
£a leçon de simp licité dun roi
Lendemain* de crise européenne

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Je me souviens de cela comme si c'était hier...
Dans le p alais de Bruxelles qui f ai t  f ace au

grand p arc et aux f rondaisons verdoyantes,
nous avions p énétré en p assant devant la sen-
tinelle p résent 'indiff érente. Précédés d'un of f ic ier
de la Maison du Roi, nous avions p arcouru
quelques corridors, grimpé un escalier. Et dans
an grand salon, où une lumière tamisée j ouait
sur les ors et les couleurs des grands p ortraits
en p ied nous attendions S. M. Léop old lll.

Tandis que mes collègues Dons et Detry . deux
éminents j ournalistes bruxellois, rangeaient les
chef s de délégations selon l'odre alp habétique
des p ay s rep résentés, j e songeais à la tâche
écrasante que constitue po ur  un j eune monarQue
le souci de recueillir l'héritage d'un roi tel qu'Al-
bert ler, roi-chevalier, héros entré vivant dans
l'histoire, incarnant toute la sensibilité et les
traits de caractère les p lus f rapp ants de son
p eup le. C'est à 33 ans que Léop old 111, ap rès une
j eunesse studieuse et mouvementée, montait
brusquement sur le trône de Belgique. Etait-il
p rép aré suff isamment à ce rôle ? En f ait, il
avait connu l'école du devoir p endant la guerre,
f  école des voy ages dès la p aix, l'école tout
court avec son p ère Qui surveillait chaque j our
ses leçons dans le vaste cabinet de travail du
Palais roy al. Mais qu'est-ce que tout cela si le
caractère est indécis, Vesp rtt tourné vers le p lai-
sir, et si l'homme l'emporte sw le souverain ?

— Messieurs, le Roi !
Le j eune monarque venait d'entrer et très ai-

mablement écoutait Hermann Dons lui déf in i r
les buts et le rôle de la Fédération internatio-
nale des Journalistes. Si l'on songe que chaque
j our Léop old 111 p asse une banne p artie de sa
matinée à lire les journaux belges, f ran çais, an-
glais, allemands, italiens, un tel expo sé, soule-
vant les questions d'inf ormations qui iont souvent
à la base des relations de p eup le à p eup le, ne
p ouvait être Indif f érent  à l'hôte qui nous re-
cevait Calme, simp le, avec la p hysionomie d' un
étudiant réf léchi et attentif , le roi écoutait. El
p uis sous le f ront haut, l'éclair du regard s'al-
luma. A ce moment Léop old 111 n'avait p as en-
core été touché nar le malheur. Il était émouvant
d'énergie j uvénile et de f ranche volonté. En Quel-
ques mots bref s il rép ondit. Maintenant il ques-
tionnait à tour de rôle les j ournalistes rangés
en cercle devant M . Chacun tentait de l'mtêres-
ser de f aire valoir an mieux son p ay s. Et voici
que. me p récédant d'un rang, le collègue p olo-
nais oni me touchait le coude tournait déiâ un
compliment f ort adroit, qui sentait son dip lo-
mate-né autant que l'homme de lettres émanent
et raff iné .

Qiïallais-j e dire, moi, simp le j ournaliste de
p rovince, repr ésentant d'un p etit p ay s qui n'a ni
l'habitude des Cours m le ref let du quotidien à
trois ou quatre cent mille exemp laires? Déj à

les sueurs f roides m'en venaient aa f ront, lors-
que... j e ne me souviens p lus comment j e me
trouvai engagé dans une conversation animée
avec le roi.

— Petits j ournaux, p etit p ays !.. Mais non,
p rotestait Sa Maje sté. Vos quotidiens, j e les
connais, j e les lis, lors de mes séj ours en Suisse
et même ap rès. Et savez-vous ce que f  app récie
en eux : c'est que précisément ils emp loient à
la f o i s  des f ormats et des mots à la mesure
des choses. On n'exagère p as, on r éf lé-
chit, on s'eff orce de voir clair et de dire j uste
chez vous. Et cette conscience p rof essiomielle,
cette loi imp érative du scrup ule QUe le lecteur
discerne à premi ère vue a son p rix, croy ez-
m'en...

Et là-dessus d'évoquer Quelques régions de
la Suisse que le roi connaît, qiiil came et dont
sans doute j amais ne s'eff acera ' le souvenir.

Déj à Feldmann, auj ourd'hui conseiller natio-
nal, lui p arlait de l'Oberland... Et l'on s'entretint
des longues glissades en ski ou de la cime al-
tlère des montagnes.

Il y a de cela six ans. -
Paul BOURQUIN.

(Voir la suite en deuxième feuille )
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la caricature de la semaine

Dédé. — Ousqu'elle est la Tchécoslovaquie, dis. p pa ?
Numa. — Faudra bientôt un « micros » pour la découvrir, la povre, tellement elle dibidue L.
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Le 30ème anniversaire du mémorable record mondial pour ballons libres
Une fête en l'booneur du colonel A\essner

Il y a eu 30 ans, le 11 octobre, que l'équipe
suisse, soit le colonel Schaeck et ïe premier
lieutenant Messner, a obtenu le mémorable re-
cord mondial pour ballons libres avec une du-
rée de 72 heures et 25 minutes , lors de la Cou-
pe Gordon-Benett qui se disputai t à Berlin . Le
balion «Helvetia» avait atterri à Burgset (Nor-
vège) après un courageux vol au-dessus de la
mer du Nord. Ce record n'a pas été battu Jus-
qu'à ce jour malgré les perfectionnements tech-
niques du matériel des. ballons et de la navi-
gation aérienne, 'et le j eune pilote* du ballbn —
qui est auj ourd'hui président central de 'f Aéro-
Club suisse — le colonel Messner, est :' resté
possesseur de ce record mondial.

Le 30me anniversaire du mémorable départ
a été fêté à Feldbach en la propriété du colo-
nel Messner. Les pilotes de ballon de ia section
Zurich de i'Aéro-Club ont rendu visite au ju-
bilaire d'une façon originale. Le ballon « TCS
HB-BIO » a été rempli à la plage de Zurich
et ensuite transporté à Feldbach avec un ba-
teau. Maigre le mauvais temps et la pluie, le
colonel Messner est monté dans le ballon poui
effectuer un petit voyage j ubilaire , et ceci à
la même heure à laquelle a eu lieu le départ
à Berlin , il y a 30 ans.

A gauch e : L'arrivée du ballon à Feldbach.
A droite : Le colonel Messner au départ On

reconnaît , à côté de lui , M. Fiedler , ingénieur

et président de la section de Zurich de l'Aéro-
Club de la Suisse et, à droite, le lieutenant
Schâtti.

En parcourant nos bois avec
l'amateur de champignons

A bâtons rornpus

Le ciel politique international s'est enfin
éclairci , les événements tumultueux de ces j ours
passés ont fait place à des nouvelles plus ras-
surantes et si tout n'est pas encore pour le
mieux dans le meilleur des mondes, on a repris
espoir , les visages ont perdu leur expression
angoissée, en un mot la vie normale a repris
ses droits. Le temps lui-même s'est mis au dia-
pason, un chaud soleil automnal aj oute encore
à la détente générale une note réconfortante.
L'air pur et frais du matin semble doublement
tonifiant après les heures tragiques vécues.

• # »
Parmi ceux avec qui on échange volontiers

quelques propos, assuré que l'on est que leur
conversation vous fait vous évader pour quel-
ques instants des soucis quotidiens , il y a... le
chercheur de champignons. Non que l'homme en
question se différencie particulièrement de ses
semblables, mais son contact avec la nature , ses
longues et patientes recherches des heures du-
rant , lui confèrent une certaine dose de philo-
sophie et un raisonnement plein de justesse.

* * »
Celui qui prétend que nos montagnes juras-

siennes engendrent la mélancolie n 'a pas connu
les joies âpres éprouvées par ces coureurs des
bois, levés au petit iour , rentrés à la tombée
de la nuit , marchant , se courbant , furetant durant
dix ou douze heures parfois , inspectant avec
une vigilance de Sioux sur le sentier de la
guerre les moindres recoins d'eux seuls connus.
Pas de temps perdu , pas de circuits inutiles ni
de vaines marches arrière. Tout chez lui est mé-
thodique , lent , mesuré, mais efficace. On ne s'im-
provise pas chercheur de champignons d'un
j our à l'autre. C'est une école d'observation où
les étourdis et les gens pressés n'ont rien à
faire. R. J.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le cinéma est le lieu où tout s'arrange, où les
situations les plus invraisemblables se dénouent si
facilement qu'en voyant l'autre iour, sur l'écran , une
locomotive approcher au 100 à l'heure d'un pauvre
type ficelé et attaché sur le rail, un sceptique di-
sait :

— Vous verrez que ça finira par un mariage !
Et cependant même les mariages de la cité du

film n 'ont pas touiours un épilogue réconfortant.
Témoin le dernier divorce : Annabella-Jean Mu-
rat. Deux êtres, deux talents, deux artistes faits
pour se comprendre et qui se séparent.

— Et qui se séparent ? Tu n'as donc pas lu les
journaux ? m'a dit le taupier.

— Ma foi non... Ou plutôt si ie les ai lus, ce
n 'était pas précisément pour connaître par le détail
les aventures des stars.

— Eh bien, lis ce passage. Et tu verras que si
Jean Murât et Annabella se séparent c'est pour...
ne pas s'être assez rencontrés...

Voici la coupure de journal qui relate, en effet ,
les aventures variées et nombreuses des deux sym-
pathiques vedettes.

— Moi , dit Annabella, j e vais me reposer
au Pyla. Tout de suite après, je repars pour
l'Amérique où ie dois tourner deux films. Je
ne reviendrai pas en France avant un an .

— Moi, dit Jean Murât, je vais terminer ma
product ion en cours- Après , je ferai le tour dn
monde pour ne rejoindre ma femme au 'à Noël ,
en Amérique , date à laquelle elle aura fini son
premier film. Nous réveillonnerons. Et j e
rentrerai ici pour tenir mes eneastements-

Jean Murât s'attarda en Chine, flâna aux In-
des, pour passer de tristes fêtes à Hollywood.
le 24 décembre- Il rentra en France tandis
qu 'Annabella commençait son second film. Il
ne devait revoir sa femme qu 'au mois de j uil-
let dernier , quand elle revint pour tourner
«Hôtel du Nord» , avant son nouveau départ .

C'est au mois de j uillet, au cours de leur
double dîner d'anniversaire (Annabella est
née le 13 j uillet et Jean Murât le 14), qu 'ils
examinèrent leur situation pénible de gens ma-
riés qui ne se voient j amais- Quelles étaient les
solutions: ou bien Annabella renonçait à être
une vedette International e et revenait à son
bonheur et à la France, ou bien il valait mieux
divorcer.

C'est la deuxième solution qu 'ils choisirent
d'un commun accord, sans que pour cela leur
amitié fût brisée. »

— Comme tu vois, me dit le taupier , ce n'était
plus un ménage mais une partie de cache-cache I
Et cela démontre bien l'aboutissement fatal de
certaines existences factices dominées par la publi-
cité , la célébrité ou par la soif du gain quand ce
n'est pas par ce sacré tourbillon de modernisme , de
j ouissance et de vitesse qui pousse les gens à vou-
loir vivre trois vies, dont deux en chemin de fer
et en auto et une sut la place publique...

Peut-être le taupier exagère-t-il un peu.
Mais ne croyez-vous pas que si ces deux célé-

brités sympathiques qui ont nom Annabella et Jean
Murât avaient joué un peu plus à « l'ange du
foyer », ils ne seraient pas où ils en sont aujour-
d'hui ?

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaei

Un an Fr. 18.80
Sli mots . • 8.40
Trot* mois • 1.20

Pour retrangan
Un «n . . Fr. 45.- SI» mois Fr. 14. —
Trois mois • i 'I . t r,  Un mois • 4.50

Pris réduits pour certain* pays,
s* renseigner > nos bureaux.

Compte de chèques costaux IV-B 3U
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A NN O N C E S
La rhaui-de-Fonds IO tt le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

•«mois IS ct 'e mm
(minimum 25 m n)

S"'»» 14 ct. le mm
Etranger 18 «t I» mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 at la mm

, Régie extT-n-rcg lonale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales

Paris honore la mémoire du roi-chevalier. — Un
instantané du roi Albert pris lors de son dernier
voyage à Paris quelques semaines avant sa mort

tragique.

Souvenir et reconnaissance
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Venez vous chausser à bon marché
La vente à si bon compte continue

I

Series: Fr. 4«" 5»" O." #¦" O."
Place Neuve 12 SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
12832

P .hamhrû  meublée, exposée auUUdUlUI t) soleil ea t a iouer 6
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Pa rc 82 au 3me èiaye . k
droile. 12875

Pied4 terre 3r
b,è

de0Uaui ,0e ? '1
S'adresser au bureau de I'I M P A R
TIAL 12604

(lli a itlhro A louer chambreUUttllIUI C. men blée i\ personne
de louie moralité. — S'adresser
rue du Parc 100 au ler élage.

12766

Petite chambre "ZZÏlt
dée, début Charrière-Bel-Air —
Ecrire sous chiffre Hl P. l 'ïill
au bui 'PHii dp I 'I MPAHTIAI .. 12722

ilP P ' l d i f t n  A vendre chambre «
Ul iUaolUH . manger, ohêne lumé .
cumprenuni : 1 buffet de service 3
porles , 1 table » rallonges , 6 chai-
ses remiiourrée s, _ fauieuils club
moquette , 1 divan idem. 1 étagère
a musique, le lout a l'état de neut.
'Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12842
A u p n H p û  poussette ei poUH set\ ICUUI O pousse tWiaa- Glo-
ria», en bon état. — S'adresser
enlre 13 et 14 h. rue Combe Grieu
rln 47, ler étage. * droile 12723

__ VPIldl ' O pn'aijer à gaz «Le
n ICUUI C Rêve», table recou-
verte lino a l 'état de neuf , table
ronde, 4 tabourets, établi. — S'a-
dresser rue Numa- Droz 5 au 1er
é'age. 12721

PnturfPP A vendre cuisinière a
I UldgCl. gaz 3 leux et potager à
Pois peu usagé. — S'adresser rue
du Commerce 91. au 2me étage.
;l gauche 12725

A npnrjnn d'occasion et en par-
ICUUI C fait étal , un fourneau

inextinguible cylindrique. - S'a-
dresser rue Jaquet Droz 12 au
2me élage. a droile. 12750

Â V p n H p p  cuisinière s gaz . 4feux
I CUUI C ei four , ainsi que com-

plet noir , â l'état de neul et man-
leau bleu marin, taille moyenne .
Bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPàRTIAI. 12768

Cuisinière à gaz Z 'iïîJiï.¦ S'adresser i!e 18 a 20 h. Tolè-
de Ran 21. au Sta.e étage, 12873

Pfltfl iJPP * v ' 'idre uvanlageu -
r U l ugt l .  semeiit , beau poiagor
à gaz «Le Uôve». 4 faux. 1 four ,
— S'adresaer cbez Mme Neuen-
HchW -inder , rue Jacob-Bramli 80

12827

A np nH pp avantageusement
ICUUI C slores, barres de ri-

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

Boulanger -Pâtissier
sachant travailler seul , possé-
dant certificats et sérieuses
références cherche place. Date
d'entrée et gage à convenir.
— Ecrire sous chiffre Y. T.
12843 au bureau de l'Im-
partial . 12843

(M louer
• mur  le li octobre prochain
KflPfl 1 RR re2-de-chaussée est.
IIUI U I UU :ichambres , cuisine ,
vesi ibule  avec alc&ve éclairée.
W. C. iniérieurs, dépendances,
lessiverie.

pour tout de suite
ou époque A convenir

Sorblersi? *%£i££,
W. ii. iniérieurs . dépendances ,
lessiverie . 1res bien exposé au
HOleil .

Nnpri 171) rez-de chaussée
IIUI U I f U remisa neuf , .Icli -im -
tires , cuisine, vestibule avec alcôve
W < _ . in 'ériBurs , lessiverie.
Nnn il 170 rez-de-chaussée
IIUI U I IL remis a neuf . 3 et 2
chambres, alcôve, cuisine, W. C.
intérieurs dépendances , lessiverie.

S'adresseer Etude \. Loewer .
rue Léopold-Robert 88. I21S3

A EOIER
rue du Doubs 161
pour le 31 octobre ou date a con
venir , 3me étage, 4 chambres,
cuisine,

ler étage, 6-7 chambres , bains,
cuisine, balcons, chauffage ceniral
général,

l ' uni  ira i 1er «'adiesser chez .11
ii. Châpallaz , architecte, ru .
de la Paix 31. 12270

Fiai occasions
Modèle 500, conduite intérieure, '!¦ places, bas pris
Balllla H vitesses, si portes parfait état Bon marché
Balilia 1938, dernier modèle tris rapide, 4 places,

4 portes.
1500, conduite intérieure 1936 . voiture soignée. Avan-

tageux.
1500, conduite 193*. Comme neuve Splendide occasion.

Venez les essayer au 12807

SPORTING GARAGE H. STICH
[acob Brandt 71 Téléphone ' M "28

Chaussures de sport pour enfants

Hj Rï N° 20 à 26 Fr. 5.80
j||| H N° 27 à 29 Fr. 7 80

m£ë0P N " 30 à 35 Fr. 8.90
Foll choix dans les articles supérieurs, aux prix le-

plus intéressants.
Knvoi au dehors, franco, contre remboursement.

?, •** p CHAUiSURES 1281
. y*JUJlXJ$mt Preuve e, ta chaux da Fond

0
Frs 1Z.80 seulement
par mois

Vous obtenez ce merveilleux

Demandez un essai de 5 jours
Wv 2ÏÏ5 — sans aucu n e n c i a g e m e n t .

STAUFFER - RADIO
noUdilD : Versoix ?¦>¦• Kféphone 2 3e 21
ECZeprSses - SHëvoratàons «le _u»n__ _l«» marques

I AUX MODES « I
___________ PARISIENNES

; SERRE O.Ï. SERRE « i»

Nous venons de recevoir un très grand choix

1 chapeaux depuis t, 5.90 fBeau choi x de modèles

,| Réparations Transf ormations
R li1 'i0 'i Se recommande . M. Ganquillet. H

Cours tic irançais
durée 4 mois ; 3 1rs par mois —
S'inscrire, de snile chez Mauemoi-
Belle Liechti , inslitutrice , rue Ntt -
ma-Oroz 82 12472

A vendre, sff-nïï
snrnnce vol. Elat de neuf. Occa-
sion ,  Pressant. — .-l'adresser au
bureau de I'I MPAHT .AL . 12726

120.- fr. par mois,
cuambre , pension . blanchissage.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 12740

Bel entrepôt ***la gare aux uiarcliandi ses , ins t a l -
laiion spéciale pour commerçant
en huiles, est k louer de suile ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 132. au rez-de-chaus
sée, 12570

venez nonquiner
au magasin Parc 7, — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

1096H
_R_PnÎ£C_P Bonne génisse,
W{_> SI199C prêle , esl a ven-
r t i r — S'adresser a M. Emile
l , .u h a  Los Planchet tes .  12835

on demande a acheter
en 'On elai : chaises , lable . divan.
— Oftres H M. Joseph Vermot .
( W n .n x  Ppqnignol 12841

_r_n__ ___ in_ i_ f»_r_P A Raz Eskimo
1.US9IIIICI C email blanc ;

Aspirateur SiSS
;8on i i ven i re. — On achéleraii

on pph ingérait un

Accordéon IA.;;
0i« 12 a 14 heures et denui s 18
heures , chez M F. Bregnard , rue
des Sorbiers 23 au ler élage.- - : • 12872
itAAA Frc ile cherche
(S-tlVV 119. 2000 francs au
Bj/i; leinboursemeni selon entenie
Écumes garanties. — Offres sous
'Chiffre ' IV. G. 12810 au bureau
de I 'I MPABTIAL . 12810
ca__E___Bn_-____________ a_______-B

Ud Qt-IIlâllÛo j eune homme lorl
el robuste , présentant bien , com-
me porteur  de pain , ainèi qu 'un
jeune garçon comme apprenti bou
langer-pàllBaier — S'adresser et
se présenter a la boulangerie-pâ-
tisserie Marcel Blondeau , rue oe
la < _ 5ie 9 12764

Apprenti coiffeur , 12886

Apprentie coiffeuse aZ\Jl a
de suite. — S'adresser au Salon
Huguenin , rue Léopold-Robert 120

Sons-sol ensoleillé Tn15.'™,.
ebambre . cuisine el dépendances
esl i louer de suile ou époque à
convenir . — S'adresser , le mal in
ou ie soir.aprèa 18 h. 30. i M.
F' rnand Landry, rue du Pouhs
611 12669

Â lftl lPP Promenade 8. rez-de-
lUUCl chaussée de 3 pièces ;

Progrès 5. ler étage, 2 pièces. —
•SViresser rue de la Promena de
10 M , y.r ém»P 12627

Passage ne Gibraltar lia.
Heau logement d' une chamure
cuisine, alcôve , corridor , w -c
intérieurs , est a louer pour le 30
avril , - S'adresser chez Mme
Zweifei . passage de Gibralt ar 2 b
ou au bureau II. Bolliffer. gé
ranl , rue Fritz-Courvoisier 9

. 12601

A' IftllPP ''°"r le  ̂
av

"' 
1S
^'lUUBl ,j unR maison d'ordre.

bel appartement au soleil , 3 piè
ces , bout de corridor éolairè.
chaullage central. — S'adresser
chez Vlme Jobin. rue du Jura 6
au 1er élage. 12731

Â lftllPP r,'Z-<ie-ohaussée. 2cham-
IUU1 . I bres, cuiBine, remis

comp élément a neuf , danB mai-
son d' ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage , à droite.

12893

Rue du Parc tt, 2.,0K°ou»r
a convenir , plain-p ied 3 chambres ,
enisine. — S'adresser chez M.
Arn . rue du Parc 11. 12870

I A i n i i i n n l  au soleil , 3 cliambres
liU .J ' / I l l t l l I  cuisine et loutes dé-
pendances, remis è neul , ler étage
à louer pour le 31 octobre ou
avanl . Bas nrix.  — S'adresser rue
du Puni 32.i. 12509

Passage' de Gibraltar 2 a.
Superbe apparlement de 3 cham-
bres, cuisine , corridor ", w.-c. inté-
rieurs, en plein soleil, vue impre-
nable, est a louer pour époque u
con venir. S'adresser chez Mme
Zweifei , passage de Gibral tar  2 ii
ou an bureau it. Bolliger, ge
ran l, rue Fritz-Coarvoisier 9.

12602

Emfôoiteurs
Poseurs de cadrans
seraient engagés de suile Personnes capables. S'adresser
Les Fils de Paul Schwarz-Etienne , rue Léopold
Robert 94 12896

Demoiielle
connaissant l' allemand et la correspondance esl
demandée par boucherie de la place. Doit aussi
aider au magasin. — Oflres avec prétentions de
salaire , à case postale 10638. 12868

au centre de la ville, pour époque a convenir , grands locau
à l' usage de bureaux , appartements ou ateliers. -
S'arl i H Gérances & Contentieux S A L. -Robert :i-'

Fnrhftw il "immpnHps
Le lundi 17 octobre 1938, dès 14 beures à l 'Hôtel Judi-

ciaire de La Chaux de-Fonds , rue Léopold-Robert 3, salle du
rez-de chaussée, l' office soussigné procédera à la vente des
immeubles oi-après désignés, savoir:

Première vente

Cadastre de La Sagne
Articie i '88, Au Qiêt , bâtiments , jardin , pré, de 1407 m2, soit lo-

gements de 244 m'2, remise 28 m2, places 180 m'2, jardin
40ti m2 et pi é de 549 mv

Le bâtiment sis sur cet article appartenant à FABRY HENRI
CÉSAR . FÉLIX ERNEST et Dame ALINE; EMMA-EUGÉNIE
R-EHi.KR née FABRY , porte le No 99 de Sagne-Ciêt. Il est à
usage d'nabitation et comprend 6 appartements. Il est bien situé
au tiord de la rouie et à pioximité immédiate de la gare du
régional .

Estimation cadastrale . . Fr. 82,000.—
Assurance du bâtiment . Fr 35.0U0. 1- Fr. 1,100 -

pour la lessiverie.
Estimation officielle . .1 Fr. 17,000.—

Deuxième vente
Cadastre des Eplatures

Article 142, Chat brûlé , bâtiment , jardin, pré et pâturage boisé'
de 97685 m2.

La lerme de ce domaine appartenant e GYGI FRIT Z ALFRED ,
porte le No 99 du Quartier des Eplatures Jaune, elle est assurée
Fr. 24,300.— plus 50% L'immeuble comprend un pié de 30610
mv et un pâturage boisé de 6H625 m2.

Estimation cadastrale, . . . . Fr. 32,660.—
Estimation officielle . . . . .  Fr. 20,000.—

Les conditions Je la vente et l'état des oharges grevant ces
immeubles peuvent être consultés à l'office qui est à disposition
pour tous autres renseignements et pour visiter.

La Chaux de-Fonds, le 8 octobre 1938.
H 11039 N 12772 Olllcfl des Poursuites : Le Préposé.
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Avril 1939
Apparlement i. ou ;i piè-
ces avec dépendances ,
dans maison d'otdre , eBt
demandé - Ollrea sous
chil l re  B. M. 11408 au
nureau de I 'I MPAHTIAL .

A louer
pour époque a convenir , apparie
ment moderne de 5 chambres avec
ILall 6 50 m x 4 50 m, vue impre
"ablfi aux Crêtets. si tuit ion enso
aillée.

Ollref! «i l 'outHUa rue Jacol i
ilr and l 55. l'elèplione 2.28.16
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Lendemains de crise européenne

Le roi des Belges inaugure à Paris la statue de son p ère.

A gauche : Une vue de la cérémonie aussitôt
après que la statue du Roi-Chevallier a été dé-
vouée, en présence du Rod Léopold III, qui se
trouve dans la tribune d'honneur à gauche. — A
droite en haut : Devant la statue équestre du
Roi-Chevalier, ls roi Léopold III prononce son

discours. — A droite en bas : Dans la tribune
royale, de gauche à droite : M. Le Provost de
Launay, président du Conseil municipal ; la prin-
cesse Marie-José ; Mme Albert Lebrun ; le roi
Léopold III ; M. Albert Lebrun ; la reine Elisa-
beth de Belgique ; le prince Charles, frère du

souverain belge

(Suite et Hn)

Les anecdotes sur le successeur du roi-cheva-
lier ne manquent p as.

Elles disent toute la simpl icité, la bonté, le
courage tranquille de ce roi, f r ap p é  p ar la p lus
aff reuse des catastrophes et qui sut p uiser dans
le sentiment du devoir et l'af f ect ion de ses su-
j ets la f orce de continuer son lourd et dangereux
« métier ».

« Un jo ur, aux Etats-Unis, le p rince alla ren-
dre visite à son grand ami le général Pershing.
Il voyageait en wagon p articulier lorsque, tout
à coup, le train stopp a en rase camp agne. Le
prince s'enquit des raisons de cet arrêt.

— Un enf ant va naître...
Aussitôt, Son Altesse va trouver la très f uture

maman et lui off re son wagon p articulier. A la
gare suivante, U va chercher lui-même un mé-
decin.

La motocy clette f u t  l'un des sp orts f avoris du
roi, alors qu'il était p rince. II f it ,  avec le f i l s  du
président Roosevelt, James, de nombreux voya-
ges à travers les U. S. A. S'il ne p ratique p lus
ce spo rt, c'est sans doute à cause de la p rédic-
tion malheureuse d'une vieille diseuse f lamande
de bonne aventure, dont deux des p récédentes
prédictions se réalisèrent douloureusement.

Le roi Léop old est d'autre p art le p lus écono-
me des rois europ ép ens. Lui et ses trois enf ants
ne dép ensent . p as p lus d'argent qu'une f amille
moy enne de la bourgeoisie. Les f onctionnaires,
dignitaires, valets serviteurs, etc., sont réduits
au strict minimum. D'ailleurs, ils touchent leur
traitement non comme serviteurs du p alais
royal, mais comme f onctionnaires attachés à la
conservation du p alais.

Ainsi, Sa Maj esté serait-elle absente que le
p ersonnel qui l'entoure travaillerait malgré tout.

Mais l'économe roi Léop old, outre la simp li-

cité de sa cour et de ses mœurs, est aussi le p lus
simp le des hommes.

Skieur, alp iniste, sp ortif accompli , le roi p rend
aussi une p art active à la p olitique de son p ay s.

Ainsi, on raconte Qu'alors qi. il n'était que
prince U f it p arvenir au Sénat un rapp ort sur le
scandale de la quinine, « médicament indisp en-
sable et que les p auvres ne p ouvaient se procu-
rer ».

Il continua son action j usqu'à ce que la qui-
nine f ût délivrée gratuitement aux indigents :
surtout au Congo. »

On sait dep uis lors quel rote d'arbitre il a j oué
dans la p olitique belge et europé enne. L'exp é -
rience van Zeeland, qui sauva la Belgique à une
heure grave de son destin économique, c'est lui
qui l'a voulue. Comme il a voulu que la Belgique
redevînt exclusivement neutre p our p arer aux
critiques des Flamands. Comme H a exigé enf in
une armée f orte, cap able de se garder de tous
côtés, et d'éviter au p ays l'app ui et le secours
que certains j ugeaient compromettants aux heu-
res dp. trop amicale f raternisation f ranco-sovié-
tique...

Ce qui lui a valu, outre de solides inimitiés,
la conf iance absolue de son p eup le. Les Belges,
en ef f e t ,  considèrent leur roi comme le meilleur
artisan de l'unité p arf ois d if f i c i l e  à maintenir du
p ay s et leur p lus sûr médiateur dans la lutte lin-
guistique dont on ne soupç onne p as touj ours
l'âp reté. Ils savent que lorsque Léop old 111 a dit
devant le Parlement : « La dynastie est au ser-
vice de la nation », ce n'était p as un mot.

C'est bien p ourquoi les iournaux suisse., qui
rendent comp te des cérémonies d'inauguration
de la statue d'Albert 1er à Paris, unissent dans
une même estime et une même p ensée resp ec-
tueuse le p ère et le f Us, le roi-chevalier et le
champion de l'indép endance belge dans la p aix.

Paul BOURQUIN.

£a leçon de simp licité d'un roi

Histoire d'amour
en Tchécoslovaquie. — Quan** on se

retrouve après trente ans !

En 1911, deux j eunes gens de Neustad-Mo-
rava , dans les Sudètes, décidèrent de s'unir.
Ils s'aimaient . Le fiancé avait 33 ans et la fu-
ture n'en accusait que 17. Le mariage eut lieu,
mais ïe jeune couple se sépara au bout de quel-
ques mois et chacun partit de son côté.

La lutte de 1914 bouleversa le pays et la vie
des populations. Walter , c'était le nom du mari,
devint soldat, iï prit le fusil et le casque et se
battit vaillamment, la petite épouse sous un
voile d'infirmière, fit courageusement son de-
voir. Un j our, on apporta à l'hôpital — le ha-
sard a des audaces — un blessé dangereuse-
ment touché et il fut installé dans la salle de
la j eune Elisabeth qui se dévoua pour arracher
à ïa mort le pauvre diable qui semblait n'a-
voir qu'un souffl e de vie.

Vous l'avez deviné, le demi-moribond n'était
autre que le mari de la j eune infirmière. Ils se
reconnurent , mais ne manifestèrent aucune sen-
sation . L'ancienne épouse regardait le mari re-
trouvé comme un être indésirable à qui eïle
devait de pénibles instants : lui supportait sans
j oie la présence de celle qui l'avait repoussé.
Cependant, la femme au voiïe blanc n'écoutant
que la voix du devoi r, soignait avec un dé-
vouement inlassable le blessé si mal en point.
Elie triompha de la Camarde ; Walter fut ren-
du à la vie sans qu 'il ait manifesté une seule

fois sa reconnaissance pour la zélée infirmière,
qu'au fond de lui-même il admirait pourtant,
mais dont un prodigieux orgueil scellait les lè-
vres. La guérison achevée, le soldat partit sans
avoir parlé et de nouveau les années passè-
rent sur cette mésentente.

Or, il y a quelques mois, Walter, qui a main-
tenant atteint la soixantaine, tomba gravement
mïade , on dut faire appeler une infirmière à
son chevet et comme Elisabeth , après la guer-
re, était restée parmi les dévouées qui prodi-
guent leurs soins aux souffrants , ce fut elle qui
se présenta. Elle était vieillie, ses beaux che-
veux blonds étaient devenus tout blancs, son
visage était métamorphosé par les heurts de
la vie. Ni l'un ni l'autre, cette fois, ne se re-
connurent. Et voilà que le miracle se produisit,
l'amour éclata entre ces deux êtres, foudroyant,
inattendu . L'homme emporté, rageur, était de-
venu sous les morsures du mal un être doux,
patient, prévenant. Le mariage fut décidé, c'é-
tait une de ces idylles poétiques qui, vers l'au-
tomne de l'existence, semblent vouloir appor-
ter un dernier rayon de bonheur.

Les deux anciens époux réunirent leurs pa-
piers en vue des formalités légales et voilà
que tout à coup, ils découvrirent la vérité.

Ceïa ne les effraya point, ils avaient appris
à se mieux connaître et à s'apprécier; ils vien-
nen t de se remarier...

En parcourant nos bois avec
l'amateur de champignons

A b&ton» rornpus

(Sulte_ et fin)
Peu enclin aux confidences, méfiant par

nature sur tout ce qui touche de trop près à
ce qui l'intéresse, n'attendez pas qu'il vous ac-
cueille avec de grandes démonstrations de sym-
pathie. Si, par bribes, vous réussissez à obte-
nir quelques renseignements, soyez assuré qu'il
n'en prendra pas ombrage. Il pense que votre
ardeur mise à la recherche de ce qui l'intéres-
se sera un facteur déterminant pour vous enga-
ger à abandonner un exercice qui , pour être pro-
fitable doit s'exécuter avec patience, souplesse,
alliées à beaucoup de ruse.

* » »
Comme partout ailleurs, il existe dans cette

catégorie dés amateurs pour qui ce genre de
cueillette constitue un passe-temps agréable
uniquement. Mais il y a le spécialiste, le pur,
pourrait-on dire , qui mène sa campagne com-
me d'autres s'occupent de ieurs affaires en éta-
blissant un plan de bataille. Il sait quand par-
tir, où aller, comment éviter d'être suivi, il
connaît les périodes propices. Si au hasard
d'une rencontre, il découvre en vous un débu-
tant, alors qu 'elle joie pour lui de déployer son
astuce, de vous faire exécuter une manoeuvre
dont vous ne soupçonnez même pas l'effet fi-
nal. Il vous conduira hors de la zone, de « sa
zone » car depui s le temps qu 'il en connaît
l'emplacement, par déformation , iï s'en consi-
dère un peu comme le légitime propriétaire.

Cependant , il arrive aussi que deux spécia-
listes se trouvent nez à nez . Et alors, comme
dans ïa chanson, quand un « champignonneur »
rencontre un autre « champignonneur » qu'est-
ce qu'ils se racontent ?

Pour lui, il n'existe pas de recettes particu-
lières , de ces recettes de « bonne femme » —
qui prétenden t reconnaître les variétés véné-
neuses — absurdes et dangereuses par le fait
même que leur efficacité n'est aucunement opé-
rante — et qui consistent à introduire une pièce
d'argent dans l'eau de cuisson. A ses yeux, au-
tant vaudrait alors tenter l'expérience de cette
ménagère qui , pour plus de sûreté, ne se con-
tentait pas d'une unique pièce de la valeur d'un
ou deux francs , mais faisait bouillir les cham-
pignons, rapportés par son mari, avec... un bil-
let de frs 20.—.

Qu 'il soit amateur de morilles ou de bolets,
de mousserons d'automne ou de glutineux, tou-
iours il choisira les espèces les plus fraîches ,
intactes de toute attaque de vermine, préfé-
rant la qualité à la quantité.

Mais si vous avez l'audace de lui demander
s'il existe un moyen infaillible et pratique de
distinguer le champignon commestible, il re-
doutera que vous ne perciez un de ses secrets
qu'il conserve j alousement. S'il' voit en vous un
concurrent aux aptitudes particulières ou à
l'esprit un peu trop prompt à la compréhension ,
il vous répondra alors sans sourire que même
les plus recommandables ne valent rien... SI
vous ne saisissez pas, tant pis pour vous.

Evidemment , les temps ont changé et la con-
currence n'est plus seulement dans les affaires .
Elle s'insinue dans ce domaine aussi. Finie la
période où la présence de nos sympathiques
compatriotes tessinois était l'indice de prospé-
rité dans le bâtiment et constituaient les uni-
ques concurrents des amateurs de cryptoga-
mes. Auj ourd'hui, la crise aidant , le passe-temps
des uns est devenu une ressource supplémen-
taire pour les autres.

On a même organisé la cueillette méthodi-
quement et l'on a pu voir , à un certain endroit,
des véhicules transportant de véritables cohor-
tes d'amateurs , qui n'avaient plus alors « qu'à
se mettre à table » pour, en quelques heures,
piller toute une étendue particulièrement pro-
ductrice.

C'est la raison pour laquelle il faut se lever
un peu plus tôt encore et rentrer plus tard
peut-être, en sachant se contenter parfois d'u-
ne cueillette qui n'est pas touj ours en rapport
avec les peines qu'elle a exigées. J.

Jlvenf urQS ée tf aris...
Un Hollandais ne retrouve pas son hôtel
Dans une superbe conduite intérieure pilotée

par son chauffeur, M. Karl Albert Peryjin, ri-
che commerçant de Leyde, arrivait samedi soir
avec sa femme à Paris. Les voyageurs s'ex-
primaient assez malaisément en français et ne
connaissaient pas du tout la Ville Lumière.

« Vous vous arrêterez devant le premier hô-
tel qui vous paraîtra convenable» , dit M. Pe-
ryjin à son chauffeur.

Une fois installé, après avoir fixé leur choix,
le commerçant et son épouse se mirent en te-
nue de soirée pour se rendre à l'Opéra.

Le directeur de l'hôtel ireur remit une carte
portant l'adresse de son établissement.

A l'issue du spectacle, ils prirent un taxi
pour regagner leur appartement M. Peryjin
s'aperçut alors qu 'il' avait perdu la carte. Il
s'efforça de rétablir l'itinéraire, indiquant au
chauffeur de taxi :

— Prenez la rue de droite..., celle de gau-
che... Non, ce n'est pas celle-là , faites demi-
tour...

A six heures du matin, ïe chauffeur s'arrêta
devant le poste central du 9e arrondissement.

« J'ai dit-il, dans ma voiture, un étrange
client. Je ne sais pas si c'est un excentrique
ou un mauvais plaisant. »

M. et Mme Peryjin furent consignés au pos-
te de police. Le commerçant hollandais ne
possédait aucune monnaie française; mais son
portefeuille était plein de florins.

Les malheureux touristes attendirent patiem-
ment l'ouverture du commissariat. Ils furent
alors conduits dans ïe cabinet de M. Salvanet,
qui les fit héberger dans un grand hôtel de la
rue La Fayette.

A la fin de l'après-midi, ils n'avaient pas
encore retrouvé la fameuse adresse.

Contrairement à un bruit selon lequel la
caisse de prêts de la Confédération serait pro-
chainement supprimée, nous apprenons de sour-
ce compétente qu 'il n'est nullement question
d'une liquidation de ce genre.

La caisse fédérale de prêts continue à assu-
mer ses importantes fonctions consistant en
avances sur des avoirs de ia Banque d'escomp-
te et dans l'emploi des gages pour le trafic
de claering. Les affaires internationales , no-
tamment avec l'est de l'Europe, sont touj ours
importantes. Le Conseil fédéral a d'ailleurs dé-
cidé récemment de maintenir la caisse de prêts.
Certains services ont diminué leur activité, ce
qui a nécessité le renvoi de quelques employés.
C'est sans doute ce qui a fait croire que ia
caisse allait être liquidée.

L'avenir de la caisse fédérale de prêts

FAITS
DI VERS

Le sport en Turquie est placé sous le contrôle
de l'Etat

La nouvelle loi régissant tous les sports , et
qui fut ratifée par le Parlement turc ïe 28 juin
dernier, vient de paraître au « Journal officiel».
Désormais, tous les sports sont placés sous le
contrôle de l'Etat et sous la surveillance d'un
chef qui sera désigné par le président du Con-
seil dont il dépendra directement. Le sport de-
viendra obligatoire en Turquie et toutes les
entreprises employant plus de 500 personnes
devront avoir une salle de gymnastique , des
établissements de bains et des stades.

Un aérodrome transatlantique
En prévision des services transatlantiques

postaux et de passagers que les Panamerican
Airways et les Impérial Airways proj ettent
d'établir à partir de l'an prochain , on
prépare, à Terre-Neuve, un vaste aérodrome,
sur un pïateau élevé de plus de 150 mètres au-
dessus du niveau de la mer, à l'abri des brouil-
lards et d'accès facile de toutes parts. De vas-
tes terrains boisés sont nettoyés pour créer
l'espace libre nécessaire. Un chemin de fer relie
déj à cet emplacement à Saint-Jean , ïa capitale
de Terre-Neuve.

La base actuelle d'hydravions , Botwood. est
située sur la côte, à 60 kilomètres du futur aé-
rodrome. On propose de la transférer au lac
Cander, une étendue d'eau de 45 kilomètres de
long et de trois kilomètres de large , qui n'est
qu 'à trois kilomètres du futur pori aérien.

Des phares pour piétons
La vertigineuse augmentation des accidents

de la route à Colombo, en Caroline du Snd,
a induit le chef de ïa section du trafic , M. Wil-
burn Smith, à adopter des nouvelles disposi-
tions pour discipliner la circulation des véhi-
cules et des piétons particulièrement pendant
ïa nuit.

Il a ordonné que dès le coucher du soleil
chaque piéton tienne dans les mains un mou-
choir ou un j ournal devant j ouei le rôle de
« réflecteur ». Si cette mesure est insuffisante ,
les piétons devront se munir  pendant la nuit
d'une sorte de phare , comme les véhicules.

— Tu es lé premier homme que j 'ai aimé !
— Je te crois.
— Tu es aussi le premier homme qui l' ait

cru...

Aveux !
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Venez, Mesdames, sans
engagement, examiner
les derniers modèles
qui sont d'une création
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d'octobre exiRé. i297i à 13 h. ETOILE-SPORTING I (juniors) — LA CHAUX-DE-FONDS I (juniors)
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Verre à vitre t
E. Moser
Léopold Robert 21a

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes
Mèches 12290

"¦
%* Ifl SontËertB
S Chevaline

Balanoe 10 b
près dea 6 pompes

débitera samedi 15 oct. la

viande de2 ieunes ponlaios
âgés de a mois

Se recommande, 12910
A.Steudler. Tél. 2 28 23.

Un
Oii
Jiili
si

aniî
comme toujours, la coupe mo-
derne, le beau et bon vêtement
au prix le plus avantageux

j aux magasins JUVENTUTI,
I Samuel jeanneret, La Chaux-
; de-Fonds. 12607

I 

f \
Les .

s u r f i n s  ou
à la li q u e u r
de

Jàc&udin
c o n f i s e u r

sont
tou jours  renommés

Léopold - Robert 66

Samedi 15 oclobre, départ 13 b. 30
i La Ghaux-de-Fonds , La Brévine, Fieurier,

Ste-Croix - Les Rasse*
; et retour par les bords du lao de Neuohàtel ,

Vue-des-Alpes, La Chaux-de Fonds
Prix de la course Fr. 6.—

Samedi 15 oclobre, départ 13 h. 30
Vue des-Âipes. Val-de-Ruz,

Chasserai
Nods, Orvin, Vallon de Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds\

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

Dimanche 16 octobre, départ 13 h. 45
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts, La Tourne,
Neuchâtel, Cudrefin, Salavaux (Vully), Faoug,
Moral, Anel, St-Blaise, La Chaux»de-Fonds i

Prix de la course Pr. 7.50

Renseignements et inscri ptions au

GARAGE BLOCH Téléphone 2tt (HI

par coupeur qualifié

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tél . 2.40.89 1̂ 943 35, rue Léopold Robert. 3S

OCCASION

COMMERCE
propre, agréable , bieu situé , est a remettre. Prix
exceptionnel . — Adresser demandes à M. Fer-
nand Prêtre, expert-comptable , rue Numa-
Droz 64, en ville. 12968

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Le cours
de cuisine

k La L-b-iux-du Fonda
du professeur Jotterand

commencera
le lundi 11 octobre

ft 14 '/. beures au 2me étage de
la Cuisine Populaire , rue du Gole
lège 11. On peut encore s'inscrir-
a l'ou ver mre des coûts. 12860

Bel appartement
a louer de suite ou époque il con-
venir, 4 grandes pièces et l ionne ,
chambre de bains, cuisina mo-
derne , chat- liage central , t i c i le  «i-
tualion très ensoleillée. Réduc-
tion sur loyer jusqu 'au mois
d'avril. — Offres sous chiffre II.
S. l'J95U au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 12959

Escargots extras
Excell eme pré paration au beurre
gros, 75 cls. la douzaine , franco
île port dès 8 douzaines ; moyens
60«ts. la douzaine , franco dès 10
douzaines Haricots : 18 boites
1/1 nour fr . 10 80, franco de norl
I. Maendly, Palézleux-Gare.

Réglages
plats

à sortir. — S'adresser chez MM.
Erard & Perret, rue du
Dou os 161. 12960
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L'actualité suisse
Une réduction du prix du pain et

de la farine

BERNE, 14. — Des pourparbrs viennent d'ê-
tre enta més en vue d'une réduction , à partir de
lundi prochain, sans doute, du prix du pain et de
la fa r ine.

On se souvient qu'au début dn mois de sep-
tembre, le Conseil fédéral a prescrit une aug-
mentation de fr. 3.— des droits de douane sur le
blé afin de se procurer les fonds nécessaires
pour continuer à soutenir le prix du blé indigè-
ne. Cette augmentation das droits de douane
n'entraîne pas une hausse du prix du pain , étant
donn é le niveau très bas des prix du marché
mondial. Au cont ra ire, la possibilité d'une baisse
du prix du pain était envisagée à ce momen t là
déj à , pour le cas où le marché mondial accen-
tuerait encore sa tendance à la baisse. Le Con-
seil fédéral avait en tout cas la ferme intention
de faire bénéficier le consommateur d'une nou-
velle baisse des prix des céréales.

Cette baisse, attendue par les experts , vient de
se produire, si bien qu'il est possible de réduire
le prix du pain et de la farine. La réduction du
prix de 'la farine sera d'au moins fr. 3.— par 100
kg. ce qui entra înera une réduction correspon-
dante du prix du pain.

A la recherche de ravion perdu
Le glacier de Tambo est exploré sans résultat

DUBENDORF, 14. — Le second appareil mi-
litaire recherchant l'avion allemand est rentré
à midi à Dubendorf sans avoir rien trouvé. La
patrouille en compagnie de laquelle se trou-
vait l'ingénieur Gsell, de l'Office fédéral de
l'Air , est également revenue au Splugen après
avoir vainement exploré en détail tout le gla-
cier de Tambo. Un appareil allemand de la Luft-
hansa a participé aux recherches, mais lui aus-
si, n'a rien découvert.

Nouvelles recherches vaines
Au cours de la j ournée de j eudi, quatre ap-

pareils militaires ont recherché dans la région
du glacier de Tambo l'appareil allemand dis-
paru. Une colonne italienne est également partie
pour la même région. En outre l'école de pilotes
de Dubendorf , commandée par le colonel Rih-
ner, a opéré, en se rendant à Bellinzone, en vol
d'exercice, des recherches dans les régions de
Tambo et du Rheinwaldhorn.

Toutes les recherches sont demeurées vaines.

Chronique jurassienne
Tramelan. _ Accident de la circulation.

(Corr.). — Mercredi soir, le petit Berger, 4
ans, a été atteint devant le domicile de ses pa-
rents , à Tramelan-dessous , par la camionnette
d'un marchand rentrant de la foire. Par bon-
heur l'enfant n'a pas passé sous la lourde ma-
chine mais on i'a relevé avec un j ambe cas-
sée au-dessus du genou. Il a reçu les premiers
soins du Dr Minder pour être transporté en-
suite à l'hôpital de St-Imier.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

Adj onction au rôle de la session du j eudi 20
octob re 1938 :

A 15 h. 30 : Sans administration de preuves :
Affaire contre H. C, détenu, accusé d'escroque-
ries en récidive.
L'affaire du « Hallwll » devant le tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel.
Le 9 j uin dernier , le bateau à vapeur « Hall-

wil » entrait dans le port de Neuchâtel sans
ralentir sa marche et venait se j eter violem-
ment contre le mur du port De nombreux pas-
sagers furent plus ou moins contusionnés à la
suite de cet abordage. L'enquête a établi qu 'un
passager a offert à boire au personnel des ma-
chines et que ie mécanicien a obstrué, avec
de l'étoupe, l'extrémité du porte-voix trans-
mettant les ordres de la timonerie. Seul, dès
lors, ls mécanicien , nommé A. Kraehenbuhl , esl
renvoyé devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel' , qui a j ugé l'affaire j eudi. K., qui a
été révoqué par la Compagnie, s'est vu con-
damner à 65 j ours d'emprisonnement , avec sur-
sis ,et aux frais.
Les difficultés de « L'Express ».

Nous lisons dans « La Suisse » :
Le quotidien neuchâtelois «L'Express », dont

on savait depuis longtemps qu 'il était dans une
situation financière assez précaire , a été dé-
claré en faillite , par ordre du tribunal , mercre-
di soir. Il avait bénéficié , il y a quelques se-
maines , d'un moratoire venant à échéance le
30 septembre. Un groupe de créanciers n'ayant
pas consenti aux arrangements proposés, la
faillite a finalement été prononcée.

« L'Express », fondé par M. Borel, imprimeur ,
il y a déj à bien des années , avait passé , à la
suite de fortunes diverses, dans les mains de
l'ex-avocat Charles Quinand.

C H A N G E S
Paris 11,69; Londres 20,905; New-York (câ-

ble) 4,415; Buenos-Aires (Peso) 110; Bruxelles
74,625; Amsterdam 239,60; Stockholm 107,70;
Oslo 105,05; Copenhague 93,35.

SPORTS
L'enseignement du ski en Allemagne

A la suite de l'incorporation de l'Autriche au
Reich la célèbr; école de ski de l'Arlberg vient
d'être réorganisée. Son organisation et sa direc-
tion commerciale seront confiées à Hans Ai-
chinger, professeur de ski qui a exercé dans di-
vers grands centres, la direction sportive au Dr.
Hubert Salcher, coureur réputé qui détient l'in-
signe en or du Kandahar. La direction des sports
du Reioh a décidé d'organiser en Allemagne un
enseignement unitaire du ski.

Où irons-nous samedi soir ?
- A cette question , nous répondons: A la Salle
Communale, assister à la représentation de
gala, organisée par l'Abeille. C'est vraiment
une aubaine, que d'avoir l'occasion d'applaudir
sur une scène de notre ville, une sélection de
gymnastes telle que celle qui se produira de-
main soir. A la liste précédemment parue, nous
aj outons Henri Find , de Bienne , gymnaste bien
connu en notre ville, qui lui aussi recueillera sa
part de succès. Nous apprenons que Reusch ,
auquel les Luxembourgeois avaient fait appel
pour une manifestation qui s'est déroulée di-
manche passé, a été l'obj et d'une rare ovation
et ses exercices furent taxés d'étourdissants.

Ne manquons pas d assister à ce spectacle
exceptionnel qui s'offre à nous et réservons
le samedi soir pour nos gyms.

Parc des Sports de la Charrière
Dimanche, à 14 h. 30 : Young Fellows I-

La Chaux-de-Fonds I
Il faut retourner loin en arrière pour trouver

un championnat de division nationale aussi dis-
puté que celui de la présente saison, du fait
que toutes les équipes, sans exception , se va-
lent à peu de chose près.

Young-Fellows sera donc notre hôte au Parc
des Sports de la Charrière et nous avons en-
core à la mémoire son brillant succès de di-
manche dernier , contre Lausanne-Sports, aban-
donnan t de ce fait ia dernière place à notre
équipe locale et au F. C. Granges, mais avec
un point d'avance seulement. Les Zurichois ont
retrouvé leur forme de l'an dernier et, cons-
cients de la rude tâche qui les attend à la
Charrière , se déplaceront au grand complet
avec le fameux gardien Schlegel en tête.

Comme les deux adversaires de dimanche se
tiennent à un point près, iï va sans dire que
nous assisterons à une lutte du plus haut inté-
rêt où nous verrons 22 hommes se démener
sans relâche pour s'assurer l'enj eu de la partie.

Voilà de quoi satisfaire les plus difficiles qui
viendron t certainement nombreux encourager
nos j oueurs dans leurs efforts. Début à 14 h. 30
précises.

En lever de rideau , le derby classique des
Juniors Etoile-Sporting I contre La Chaux-de-
Fonds I.

(Cette rubrique n'émane pas ds notre rédaction, 6B»
•'engage paa le Joar»«vL)

Au Musée des Beaux-Arts
s'ouvrira le dimanche 16 octobre l'exposition de
peinture de M. Henri Chatillon. Une quantité
d'oeuvres nouvelles, portraits , fleurs et paysa-
ges, huiles et aquarelles , seront exposées, les
j ours ouvrables de 14 à 17 h., et le dimanche,
de 10 h. à midi et de 14 à 17 h.
Impôt communal.

Les contribuables sont rendus attentifs que
l'échéance de la 3me série de bordereaux d'im-
pôt de 1938 est fixée au samedi 15 octobre 1938.

Direction des Finances.
« Blanche Neige et les 7 Nains » dès ce soir à

la Scala.
Dans tous les pays, dans tous les j ournaux,

les critiques les plus sévères ont chanté cette
merveille «Blanche Neige et les 7 Nains». Oeu-
vre d'art collective, poèmes de six cents poètes,
mais dirigés, coordonnés par Walt Disney, le ci-
néma n'a j amais rien fait de plus original , de
plus complet car la partie musicale s'adapte
sans défaut au rythme et au style des images.
Ce spectacle magnifique et propre à embal-
ler le public de tous les âges, la Scala le pré-
sente dès ce soir. Actualités Pathé-Journal. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. Samedi, pas de spectacle.

Victor Francen dans le plus poignant de tous
les films «J'accuse », la grande oeuvre d'Abel
Gance avec Jean Max, Line Noro , Renée De-
villers et les glorieuses Gueules cassées. Un
film qui concrétise si parfaitement les sentiments
profonds d'humanité , de j ustice et de paix. Les
personnes trop sensibles, nerveuses et impres-
sionnables sont priées de s'abstenir. Actualités
Paramount. Matinée dimanche à 15 h. 30.
L'incendie de Chicago.

Les genres ne se contredisen t j amais. Ils se
complètent et s'entendent pour satisfaire cette
variété spectaculaire qu 'exige le sp ectateur.
Après une brillante série , qui alla souvent de
la délicate comédie à ia bouffonnerie comique.

nous allons applaudir des oeuvres d'une portée
dramatique extraordinaire. Parmi celles-ci,
« L'Incendie de Chicago » aura certainement la
première place. Iï fait revivre dans toute son
horreur la catastrophe la plus considérable du
XIXe siècle. Une ville détruite , des centaines
de victimes, les abominables forfaits des pil-
lards, la répression impitoyable , constituent ie
thème réaliste de ce film. Des décors immen-
ses, des figurants en nombre incalculable et
l'incendie le plus gigantesque et le plus authen-
tique qui ait j amais été réalisé à l'écran , tels
seront les éléments les plus sensationnels de
cette production. C'est une oeuvre monumen-
tale que l'on peut voir actuellement au Rex.
Eden.

«Le Schpounptz ou Irénée le f ada», avec
Fernandel. Un film hilarant qui déplace les
foules.

CttiifcmMBfticiBfl&s

Bulletin <fc bourse
du vendredi 14 ootobre 1938

Banque Fédérale 542 d.; Crédit Suisse 655;
S. B. S. 630; U. B. S. 578 d.; Leu et Co priv.
395 d.; Commerciale de Bâle 458 d.; Electro-
bank 504; Conti Lino 190; Motor Colombus 288;
Saeg «A» 99; Indelec 410 d.; ItaloSuisse priv.
160; Ad. Saurer 280 ; Aluminium 2795 ; Bally
1170; Brown-Boveri 205; Aciéries Fischer 605
d.; Kraftwerk I^aufenbourg 750; Gàubiasoo Lino
102 d.; Lonza 515 ; Nestlé 1255 ; Entr. Sulzer
715; Baltimore 38; Pennsylvania 97 V<; Hispano
A. C. 1258; Dito D. 244; Dito E. 242; Italo-Ar-
ffentin a 163 ; Royal Dutch 804 ; Standard Oil
233 Yi ; General Electric 205 Y* ; International!
Nickel 244 Y ;  Kennecott Copper 223; Montgo-
mery Ward 238; Am. Sée. ord. 30; Dito priv.
400 ; Séparator 118 ; Caoutchouc fin. 32 % ;
Schapp e Bâle 490; Chimique Bâte 6200; Chimi-
que Sandoz 9000; Oblig. 3 % C. F. F. diff. 1903
ioi y * %.

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

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

plua dispos
II faut qne le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
été» constipé. Votre organisme s'empoisonne et vons êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une selle
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 2.25.

Au Tribunal de police.
Ce matin , le tribunal de police a condamné

à fr. 50.— d'amende avec sursis et aux frais s'é-
levant à fr. 16.— un j eune homme, qui le 11 sep-
tembre, en compagnie de quelques amis s'empara
d'une automobile stationnée à proximité d'un
Cercle de notre ville afin, précise-t-il, de faire
une promenade en direction des Brenets. Le cas
répréhensible par lui-même, est encore aggravé
par le fait qu'aucun des jeunes gens en ques-
tion ne savait conduire et ne possédait son
complet sang-froid.

Le Tribunal s'est encore occupé d'une affaire
intéressant l'industrie horlogère, à la suite d'u-
ne plainte émanant de la Chambre Suisse de
l'horlogerie et de Fidhor, contre MM. C. et R.
K., fabricants de cadrans, prévenus d'infra ction
aux arrêtés fédéraux en la matière.

En résumé, ceux-ci auraient dépassé les nor-
mes de leur chiffre d'affaire sans être au bé-
néfice d'une autorisation du Département fédé-
ral de l'Economie publique, en vertu des pres-
criptions en vigueur.

Tenant compte de la situation particulière des
prévenus qui ont été en butte à maints obsta-
cles et des efforts tentés par ces derniers pour
améliorer leur situation pécuniaire, le tribunal
prononce une condamnation de principe, soit
fr. 40.— d'amende à chacun. Il met à leur char-
ge t'es frais de l'enquête , soit fr. 10.— et les
frais d'intervention occasionnés aux organes ci-
tés plus haut.
Après deux évasions. — Arrestation

brusquée d'un malfaiteur

Nous avons relaté, avec force détails, les
aventures et les frasques du sieur Gretillat , jeune
homme de 25 ans, qui s'était payé un voyage
d'agrément en France à la suite d'un vol de
fr. 6,000.— commis à Neuchâtel. Arrêté une pre-
mière fois par la sûreté de La Chaux-de-Fonds,
il fut conduit à Neuchâtel puis soigné dans une
chambre forte des Cadolles d'où il s'échappa,
pendant la première nuit de son séj our vêtu uni-
quement de deux draps. Repris par la police, il
retournai t à nouveau dans une cellule des pri-
sons du chef-lieu d'où il s'enfuyait bientôt , pro-
fitant de circonstances spéciales.

Depuis le début de la semaine, la sûreté, la
gendarmerie et la police locale de notre ville
étaient alertées , car l'on savait que le person-
nage en fuite avait de nombreuses relations dans
notre cité. Après avoir opéré différents recou-
oements, l'on parvint à la conviction que Gre-
tillat était passé dans nos murs et qu 'il y était
revenu plusieurs fois. On eut même mercredi
une piste sérieuse , mais au dernier moment , le
malfaiteur parvint à s'éclipser sans laisser de
traces.

L'histoire de son arrestation découle pres-
que du vaudeville. Pour quelle raison Gretil-
lat eut-il l'idée , non pas de se maquiller , mais
de se transformer en un personnage burlesque
qui , fatalement , devait attirer l'attention des
passants ? Il faut dire que cet individu est de
belle prestance et convenablement habillé.
C'est la raison pour laquelle le coiffeur qui se
chargea de le maquiller en une sorte de clown
crut qu 'il s'agissait d'une farce. En effet , Gre-
tillat demanda qu 'on lui teign e les cheveux et
les sourcils en un rouge vif et que , par sur-
croît des grains de beauté lui fussent appliqués
sur la figure. C'est avec cette physionomie spé-
ciale qu 'il resta hier à La Chaux-de-Fonds.

Le Figa ro dont nous venons de parler , reiata
l'opération singulière qu 'un client de passage
avait sollicitée. Le fait revint aux oreilles de la
police. Bientôt l'on découvrait plusieur s indices
se rapportant aux faits et gestes du sieur Gre-
tillat. Vers le soir à 11 heures une info rmation
parvenue à la sûreté indiquait que le malfaiteur
était attablé dans un grand restaurant de la ville.

On savait qu 'il avait fait des menaces directes
à l'adresse des policiers et qu 'il avait déclaré
qu 'il «descendrait» le premier «flic» qu 'il ren-
contrerait. On ne sera donc pas étonné en ap-
prenant qu 'une quinzaine d'agents de la sûreté,
de la gendarmerie et de la police locale étaient
à la recherche du bandit . Toutes les issues du
restaurant furent gardées par la police tandis
lue brusquement le chef de la sûreté , M. Wider ,
!e sous-chef M. Vuillemin et l'agent Graf , pé-
nétraient revolver au poing dans l'établissement-
En quelques secondes , Gretillat fut menotte. La
olupart des clients de ce restaurant ne remar-
quèrent rien d'insolite , tellement l'opération fut
rapide. Ainsi finit la nouvelle aventure de ce
dangereux personnage.

tH&CMQUÏÏh

Q?dJÈ CHRONI Q UE
r*7 RADIOPHONI QUE

Vendredi 14 octobre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,20

Qramo-concert- 12,45 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 12,55 Suite du gramo-concert- 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Intermè^ de
disques . 18,15 Rappel des manifestations. Prévisions
sportives de la semaine. 19,05 Intermède- 19,15 Mi-
cro-Magazine- 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 22,00 Soirée- 21,20 Retour , j eu sym-
phonique- 22,00 Les travaux de la S. d- N. et des
institutions internationales, par Me M.-W- Sues- 22.20
Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 6,50
Disques 12,00 Jazz symphonique.12,27 Cours de bour-
se. 12,29 Signal horaire- 12,40 env- Musique récréati-
ve suisse. 16,00 Enregistrements. 16,30 Pour mada-
me. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert par le Ra-
dio-orchestre, 18,45 Disques- 19,20 Musique de gen-
re- 19,40 Concert. 20,05 Oeuvres de Friedrich Silcher.
21,10 Concert. 21,50 Une oeuvre intéressante de J.
N Hummel, élève de Mozart.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck - Concert- 20,10 Vien-
ne: Extraits d'opJrettes. — 12,00 Strasbourg : Musique
légère. 16,45 Nice: Concert- 21,30 Paris: Concert.

Emissions intéressantes: Alger: 21,02 Enregistre-
ments de Georges Milton. Bordeaux PTT-: 21,30 Soi-
rée de variétés. Rennes-Bretagne: 21,30 Concert.
Strasbourg: 21,30 Musique de ballet. Langenberg:
21,30 Concert de solistes. Vienne: 20,10 Extraits d'o-
pérettes classiques. Rome 1: 20,30 Musique variée-

dn 14 octobre, à 7 heures du matin

«li STATIONS ' £•»£ TEMPS VENTen m. centig.

280 Bâle 7 Brouillard Calma
543 Berne .... ...... 6 Très heau » .
587 Loire 10 (j oues nuages »

1543 Davos 0 Très beau »
632 Kribourg 7 i »
394 Genève 9 » »
475 Glaris 6 > »

1109 G(nachenen 9 • »
5615 Interlaken 7 o »
995 La Cbaux-de-Fds 6 Qques nuage* »
450 Lausanne 13 Très beau >
208 Locarno 13 » »
338 Lugano 13 » i
439 Lucerne ......i. 9 » >
398 Moiilreux 13 » »
482 Neuchâtel 9 » »
505 Kagaz 8 Nuageux »
673 St-Gall 8 Qques nuages »

1856 St-Morit» 2 1res beau »
407 Schaflhouae .... 9 Nébuleux »

1606 Schuls-Tarasp .. 4 Très beau >
537 Sierre 9 • »
562 Thoune 7 > *389 Vevey 10 > »

1609 Zermatt i * »
410 Zurich 8 Nébuleux »

Bulletin météorolo gique des 0. F. F.
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\ \ Manteau moderne aveo Paletot en imitation astra- Paletot 7/8 imitation fourru-
\ grandooldewaidgoat,belle kan, se lait en noir et en re, coupe très moderne, se

qualité, entièrement doublé brun fait en noir, brun et marina

59.— 49.— 69.—
Paletot 7/8 pour jeune fllle |™l I J  
Deau tissu fantaisie, entiè- " ¦̂¦  ̂ IfHirft BEI j t B S k \  ________________ i_____ B________ l j f iÊbdSfo. S&SîSfe. -_.fi_9t^rir pRMITMipS
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Restaurant îles Rot dettes

hMJjL ^v's aux faucheurs de quilles
J^w ' Samedi 15. Dimanche Ifi. lundi  17 octobre

f \ Répart if ion
-A ? aux boules

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

RESTAURANT DE L'ASSESSEUR
Mont-Soleil 12980

Sameri soir : Civet de chevreuil
Dimanche dîner: Givet de chevreuil en poulet
Téléphone 3.60 Se recommande , Famille OPPLIGER-

^

Vf X c i

Faites-voui un manteau
chaud et confortable en
tissus pure laine.

Marincllo
Nopsporf
Velino

Les plus beaux et les
meilleurs tlssuj.

depuis 12970

6*90
le mitre en 140 de large

An fer i k
il, Léopold - Roberi

V J

BOUCHERIES CHEVALINES
Rue de la Paix 71 Rue du Collège 25

Tél. 23889 Tél. 22221

débiteront samedi la viande de

beaux poulains
12954 Se recommandent, Schneider frères.

IDEAL
C H A U F F E  P A R T O U T

Sans cheminée Inextinguible Sans Installation

Démonstration
du meilleur fourneau de chauffage transportable,

à gaz de pétrole, sans mèche, à prix réduit :

Samedi le 15 Octobre 1938, chez

T O V I E F E R  S. A.
Quincaillerie 12677 Place de l'Hôtel de Ville

^HHR Société d'Agriculture
j \ '  Jy> Il sera vendu namedi 15 oclobre sur la

^^_^^^=^^_^ Place du Marché , à côté du Oalè la Placo , la
flonde d'une

ieune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 n l.SO le demi-kilo

Se recommandent: Emile Kohler, Ferme des Arêtes 4
12972 Ue deaaervant : Numa AMSTUTZ.

Nouvelle

EXPOSITION
cff ioèèhs èa &aris

Qrand chic et élégants
Choix superba Bas prix 12967

sM l'alsacienne
10, Rue Neuve 10

Ravissant trotteur Modacall
avec garniture imll. erneo.
A m a r a n t e , la nouvelle

teinte en vogue.

B A L L T  pour éaque prti le maxlmam l

CHAUSSURES

éMmé,
Rue Léopold Robert 40

12944

imprimes en tous genres
I niPitnii_ ' <i _ nuitvoisi. u

Logement
m. - Henri - matthey 23.
3 chambres, bout de corridor
éclairé, bains installés, tontes dé-
Sinndnncofl . «si M remettre pour le
1 oclobre 1938 Prix : 65 lr. par

mois. — S'adresser rue dn Com
merce 53, au 3me étage k droile.

12889

A louer
de suite pour cas Imprévu, ap-
parlement de 3 chambres avec
atelier Installe. - S'adresser rui
Numa-Droz 5, au 2me étage ou i
l'Elude Blanc et Payot , rue Léo
pold-Robert 66. 1295s

Frs 1,000.-
Qui [irèteruit celle somme a

peraonne de toute honorabilité ,
très éprouvée par la crise Rem-
boursable dans un an . inlcrêis n
illdc.nler. — Oflres sous chitîri '
O. S. IÏ9Ï5 au bureau de I ' I M
PARTIAL . 12925
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JS^H pas wfte "pelure "
If \WSÊSw mais un P ardessus à la '°is élégant ,

y/ lillllfllf durable , chaud... et pourlant  bon
/ |t|flSÉI« marché , le pardessus «York » con-

' fltlMilSs. cu Par ^'d En-?land P°ur v°us sa-

fef^yff Pardessus « York » Fr. 79.-

1\ m Autres pardessus à ÂL t%
l\ 1 Fr. 69-, 59.- et *MTB"

\\\  Complets de ville a Oxford »
^p 

Fr 7i> .— et 69.-

V« Complets de sport « Cambri dge»
^= Fr. 79.— e t  69.-

:̂ _̂______m____ m__________________m_____________ ^^
f Rne -Léopold-Robert 33 - Chaux-de-Fonds J

...pas moins cher,

mais pto avantageux!__
_______________________^_^^

M A fin w©w$it$I*f &??? ®uv&pliiBie 11
des nouveaux magasins de la
Balance S* À** chez WaEf her : I

B vue Léopold Robert 48-50  H
I En attendant cet heureux événement... profitez de nos offres ântê- j
I ressantes... et
! n'achetez pat un Tissu***

sans avoir vu nos nouveaux prix». |
i t

i le m. le m. i i
Es9 Ecossais, nouveauté depuis 1.39 Flanelle colon , lingerie pyjamas 0.3S En |

I Lainages, lantaisie robes » 1.99 Mérinos, tabliers depuis 0.90 I
I Lainages, manteaux, larg. 140 • 3.99 Reps grand feint , pour robes t 1.25 I
I Velours côtelé, fantaisie > 1.35 Reps urand teint , rideanx » 1.35 I
I Velours velvet uni > 3.95 Flammés soyeux, rideaux > 1.75 I j
I Grôpe de chine p. doublures » 1.35 Fantaisie, grands rideau* » 1.75 I
I Panne cliitlon soie velours > 5.95 Coutil matelas » l.SO I
I Satin, nouveautés » 1.95 Moquette p. divans-meubles • 5.95 |
I Taffetas mode » 3.50 Vitrages encadrés dep. 3.75 la paire I
I Fourrures imitation » 5.95 Vitrages au métré » 0.50 le métré I
I Veloutines, robes, peignoirs » 0.75

Couvertures «les laine
I T;ii . isilclal ) le-Jct ( ies ilo il ivnns-rii iracs-I ) i iv ( . ts-RH |iok - Toilcs - l)riips (lellts - Enfonrraj îCs I

Tout notre énorme stock... à des prix très bon marché...

1 Chez Ulaliher... magasins ie la Balance 11
I Balance 10 La Chaux-de-Fonds I

Le grand spécialiste des tissus et trousseaux

nwnynwïiwn ¦¦¦¦¦isiiSFi 'i—iiiWimBuaoi—MEË3
I III IWHH II II _._ _____ _.III JgHMWWh^WinwtlI-ilIllls ii  IWIII MI ¦ 

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 12846

«Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube tr l.SO, le pot fr.1.30

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, La Chaux-de Fonds

Ëf Jft „E€liO" Ii MflHI^ Kïl des récupérateurs de chaleur

mmWM ¦____ Améliore votre chauffage
RyK et économise

votre combustible
' WVBÈ 

BrBVfct + 179995 l-téférences

1 il WEISSBRODT FRERES
ffuÉ liiel Progrès 84-88 l'élépltone 24176

iyilfp LA CHAUX-DE-FONDS
3 mj . Seuls fabricants

mm *W_W Demandez prospectus 1258/]

r 
ELIZABETH "̂ Bl

JÊfe  ̂ ARDEN ^
ÉtFmiypZy ^ÇJ *! Les meilleurs produits

m& 10 de beaulé
§ -*§? ^ _W du mon<ie
Enij _> tom Beauté du visage
(§£ - B̂» r]  Beauté du teint

f̂t  ̂ y? I Beauté des yeux
>J _j-f / Beauté des mains
^̂  """*'J Belles lèvres

k V pm™ DUM0I1T A
|$L » Sl Ll ' ni i'osn'AUti ; Aa

,l"""i "!'" 
i our ia saison
Automne-Hiver

Notre assortiment
est au complet

Pour dames :
les plus beaux

Manteaux
Robes

Costumes
Pour Messieurs t

Complets
ville et sport

Pardessus
_____________________________________

¦

Pour un achat à terme vous ne payez
qu'un petit acompte et des mensualités

depuis 10 francs 

che» 12941

Horloger intéresse
et qualifié trouverait place comme cliel dans petite fabrique d'hor-
logerie sérieuse en pleine prospérité , moyennant apport de quelques
mille francs. — Adresser offres avec curriculum vitœ sons chiffre
P 3613 N, A Publicitas S. A., Neuchâtel. 12981

Chapeam remina Z
200 superbes chan loutre

noirs et couleurs ainsi que chapeaux le paille à fr. 5.—
Se recomman le, A. BESATI.

SAMED. Grande vente de^»
Jjf Viande de BŒUF W&
W0$ Pour bouillir et rôtir ffl

'i0'.yy Pour vos torrées, demandez J|g H
notre saucisse à la viande extra Si §W

S
4

R

_-_—_-_ DÈS CE Le film le plus extraordinaire depuis « SftM-FRftMCISCO» E^

Bolomnaiu  ̂ ¦__B _̂____H_B_r̂ __f"'r' Ê La recons*-itutio11 *a plus formidable de la plus
¦SfVfl \wm&&^^/ j A  grande catastrophe du XlXme siècle

i _ ip l̂ L'INCENDIE I
I ' WiïÈa I / Œ \̂A /M ___________ _________ Â a W M  ' ' MWméLW mmOmï (M '' >:M ' 1̂ 11 LJfEt ï̂ HE CfiïCmfiip i i¦ /Sfifeh k&àm Ml Mi ^^ ̂ ^ ^^ ^mWâraf mm\  ̂ tmW VHP

l clW«(_J/iRV /M3ll '/ /Si  Ull fll,Da Qu* pourrait être le plus grand du XX siècle

X

B_A\V__!S KkmSj iSS^SS ^SSr'M Voici un f i  Im f ormidable, et le mot « f ormidab tt  » , cette
BlV l mmrSm ̂ mm\yS__*lttv/ P̂& fois, ni employé correctement ; cette réalisation at belle et

MftjSHfcijfc jj—^ Ĵ î̂ lîJi-^̂ ^M itagtqu *. Elle présente certaines tmaçes qui sont moutlia-

Paul Reboux : PARIS - MIDI

Réservez vos places « Toute faveur suspendue « Dimanche, matinée à 15 h. 30
Téléphone 2.31.40. 129Ws. Prix des places i Fr. 1.15 - 1.60

BMQImk
expérimentée , sachant correspondre et allemand el anglais se-

i rait engagée de suite. — Faire offres sous ohiffre P 9175
J à Publicitas S. A. . St-Imier. 12979

Salle à manger noyer

Cbambre \ COUC ïICT
neuve, liteiie soignée
à 1 grand lit, armoire,
coiffeuse 5au
2 lits jumeaux, armoi-
re , coilleuse 8»°
2 lils jumea ux, for5l®
arrondie 9f °
Armoires i. ^_ e|_^
portes 130, 75, 35
Coiffeuse 3 glaces 160
Petites commodes

75, 4o
Lits jum eaux, Uterie
soignée . ^su
Buffet de service mo-
derne j f»
Noyer, portes gabblées

230, 1wî>

| Secrétaire moderne

Bibliothèque 120, 85
| Combinée à PlusJ|"̂usages *25'

Couche moderne, mo-
quette 1"J»
Formant Ut 18U

I 

Divan turc soigné
. 70, ou

Salle à manger com-
plète, noyer avec di-
van turc, H Plè<*s

20

A L ei t en b er g ,
a m e ub l em e n t
so igné ,  Grenier
14. Tél. 2 30 47.

2 mois
gratuits

A louer Jacob ltrauilt
8%, pour de suite ou fin
oclobre 1938, au ler étage
bel iipnartemenl de 3 piè-
ces, salle de bains , dépen-
dances , elo. — S'adresser
rue Jacob Brandt 82, an
ler étage , à gauche. 12678

a L©UER
(iour le 11 ootobre

Succès 9, 1er élage, 4 chambres ,
balcon , véranda, bains, chauffage
tfénéral , jardin d'agrément. 10456

Pals 63. ler et 2me étages . 3
chamhres. 1 0469
HI OU II IIH 5. rez-dfl-chaii ssee. il
ebambres. 111460
S'adresser u < _ r -r ; _ iic« > s ( . (  Con-

.c _ - f î - ' ..\ S . A. , Liéop-Koberi -\'Z.

3 prix
à retenir !

Tissus
manteaux, 145 cm., en noir,
marine, rouge "B AA
corinthe et vert • *sïj
bouteille, à Fr. m B - W W

CrSpe
impression cachemir. 96 cm.
en noir, marine «% CArouge corinthe *% jlli
et vert, à Fr. mmUmmm

Crêpes cloques
haute nouveauté, 96 cm., en
noir, marine, M AA
rouge corinthe {& zf lj i
et vert, à Fr. t tmmmw

MAGASIN DBS 12630

SOIERIES LYONNAISES

BHWB
EiiueiopDe8,îSrrtsdo--8niPiiniuitiK c.ovitvoisiEn

PESEUX
A vtm dre a proximité oe la tiure
de Corcelles , dans quartier de
cillas ; par suite de décès.

Belle maison familiale
comt.renant 3 appaneuienl-i avec
confort , jardin d'agrément, gara-
ges et loutes dépendances. Occa-
sion intéressante comme place-
ment , le vendeur étant disposé
d'offrir la première hypothèque
H 3 '/i */•• — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Chs. Du-
bois, Bureau de Géran
ces à Peseux. ici 6 14 13

12918

Journaux illustrés
el Itevues À vendre aprèa
lecture â 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY



LA MO IDE
Tout en glanant

La dentelle se prête à de ravissantes combi-
naisons. Nous avons remarqué tout dernièrement
une robe f aite de larges entre-deux de dentelle
noire, très légère, travaillés en larges chevrons
et reliés p ar un étroit ruban de velours noir. Unej up e de dentelle largement évasée peut accom-
p agner aussi un corsage de crêpe ou de satin
dont le décolleté est bordé d'un volant de den-
telle.

* * *
En automne , pou r comp léter un tailleur sim-

p le, on p ourra choisir une blouse en f in j ersey de
laine de tonalité p lus claire que le lainage du
costume mais prise dans une même gamme. Avec
les ensembles et les tailleurs p lus élégants en
velours de laine noir, on recherche au contraire

des blouses f aisant contraste, en léger velours
de laine, f ine duvetine ou velours. Dans cet es-
p rit les tons f uschia, ou violet-bleu semblent tout
p articulièrement en vue.

* * »
Nos sacs ont un pe u évolué ces temps-ci et

p our leur app orter de la variété on a imaginé
de donner à quelques modèles une f orme de
boîte rigide, généralement rectangulaire. Bien
entendu, ce genre ne se p rête qu'à un emp loi
de cuir résistant, box ou p eau de po rc, à une
exécution irès nette avec coutures sellier. C'est
à p eine si on supp orte une initiale f ixée à la
f ermeture ; voilà en un mot l'accessoire toul
indiqué d'une tenue de sp ort.

CHIFFON.

«Tu es un grand oarcon
maintenant»

Dans la vie d'un petit garçon, il y a certaine-
ment un j our qui restera longtemps dans sa
mémoire, c'est le j our où sa mère lui a dit pour
la première fois: «Il ne faut plus faire ceci, tu
es un grand garçon maintenant!»

L'enfant sera d'abord étonné, en entendant
cette phrase , puis ravi , lorsqu 'il commence à
entrevoir tout ce que pourra comporter un tel
«avancement». Tout fier , il se comparera aux
vrais grands garçons et la maman ne doit pas
se montrer surprise , si un beau j our le petit
lui demande une bicy clette , comme le grand
garçon du voisin. Refuse-t-elle, alors simple-
ment sans autre explication en lui répondant:
«Tu es encore trop petit , Jeanj ean , les petits
garçons n'osent pas aller en bicyclette !» La
perplexité de son fils sera complète. D'un cô-
té, on lui demande d'abandonner les habitudes
des petits, puisqu 'il est déj à grand, et d'un au-
tre côté, on lui refuse les prérogatives des
grands , puisqu 'il est encore petit. Comment sa
j eune intelligence se retrouve-t-elle dans cet im-
broglio ?

Dans cette occasion , comme dans bien d au-
tres encore, les parents doivent surveiller leurs
propos aux enfants , pour éviter les réactions
fâcheuses que pourrait susciter ce traitement
arbitraire. L'enfant éprouvera un sentiment
d'injustice à son égard qui entraînera d'autres
réactions j amais soupçonnées par les parents,
et qui pourraient bien mettre en déroute 1 es-
lim» ot l'simn.ir filiaux.

La période transitoire de l'existence du «pe-
tit au grand» garçon est délicate et les belles
phrases auxquelles manque ensuite la réalisa-
tion , ne snot profitables ni aux enfants, ni ai»
parents.

El G M OS
L'autre bon motif

Il est fiancé à une aimable et blonde j eune
fille qu 'il doi t épouser prochainement. Tous
deux discutent , d'ailleurs , de la date de la noce.

— J'aimerais assez ïa période de fin d'année,
dit la ieune fille.

— Vous n 'y pensez pas, répond le j eune
homme, ca tombé sur mes vacances !

L@ Ihoqyat
| Conseils du Docteur

Le hoquet est une des rares petites incom-
modités de ïa vie qui se passe de définition.
Qui ne l'a éprouvé ? Cette innocente affection ,
qui fait prendre à sa victime des attitudes plus
ou moins ridicules , résulte d'un spasme de la
glotte et d'une contraction anormale du dia-
phragme. Fréquemment , à la fin d'un bon dî-
ner, iï atteste , par sa présence , l'excellence des
mets, car il laisse supposer qu 'on en a mis dans
son estomac un peu plus qu 'il n'aurait fallu.

Cependant , le hoquet ne se borne pas tou-
j ours à n 'être qu 'une plaisanterie digestive; iï
apparaît aussi au cours de graves maladies
dont il assombrit le pronostic et, chez les ago?
nisants , il signale l'approche de ia mort.

Il est aussi d'autres hoquets ; ce sont ceux
d'origine psychique. On rencontre des hoque-
teurs (la langue française a de ces harmonies)
par imitation ou simplement par désoeuvre-
ment. Consolez-vous. Cette manie ne vous
guette pas ! Ce sont des dégénérés. Les hysté-
riques vont puis loin encore. Chez eux, le ho-
quet peut durer des semaines , des mois, des
années !

Chez les enfants , le hoquet est très fréquent ,
mais, fort heureusement , il est touj ours d'ori-
gine digestive. Un nourrisson qui a le hoquet
révèle ainsi qu'il est trop alimenté ; il va [ai-
loir régler les tétées. Toutes les j eunes mères
devraient savoir cela.

Avez-vous un moyen infaillible pour faire
passer le hoquet ? Moi . pas ! Je parle bien en-
tendu , du hoquet banal , le seul qui , vraiment ,
nous intéresse en ce moment.

Oh ! Ce ne sont pas les procédés qui man-
quent , et chacun a le sien. Louis XIV, qui était
un gros mangeur , avait souvent le hoquet; on
raconte qu 'un j our iï devait recevoir des am-
bassadeurs , il était atteint de ce spasme parti-
culièrement désagréable pour un roi dans une
réception solennelle. Le comte Saint-Aignan, un
f avori du roi-soleil , devinant .'ennui de son
maître , sortit et apparut quelques minutes après
un papiei à la main.
• — Sire, dit-il. une mauvaise nouvelle des
armées... Turenne est battu !

Le roi pâlit , resta quelques secondes sans
rien dire...

— C'était faux sire, s'écria Saint-Aignan. Tu-
renne a vaincu l'ennemi et moi j e vous ai dé-
barrassé d> - votre hoquet !

C'est qu 'en effe t l'émotion vive change le
rythme respiratoire et arrête le hoquet. C'est
là l'explication de la clé froide dans le dos , pla-
cée sans prévenir le suj et

On peut encore boire en fixant son attention

sur les mouvements de déglutition , ou mieux en
faisant tenir le verre à une personne et en bu-
vant , cependant qu'on enfonce ses deux doigts
(auriculaires) dans chaque oreille.

Tous ces moyens sont plus populaires qu 'ef-
ficaces. Chacun d'eux compte des succès. S'ils
échouent , le plus simple me paraî t d'attendre
patiemment que le hoquet se passe.

RECETTES
Haricots blancs à la graisse d'oie

Voici la vraie méthode de cuire les haricots.
Epluchez-les, enlevez les grains cassés et ava-
riés, lavez-les.

Mettez les haricots à l'eau tiède dans une
marmite en terre ; au premier bouillon , retirez
la marmite du feu en laissant les haricots dans
l'eau. Au bout d'une heure , retirez l'eau, met-
tez-en d'autre qui doit largement couvrir les
haricots . Mettez une feuille de laurier , un oi-
gnon coupé en quatre et faites bouillir j usqu'à
cuisson parfaite. Salez et poivrez à la fin seu-
lement. Les haricots auront absorbé toute
l'eau de cuisson. Tandis qu 'ils sont bien chauds,
mélangez avec une bonne quantité de graisse
de rôti d'oie, tournez avec légèreté pour ne
pas écraser, faites chauffer sans laisser bouillir
et servez tout de suite dans le poêlon où il a
cuit ce délicieux mets villageois.

Gelée de raisins
Exprimez à travers un linge épais ou un ta-

mis spécial le jus des raisins, pesez-le et j oi-
gnez-lui un poids égal de sucre. Faites cuire
dans la bassine de cuivre jusqu 'au moment où
le sirop puisé avec l'écumoire tombe en per-
les aussitôt figées sur une assiette. Mettez en
pots et couvre? quand la gelée est refroidie.

Sauce au vin blanc
Faire réduire de moitié le fumet (ou bouillon)

de cuisson du poisson passé. Mettre .dans la
casserole où se réduit ce fumet (et que l'on au-
ra laissé un peu refroidir) trois jaunes d'oeufs.
Monter cette sauce en la travaillan t au fouet
à chaleur douce comme on ie fait pour la sau-
ce hollandaise et en lui aj outant , mais petit à
petit , 300 grammes de beurre fondu; assaison-
ner cette sauce qui doit être onctueuse et la
i élever de quelques gouttes de j us de citron ,
la passer à traver s une mousseline et aj outer
aussi par petites parties à la fois, le fumet de
cuisson du poisson en traitement réduit.

A tous les poissons (entiers , en tranches ou
en filets) préparés au vin blanc, on peut aj ou-
ter des garnitures diverses. La garniture la
plus habituelle est celle fournie par des cham-
pignons de couche , champignons que l'on fait
cuire avec le poisson.

J2a folie èes roBes
De tout temps, il y eut des femmes qui ai-

mèrent la toilette — et le changement — à la
folie.

Marie-Antoinette , reine de France et femme
élégante , fut encore, quoi que fort bien « mon-
tée », une des plus raisonnables... Elle avait or-
dinairement , nous dit Mme Campan. qui rem-
plissait auprès d'elle les fonctions de femme de
chambre. 12 grands habits pour l'hiver, 12 pe-
tites robes, dkes de fantaisie , 12 robes riches
sur panier qu 'elle portait au j eu ou pour les
soupers des petits app artements . Autant pour
l'été (sans compter bien entendu , les robes de
mousseline ou de percale du Hameau de Triar
non).

Mais qu 'était-ce que cette garde-robe roya-
le: 36 robes par saison !... auprès de celle de Mrs
Smith Wilkinson , une toute récente contempo-
rain e, morte il y a deux ou trois ans !... Elle
passait pour la femme « la mieux habillée du
monde »... Cette championne de ia toilette pou-
vait tou t au moins revendi quer le record du
nombre: mille robes, qu 'elle se vantait de n'a-
voir j amais portées deux fois de su 'te !...

Cependant , en fait de folle prodigalité , c'est
ïe passé qui l'emporte. L'impératrice de Russie ,
Elisabeth Petrovn a fille de Pierre-le-Orand ,
morte en 1762, changeait trois fois de toilette du-
rant un bal. En 1753. lors de l'incendie de son
palais , à Moscou, quatre mille de ses robes
flambèrent , comme l'herbe sèche à la Saint-
Jean... Cela n 'empêcha pas qu 'à sa mort on en
retrouva... quinze milie... . sans compter d'in-
nombrables déshabillés, une multitude des plus
riches tissus en pièces : soieries, velours , bro-
carts d'or et d'argent... deux énormes coffres
remplis de bas de soie... et des mules par mil-
liers...

Ne semble-t-il pas que l'a coquetterie ait
confiné, chez cette impératrice encore à demi-
barbare , à la mégalomanie ?... Entre un tel
amoncellement et l'unique robe de feu « Mimi-
Pinson », iï y a de la marge, heureusement !...

Conseils pratiques
Ayez touj ours des tapis neufs

Rien n'est plus aisé. 11 suffit  de les entretenir
de la manière suivante : sur ies tapi s clairs j e-
tez du son légèrement trempé d'eau froide , puis
balayez. Vous pouvez en été remplacer le son
par de l'herbe fraîche; en hiver , par du papier
humide.

Les tapis rouges se nettoient à l'eau vinai-
grée ou additionnée d'ammoniaque (une cuil-
lerée à soupe pour trois litres d'eau) et les
moquettes foncées supportent tort bien les
feuilles de thé.

; 3glJug|3gg gggg HL» A. -FE-IVEIiyiIE ¦

De •«_»¦¦• mocaêles

A gauche : Ensemble bleu marine garni imp r-mè bleu et blanc. Maison Hélène Hubert. — A droite : Robe organdi brodé blanc, ceinture ruban
bleu vif avec p etites f leurs. Maison Amélie Tessot.

Coup d'œil sur lo mode d'ri préseni



POUR LE TERNE
Transformation de rideaux , pose en tous genres,
tissus grand teint depuis fr. 2.80 le m , devis sans
engagement, stores, lits de repos, matelas rêver
Bibles, fauteuils, etc.

Se recommande,
Gaston PIONNIER
rue du s art 96 a i2i .6"> Téléphone 2 33 05

NOUVEAUTÉS - TROUSSEAUX - RIDEAUX - TAPIS

la m e i l l e u r e  adresse
j | ! pour  r ac h a t  de

Cm \looel "ouveaut6, en ,aiBa 8e
0____ pour

AU COMPTOIR DES TISSUS
Rue de la Serre 22 - ler étage RO BES
U_ CHAUX-DE-FONDS et MANTEA UX• w

I I *__»*_*ll ll M»»
;

. .
' ¦' ¦

na e n.95 I1.25 V"^^ ¦

îuisette. M IC I
, 1.75 ¦¦*«* M _ 

_

nTSe- f  Semaine
deux et ira»ë", _ I de la qualité
60*170 cm 11 Ql| ^L ^m

Vn ^x snecialernent bien non™ 
de 

I

tissus décoration _ I
BeP. -yures travers bea»

 ̂
4 

JJ 
1

Kloris grand temt, lar.. mu _t»mW g
le mètre a tr' 1

- «..Ile «Ltonga» unie, article A Q C i

et des tissus fantaisie î

Rsp.solearàft^^K .0 0§ ï
En commandant vos tis- 

\%£?^* ™*
' 
**££ 1

S) demandez-nous de le mètre 
? 7 R 1

vous les poser *"?,£g!?& m J. J 3 I
Pose gratuite à partir *» WgKj à fc 5.50 4.50 

|
fr. 4.50 le mètre. 12939 

|

^^Tspéeialiste du tissu I

I A u  

Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de-VIIIe 1

Ouverture de Saison I
Pour hommes

Chemises "omraBS > 8por '' 6haudipUis 3.90 I
Caleçons ou camiso!es eskmo 

 ̂1.75 1
_fSîlnlC liDinmes , lnine . longues manclies. A - t  QA
UIICl ___ dessins nouveaux. depuis I 1.911

JOllS PUllOVeCS veau leinl en verl , bleu C CA
brun , 9.9U

IflalISSeiieS fantaisie, laine el soie, I.3U

CndUSSetteS fantaisie , fil et soie, 0.95

inSUSSeiteS laine tricotée . depuis 0.95

Chaussettes g»» coton 0.45
?yjamaS molleto n depuis 5.90 ¦
Parapluies depuis 2.90

Tou ; genres de PA -TALONS
façon golf , saumur el long

liUSQUcIIcS leruière nouveauté , depuis 1.79
VOIR ETALAGES

Pour tout achat depuis fr. 5 — un joli cadeau
12973 Se recommande :

S. Blumenzwelg.

Vente dm domaine
M. Jules Perret, à La Sagne exposera en vente au\

enchères publiques , mardi 25 octobre 1938, à 14
heures, à l'Hôtel de Commune de i _a Sagne , son domaine
situé aux Cœudres et aux Marais de Marmoud t lo V3 poses) ,
puis à Pré-Sec (16 / t poses) et aux Petits Ponts (9 8/. poses),
liau et électricité installées dans le bâtiment. L'enchèi e se
fera par lois , bloc réservé en ce qui concerne la parlie dr s
Cœudres.

S adresser pour visiter, au propriétaire , ei pour tous au-
tres renseignements aux notaires Dr A. Bolle , à La Chaux-
de- Fonds et M. Benoit , aux Ponts. 12951

Samedi 15 octobre

Ï]j i|p (j p p!|npnh
jlllu uu uiiuuUlil

en faveur de la

Ligue contre la tuberculose
Très recommandée 12912

«̂¦[ANADOLINE-̂
/yBV-Y v / "*°°" ' fe 2JSi *ffi - *¦" I _>

t_-_.S_J_/T ~* C>ïRMONT " ̂7°
U,T •"*" S M

Musée des Beaux-Arts — La Chaux-de Fonds
Dès le 16 oclobre 1938

EXPOSITION
HENRI CHATILLON

PORTRAITS - FLEURS — PAY.̂ AGtiS
Ouverture: les jours ouvrables , de 14 à 17 h. Le diman
che, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 1295(1

PROFITEZ!
N o u s  r e n d o n s , j u s q u ' à  é p u i s e m e n t

1 lof de trousseaux
à fr. 375.- 470.- 650.- 770.- 945.- 105û.~
a v e c  t r è s  g r a n d e s  t a c i l i t è s  d e  p a i e  nj/e n t
Escompte 10 % au comptant On réserve sur demande

TROUSSEAUX M. MUTILE
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
K U E  DU HAU< __ , 145 RUE DU MAtUià. U2
TéLéPHONE 2 27.26 12849 TéLéPHONE 3 11.19

D e  ni u n i i e z  n o t r e  v i s i t e  a v e c  d e v i s  e t  c o l l é e  i o n  s

Vente aux Hères
Pour sortir d'indivision, les enfants de dame Laure-Ju ietle

Griffond, exposeront en vente, aux enchères publiques , ieu-
di 20 octobre 1938, à 14 heures, à la salle des Pn.i -
nomme- , Léopold Robert 3, rez de chaussée, l'immeuble Pro-
grès 79, comprenant 4 appartements, dépendances, jardin,
dégagements. La vente sera définitive.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme Cupillard, me
«lu Progrès 79, et pour tous renseignements, à l'- tude Dr £.<_
Bolle, notaire, rue de la Promenade 2. r29h7

IM PANIER FLEURI I
I P̂n w&* MODES ï
I \yÀ Ravissantes nouveautés I
| n̂'% _tW depuis Fr. 4.80 1

Un

I vêtement parfait
à un prix abordable

se vend

à la

S w
?A I J O N V O D E R N E ^

A N DR ë P e « a o u D

j LA CHAUX-DE-FOND5

D4 Rue Léopold Robert 04

Voyez les étalages 1̂ 942

Huile ..e
Foie de

I 
Morue

Qualité « Meyer »

vient d'arriver I

le litre fr <_£__

Droguerie du Versoix

I 

Ed. G O B A T  1284(1 ¦
La Clinux-de-Fonds ! |

l ' imlire u S. K N ie J 5 o/o I ;
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W I L l I An S O N
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

Quand elle eut donné quelques ordres à la
concierge, touj ours aux aguets, elle descendit
avec Fay et attendit le passage d'un taxi.

Elle se sentit momentanément libérée de sou-
cis, la présence de Fay changeait tout. Quel-
ques instants auparavant , elle se sentait mal-
heureuse comme si tout était fini pour elle, mais
ce qu 'elle allait faire était , somme toute, très
excitant.

Elle s'enfuyait du domicile conjuga l et enlevait
sa fille. Ce serait une bonne leçon pour Hugues.

Et ce qui lui donnait ce sentiment de j oie, c'é-
tait qu 'il n'y eût rien d'irrémédiable dans son
proj et, rien qui pût Jui donner l'apparence d'u-
ne femme coupable.

Avoir Fay près d'elle, c'était éloigner toute
calomnie cherchant à insinuer qu 'elle était amou-
reuse de Dereck et partait avec lui.

Vraiment non ! Dereck n 'était pour rien dans
ses proj ets.

Ella emmenait Fay ©n Amérique — cela pou-
vait n'être qu'un voyage.

Elle avait l'impression d'être revenue au temps
où, jeune fille, elle faisait ses quat re volontés
sans que personne osât la morigéner.

Quand elle eut appelé rn taxi elle se fit con-
duire à une agence de voyages à Picoadi'ly et
apprit qu'un bon transatlantique partait deux
jours plus tard à destination de New-York.

Elle discuta sur la commodité qu'elle aurait à
louer une cabine pour sa femme de ohamlbre à
côté de celles qu 'elle louait pour elle et Fay ;
mais, quand elle voulut payer, elle s'aperçut
qu'elle n'avait pas assez d'argent sur elle.

Elle sortit son carnet de chèques, mais l'em-
ployé refusa ce paiement.

— Il vous faudrait des témoins d'identité. Un,
pour le moins. Et, même si vous le trouviez, la
banque est fermée maintenant jusqu'à demain.

— Oh! combien ridicule! ne put-elle s'empê-
cher de dire. Comme les moindres choses sont
compliquées !... Je ne vaux pourtant pas atten-
dre jusqu'à demain !

En réalité, il n'v avait aucune raison pour
qu'elle n'attendît pas. le transatlantique ne par-
tant que dans deux j ours, trjfcis elle détestait être
contrariée.

— Acoepteriez-vous an garantie mon sac en
or avec les diamants et les saphirs ? demanda-t-
elle, présentant l'objet précieux à l'iuconraptible
employé.

Le sac, évidemment, valait largement le prix
du voyage, et finalement il fut décidé qu'aussi-
tôt après l'expertise d'un orfèvre on lui enver-
rait chez elle les tickets désirés.

Alors , libérée de ce souci elle fit quelques
achats avec Fay, vivement intéressée par toutes
les boutiques, et final ement il était assez tard
quand elle donna à son chauffeur occasionnel
l'adresse de son amie Reynold.

Elle ne se doutait pas que, en s'attardant dans
les boutiques , elle avait détruit de ses mains le
plan dont elle se réj ouissait peu de temps aupa-
ravant et que tout allait être remis en question.

XV
Pendant ce temps, Dereck avait envoyé le

chèque exigé par Nina, sous la condition bien
spécifiée qu'il devait être détruit si le mariage

n'était pas conclu. Quelques minutes plus tard ,
l'intrigante fille était au bout du fil et lui don-
nait tous les renseignements nécessaires.

Elle-même se dirigait en grande hâte vers
l'appartement de Mrs Harry Reynold dont elle
avait trouvé sans peine l'adresse dans l' annuai-
re des téléphones.
Le concierge lisait son j ournal dans l'ascenseur

et comme Nina vit dans ses yeux l'admiration
qu 'elle lisait dans les yeux de tous les hommes,
elle le gratifia de son plus ensorcelant sourire et
lui demanda s'il n'avait pas « monté » à l'appar-
tement de Mrs. Reynold une petite file vêtue
de blanc ?

— Non , répondit le concierge , amateur de j o-
lies femmes, j 'ai eu un petit saignement de nez
après le déj euner et j e suis resté un instant
chez moi. Je viens seulement de reprendre mon
service. Mais ma femme vous renseignera, aj ou-
ta-t-il avec empressement : elle est justemen t au
troisième, en remplacement...

— Ah ! fit ingénument Nina , Mrs. Reynold est
donc ici ? Je la croyais en voyage, et que mon
amie lady French...

^
— Il y a en effet une j eune dame là-haut , se

hâta de révéler l'homme qui ne mentait j amais.
Nous la connaissons depuis longtemps ; quand
Mrs. Reynold est absente , elle vient chercher
son courrier. C'est pourquoi elle a une clé. Mais
nous ne connaisson s pas son nom.

— C'est lady French, la femme de sir Hugues
French ; vous devez le connaître ? C'est celui
qui a découvert dans ses terres une vraie for-
tune en mines de charbon.

Nina insistait sur les détails , non seulement
pour s'assurer la sympathie du concierge en
cas de besoin , mais pour qu 'il n 'oubliât pas le
nom de lady French , la femme du millionnaire
propriétaire des mines du Yorkshire.

Elle ne se risqua pas cependant à demander

si la jeune femme avait des visiteurs là-haut.
Elle était résolue à le constater elle-même.

Restait à espérer que la concierge fût aussi
loquace que son mari quand elle répondrai t à son
coup de sonnette.

— Je suis la gouvernante de miss French , dit-
elle en guise de présentation, mais la voix as-
sourdie pour ne pas être entendue de lady
French si celle-ci était à portée d'entendre. L'en-
fant est déjà arrivée, n'est-ce pas ?

— Oui, miss, elle est arrivée , mais elle est
sortie • aussitôt avec la dame qu'elle appelle sa
mère.

Ces mots et le ton dont ils étaient prononcés
révélèrent à Nina que la belle Sandie n'avait pas
su se rendre agréable à cette femme.

— Ah ! oui, lady French ? — Nina appuya
sur le nom comme pour le graver dans la mé-
moire de son interlocutrice. — Elles sont sorties
ensemble, naturellement. Est-ce qu'il y a long-
temps ?

— Vingt minutes environ. J'ai cru comprendre
qu 'elles allaient à une agence pour prendre des
tickets de voyage. Mais si vous voulez les at-
tendre...

— J'attendrai , dit Nina , jet ant un regard pro-
fond sur la femme, d'autant plus que... peut-être ,
vous pourrez me servir.

Une flamme de curiosité brilla sur le visage
de la concierge.

— Les Sutton n'ont jamai s refusé de rendre un
service à qui que ce soit , dit-elle , et vous pou-
vez compter sur notre discrétion. Nous sommes
habitués ; vous savez , dans notre métier...

— Evidemment , dit gentiment Nina , comme
concierges vous êtes appelés à entendre bien
des choses

De ses deux bras en l' air Mrs. Sutton té-
moigna de la vérité de cette supposition.

'A  suivre 1.
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™̂  "̂ " Les bordereaux à l'échéance du

S A M E D I  IS  O C T O B R E  1938
soc.t payables dès maintenant a la Poste ou au Bureau des contributions ,
Serre 23, 1er étage.
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Comme to cuisine est toujours C'est simple i pour le cuivre et Et mes casseroles d'aluminium, je y>mmB&V*am. JmffiïïHiiiiiii i  ̂ ^U__B__
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^propre! Comment fais-tu pour que rétain j'emploie JEX. Ça nettoie les passe au JEX qui les fait res- . RnîTF nç A TAMPONS"QF65 œ
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Tout ce qui ne doit pas être cuit, / Jl? $SF,_ I
comme la lingerie fine, les bas, / _^___dnlktricots et tous autres tissus de fS"̂  Effilsoie, laine , flanelle etc. est lavé . / JB ' '¦'̂ nSffiSi .vite et sans peine par la douce // ! Ê K/ ] j ^ ^  ' '̂ T^SL
mousse LUX. LUX se dissout h. ? . : j S K  Êf lMysi feft
intégralement et immédiatement j j  /JM Êf /fl ll^_f "W
dans l'eau froide. Il ne laisse .•' . | Sj IjB B tt\ ^̂ mW f̂aucune trace de savon dans le I a_____ttJ// W /HP _j g^^ftissu , m é n a g e  les cou leurs , ( Jl:VÉlL  ̂

m/ A wÈPylldonne  au l inge  une  odeur  j- ; WWWMŒLÂ BPy ^affraîche et le rend comme neuf. / if/lB S^llint^r

le mmem lOKse dissout S f o i s  plus y it ê ^^tmknaht
mêles f l o c o n s  oup oudmdesavon ordinaires ̂̂ Ŵ

VPKT On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

Boucherie /ociale
R-ismrï-e 4 1267_> ffél&plione » »¦ OB

Tripes cuites
Lapins du pays 1.60 la livre
Poulets de Bresse

1 i$MSOM d'autoJhikie,.,. 1
W0, Nos lainages pour robes 1288
j f : IÎ83L1 S monernes , grand choix , colori s mode i -  j
t. J largeur 130 cm., superbe lainage, l e m  6.50 ! j
I; largeur 130 cm., chiné fantaisie , le m 9.9C :: J
;* largeur 95 cm., rasé pure laine, le m 6.90 |- j
j  ! largpur 90 cm., écossais , l e m  6 50 4.50 2.95 t
S Nos lainages pour manteaux ;
f; | largeur 140 cm., uni . diagonale, côtelé, eto. \ 'A
. pure laine décatie , le m 10.90 9.90 ; -  .
'. . chevro n beige fantaisie , l e m  7.50 K
i uni jacquard , marine et noir , le m 19 50 12,50 j. ;
H Nos crêpes de chine artificiels fifi
t largeur 90 cm . le m 1-60 1.25 (\ !

_ Nos rideaux décoration f
r ! choix immense , rayures , jacquard , elc. i_ .
J ! largeur 120 cm , le m 4 90 3.90 3.50 2.95 2 50 1.S5 t j
g Tout pour le lit jj -' ¦' ¦••]
s la laine , le crin , lea plumes, les duvets, le coutil d'oreillers, le sarcenet- [
| duvets, les draps , les taies d'oreillers, les enfourrages |»
1 le coulil de matelas depuis 1.60 ', . J

i Flanelle coton \ rayures , pour lingerie , pyja mas , elc . j . A :ma la m . . . .  . 1.50 1.20 1.— 0.90 0.75 O.BO H
!; Flanelle unie et finette unie , rose, bleue , etc. V !
!t h i r u eur  80 cm., le m 1.25 0.95 I
I Flanelle à fleurettes pour pyjamas , grand choix , !;
?.. largeur 80 cm., qualité supérieure , le m 1.50 ' '
. Veloutine à grands dessins pour robes de chambre, i 'j
j largeur 75 c m ,  qualité garantie, le m 225 1.95 B
£' V Velours uni croisé pour robes , largeur 70 .cm., le m 3.50 2.SO ; à
) ; Flanelle sport pour chemises messieurs , largeur 80 cm., le m 1.25 I y

t Toile cirée, le m 2.50 1.25 0.95
: Couverture de laine, bord jacquard, belle qualité , j
j grandeur 150/205 cm., depuis 16.50' H9

%  ̂ iiiiiiiiiniiiiiii Au Gagne-Fetit
^^_MwHKi^ffiHBa^W m«M_

<™nrH
__BHH 6, Place du tfarché

1 Angle  rue du Sland. 'téléphone 22326

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
accessoires. Prix modérés

R. BESSIRE
115, rue Numa DrOZ (Entrée paî li cour)

Pour cause de santé, à
remettre

Boucherie-
Charcuterie

dans le vignoble , sur bon
passage. — Faite offres
écrites sous chiffre L. S.
12895 au bureau de l 'im-
partial. 12895



! Dieu est Amour.

Monsieur Ernest Tolck ;
Monsieur et Madame Itené Tolck-Lhristln,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans Mfidler et la-

M mille, à Slollgrurt et Zurich t
I Madame el Monsieur Charles Koenig-Tolck

â Eleurier, et leur» enlanls ;
Monsieur et Madame Ulysse Tolck et fa-

mille, à Montevideo ;
Monsienr et Madame Emile Tolck. à ÎVon-

! chAtel , et leurs eufauts ;
Madame et Monsienr Victor Martln-Tolck.

A Lansanne ;
Monsieur et Madame Charles Tolck et lenr

eulaut, & l'arl.s.
ainsi que les lamilles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir d'inlormer leurs
amis et connaissances da décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

I u» IIIIII nui
née Berthy Mëdler

enlevée à lenr tendre affection , dans sa
61 me année, le 13 octobre 1938, a IU h. 30.

La Chans-de-Ponds. le 13 octobre 1938.
L'incinération — sans suite — aura lien

SAMEDI 1& OCTOBRE. A 16 henres ; départ
du domicile à 15 h. 45.

Une nrne funéraire aéra déposée devant
le domicile mortuaire : rue U.-P. B0UR-
UUIN 51.

Prière de ne pas iaire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

iaire-part. 12974
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WBH______________HB_EB_g-BBP>B[l̂ ^ J S-lHMai

I flux temps nouveaux
I coupe nouvelle
I Nos complets golf
§8 dernière création sont arrivés. Les façons , les draps, les

\ prix sont un garant de satisfaction pour Jes plus difficiles

COHipletS gOlff , pure laine

3 pièces : pantalon long, golf et veston . . 59a—

S pièces : pantalon long, goli et veston . ©5__ — 75a—

Complets ville, drap 55.—
COmpletS Ville, dernier clùc . . 69.— 75.— 85.—
Manteaux de pluie 18.75 12.50 10.50
Manteaux de gabardine 85.— 75.— 59.—

Voyez nos étalages

I Au BON GéNIE
LA CHAUX-DE-FONDS 12994

-ç\SS\l SE #ult ¦
Un tlSSU de qualité se maintient mieux,
dure plus longtemps demande le même prix de
façon et tout compte fait ne COÛte pas plus
cher!

MAGASIN DE LÀNCRE
présente une collection très étendue de tissus, des
plus classiques aux plus hautes nouveautés, à des
prix abordables.

POUr rObeS lainages de qualité, depuis fr. 3.45 le mètre.
POUr manteaUX qualités pure laine depuis fr. 6.7S le mètre.

/ 2 exemples seulement de nos tissus couture .-

i RnyOfl 9 à bouclettes soie Fr. IJnif U ie mètre
) Superbe lainage pour robes en 130 cm de large, coloris Havane Bordeaux,
\ acier, marin et noir.

Boudé Astrakan * 16.50 . »_,.
l Tissu en relief pour le manteau très chic 140 cm., coloris vert, brun, Bordeaux,
> marin et noir.

Dépositaire des patrons Ringier en couleurs, les -
meilleurs et les plus connus ! 12975

iifnniri-inniniiBîrrTrMT-in mini _ i iiiii iiiTîirr,~ n̂rnr ~̂," -̂r~~Tnmrn-Ti_rr_iwr

vfljk Dès ce soir à 20 h. 30
'-M ^___r&AS ^n sPec*acle de 9aîté

_é^̂ S^T ^n f'lm ^"i obtient un succès considérable

I & LE SCHPOUNTZ
I. IRÉNÉE LE FADA
I avec votre grand ami

I FERNANDEL
Cest lui qui fait lt « fada », naturellement et d'une

façon hilara nte I 18015

Du rire . . Encore du rire - Toujours du rire

Etat -uni tfn 13 Dnobre 1938
Naissance

Guiliod, Krancine-Jose t ie , fllle cle
Marcel-Arthur , employé de com-
merce et de Rose-Bluette née
Heimann , Fribourgeoise
MIS llll ll-_________ il-H l ia i  IMIH

imprimas en tous genres
niPKi.i- i iitl ltvwifil it

i Pommes raisin extra
I 3 kilos pour Fr. 1.

\ Demain sur la Place du Marché , devant la Ion
! laine et au magasin rue Léopold-Robert 7.

I I i Se recommande A. Ambi ih l

¦ ¦
Demai n , au marché WSIHfflH

dernier beau H UlvSIBi
Chasselas, 80 centimes le kg.

JAMOLLI
13004 à côté de la fontaine

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulets degrain
3.60 le kg.
Lapins entra
3.- le kg.

Marchandises très fraîches

Au maDasin de Comestibles
Serre 61, et demain samedi
sur ia place du marché, il sera
vendu :

gx belles perches p*
M ?m \ friture 1.20 la liv

flffitK bondeiies. feras,
f if i ï x &J 3_ truites et carpes
fl|Hn vivantes, colins.
|||vlSjj fllet «ie dorades.
1$§||Sœ8 filet de perches.
Ĵ§|§j§3̂  fl'** de cabil>aiid.s

^mWH ĵ ' beaux poulets de
ffl$S|y$F  ̂ Bresse, poulets
wKsSjJsL de grain, poules.
jHftSiy pigeons, canards

vwraffl beaux lièvres du
Wf tf t pays, Civet de
iK^k lièvre, beaux la-
MjsMa pins frais du pays

>e recommande M™ E. FENNEB
13020 Téléphone 2. i l .  54

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
13024 la livre

Poulets nouveau x 1.90
1er choix. (Ja 7UU à 1.600 gr.

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.50
iiiombèH

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—
Dindonneaux 2.50
Pintades 3 —
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Escargots la douz 1.10
Cuisses de grenouilles i on

ia douzaine "OU

Marchandises 1res fraîches

W. Kîinzi
T A P I S S I E R  12770

rue Numa-Droz 119
Meubles rembourrés

Literie — Toutes réparations

MNÔT
A. vendre accordéon
chromatique Gugliel-
mo, 3 registres, 4 voix , état de
ni!uf. Prix d'achat 950. — fr. —
S'adresser le soir rue .Inquel -Droz
Û4 nu ler étage. 13009

N'ACHETEZ PAS
sans avoir vu la qualité
et les prix incroyables de
nos vêtements mr mesures

PARDESSUS Q _
très chauds dep. 80.-

COMPLETS ocsoignés dep. 90."

DOUZE TAILLEURS
Numa Oroz 106I

_L.a îaïuilio de leu Monsieur Armand
i-umbrunnen remercie très sincèrement les per
•tonnes qui lui ont lémoignè leur sympathie pendan
les jours de douloureuse épreuve qu 'elle vient df
i ni verser 13016

On cherche pour de suite des

colporteurs
oapable s pour la vente de nos
paquets de biscuits spéciaux. Bon
gain pour personnes actives. Ol-
lres à Cane postale 5. Lynx.

J2982

Appartement
moderne

à louer pour le »0 avri 1
1939, rue Léopold Robert 102,
3 chambres, cuisine , chambre
de bains installée , concierge,
ascenseur, chaullage central
général. — S'adresser Etu-
de des notaires Blanc
& Payot, rue Léopold Ro-
berl 66 12838
_Tilll<l_ rB£ iVJàif-s et iemelie.s
Mlliai 18. |1938) a tr. 6.-
la paire, beau choix. — S'adr. :i
M. Voumard , XII Septembre 8

12978

PCIISIOII. pension de fa-
mille ou prendrait encore quel-
ques pensionnaires à prix modé-
rés. — S'adresser au bureau de
riMPA HTTAL. 12953

Pit inf in liB ;i cuaml,re3 - cuisine
r i gUUU et dépendances , à louer
Chapelle 17, pour fln oclobre ou
a convenir. — S'adreBser a M. J.
Uavaleri , rue delà Serre 28. 12894

Promenade 6. ™ é?„ttt
itépendances. à louer pour le 30
avril. L'appartement compren-
drait éventuellement la jouissan-
ce du jardin et d'un atelier bien
éclaire. — S'adresser .1. Cavale-
rl. rue de la Serre 28 13023

De suite ou à convenir
à louer magnifique appartement
3 pièces avec alcôve , bains, chaul-
lage central , télé pbone , plein cen-
tre. Forte réduction jusqu 'à fin
avril. — Prière de téléphoner au
g 32 26. ¦ 12990

A lftllPP pour avril 1̂ 39' belap-
lUtlCl parlement de 4 cham-

hres, grande cuisine, corridor ,
2me étage, prix avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 15. au
1er étage. 18926

A Inn pp <io suitB ou a conTeD'r-a IUUCI logement remis a neuf.
3 pièces au solei l , jardin. — S'a-
bresser rue des Fleurs 18. au
2me étage. 12931

Pln i l lh rp  l,luu blée est a louer.
U l ia i i lUlC — S'adresser rue Lèo-
poid-Robert 25, au 2mo étage s_
droile. 12927
f l i a m l i r n  A louer chambre
V- llallimB. meublée , chauffée. —
S'adresser rue Numa-Droz 53 au
rez-de chaussée, 13017
i ' h im h r û  meublée a louer de
UliaiilUl C suite , plein soleil ,
chaullage central , chambre de
bains a disposition. — S'adresser
rue Léopold-Robert 28. au 1er
élage. 12962

P lnmliro  indé pendanle , non
UllalllUI 0 meublée, éventuelle-
ment chauflage central , eau cou-
rante , est demandée à louer pour
le ler novembre. — Offres BOUS
chiflre V. R. 12935, au bu-
reau de I 'IMPARTIA L. 12935

Pmnn ""'' ' A voriilre - iii,s tirix -S. 1U.I1U — S'adresser au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 12899

.la Phppnhfl baignoire d'ocoa
UC t l I L I U U c  sion. — S'adresser
rue des Terreaux 29. au rez-de-
ch muséa 13007

Pprfll l " dimanche 9 octobre , en-
1 Cl Ull . tre La Lihaux-de- Fonds,
Vue dea Alpes , Tête de Ran ; une
montre dame, or 14 kt., forme
ronde. — La rapporter contre
récompense . Hêtres 8, à M. P.
Droz. 12997

Ppriill "ml Pa're de lunelles
l l l  Ull écailles, à proximité de
l'Hôtel de Paris. — La rappor-
ter contre récomnense rue Prési-
dent-Wilson 12 13012

Le Comité de la Société
fédérale de gymnasti-
que «Hommes» a le pénible
devoir d'informer les sociétaires
du décès de 13022

Monsieur Louis Mairs
il Fieurier , membre honoraire
L'incinération aura Heu à Lu

t -haux-de-Fonds , samedi IS
octobre 1938 , ¦¦> 16 henres.

Repose en paix

Madame et Monsienr Charles Honrv-
Patthey et leurs eniants ;

Monsieur Auguste Patthey, à Banlmes,
ainsi que les familles Bornhauser, Mathys-

- llornhauser, Klein - Boruhauser. Patthey.
Sobleppy-Patthey. parentes et alliées, out la j
proloude douleur de Iaire part à leurs amis
et counalsaauces de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté frère, beau frère, oncle, cou
sln et parent,

Monsieur H Patthey
qne Dieo a repris à Lui, le 13 oclobre 1938.
dans sa 65me année, après nne longue et pé
nlble maladie, supporiée avec courage.

La Chaux-de-Ponds. le 14 octobre 1038.
L'Incinération, sans suite, aura Ueu LUNDI <

17 OLTOBltE, & 14 heures ; départ du domicile
à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire t BUE DE LA BONDE 29.

Le présent avia (lent lien de lettre de faire-
part. 13010

Madame Louis Maire-Robert ,
Monsieur et Madame André Maire-Perret et leurs

enfants Mesdemoiselles Yvonne et Liliane, à An
nomasse,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro
londe douleur de fai re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et, regretté époux , père, beau
père , grand-père, benu-frère , oncle et cousin.

Monsieur Louis Maire
que Dieu a rappelé a Lui , Ieudi 13 octobre 1938, dans sa
Vlme année, après quelques jours de maladie.

Fieurier, le 13 octobre 1938.
_Y« eraina point car jo aui-:

avec toi. Qcnèsa £8, v 24
L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, samedi IS octobre, à 15 heures
I J B préseni avis tien t .lieu de let tre de faire part.

Le travail fu t  sa via.
Tea aouff ranua aont passées.
Revoie en paix, cher ilpoux.

• Ma grâce le eu/fit,

Madame Olga Gafner-Wyler, & La Ferrière ;
Madame et Monsieur Rohner-Gafner, A Berne,

ainsi que toutes les familles parenles et alliées ont la
grande douleur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Jules GAFNER-WYL ER
Restaurateur

que Dieu a rappelé à Lui, vendredi à 1 h. 30 du matin,
dans sa 68e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La Ferrière, le 14 octobre 1938.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu le dimanche 16 courant, à 15 heures, à
La Ferrière.

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

-d__JIJH_t_JHhil__MM_l_«yi_^^

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold Robert 6 Tél. nui t  et jour a 19 36
Cercueils en tons genres ait tonte" lormalités I

Cartes de Condoléances Oeud
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REVU E PU J OUR
Le Front populaire enterré

La Chaux-de-Fonds , le U octobre.
Le Front populaire f rançais, bien malade de-

p uis quelque temps, est mort de ses blessures re-
çues lors des récents débats à la Chambre. Il a
été enterré hier pa r un ordre du jo ur off iciel du
p arti radical... Tel est le f aire-p art que publient
avec moultes détails, les j ournaux parisiens. Inu-
tile de dire que la «f amille» ne reçoit p as et dit
qu'elle ne p rendra pa s le deuil. En ef f e t .  Les ra-
dicaux en avaient assez depu is longtemps du
comp agnonnage avec Moscou et du communis-
me à la solde de l'étranger. Ils se rendaient
comp te que les délégués des Soviets en France
ont tout f ait, d'accord avec le gros p atronnât,
p our saboter les réf ormes et emp êcher la p aix
sociale de s'établir. Qui dira jamais le tort cau-
sé à la grande répu blique voisine p ar la cohorte
des Cachin et des Thorez, aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur ? Comme il n'y aura p as
de p aix stable en Europe tant que Staline diri-
gera la Russie, le redressement f rançais était im-
p ossible tant que le p arti communiste inf luen-
çait les décisions du gouvernement. Aujo urd'hui,
la situation est nette. L'alliance est rompue.
Sans doute, l' ancienne maj orité ay ant cessé
d'exister, la Chambre sera-t-elle dissoute et
marchera-t-on à de nouvelles élections ?

Quant à M. Daladier , on souhaite qu'il gouver-
ne enf in, et pour protéger les conquêtes socia-
les équitables, et p our mettre enf in hors de
course — comme on l'a f ait en Suisse romande
— un p arti d la solde de l'étranger.

M. Burckel attaque les catholiques
autrichiens

Le chancelier Hitler, une f ois de p lus, s'est
p lacé du côté des violents. Son «gauleiter» ou
commissaire à Vienne, M. Burckel, a reçu l'or-
dre de rep rendre la campagn e contre les catho-
liques autrichiens et la lutte contre l'Eglise.
Dans un discours p rononcé hier, il annonce la
rupture des négociations entre le clergé et le
p arti nazi et détermine les rapp orts entre le
Vatican et Berlin. Et il accuse le cardinal In-
nitzer d'avoir abusé de ses f onctions en don-
nant sa bénédiction aux Jeunesses catholiques
réunies devant la cathédrale.

Ap rès ce discours, des dizaines de milliers de
p ersonnes déf ilèrent sans interrup tion devant le
p alais de l'archevêque, plac e Saint-Et ienne, en
manif estant à haute voix contre le «catholicisme
p olitique». Tard dans la soirée le déf ilé continuait
touj ours.

Comme on voit, ap rès avoir p aru regretter
l'incident , le chancelier Hitler est revenu à sa
méthode d'opp ression violente contre les catho-
liques.

En même temp s on annonce que tous les Juif s
tchèques et tous les Tchèques « non absolument
irrép rochables » (sic ) doivent quitter Vienne
dans le pl us bref délai.

La pression allemande et hongroise
en Tchécoslovaquie

Rup ture des négociations de Komorn...
Plébiscite supp rimé p our les régions sudètes...
Telles sont les nouvelles les p lus imp ortantes

p arvenues ce matin.
En ce qui touche la p remière, on constate que

l'accord des Slovaqiies et des Allemands est
comp let. C'est p ourquoi Budap est trouvant la
p orte f ermée à Berlin s'est adressé aux Quatre,
et p articulièrement à M. Mussolini. Mais le
Reich tient le couteau p ar le manche... Il a re-
nr-ncé au p lébiscite p arce que M . Chvalkovsky
a accep té toutes les conditions allemandes qui
sont sur le p lan p olitique et économique beau-
coup p lus imp ortantes que l'occup ation militaire
de quelques lambeaux de territoire. Et dès lors
on p eut supp oser que la Hongrie devra renoncer
à l'Idée d'obtenir un couloir â travers la Rus-
sie subcarp athique.

Selon l'«Oeuvre» , «une vague de pessimisme
a pa ssé sur Londres hier soir, causée p ar l'atti-
tude du Reich dans les aff aires tchécoslovaques.
Cette attitude consterne les milieux dirigeants
britanniques qui s'imaginaient p ouvoir négocier
avec le Reich et travailler â l'établissement d'un
modus vivendi quelconque. La Cité, devant l'en-
vahissement p ar l'Allemagne de tous les mar-
chés de l'Europ e centrale et balkanique, se mon-
tre f ort  inquiète.»

Que f audra-t-il encore aux Anglais po ur leur
ouvrir les y eux ? P. B.

A l'Extérieur
M. Bernstein change de théâtre

PARIS, 14. — L'« Intransigeant » annonce
que M. Henry Bernstein aurait décidé d'aban-
donner le théâtre du Gymnase pour prendre
la direction du théâtre des Ambassadeurs , qui
était assurée ces derniers temps par Mlle Alice
Cocéa.

Le réarmement Roumain

BUCAREST, 14. — Une conférence ministé-
rielle présidée par le roi Carol a établi les nou-
velles bases sur lesquelles se développera le
réarmement du pays.

Deux démissions significatives
Le ministre de la guerre , M. Agresiani et le

général Glatze , sous-secrétaire d'Etat à la guer-
re, ont donné leur démission. On indique à pro-
pos des raisons de leur démission que l'état ac-
tuel des armements de la Roumanie a été vive-
ment criti que au sein du Cabinet roumain.

Rupture des relations ungaro -tchèques
Pas de plébiscite dans les Sudètes

Arrestations en masse en Bulgarie

Une nouvelle complication

Rupture des négociations
ungaro-tchèques

Un appel aux signataires de
l'accord de Munich

KOMARNO, 14. — Les négociations ungaro-
tchécoslovaques de Komarno ont été interrom-
pues à 19 h. 50. La délégation hongroise a quit-
té Komarno pour se rendre à Budapest. Sui-
vant des bruits non confirmés, puisés dans les
milieux politiques, la Hongrie ferait éventuelle-
ment appel aux quatre puissances signataires
de l'accord de Munich.

Déclaration de M. de Kanya
M. de Kanya, ministre des affaires étrangè-

res, a fait jeudi soir, sur l'ordre de son gou-
vernement , la déclaration suivante à la confé-
rence des délégations tchécoslovaque et hon-
groise :

« Comme nous l'avons déclaré à plusieurs
reprises, nous sommes animés des intentions
les meilleures et les plus sincères et nous som-
mes arrivés ici avec l'assurance que nous par-
viendrons à bref délai à un accord qui place sur
une base solide les rapports entre nos deux
pays. Malheureusement, cet espoir n'a pas été
rempli. Je ne veux pas rappeler ici à nouveau
certaines manifestations défavorables, car nous
l'avons fait à plus d'une reprise au cours des
négociations. Je dois cependant relever caté-
goriquement que les nouvelles propositions re-
mises j eudi au sujet des nouvelles frontières
s'éloignent à tel point de nos conceptions et
qu'en ce qui concerne les bases d'un nouveau
règlement il y a de telles divergences entre
les points de vue des deux délégations, que
nous sommes convaincus de l'impossibilité de
les surmonter au cours de ces négociations.

« Le gouvernement royal de Hongrie a dé-
cidé pour ces raisons de considérer, en ce qui
le concerne, les négociations comme rompues
et de demander aux quatre puissances signa-
taires du protocole de Munich la prochaine
réalisation des revendications territoriales de
la Hongrie à l'égard de la Tchécoslovaquie. »

Une déclaration de radio-Bratislava
La Tchécoslovaquie n'est pas

désarmée
Jeudi soir, la radio de Budapest a diff usé une

rép onse énergique à la diff usion de la radio de
Bratislava, qui dans le courant de l'ap rès-midi,
avait menacé la Hongrie de la f orce armée.

Le p oste de Bratislava a déclaré que la Hon-
grie ne doit pas se f ig urer que la Tchécoslova-
quie est désarmée car seuls les soldats des ré-
gions allemandes et po lonaises ont été licenciés.
La Tchécoslovaquie est armée et elle disp ose de
tanks et d'avions.

Dans sa réponse . Budap est constate d'abord
que cette diff usion eut lieu vers 17 heures, alors
que la négociation n'était p as romp ue. Conf ian-
te dans la justice, la Hongr ie continue de de-
mander seulement le droit d 'auto-détermination
p our la po up lation autochtone de Slovaquie et en
conséquence que les régions où la p op ulation
hongroise est p rédominante soient rattachées à
la mère-p atrie.

Menace ?
La Hongrie se réserve toute

action ultérieure
Selon des inf ormations du corresp ondant di-

p lomatique du N . T. 1., le gouvernement hongrois
po rtera à la connaissance des quatre p uis-
sances p arties de l'accord de Munich l'attitude
adop tée p ar lui je udi â Komarno, en les inf or-
mant qu'il se réserve toute action ultérieure
nécessaire à la déf ense des intérêts du p ay s.

La guerre ciwïle en Espagne
Contre-attaques gouvernementales

repoussées

SALAMANQUE, 14. — Le communiqué in-
surgé annonce que toutes les contre-attaques
déclenchées par les gouvernementaux dans le
secteur de l'Ebre , la nuit dernière , ont été re-
poussées. Reprenant leur avance, les insurgés
ont conquis j eudi une ligne de positions forti-
fiées.

Sur le front du Tage, ils ont effectué une rec-
tification de leur lign e dans le secteur de Bo-
rox.

Dans les Sudètes
Les Allemands qui ne voulaient pas devenir na-

zis. — Seront-ils envoyés dans les Domi-
nions ?

LONDRES, 14. — Le sous-secrétaire d'Etat
aux atf aires étrangères, M. Butler, et le sous-
secrétair e aux Dominions, ont recu une déléga-
tion du conseil national du travail. L'entretien
a p orté sur la situation des réf ug iés allemands
dans la région des Sudètes ay ant cherché asile
en territoire tchécoslovaque et menacés d 'être
envoy és dans les districts cédés au Reich. Les
délégués ont discuté de la p ossibilité d'accueil-
lir ces réf ugi és dans les Dominions ou dans
d'autres p ay s non européens.

Pas de plébiscite en Tclrôco-
slovaauie

Le ministre tchèque des affaires étrangères
est à Berlin

BERLIN. 14. — M. Chvalkovski , ministre
des affaires étrangères de Tchécoslovaquie,
est arrivé à Berlin, où il a été reçu par M.
Mastny, les membres de ïa légation tchécoslo-
vaque et le représentant du chef du protocole
du gouvernement du Reich.

Chez M. von Ribbentrop
M. von Ribbentrop, ministre des affaires

étrangères du Reich a reçu M. Chvalkovski ,
ministre des affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie. L'entretien a porté sur les questions
actuellement en suspens entre les deux pays.
La conversation a pris fin à 13 heures.

Un accord est intervenu
On apprend, de source bien informée, qu'un

accord de principe est Intervenu entre la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne, pour éviter de re-
courir à un ou à des plébiscites dans les ré-
gions de Tchécoslovaquie à population mixte.

L'accord de principe
Le communiqué de la Commission internatio-

nale
Confirmant l'accord de principe intervenu en-

tre la Tchécoslovaquie et l'Albmagne pour évi-
ter de recourir au plébiscite, le communiqué sui-
vant a été publié à l'issue de la réunion de j eudi
après-midi de la commission internationale :

La commission internationale, instituée en ver-
tu de l'accord de Munich , est tombé e d'accord
DOW reconnaître que la délimitation déf initive du
territoire allemand des Sudètes à incorp orer à
l'Allemagne p eut s'ef f ec tuer  sur la base de la
ligne f ixée le 5 octobre p ar la commission, avec
des modif ications éventuelles que la commission
p ourrait recommander aux termes de l'article 6
de l'accord de Munich. Dans ces conditions, elle
a décidé à l'unanimité, qu'il n'y aurait p as lieu de
p rocéder à des p lébiscites. Elle a p ris acte de
l'entente intervenue entre les rep résentants des
gouvernements tchécoslovaque et allemand p our
que commencent immédiatement sur la base de
la ligne delà indiquée, les travaux de rectif ica-
tion qui devront conduire à la délimitation de la
f ronti ère déf initive. Elle a p ris acte également
de la constitution du comité germano-tchécoslo-
vaque p révu à l'accord de Munich, et qui doit ré-
gler l'exercice du droit d'op tion.

A la suite de plusieurs incidents
Etat de siège dans la Russie

subcarpathique
PARIS, 14. — On mande de Prague, à l'agence

Havas :
L'état de siège a été proclamé à Mukacevo et

dans pl usieurs autres districts de la Russie sub-
carp athique à la suite de p lusieurs incidents.

Le 9 octobre, des contrebandiers ont f ai t  p as-
ser de Tarp a (Hongrie) en Tchécoslovaquie une
troup e de terroristes hongrois armés de f usils,
de grenades et de p istolets à rép étition, d'origi-
ne allemande. Les terroristes ont endommagé le
p ont du chemin de f er traversant la Borzava. at-
taqué ensuite la gare de Bordav a-Muzj ovo, tuant
un emp loy é tchèque et blessant une voy ageuse.

Simultanément, d'autres terroristes p assaient
au nord et à l'est de Brehovo, dans l'intention
de détruire les lignes télép honiques et de che-
mins de f er.

Dans la nuit de lundi à ma\dl, le nombre des
terroristes f u t  accru , mais la gendarmerie et la
troup e les disp ersèrent dans les environs de Mu-
kacevo. La p lup art des terroristes f urent tués ou
blessés .

L'état de siège f ut delà p roclamé le 10 octobre
dans les districts de Brehovo et de Sivlius . La
f rontièr e est hermétiquement f ermée.

L'état de siège a été étendu mercredi au dis-
trit de Mukacev o. De nombreux terroristes ont
été app réhendés, tous étaient d'origine hongroise.

Dans le district de Brehovo. un off icier de
gendarmerie ruthène a été tué p ar des terroris-
tes. Plusieurs de ceux-ci ont été app réhendés.

Vastes rafles en Bulgarie
Plus de 3000 personnes arrêtées. — Est-ce en

corrélation avec l'assassinat du chef
de l'état-maj or ?

SOFIA, 14. — Les rafles effectuées par la
police, j eudi, à Sofia, ont amené l'arrestation
de plus de 3000 personnes, dont 2000 ont été
remises en Pberté, tandis que les autres étalent
internées en province. Parmi ces dernières se
trouvent six députés de gauche, des militants
de l'ancienne organ'sation secrète macédonien-
ne, des personnalités du groupe Sveno et des
j ournalistes de gauche. Ces rafles semblent
être en corrélation avec l'assassinat du chef
de l'état-maj or général, assassinat dont les cau-
ses ne sont pas encore bien établies.

Dissolution des loges maçonniques en
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 14. — Le «Prager Tagblatt» annon-
ce que les loges maçonniques de Tchécoslova-
quie ont prononcé leur dissolution. La décision
du gouvernement slovaque d'interdire leur ac-
tivité aurait contribué à cette décision.

M. Chvalkovski à Munich
BERLIN, 14. — M. Chvalkovski , ministre des

affaires étrangères de Tchécoslovaquie est ar-
rivé à Munich pour avoir une entrevue avec
le chancelier.

La minorité hongroise sacrifiée par Hitler
LONDRES. 14. — Le « Daily Mai! _> écrit que

la minorité hongroise a l'impression d'avoir été
« vendue » par Hitler. On croit qu 'Hitler a ac-
cepté d'accorder son appui aux Slovaques
parce qu'il veut que la Slovaquie soit forte et
qu 'il veut prévenir l'établissement d'une fron-
tière commune entre la Hongrie et la Pologne ,
bloquant le passage de l'ouest à l'est.

Les Japonais ont utilisé l'artillerie lourde
HONG-KONG , 14. — 12 heures après leur dé-

barquement à Bias-Bay, les forces j aponaises
ont occupé ce matin à l'aube Tamshui , qui se
trouve à 10 milles à l'intérieur des terres. Pour
la première fois depuis leur débarquement , el-
les ont fait appel à l'artillerie lourde qui a fait
précéder leur avance d'un bombardement à lon-
gue portée.

A l'assaut de Hankéou
Une bataille de quatre jours. — Les Japonais

auraient subi un échec
Selon un communiqué publié à Hankéou , un

combat qui aurait duré quatre jo urs s'est dé-
roulé au sud-est de cette dernière ville. Plus
d'un millier de Japonais auraient été tués. Sui-
vant le même communiqué , lequel est en con-
tradiction avec la version j aponaise, les forces
nippones qui attaquaient les positions chinoi-
ses sur la montagne Yeukang, au sud-est de
Yang-Chin, ont été repoussées après une sévè-
re rencontre. Les Chinois prétendent que les
forces jap onaises qui s'étaient emparées de Sln-
Yang en ont été délogées. Ceci non plus ne
correspond pas à la version j aponaise. Enfin le
communiqué chinois publié à Hankéou annonce
plusieurs succès le long du chemin de fer de
Kolkéou-Nanchang, dans le Chansi.

L'avance des Japonais se poursuit
TOKIO, 14. — Le grand quartier j aponais

annonce que les troupes qui ont débarqué dans
la baie de Bias ont atteint ce matin Tanchoui.
On mande à ce suj et de Hong-Kong que les Ja-
ponais sont ainsi parvenus à la route condui-
sant du sud de la ligne Hong-Kong-Canton à
Kweitcheou.

le confiait sino-gaponais

Le Reich a ee qu'il désirait

LONDRES, 14. — Le «Times» écrit que les
milieux officiels allemands ne désespèrent pas
de voir les relations tchéco-allemandes s'éta-
blir sur une base amicale économiquement et
politiquement et ils ont l'impression .que Pra-
gue désire être en bons termes avec le Reich.
L'Allemagne accepterait finalement , ajoute-t-
on, de laisser encore en Tchécoslovaquie 500
mille Allemands qui auraient pu être ramenés
au sein du Reich si l'Allemagne avait insisté
sur un plébiscite.

Le « Times » conclut qu 'il était fatal , après
l'annexion de l'Autriche, que l'Allemagne impo-
sât tôt ou tard son influence à l'économie
tchécoslovaque.

Une influence économique
sur la Tchécoslovaquie

Drame de la folie à Paris
Trois victimes

PARIS, 14. — La folie a causé hier matin , un
drame navrant .

Un employé d'autobus, Léon Lesage, 34 ans,
habitait avec sa femme Marie et leur fillette
Eliane, un logement au deuxième étage d'un im-
meuble de la rue du Ruisseau. Cette famil le était
des plus unies.

Vers 5 h. 30, Léon Lesage se réveillait . Il se
levait et aussitôt se précipitait vers le lit où
reposait la fillette. S'emparant d'une potiche, il
la lui brisait sur la tête, puis il lui portait plu-
sieurs coups d'une paire de ciseaux oui traînait
sur la table. Enfin, il arrachait l'enfant de sa
couche et la j etait à terre où il la piétinait sau-
vagement.

Cependant Mme Lesage s'était précipitée au
secours de sa fille. A oonps de ciseaux , le for-
cené la blessa grièvement à la face et dans la
région du cœur.

Avant que des voisins alertés oar le bruit
aient pu intervenir , le fou enj ambait la barre
d'appui de la fenêtre et se j etait dans le vids.

Transportée à l'hôpital , la fillette y a succom-
bé peu après. L'état de Mme Lesage, égalemen t
admise à l'hôpital , est grave . Ouant au meur-
trier , il a été atteint d'une fracture du crâne.

Xa Ghaux~de~p onds
Collision.

Une collision s'est produite ce matin à 9 h. 20,
entre deux automobiles à l'intersection des
nies de la Paix et de l'Ouest. Dégâts matériels
à une machine.

Le temps probable pou r samedi 15 oct.: Le
beau temps se maintient. Assez doux.

LE TEMPS PROBABLE
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