00 IR 40 1CU 10 03 1Q 12 1Q
°

50 01 00 0037 0015 <g>Ctfrrespondance avec : U"̂ ? U U f U U f̂ I I ̂  \Ù<a? IU H" IU «a? IU  ̂ IUIO? 10 f̂ lOvy « I ̂ T ÛÛw 6Û <j!§JÉ

# 
BIENNE Arrivée 6.28 6.54 7.25 8.40 9.11 10.17 12.28 13.12 14.11 1648 17.33 19.08 20.20 20.35 22.09 23.23 — j g t *
BERNE » 7.31 8.24 8.24 — 9.53 11.26 13.30 13.44 18.25 17.43 18.23 19.41 22.06 22.06 22.86 — — *VV*>

# —--————— -—__-_-______-_--_______________ g
$ Pour SAIGN ELÉGIEE : Pour* LES PONTS : $
f 6 28 741 1Ô 17 13t 16!0 m 21» 7« 10" 1333 lit 18̂  21 26 

f

I ARRIVÉES I
# à la Gare Centrale de La ehaux=de=Fonds #
# De NEUCHATEL : #
# g 50 j n  rj M 85ï 1(J3Ï JJO! ^5 g 

09 
^15 ^58 jg M j 'f « 1? 58 jjj 19 j gffl 21» 225* S

# Ou LOCLE : jjj
g p 6o5 646 

^ 
j « f  y y g g y g g |f g y g g g g g y y y y g y 

^
$ Oe S^INT-IMIIER : W
S 6U 7i8 810 8S0 10" IO 35 11* 12"1283 1345 1459 16'7 171* 1825 1857 19 w 20w 22°°' 2237 24 00 $
I I  ta ml. al mai _ i j t m_ +.

9 Oe SAIGNELÉGIER : I Oe LES PONTS : 8
# 7ts 934 120! 122i 15t4 1833 20 8i | 7" 10M 1252 17,2 17 57 20n #
g POSTES 

^\*?V Smi-ap- lriUBii IUl il Bn. it lili Simili dit li Smiii p. trUmiu Kcll il Wi. ai lab Snim Ma II NrV^

# : ¦  
en tt oiigi K«nnl-*i -/h II mil IS siril H ou dl nigi Kgnil-Ai dh II tirll II nrll 

^"̂ V̂
DéPART (Poste) pour Les Planchettes 13.10 8.00 « 9.50 13.07 ? 17.22 ARRIVéE des Planchettes ie.30 8.57 10.44 13.59 ? 18.24 lËkl

Uèa !• 10 avril Jutq. IS oril _____ Jnq. It airll DU la IB ilril Jn la II mil M .. IS mil J»i(|. IS mil _____^ Ota la II nrll -̂—z

^w » (Poste) pour Blaufond 13.05 8.23 8.30 
|» 

14.051 16.10 18.35 » 
de 

Biautond 18.00 9.40 10.10 17.35 
j» 

18.29| 19.55 jg%

¦jàjk Tra'm postal pour lequel la correspondance peut être consignée : A L'AMBULANT, la semaine : "H**" A LA POSTE , la semaine ; --o? L ! »-̂ ïïn*aï"* u Mairâ̂ rtaw. '" 1 
-<̂

# ̂ t^######### ## # ## 
### 

##############
4) Jours oavrablea. b) Semaine sauf samedi jusq. 14 avril ; tous les jours dès I R 16 avril ' j)  Samedi et dimanche.
0) Dimanches. f) Aux foires du lundi , de Saignelégier, Noirmont et Lea Bois. s) Direct ,\ surtaxe

a) Semaine jusqu'aux Hauts-Qeneveys. g) Semaine sauf samedi. O Automotrice , places limitée!.


