
La situation économique Je l'Italie

A l'autre bout de l'axe

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1938.
Le coup de tête de M. Hitler a coûté à l'Eu-

rope plus de dix milliards de f rancs or en f rais
de mobilisation. Une somme égale f ut  engloutie
p ar  les pe rtes en bourse.

Les théoriciens du « pouv oir d'achat » doivent
être contents. Ce n'est pa s  tous les jo urs, en ef -
f e t, que les Etats arrosent de cette manière la
pr oduction et la consommation. Mais je crains
f ort  que les contribuables ne f assent mordre les
responsables p ar un chien de leur chienne, lors-
que le circuit des dépenses et des recettes, loin
de se f e r m e r, exigera de nouveaux tours de
vis f iscaux.

En Allemagne, il a f allu émettre un emprunt
d'un milliard et demi de marks, imp osé aux so-
ciétés d'assurances, aux banques d'épargne , aux
industries de guerre. La France en a été p our
un coup d 'ép uisette de 20 milliards. La seule
mobilisation de sa f lotte a coûté â la Grande-
Bretagne 72 millions de livres. Tout cela dans
un moment où les conj onctures économiques,
pa rtout mauvaises, conseillaient de ménager les
deniers p ublics.

Le Reich n'était p as  en mesure de f aire la
guerre. S'il s'y f û t  risqué, son économie eût été
bouleversée p ar la main-mise de l 'Etat sur toute
activité. Le national-socialisme se f ût  réalisé in-
tégralement, avec acheminement certain vers le
communisme. Il n'y a pas l'ombre d'un doute â
cet égard. M . Hitler est p lus p rès qu'il ne le
p ense de Staline, qu'il consp ue p ourtant.

On p rétend que l'Italie n'a p as  mobilisé, à
cause du ref us de Victor-Emmanuel de signer
le décret nécessaire. Je le crois volontiers, te
roi d'Italie représente une tradition, celle de la
nation et celle de la maison de Savoie. Ni l'une
ni l'autre ne p ourraient oublier Charles-Albert,
le Risorgimento, Cavour et Garibaldi. Mais j e
p ense p lutôt que Mussolini n'a pas  oublié les
enseignements de Pareto, son p rof esseur d'éco-
nomie p olitique

^ à Lausanne. En compulsant le
bilan de la situation économique actuelle de
l'Italie , il se rendit p arf aitement compte que le
roy aume-emp ire irait à la culbute, quelle due
f ût  l'issue de la guerre. Aurait-ce .été ta p eine
de f aire f ront contre le bolchévisme en 1922 , et
de lui prépare r un lit douillet 16 ans ap rès ? Ce
qui m'amène à croire aue le duce, qui se réclame
de Machiavel , s'est f ort  habilement retranché
derrière un ref us du roi — comp lice ou non —p our ne p as mobiliser.

Voy ons quelle est cette situation, â laquelle
un chèque anglais a apporté ou app ortera de
sensibles allégements.

Les budgets sont en déf icits chroniques dep uis
1930. Les déf icits des 8 années dernières relè-
vent à 47 milliards de lires, résultant à la f ois
du coût des op érations militaires en Abyssinie
et en Esp agne, ainsi que de la p olitique générale
d'autarcie. Ces déf icits n'ont pas disparu avec la
p acif ication en Ethiopie. Et nul n'ignore que
cette derwère est en p lein statu quo, f aute de
moye ns f inanciers.

Les recettes f iscales semblent avoir atteint
leur maximum. Les impôts divers des dernières
années n'ont souvent été p roductif s que p arce
qu'ils atteignaient, soit directement soit indirec-
tement, le cap ital même de la nation.

La dette intérieure a f ait des bonds, p assant
de 103 milliards de lires en 1932 à plus de 130
à la f in de 1937. Les derniers emprunts ont été
f inancés par des mesures inf lationnistes , tendant
à f ournir aux souscripteurs les moyens de paie-
ment nécessaires.

Avant l'exp édition , abyssine, le budget absor-
bait le tiers du revenu national. Aujourd 'hui, il
en engloutit la moitié. Un appa uvrissement pro -
gressif en résulte.

Mussolini se trouve en présence d'un déf icit
de 12 milliards de lires pour l'année en cours.
S 'engager dans une guerre, sans la moindre ré-
serve, c'était jouer un va-tout plu s que témérai-
re.

; Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Les mari œuvres du Régiment 16 d'artillerie dans le Val de Joux

Une nouvelle épreuve de l' auto-militaire a eu lieu
sur le Mont Tendre, près de Bière, à l'occasion
des manoeuvres alpines du Régiment 16 d'artille-
rie. De hauts magistrats et militaires ont pris place
dans la voiture afin de pouvoir se rendre compte de
ses qualités et de son utilité spécialement pour nos
terrains. — On reconnaît à côté du chauffeur le

colonel commandant de corps Guisan , derrière le
conseiller fédéral Minger et le colonel-divisionnaire
von Graffenried. — Souhaitons que la photo et
les précisions que nous donnons ne nous vaillent
pas de passer , la semaine prochaine , devant . un
tribunal militaire pour divulgation de secrets inté-
ressant la défense nationale...

Les nouveaux
linÉ-bies

Pro Juveitf al e

28
Encore une belle

*drie. . . . •¦

Au mois de décembre les postes
suisses mettront en circulation 4
nouveaux timbres Pro Juventute. Le
timbre de 5 cts représente le por-
trait du poète Salomon Gessner ,
gravé par l'artiste-peintre Bickel.
Les valeurs de 10, 20 et 30 cts,
montrant des femmes costumées,
sont des créations des artistes-pein-
tres Liner et Zaugg et sortiront ,
comme les précédentes , des presses
de la maison Courvoisier S. A., à
La Chaux-de-Fonds. Les costumes
sont ceux de jeunes filles argovien-
nes, st-galloises et du canton d'Uri.

88
beftre de "Paris
Songeries d'automne. — Le rebrassement poli

tique en France. — La C. G. T. remet à l'or-
dre les moscoutaires. — Que donnera l'ini-
tiative des Anciens combattants ? — Ce

que j'ai vu et entendu aux cérémrr '-";
du Cours la Reine. — L'accueil du
peuple de Paris au roi des F ' es.

Bonne chance à M. François
Poncet !

Paris, le 14 octobre.
C'était à prévoir. La réaction était fatale.

Après les acclamations triomphales , voici ïes
obj ections désabusées et les discussions amères.
Munich n'était pas une victoire, au moins pour
nous; c'était un soulagement. Nous avions le
droi t de dire : « Ouf... » et de nous essuyer le
front comme quand on a eu chaud; nous n'a-
vions pas à crier « Hurrah... » et à répandre
les fleurs par brassées; un merci bien senti suf-
fisait très bien , et ceux qui nous avaient tirés
de là n'en demandaient pas plus; ils savaient
bien , eux, que l'âge d'or n'était pas venu, et
qu 'ils auraient encore l'occasion de « remettre
ça » sous une forme ou sous une autre. Ils sa-
vaient bien aussi que l'opinion est versatile, et
qu 'ils avaient toutes les chances de s'entendre
reprocher avant longtemps ce pourquoi préci-
sément on les acclamait.

* » »
Nous n'en sommes pas encore là tout à fait ,

et M. Daladier y a paré pour le plus grave en
remettant les Chambres en vacances aussitôt
après leur avoir fait contresigne r la note à
payer; mais il reste les polémiques de presse,
qui ne sont pas près de s'apaiser , et les as-
semblées syndicalistes, qui pouvaient d'autant
moins s'abstenir de dire leur mot sur la ques-
tion , que c'est dans le sein de leurs organisa-
tions que les tendances contraires se heurtent
le plus âprement . Déj à certaines d'entre elies
s'étaient manifestées. Le Syndicat des Institu-
teurs , par exemple , avait dit des choses très
raisonnables , mais qui étaient apparues comme
un désaveu de l'action belliciste que certaines
Fédérations, plus soumises à l'influence de
Moscou, ne se cachaient pas de mener. La C.
G. T. elle-même se montrait divisée grave-
ment , et c'était une occasion nouvelle pour les
défenseurs " habituels de l'indépendance du syn-
dicalisme de dénoncer avec force la « colonisa-
tion communiste ». Il fallait absolument tirer
tout cela au clair , faute de quoi le prochain
Congrès de la C. G. T., à Nantes, risquait d'ê-
tre une redoutable bouteille à l'encre. On réu-
nit donc un Conseil National , à qiïi l'on posa
la question , on posa même toutes les questions ,
dans les termes les plus précis et par instants
les plus énergiques , et le Conseil répondit à
l'unanimité... qu 'il ne pouvait rien répondre- du
tout , car c'est bien là le sens de la motion qui
fut votée vers les deux heures du matin , après
d'innombrables remaniements et plusieurs inter-
ventions personnelles de M. Jouhaux , et qui,
faite pour pouvoir être votée en même temps
par des gens qui viennent d'affirmer avec for-
ce des opinions diamétralement opposées, ne
signifie rigoureusement rien.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCHOS
La générosité d'un singe

Le talent imitateur d'un singe a coûté cher
à un commerçant de Riga. Ce dernier , poussé
par son bon coeur, avait l'habitude de distri-
buer devant la porte de sa boutique quelques
sous aux pauvres "qui y passaient. Cette géné-
rosité lui procurait une certaine popularité
dans la ville. Son singé, qu 'il avait acheté au
Brésil , observait toujours les faits et gestes de
son maître.

Un j our, le commerçant devant s'absenter,
l'e singe resta tout seul au magasin. Les pau-
vres de la ville, comme d'habitude, commen-
cèrent à défiler devant la boutique , mais quelle
stupeur lorsqu 'ils virent le singe se substituer
à son maître en distribuant à larges poignées
l'argent de la caisse.

Quand le commerçant philanthrope revint, 1!
trouva sa caisse complètement vide et son
singe entouré par ïes heureux pauvres qui le
comblaient de caresses et de toutes sortes de
friandises...

Il y a en tout cas une catégorie de gens qui n'ont
pas désarmé : ce sont les pessimistes...

M. Catastrophard, en effet , n'est même pas aus-
si arrangeant qu 'Hitler , qui serait d'accord de
« réduire progressivement le calibre de ses ca-
nons » I Ses « tuyaux » de panique, à lui, restent
toujours braqués à embouchure maximum contre
le ciel bleu, l'espoir des gens, les souhaits de re-
prise... Quand il s'agit de lancer une nouvelle sen-
sationnelle en douche fraîche, doublée de gants
de crins , M. Catastrophard exulte !

Hier encore, péremptoire il annonçait la venue
prochaine de la « der des der » :

— Nous n'avons fait que reculer pour mieux
sauter , nous aurons la guerre au mois de mars I

— A quelle heure ? lui demanda un loustic.
Si M. Catastrophard avait été sincère, il aurait

immédiatement porté la main à son gousset ou
consulté sa montre-bracelet.

Car tels sont les réflexes du véritable catastro-
phard...

Mais Catastrophard 1er fut si démonté dans
sa mauvaise besogne et sa mauvaise conscience
Qu 'il vira net et s'en fut ailleurs répandre ses « in-
formations de première main ».

Ah ! pourquoi le Conseil fédéral n 'établit-il pas
son fameux impôt à la source... de toutes les nou-
velles cafardeuses que les frères , cousins, oncles et
neveux de M. Catastrophard répandent ces temps-
ci à travers le monde !

En même temps il pourrait instituer dans toutes
nos universités une chaire d'optimisme dont le paie-
ment serait assuré tout de suite par la mort du ca-
fard et la reprise des affaires...

Le père Piquerez.

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

{minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois U d 'o «nm
(minimum 25 m n)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie «rira-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne al succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mol » 8.¦««
Tmlt mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. IA. —
Trois mots • 1*2.15 Un mois • . 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner > nos bureaux.

Compte de chèques oostaux IV-B 3*£5
Téléphone 2 13 95

Du caoutchouc dur... comme fer et de

l'acier... élastique i

Un Français a inventé une méthode qui , en sou-
mettant le caoutchouc à une pression de 6000 at-
mosphères, a pu réaliser une matrice capable d'im-
pressionner une plaque d'acier et en contre-partie,
sous la même pression , l'acier est devenu aussi

élastique que le caoutchouc.



PANTOGRAPHE
Cherchons machine d'occasion. - Faire offres sous
chiffre S. R. 12952 au bureau de l'Impaitial.

J)ès lundi 17 octobre...
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Avril 1939
Appartement 2 ou y piè-
ces avec dépendances .
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres sous
chiffre B. M. 11468 an
bureau de I 'I MPARTIAL .

Pcsëfiï
Pour sorti r d'indivision, les

Hoirs de feu Georges
Faesslt - Lustenherger,
offi ent à vendre la propriété
qu 'ils possèdent Chansons 16
et désignée comme suit au
cadastre de Peseux : art 1494
aux Troncs, bâtiments ,
jardin, place , verger et vigne
de 2347 m2. Immeuble de 3
beaux appartemen ts avec con-
fort moderne. Belle situatio n
Assurance incendie des im-
meubles Frs 71,600. — . —
Renseignements délai liés: Fi-
duciaire G. Faessl i ,
Neuchâtel. 12917

TOtlt MI
aouffranl d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêi à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. l,bt
en i imtires-poste ,  franco . — Edi-
tion Sllvnna. IlerlHan 45:*.
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N. BOLLIGER, constructeur
nieller et magasin: Sue du Progrès 1 et 1a. TefêDhune 2.30.08
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fi \ JLsM Bla produit à base <5*normonea untve*- c,
¦g»«irftnr m^  ̂Bellement connu. Il active le fonctionne- is~ - -,Hr"̂ ^̂  ment des glandes, régénère le sang, S

Argent p. messieurs 100 tabl. Fr. 12.79
Or pour dames 100 tabl. Fr. 14. —
Oint toutes lei pharmacies. Brochure Illustra», ».
«Ofia Gratuitement par BID-LAB0R. Zollik o n acb)

Cuisinière à gaz ..Soleure"

W 

Complètement émalllée
M j

Four extra

Entièrement démontable j ;
Brûleurs Inoxydable» Il

Retour de flammes i&
impossible

¦ WEISSBRODT FRERES I
: Progrès 84-88. 12582 Tél. 3.41.76.

•UraiKSl magasin
avee belle viinne , à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12681
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^P^_ _ "_ Jos. Schmulz.I SvEC Télé pli. 2.29.15¦ *•«•%¦¦¦» Stationnement
gaie CF. F. En cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque à fleurs ,
gare C.F.F.. tél. 2.25 27. 12606

RpfiîïB °" c'ierche quel ques
ULIU11 vaches en pension
pour hivernage. Bons soins as-
surés. — S'adresser au bureau de
I'I MPAR TIAL 12217

Cannages de chaises
On cherche à domicile. — S'ad.
Moul ins  22. au ler étage. 12346

I îtfC d'enfants , lits turcs , pelit
L1I9 canap é usagé, très pro-
pre , table , chaises, à vendre, bon
marché. Les personnes dési-
rant fauteui ls  et l i ts  couch , s'a-
dressent chez M. Hansmann
Temple-Allemand 10 el 5.
Nos modèles sont de goût de qua-
lité irés recommandables, Prix
dennis 40 fr . 12715

DllCflCrOîl drait coupes
de nois en lorêt. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 12869

Qlice perrenoud
lapis smyrne j. -brandi 2 tél. ex-
pose 1. rdbert U. Nouveau choix
de dessins. Se rend à domicile.

12804

A lAlIfPB* Pr°Brèa 13. bel
lUUlil appartement 3

pièces , w.c. intérieurs , ainsi qu'un
ATELIER bien éclairé. Prix
minières. — S'adresser chez M
Altoher , au Sme éluge 12199

Iciino Hnmo BB recommande
UCUUe Ualli D pour heures et les-
sives. — Offres sous chiffre A.S.
129*23. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12923

A IllIlPP beau Rrand rez-d'e-
IUUCI chaussée de 3 pièces,

doni une indépendante; situation
tranquille. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage.

12497

À lftllPP Pour le octobre ou
IUUCI a convenir, logement

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

Fr. 25.- par mois. sZu.°unë
chambre et cuisine, remis à neuf ,
à louer de suite ou époque à con-
venir — S'adresser Tôte-de-Ran
7. au 1er étage. 12874

Â IflllPP Pour *e * n07emnre
IUUCI ou époque à convenir ,

beau logement de 4 chambres ,
w.-c, intérieurs, chambre de
bains installée, en plein soleil. —
s'adresser rue Fritz Courvoisier
13 au 3me étage 12834

Pjrinnn de 3 chambres, cuisine
i lg llUU et dépendances, & louer
Chapel le  17, pour fin octobre ou
a convenir. — S'adresser à M. J.
Cavaleri , rue de la Serre 28. 12894

Â IflllPP P0,l r ôpociuo si convenii -
IUUCI beau petit logement de

3 chambres, au soleil, cuisine, W.
C. intérieurs et toutes dépendan-
ces — S'adresser Menuiserie J,
H' iniger . rue de la Cure 6. 10637

A Ifl l lPP 'l0Ur '*' avnl  nu a
IUUCI convenir , bel apparte-

ment de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 20, au ler étage. 12902

A nnan de suite ou époque a
UUC1 convenir un apparte-

ment de deux pièces et cuisine.
— S'adresser entre 18 et 19 heu-
res, chez Mlle Augsburger , rue
des terreaux 18. au 2me étage

12933

P h n m h P A  indé pendante , très
UUt t l l lUIC pratique , est à louer
» personne de tome moralité. —
S'.idresser rue des Terreaux 18,
au 2me élage, chez Mlle Augsbur-
ger. 12575

Ch a m h r u  A louer De»la grande
•JliaillUIC, chambre meublée, au
soleil , a monsieur ou dame sé-
rieux et travaillant dehors. Quar-
tier Ouest. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12786

l ' h a m h n n  A louer chambre meu
l/UaUJUie. blée. au soleil. -
S'auresser rue de la Chapelle 13.
au ler étage. 12818

rh iimllPû meublée, chauffage
U 11C111IUI C central, chambre de
bains , est a louer. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 5, ler étage

12928

Fonciionnaire ;rracvhriri939,
dans quartier nord ou nord est ,
bon appartement de trois pièces ,
tomes dépendances , au haut d'un
immeuble d'ordre. Vue. Côté bise
exclu. — Offres sous chiffre
B. W. 11685, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12685

Pifll l fl no*r* à venclrû - BaB prix.
I ldUU — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12899

A WPIlli p fl Po,a8er « Voga » 4
ICUUI C. Jeux , 2fours , en par-

fait état. — S'adresser Tunnels 16
12781

A n p n f l r P  d'occasion , supei ue
I C U U I C  chambre a coucher ,

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

f Bain accessoire 1
if"'1 offert a personnes inlelii j
H rentes , possédant de bon- B
- nés relations. Pas de re- f <
bj présentations ni de Ira i '
H vail chez soi. Offres SOUK ! j
m chiffre B. J. 12699, au bu- h]
t"': i " au de I 'IMP A "TIAL,  L J

Places vacantes
i tan s  toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mie r  ordre. -vVMI MLz 5494

La Commune ie
La Chaux-de-Fonds
offre a louer pour de suite ou épo-
que à convenir: 2 logements de
3 chambres, dans le quartier des
Crêtets . 2 logements de 3 cham-
bres, dans le quartier du Succès.
— S'adresser à la Gérance
des Immeubles commu-
naux, rue du Marché 18, au
2me étage. Téléphone 241 11.

12420

A louer
pour de sui teou époque a convenir ,

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

25 % de réduction
S'adresser rue Jacob-Brandt 12,
au 3me élage, ou au propriélaire
Usine genevoise de dégrossissage
d'or, rue du Commerce 7. 12920

A louer
dis maintenant ou pour époque

a convenir

hh tarife 21 «i
de 4 chambres, cuisine, w -c. in-
térieurs.

Uob-hlK KWt 7.ps
d'une chambre et cuisine,

Fritz taivoiii 20. î ;!.1;
étage, 1 et 3 chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs, dépendances

S'adresser Etude Jacot Guillar-
mod , notaire, rue Léopold Robert
NO 35, 12814

A louer
Pour le 31 octobre ou
époque à convenir ,
Commerce 55, bel appar-
tement, ler étage 5 pièces,
chambre de bains , chambre
de bonne, chauffage central ,
jardin cour, dépendances. —
S adresser Etude Fran-
çois Riva, notaire , rue Lé-
pold-Robert 6rj . 12549

4 pièces
chauffage central géné-
rât, chambre de bains
Installée) enambre de
bonne, service de con-
cierge, pour le 31 octo-
bre, rue Numa-Orox 139,
Sme étage. - S'adresser
au bureau, rue de la
Loge 5 a. 12863

Cas imprévu
A remettre de suite à Pe
seus, dans villa, superbe trois
pièces, plein soleil , vue magni-
fique , n 3 miaules de la Halte
des Oaurres. Prix Fr. 48.—. S'a-
dresser à M. E. Stôckli . rue Nu-
ma Droz 185. La Ghaux-de- Fonds,
ou M. Mormoud , Chansons 11
Peseux. 12898

On cherche dans villa,

t\ tf f\ W1 f\ T\ ' '

«bl U v J ili U 11 i
a

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

four  ronv t i r  a peu de Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
a l 'AriruM de la Prenne, Genè-
se, où des milliers de journaui
sont lu» chaque lour. Succès ra-
pide et certain, JH-30860-A 14760

U A louer "'}
M Avril 1939 |¦ . au centra de la ville igj ^i

1 dans maison moder- g*jj
ï I no. bel apparlement "~>.::
H moderne , 2 chambres ''i':

I cuisine, veslibule, tV.;̂ !
I chambre de bains |!!|&i

f j installée, chauffage ^/i
j i central générât. Ë;;i
ï j S'adresser au bureau !<t-l¦ ¦ 

J de I'IMPAIITUL. 12888 fc

Commune des Geneyeys s. Collrane
Ensuite de la démission honorable du titulaire ac-

tuel , le poste d'

administrateur communal
est mis au concours. Entrée en fonction le 3 janvier
1939. Les postulants doivent être âgés de 25 à 35
ans. Pour prendre connaissance du cahier des char-
ges, s'adresser au bureau communal, de 8 à 10 heu
res, jusqu 'au 25 octobre 1938. p 11047 N 12855

On cherche nour de suite on époque à convenir

chef de fabrication
pour industrie de précision , âge 30 à 40 ans. Connaissant a fond :
fraisage, tournage , meulage, capable d'établir outilllages et étampes

Les postulants doivent être qualifiés pour travaux de surveil-
lance et contrôle des ouvriers. 12984

Doivent être au courant du travail à l'accord.
Seules seront prises en considération les offres de personnes du

métier , bien qualifiées Indiquer prétentions , curriculum vit» el
adresser ceriificais sous chiffre AS 9773 J aux Annonces-
Suisses S. A.. 41, rue de la Gare . Bienne. AS 9773 J

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

n moDîHit i
A louer pour époque à convenir ou au 30 avril I9'(9,

très bel apparlement , 1er étage, de 4 chambres , cuisine ,
chambre de bains , balcons , jardin , chauffage centra l généra l
et toutes dépendances. — S'adiesserau bureau de l'Impartial.

VA l_ -D E - T R A V E RS
A vendre, au centre d' un village bien situé ,

BEL IMMEUBLE
de construction récente, grand appartement avec confort et dépen-
dances, deux beaux locaux avec arriéres & l'usage de boucherie ou
autres commerces. Prix t rès avantageux. Eventuellement fa cilités de
paiement i preneur sérieux. — Ecrire case postale 21987.
Neuchâtel. 12642

Vente par

Enchères publiques
de l'immeuble

31, rue de lu Poli
à Lo Cltaui-fle-fonds

Les héritiers de Mme Vve Juliette Gœring
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, pour sortir d'indivision :

VENDREDI 11 NOVEMBRE, dès 14 h. 16, à
l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée ,
l'immeuble rue de la Paix 31 :

ARTICLE 2117, bâtiment, dépendances, jar-
din, de 565 m2.

Assurance immobilière : Fr. 73,100.—
+ majoration de 50%.

Estimation cadastrale: Fr. 100,000.—
Revenu Fr. 5,660—

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance du cahier des charges à ('ETUDE
DE Me EDOUARD SCHUPBACH, avocat et
notaire, rue de la Paix 33, a La Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. 12961

Etude de Me Emile Jacot. avocat et notaire - Sonvilier

Vente d'immeubles
Samedi 39 octobre 1838, dés 14 heures, » l 'Hôtel  du

Cheval-Blanc, H La t'erriôre. M. Christian Geiser, mui r e  et admi-
nistrateur de la li quidation officielle de la succession de M. Adol-
phe Graizely en son vivant maire de La Ferriére, vendra aux
enchères publiques les immeubles que M. Graizely possédait sur
le ban de la Commune de La Ferriére, oïdsstrés sous Nos 87, 88 et
89 d'une contenance totale de 28 hecixres. 96 ares et 24 centiares et
d'une estimation cadastrale de Fr. 146.740. — . Lés là 'iment s  sont
assurés contra l'incendie pour une somme de Fr. 131 200 —

Ces immeubles qui se composent d'un grand rural et de mations
d'habitation avec eau courante et électricité conviendraient particu-
lièrement pour colonie de vacances.

Pour visiter , s'adresser a M. Christian Oeiser. maire» de
La Ferriére. P 3-15 J 13018

Par commifision : Emile Jacot, notaire.

Wisa-Gloria

Tout pour renfanf
Voitures

Pouss-pouss

! Lits tous genres
et couleurs

Literie soignée

Prix les plus bas

CONTINENTAL
Rue du Marché 6
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Curiosité punie...

— Tu pâlis en ouvrant cette lettre qui porte
une écriture de femme. Je veux la voir...

— Ne t'en fais pas, ce n'est que la note de ta
couturière I

ïsefîre de "Paris
Songeries d'automne. — Le rebrassement poli-

tique en France. _ La C. G. T. remet à l'or-
dre les moscoutaires. — Que donnera l'Ini-
tiative des Anciens combattants ? — Ce

que j 'ai vu et entendu aux cérémonies
du Cours la Reine. — L'accueil du
peuple de Paris au roi de? B-' es.

Bonne chance à M. François
Poncet 1

(Suite et fin)
Vers le même moment, une autre grande or-

ganisation qui tient une place importante dans
le pays, et qui possède un droit primordial
d'exprimer son opinion sur toutes les questions
qui intéressent le pays, élevait la voix; mais
elle le faisait , elle, avec autant de précision
que de vigueur. Je veux parler des Anciens
Combattants. La déclaration qui vient d'être fai-
te, au nom de l'Union Fédérale des Combat-
tants par son président M. Henri Pichot a pro-
duit une impression d'autant plus forte qu 'elle
ne vient pas, après des débats longs et confus
dans lesquels les opinions les plus inconci-
liables se seraient comme on dit «affrontés» .
On sent qu 'elle a été rédigée, sous la seule
dictée de leur conscience par des hommes à
qui leurs camarades ont donné leur confiance
et qui se sentent en parfaite communion d'i-
dées avec eux. au moins sur l'essentiel; et ils
ne parlent que de l'essentiel.

Que disent-ils donc ? Que le pays a besoin
d'un gouvernement digne de ce nom , et ils pré-
cisent que cela signifie un gouvernement de
salut national et de salut public, obtenant pour
l'appl ication de son programme, les pleins pou-
voirs pour la durée minimum d'un an , soit jus-
qu 'aux élections de 1940. Voilà , au moins, qui
est précis, et sur quoi il est facile de dire «oui»
ou «non». Je serais assez curieux, pour ma
part, d'entendre les raisons des gens qui au-
raient envie de dire «non» .

* * *En somme, les Anciens Combattants deman-
dent qu 'on donne à la France, pour empêcher
la guerre , le gouvernement qu 'il aurai t bien
fallu lui donner pour faire la guerre. Je ne
trouve pas cette idée si déraisonnable. Ce n'est
qu'à peine un paradoxe que de dire que la
paix est à l'heure actuelle, plus difficile à faire
que la guerre , pour un gouvernement. La guer-
re apporte avec d'effroyables responsabili-
tés, bien des facilités immédiates. Elle se fait
à crédit , de toutes façons. La paix se paye au
comptant . J'y pensais cet après-midi , en écou-
tant au Cours la Reine le discours si simple, si
dénué de rhétori que , si honnête , du roi des
Belges à l'inauguration de la statue de son pè-
re, ïe roi-chevalier , Albert 1er. Elle est très
belle cette statue ; elle s'élève très haut , sur
un piédestal à la fois élancé et massif. Le hé-
ros est déj à dans la légende , mais il est soli-
dement enraciné dans l'histoire. Je ne sais
quelie destinée les événements réservent à
Léopold III , je suis convaincu qu 'il ne serait
inférieur à aucune; il a de qui tenir; mais j e
ne serais pas surpris que son ambition la plus
chère soit d'être un bon administrateur de la
fortune morale et matérielle de son peuple, et,
dans le sens où l'on emploie ce mot dans ïes
manuels de droit , un « bon père de famille ».
Une des vertus du bon père de famille , sou-
cieux du bonheur de ses enfants , c'est de ne
pas prendre en leur nom, à la légère, des res-
ponsabilités et des engagements qui puissent
leur être lourds. Léopold III ne dissimule point
le souci qu'il a de s'en garder. C'est dans ce
cadre que s'inscri t l'amitié très sincère qu 'il a,
comme tout son peupie. pour la France. Nous
avons besoin , en ce moment , de ces rappels de
réalisme. Rien ne peut nous être plus salutaire.

* « »
Le peuple de Paris a fait un accueil très cor-

dial à ses hôtes belges. La réception n'avait
pas le caractère de celle qui fut faite au roi et
à la reine d'Angleterre. Elle fut plus simple ,
plus direct e, moins protocolaire. Elle eut, si
j e puis dire sans irrespect , un caractère fami-
lial. C'était une veuve, des enfants, qui ve-
naient s'associer à l'hommage rendu au dispa-
ru dont ils portent encore le deuil , et remer-
cier les amis qui gardent son souvenir. Le peu-
pie de Paris sent admirablement ces choses-
là . Les acclamations qu'il adressa à la reine
Elisabeth l'exprimèrent à merveille. Il prit soin
de ne mêler rien d'autre à son empressement à
la fois ardent et respectueux. C'est seulement
à l'adresse de ïa princesse Marie-José que
quelque 

^ 
chose d'autre intervint , de façon ra-

pide et à peine marquée , mais qui ne put échap-
per à personne. Son nom ayant été prononcé
au cours de l' allocution du Président de la Ré-
publique les applaudissement fusèrent , sponta-
nés et comme irréfl échis , puis bruquement une
pause, et quelqu 'un ay ant alors crié : « Vive
l'Italie », les cris d'amitié latine furent un ins-
tant une gerbe , un riche bouquet , que la prin-
cesse du Piémont emp ortera sûrement jusqu 'à
Rome, serrée contre son coeur de fille et d'é-
pouse. L'ambassade gracieuse de la future rei-
ne d'Italie n 'aura pas été, ne peut pas avoir
été tout à fait inutile.

Félicitons-nous cependant qu'un autre ambas-
sadeur, officiel celui-là , s'en aille seconder et
dans le meilleur sens du mot , exploiter les
heureux résultats qu 'on peut attendre de cette
visite. Le choix de M. François Poncet est
partout considéré comme excellent: c'est un

spécialiste de «l 'axe»; il connaît bien M. Hit-
ler; ce n'est pas inutile , à l'heure où nous som-
mes, pour bien comprendre M. Mussolini. On
aurait pu, peut-être, donner à cett e résurrection
de l'ambassade de Rome un prestige encore
plus grand , en choisissant un homme politique
de gran d renom, qui aurait succédé à Henri de
Jouveneï plutôt qu 'à M. de Chambrun. Le choix
n'était pas très difficile. Même M. Flandin
écarté — il n'a pas été très adroi t ces temps
derniers — il restait au moins M. de Monzie.

FABRICE.

La situation économique de l'Italie

A l'autre boutf «le l'axe

(Suite et fin)

Le commerce extérieur languit. En 1937, le
déf icit de la balance commerciale atteignit 5 mil-
liards de lires. L 'Italie avait enf lé démesurément
ses achats de matières premières destinées au
réarmement. Un coup de f rein s'imp osa. Les im-
p ortations f urent contingentées p lus étroitement,
sauf pou r le charbon, les huiles minérales, le co-
ton, la cellulose, le cuivre, l'acier, indispen sables
aux usines de guerre. Les restrictions p ortèrent
sur les denrées alimentaires, au détriment du
standard de vie. Dans le premier semestre de
1938, les importations ont diminué d'un milliard.

La raréf action de certains p roduits f it monter
le coût de la vie, dont Tindice, en douze mois, a
augmenté de 10 %, parallèlemen t à l'indice gé-
néral des prix de gros.

La récolte de blé en 1938 a été supérieure à)
celle de 37, mais ce f ut  au p rix d'une diminution
des superf icies consacrées â d'autres cultures et
â l'élevage.

L 'Italie est dans l'obligation de suivre de très
p rès sa balance des comptes. Son encaisse mé-
tallique a continuellement f léchi dep uis 1933. La
dévaluation de 41 % du 5 octobre 1936 a entraî-
né la réévaluation du stock d'or, qui ne vaut ef -
f ectivement que 2.377 millions de lires d'avant
1936, contre 7 milliards en 1933, et 3 en 1935.

Le clearing italien bat de l'aile. L'arriéré at-

teignait en j uin le chiff re exceptionnellement éle-
vé de 635 millions de lires.

A tous p oints de vue, l'Italie donne des signes
d'app auvrissement et de f aiblesse indéniables,
sauf en ce qui concerne la population , qui aug-
mente à la cadence de 500.000 unités annuelle-
ment. La « Mannschaf t » n'est p as cep endant le
p rincipal atout de la guerre.

En Italie comme en Allemagne se posent les
mêmes questions économiques, f inancières et
démographiques. Elles ne sauraient recevoir de
solutions que p ar l'élargissement des débouchés
extérieurs. Il n'y a que deux moy ens de se les.
p rocurer : par renonciation â l'autarchie ou p ar
conquête de marchés. Or, ces deux pays persis-
tent â vouloir pratiquer l'autarchie.

La conquête de nouveaux marchés n'est p ossi-
ble que p ar l'intimidation ou par la guerre. L'in-
timidation a réussi : Ethiopie, Autriche, Bohême
allemande. Il semble toutef ois que le p rocédé ait
f a i t  son temp s. Il ne reste donc que la guerre— qui p eut encore attendre —, mais qui se p ro-
f ile à l'horizon comme la conséquence logique
d'un matérialisme inf lexible.

La f aim f ait  sortir du bois le loup . Des né-
cessités pareilles p euvent amener des chef s à
j ouer le tout p our le tout. C'est la méthode de
Sorel, le théoricien de la f orce, qui insp ira Lé-
nine, et qu'emp loy èrent déjà les « dêcolleteurs »
de l'axe.

Henri BUHLER.

Un feu roulant contre la
presse suisse

Les attaques «de A\. Gœbbels

Du « Démocrate » :
La presse de l'Allemagne du Sud se livre à

des attaques ' violentes contre la presse suisse et
le poste émetteur de Beromunster.

Qu'y lit-on ? On y expose dans un langage
ampoulé , que la presse suisse aurait semé les
suspicions injustes et inconsidérées contre la po-
litique « pacifique » de l'Allemagne. Les organes
helvétiques n'auraient écouté que la voix de Pra-
gue, sans répandre les nouvelles touchant les
horreurs commises par les Tchécoslovaques sur
les Sudètes. Ils se sont ainsi fait les organes des
milieux bolcheviques et j uifs dont M. Benès est
le prototype le plus en vue (sic).

On y lit encore que la radio de Beromunster
est dirigée par des Juifs , et que son attitude est
j ugée avec une grande sévérité outre-Rhin. Ce
poste travaille à semer la haine entre les peu-
ples. «D faut enlever à ces saboteurs de la paix
universelle les moyens de nuire ». La « Nouvelle
Qazette de Zurich », les « Basler Nachrichten »
sont des empoisonneurs enj uivés. L'Allemagne
saura fermer la bouche à cette « presse de haine
démocratique ». Comme l'écrit le « Hamburger

Cependant , comme le relève fort justement M.
Oeri dans les « Basler Nachrichten », ces suspi-
cions sont favorisées par le fait que l'Agence té-
légraphique suisse, pour des raisons pécuniaires,
rend compte du service Reuter par la canal
d'Havas. Il serait naturellement à souhaiter,
dans la situation nouvelle de l'Europe, que l'A-
gence télégraphique fût renseignée de chaque
capitale par un correspondant de nationalité
suisse, dont l' impartialité serait au-dessus de
tout soupçon. S'agissant du service londonien ,
M. Oeri se demande si l'Angleterre ne pourrait
prendre à sa charge le supplément de frais qui
en résulterait pour notre agence suisse.

Fremdenblatt » : « l'Allemagne ne supporterais
plus longtemps que les nations démocratiques lui
manquent de respect ».

Voici un exemple précis d'un grief articulé par
tel organe allemand (les « Dernières Nouvelles
de Munich »), appuyé par tel grand j ournal bou-
levardier qui passe pour être à la solde de M.
Qobbels : Les journaux suisses ont reproduit, le
27 septembre, une nouvelle Havas, datée de Lon-
dres, disant que le gouvernement britannique a
affirm é que , en cas d'attaque armée de l'Allema-
gne contre la Tchécoslovaquie, le traité d'allian-
ce de la France j ouerait, et que la France serait
certainement appuyée par la Grande-Bretagne et
la Russie. Or, cette déclaration a bel et biïn été
publiée en Angleterre , comme on peut s'en ren-
dre compte par la lecture du « Times » du 27
septembre. Les inj ures de la presse Gœbbels de
Munich et de Paris tombent ainsi complètement
à faux.

Le restaurant ambulant dans un tram genevois

Pendant une expo sition anti-alcooliqu e au Bâtiment électoral à Genève, les autorités de cette
ville ont mis en circulation un tram transf ormé en restaurant ambulant , où le p ersonnel des
trams a p u p rendre ses rep os a un prix bon mar ché, mais la vente des boissons alcooliques n'é-

tait p as p ermise. — Le restaurant sans alcool dans un tram genevois.

É C H O S
Laconisme

Le maître d'école gourmande un garçonnet
dont la tenue laisse à désirer :

— Pourquoi ne t'es-tu pas peigné oe matin ?
— Pas de peigne, monsieur.
— Alors, pourquoi n'as-tu pas demandé le

peigne de ton père ?
— Pas de cheveux , monsieur I

Comment le „gauleiter" Burckei
les définit

«M>«««t««JMIt§«-ÉM.>IMW<tt*M>tt«W«>«'l«M««l«lfttM>M>»MtMllll lfW

les relations entre l'Eglise et le Reich

Voici comment M. Burckei, commissaire du
Reich en Autriche a défini les futures rela-
tions qui existeront dorénavant en Autriche
entre l'Eglise et l'Etat à la suite des incidents,
où le cardinal Innitzer fut pris à partie par
un groupe de j eunes nazis surexcités :

«Vu que la plus grande partie des manifes-
tants de vendredi étaient des Juifs (Réd. ? ! 0
il est décidé:

1. Tous les Juifs tchèques et tous les Tchè-
ques non absolument irréprochables , doivent
quitter Vienne dans le plus bref délai ;

2. L'intention que l'on avait encore récem-
ment de laisser à l'Eglise tel ou tel séminaire
de garçons est abandonnée, parce que le cler-
gé politique, tel qu 'il vient de se manifester,
n'offre aucune garantie pour l'éducation dans
ces écoles d'une j eunesse honnête ;

3. Après la grande victoire de l'Allemagne
des Sudètes on avait songé à décréter aussi
une amnistie pour les hommes politiques se
rattachant à l'Eglise. Cette amnistie doit être
ajournée, en raison des derniers événements.

4. De différents côtés cléricaux on a deman-
dé que la libération de Schuschnigg soit en-
visagée. Cette demande devrait être adressée
à Innitzer.

Les rapports futurs entre le parti et l'Egli-
se sont ainsi déterminés :

a) Les affaires religieuses sont du domaine de
chacun. Quiconque s'en prend au crucifix ou
choses semblables devient l'ennemi du national-
socialisme. Celui qui veut aller à l'Eglise n'a
qu 'à y aller. Celui qui ne veut pas y aller est
libre. Mais si dans une Eglise qui est la mai-
son de Dieu on répand l'anathème contre le
Fuhrer ou contre la cause nationale-socialiste
alors, dès ce moment-là, évidemment, les na-
tionaux-socialistes n'ont plus rien à faire dans
cette église.

b) Les mariages et les écoles sont exclusive-
ment affaires de l'Etat. L'Eglise peut être une
auxiliaire, mais seulement si elle ne met pas
en danger l'Etat et le parti.

c) Les rues et les places publiques appartien-
nent à l'Etat. Des manifestations hostiles à l'E-
tat ne peuvent être tolérées sur la voie publi-
que. Si une tentative est renouvelée on y ré-
pondra comme on doit le faire vis-à-vis des
ennemis de l'Etat.

d) La politiqu e et l'organisation de la vie du
peuple sont exclusivement affaires du parti et
de l'Etat. Le salut des âmes est affaire de la
religion. On ne tolérera pas que la religion d'u-
ne personne ou les symboles de cette religion
soient inj uriés.

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte.

Action rapide

Un bien triste aspect qu'offre l'homme qui
souffre de rhumatisme ou de goutte. Chaque
mouvement provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est insupportable.
La cause, c'est l'acide urique. Les matières
nuisibles ne sont pas éliminées, mais accumu-
lées dans le corps. Les cristaux d'acide urique
s'assemblent dans les articulations , ils ne sont
plus absorbés par les éléments du corps, les
souffrances deviennent sans fin.

Togal a prouvé son efficacité excellente en
de cas pareils; il dissout l'acide urique et obli-
ge l'élimination des matières nuisibles. 7000 mé-
decins et plus encore confirment l'excellente
actoin calmante et salutaire du Togaï. Le bon
effet de Togal ne s'atténue pas. Togal reste
Togal ! Il est d'une action rapide ! Il enlève la
douleur et procure le bien-être. Faites-en tout
de suite un essai. Dans ttes. les pharm. Fr. 1.60.
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i h  CH Q UFF Q6ES CEHTR OUK
r-^sm^k% Waffim Installations sanitaires
IHS*8! lllli l Services d'eau chaude
ffl|l|J|| Lessiveuses à vapeur

PQ |i WËISSBRODT Frères
I^ÎF  ̂ Progrès 84-88

Rithenen Aeviean noir. - Forme spéciale avee
avant-pied large et talon étioit. 22M

Les BALLT VAS AN O
(haussent chacun individuellement

f
- Qationrtelle

l\ i 40.Rue Lëopold Robert
I \ l la Chaux -de - fond/

fMes 

parenta ^onl trouvé une excellente sôfullon : |e
ferai un stage d'allemand der 6 mois
au Lycée Humbdldt (Internai et exter- _
nat). tout en y poursuivant mes études o
commerciales. Ainsi, pas de temps io
perdu, progrès décisifs en allemand,
réussite plus certaine aux examens. ^
¦ Demandez s, v. p. rensolgnomenis et 3
prospectus. g

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 prix réduit :

Samedi le 15 Octobre 1938, chez

T O V l Ef E R  S. A.
Quincaillerie 1-2977 Place de l'Hôtel de Ville

Spécialités de 1095

T O UR TES
SCHUDIN

CONFISEUR Léopold Robert 66

Amphithéâtre dn Collège Primaire
HARDI 18 OCTOBRE 1938, à 20 H. 1S

Cniifironct
pour hommes seuls

par M. Louis HUGUENIN, pasteur à La Ferriére
sous les auspices des Eglises Nationale et Indépendante

„LES SCIENCES ET LA FOI"
Invitation cordiale à tous les hommes. 12998

GUILDE DES ARTS
Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

EXPOSITION FRANÇOIS BRRRROD
du 9 octobre au 2 novembre 1938

de 10 à 12 heures et de 13 à 19 h.
Entrée Fr. 1.—

P 3550 N 12559 

AU RESTAURANT LOUiS HAMM
Charriera 91

Dimanche après-midi

Concert au jardin
par Ed. Glausen et ses accordéonistes

13058 Se recommande.
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La Fabrique de Draps
(Aebi & ZinSli) 3 SeUSÎWiiâ (Canton St-Gall)

vous lournit directement, aux prix avantageux , ses
excel lentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines â tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentent : M. F. Anderes. Progrès 36, La Chaux-de-Fonds
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DÈS CE Le film le plus extraordinaire depuis «SAN-FRANCISCO»
¦ u iîlïy'sfflî l SOIRB^ljy ifl ftl&j tJL——___^—_ - La reconstitution la plus formidable de la plus

ffMVlmlr'" ^ m|8 Wy Ĵ^ JJM grande catastrophe du XlXme siècle

. WM\ L'INCENDIE
£ ZJSfA DE CHICAGO

«BL_» J| M**"?™ ™ 
'nBi Un fllœ 1ul pourrait être le plus grand du XX-'siôcle
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Voici un 

f i lm 
f ormidable, et le moi "formidable *, cttu

'̂ ¦( tWtL "*  ̂•aWse\s1%mla\WBBÊ&&m\ f °"< *st ""P 10!" correctement; cette réalisation est belle et
JHL ' B^^lirllllliiin '¦"¦¦i Lasaam. 'm u4M tragique. Elle présente certaines images qui sont moublia-
m sL sLmWBBtÊ BfflBBMHHWH «<*.f j g y g _ \  Paul Reboux i PARIS-MIDI

Réservez vos placea e "Toute laveur suspendue 0 Dimanche, matinée A 19 h. 30
Téléphone 2.21.40. 13092 Prix des places 1 Pr. 1.1 S - 1.60

HOTEL FEDERAL - COL DES ROCHES
DIMANCHE APRÈS-MIDI

Grand Dancing
V I E N I  B E L L A

Sa nouvelle danse: „LAMBE7H WALK"

BRASSERIE DE LA SERRE
SAMEDI 15 OCTOBRE

organisée par le Vélo-Club Jurassien
Permission tardive Orchestre Albertys

Dimanche 16 octobre, dès 15 et 20 h.

ara J&~ aer m s
¦y^-  ̂ CE SOIR 13042
I D È S  2 0  H E U R E S

iivoll PANSE
Orchestre champêtre. Se recommande, U. Olgon

» 1

Restaurant Vve R. Straumann
Collège 25. 13048 Téléphone 2.39.13

Samedi et Dimanche

C O N C E R T
par le réalité oichestre CARLITO

f COURS DE SKI
Direction : M. René Accola,

directeur d'Ecole suisse de ski,
avec la collaboration de moniteurs expérimentés

Débutants et perfectionnement Dames et messieurs dès 16 ans
Méthode suisse unifiée

Cours préparatoire de 4 leçons, au manège Gnœgi, rue
Fritz Gourvoisier 48, suivi de 6 leçons sur la neige.
Première leçon : mardi 18 courant, de 20 à 21 heures précises.
Tenue sportive, skis, bâtons
Gratuit pour les membres actifs. Mort-membres 1
Fr. 5.— ie cours complet. Inscriptions à la première leçon,
mardi 18 courant à 20 heures précises. 13021

ERHTE OHHKFEST
in flei liiËMiito-Evai I. FIéIè
La Chaux-de-Fonds Rue du Progrès 36

Sonntag, den 16. Oktober 1938
Morgens 9 Uhr 45 : Predigt.
Abends 20 Uhr 15: Gesang-Gottesdienst

13066 Sie sind herzlich einaeladen I

Restaurant des Sports
Charrière 73

Dimanche 16 octobre 1938, dôs 15 h.

DANSE
par l'orchestre willy's-Musette

13032 Se recommande: W. MESSERLI.

Chalet Heimelig
Menus soignes depuis Fr. 2.50 à Fr. 6.—

Gâteaux aux fraises fraîches
9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50
_-__,,__-¦___-,--<«_--_.

Aérodrome des Eplatures
Samedi  et d i m a n c h e

VOLS
de passagers

à prix populaire
Aéro Olub de Suisse,

13064 Sect. des Mont. Neuohâteloises.

Commerce de confection pour Dames 13051

demande représentante
de préférence personne de la branche , soit coutur ière  ou modiste. —
Offres poim chiffre P 3627 N a Publicitas. Neuchâtel.

A l 'œuvre pendant qu'il fait beau 1

t 

Collaborons joyeu-
sement à cette der-
nière cueillette qui
doit p l e i n e m e n t
réussir. Le Dispen
saire en a besoin.

\ lorés, mais fermes,

p r o f o n d e  recon-
p naissance par :
V». Mu" Laure Sandoz,
U\ présidente, rue de
ç£ la Promenade 10, et

Cueillette de cynorrhodons en faveur du Dispensaire

i-wL m n

Machines à condre
modernes , garanties \
très bon marché

T^« Serreum a

M
STUDIO

T-CL: 2. 44.13

I C e  
soirDotncingg

13040 Entrée libre |

Mil ii Endroits
Dimanche 16 octobre

Danse
Orchestre Anthlnéa
Entrée 30 cis , danse compris

a—aaaaaaaaaaaaaaamaa—aaaaaaaaaaaaaaa

Hôtel du Grand-Sommarfcl
Dimanche 16 octobre

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande - 13033

Charles Brauen.

LESSIVEUSES
extra-solides A S20861,

» g a .3 °?% "\s rŝ ^iiBB' i f
So '3 D o b, S .̂
S- ga S^ S *  PRIX MODERES Qg
Zlnguerle de Colombier
Colombier (Neuchâtel) Avenue de la

Gare 13. Téléphone 6 32 81ni
fl vendre, près du lac, une
jolie maison moderne avec
ATELIER. Conditions inté-
ressantes — S'adresser
Agence Romande Immo-
bilière , Place Purry 1,
Neuchâtel. 13038

RANCO
A vendre accordéon
chromatique Gugliel-
mo, 3 registres , 4 voix , état de
neuf. Prix d'achat 950. — fr. —
S'adresser le soir rue Jaquet-Droz
54. au ler étage. 13009

Corcelle*
A. vendre maison de 'Z logements
el dépendances , au centre nu vil-
lage. — S'adresser H Mme Vve
B. lHflhlemann, gi rue

'52. Gorcelles. 13013



L'actualité suisse
Questions fiscales

Aurons-nous rimp01 sur le
rendement du capital ?

Le Département fédéral des finances a adres-
sé aux départements cantonaux des finances
ainsi qu 'aux principales organisations économi-
ques une circulaire les invitant à se prononcer
sur quelques questions en corrélation avec l'in-
troduction d'un impôt sur le rendement du ca-
pital. A l'occasion de la récente conférence des
directeurs cantonaux des finances, M. Amstutz,
sous-directeur de l'administration fédéral e des
contribution s, a fou rni des explications sur les
questions contenues dans la circulaire précitée.

Les autorités fédérales compétentes ont donc
l'intention d'éclaircir le problème tant discuté
de l'imposition du rendement du capital et de
l'imposition à la source. Le Conseil fédéral ,
dans son message relatif à la réforme consti-
tutionnelle des finances fédérales, s'est déj à oc-
cupé de l'introduction de l'impôt sur ie ren-
dement du capital. Il relevait alors qu'un im-
pôt de ce genre présentait certes certains avan-
tages, mais que, d'autre part, il fallait compter
sur maintes difficultés techniques et des con-
séquences économiques défavorables. Le Con-
seil fédéral renonça à insérer l'impôt sur ïe
rendement du capital dans son premier proj et
de réforme financière , attendu que la question
n'était pas encore suffisamment mise au point.
Il pensait qu'elle pourrait être étudiée de telle
manière qu'elle puisse figurer dans la seconde
étape de l'assainissement des finances fédéra-
les.

Les réponses à la circulaire devront être re-
tournées jusqu'à fin novembre. Sur la base de
ces réponses, le Département fédéral des fi-
nances établira ses propositions qui feront en-
suite l'objet d'un rapport au Conseil fédéral. Ce-
lui-ci devra alors décider si l'impôt sur le ren-
dement du capital devra figurer , sous une for-
me ou sous une autre, dans le projet de réfor-
me définitive des finances.

valkmL\a g rfi. lia
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Courtelary. — Démission de M. le maire Stel-
ner.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est pour raison de santé que M. Steiner a

donné sa démission; chacun sait que le démis-
sionnaire a été durement touché par la maladie
au cours de ces derniers mois. A la mairie, M.
Steiner a fait preuve d'une intense activité et
de beaucoup de courage, surtout pendant ïes
difficiles années que traverse le village, mo-
ments difficiles dûs à la crise qui n'a pas épar-
gné le chef-lieu, Outre qu'il â dirigé les affai-
res municipales pendant plus d'une décade, M.
Steiner a fait partie de commissions, portant
touj ours un très vil intérêt à tout ce qui tou-
chait Courtelary. Actuellement, M. le maire
Steiner est quelque peu remis. Nous voulons
espérer que nous le verrons bientôt complète-
ment guéri, qu'il pourra durant de longues an-
nées jou ir d'un repos qu 'il a bien mérité, d'une
vieillesse paisible.

Aj outons que c'est à la fin de la présente an-
née qu 'auron t ïieu, à Courtelary, les élections
communales et qu 'il faudra procéder au renou-
vellement du Conseil municipal.

Chronique neuchâteloisa
Le Cemeux-Péauienot — Jubilé.

(Corr.). — Jeudi 13 octobre, dans une céré-
monie simole et amicale ont été fêtés les trente
ans d'enseienement de M. Marcel Billod. ins-
tituteur.

M. l'Insoecteur des Ecoles et M. le Prési-
dent de la Commission scolaire orononcèrent
d'aimables paroles de félicitations. Le ju-
bilaire, très ému, évoqua d'anciens souvenirs
et exprima sa gratitude pour les témoignages
d'affection reçus.

s PORTS
Poids et haltères. — Un match Suisse-Italie
La fédération italienne d'athlétisme lourd

nous informe qu 'elle a conclu trois matches
internationaux. Le 22 j anvier est réservé pour
un match Suisse-Italie de poids et haltères, le
12 mars pour un match Yougoslavie-Italie en
lutte gréco-romaine et le 9 avril pour un match
de lutte style libre contre la Hongrie.

Premier concert de la Société
de musique : Jo Vincent

Mme Jo Vincent a la voix pure , belle, égale»
H en est de plus volumineuses et de plus
riches. Celle-ci a un timbre d'une qualité assez
précieuse, qu'on n'oublie pas et qu 'on distin-
guerait entre les plus rares. Son étendue, sa
portée, sa souplesse en font le juste instru-
ment des lieds très divars inscrits au program-
me, ses ressources s'y proportionnent aux exi-
gences des oeuvres, la sensibilité, le goût qui
la modèrent comblent heureusement notre at-
tente. La virtuosité surveillée et dominée, l'ex-
cellence de l'école éclataient dans l'air de Ro-
xane tiré de l'«Alexandre» de Haendel, vocali-
ses légères soutenues dans les demi-teintes,
avec un j eu subtil du registre de tête, sans
le perçant qu'on met ordinairement dans ces
sortes de traits, — et peut-être plus encore
dans le merveilleux «Auf dem Wasser zu Sin-
gen», invention d'une grâce, d'une fraîcheur,
d'un sentiment insurpassable.

Pas un de ces lieds de Schubert qui n'ait été
restitué dans son émotion profond e avec mesu-
re , avec tact et intelligence : enthousiasme no-
ble et religieux de l'hymne « An die Musik »,
frisson panthéiste de l'« An die Mutter Erde »,
pathétique spiritualisé de «Verklàruiig» (que la
mort a bien inspiré le musicien aimé des dieux I)
ardeur et passion de « Rasthose Liebe », tout ce-
la a été rendu dignement. Le lied est un maître
exigeant et qui ne souffre ni excès, ni faiblesse.
Toute la difficulté du genre et le propre mérite
de l'interprète est d'atteindre à l'expression
dans le style. Il y faut l'intimité , le recueille-
ment. Les effets extérieurs et de pure déclama-
tion , tout ce qui ne ramène pas au centre dissipe
toute la vertu , l'essence, l'arôme de l'oeuvre.
Que d'excellents chanteurs n'oublient j amais ïa
scène où ils ont triomphé ! Mime Jo Vincent évi-
te cette erreur.

Le cycle de Sohumann « Frauen Liebe und
Leben » semble avoir profondément touch é l'au-
ditoire enthousiaste de j eudi soir. Je ne pense
pas cependant qu 'elle y ait été plus excellente
que dans Schubert, sinon dans le dernier mor-
ceau où elle a rencontré l'accent à la fois poi-
gnant et contenu de la douleur qui nous atteint
dans nos fibres les plus secrètes. La composition
est bouclée poétiquement par la reprise au piano
du premier thème du cycle: poésie toute humai-
ne et partante, l'émotion se prolongeant dans le
plaisir que donne la forme achevée, tandis que
la plainte de la femme trahie expire au souvenir
de la première extase amoureuse.

Mme Jo Vincent a mis beaucoup de largeur et
d'art dans ïes deux mélodies très connues de
Fauré « Le Voyageur » et « Les Berceaux »,
qui sont d'un maître. Il s'en faut que Chausson,
qui a d'excellentes parties, rende un son aussi
unique et irremplaçable.

Il y a une courbe propre de la mélodie de-
bussiste qui se retrouve et se reconnaît dans
presque toutes ses compositions vocales: c'est,
dans toute l'étendue du registre de l'instrument ,
avec de brusques passages du grave à l'aigu,
certaine inflexion alanguie, certaine forme de
contemplation oisive, bucolique et raffinée , qui
alterne parfois avec des sautes d'humeur tra-
duites en rythmes capricants. Et cela ne lais-
serait pas d'être un peu monotone, n'était le
fond de l'accompagnement si suggestif et où
s'éclairent les plus riches, ïes plus divers , les
plus séduisants tableaux. .Je ne veux point dire
que les airs soient en quelque sorte interchan-
geables; nous sommes loin , cependant , de la
variété d'un Duparc et de son expression si
vive, si directe et irréfutable.

La Société de Musique a été heureuse pour
le premier concert de cette saison. Que ce dé-
but lui soit d'un favorable augure !

Je ne voudrais point arrêter cette chronique
sans dire tout te bien que j e pense de l'accom-
pagnateur, M. Walter Lang, lequel s'est ac-
quitté avec une parfaite convenance de sa très
lourde et importante tâche. Précision, docili-
té, couleur finement tempérée, tels sont ses
principaux mérites.

Jean-Paul ZIMMERMANN.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pus de notre rédaction, eOn

n'engage pu le iournaU

Au Parc des Sports.
C'est donc demain, à 14 h. 30, que débutera

l'importante rencontre qui opposera, au Parc
des Sports de la Charrière , l'excellent onze
Young-Fellows à notre grand cïub local. En
ouverture , Etoile-Sporting I (juniors ) contre
Chaux-de-Fonds I (j uniors). Belle après-midi
en perspective pour les amateurs d'émotions
fortes.
Concert de Mme Marie Panthès à l'Art social.

C'est demain soir, au Temple indépendant
que l'Art social organise son premier grand
concert du dimanche avec le concours de l'in-
comparable artiste qu 'est Mme Marie Panthès.
Emouvante et spiendide veillée destinée à tous
ceux qui souhaitent bien terminer un bon di-
manche !

Maison du Peuple.
La revue à grand spectacle « Quand Paris...

rit ! » sera certainement le gros succès du com-
mencement de cette saison. Du charme, de
l'esprit, des skteches désopilants, du rire et en-
core du rire avec le comique Fernand René, la
vedette Cécile Deforges, l'attraction sensation-
nelle « Les Cartis », les étoiles de danse Fan-
nette Karll et Dany Helly, les Robert's Glrls
toutes j eunes et jolies, etc., etc. Samedi soir,
train spécial pour Le Locle. Départ La Chaux-
de-Fonds à minuit.
Aérodrome des Eplatures.

Rappelons les vols de passagers qu'effectuera
samedi et dimanche l'Aéro-Clnb de Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir, dimanche, à 20 h. 30, au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, soirée d'inaugura-
tion du cycle d'abonnement des Oatas Kar-
senty.

On représentera « Les Jours Heureux », la
nouvelle comédie de Claude-André Puget, dont
les triomphales représentations au Théâtre Mi-
chel atteignent déj à ïa 150e, avec une interpré-
tation d'une idéale j eunesse: Christian-Gérard ,
Florence Lynn, Gérard Oury, Denise Pezzani,
Jean Gall et Jacqueline Roman.
Vente de la Croix-Bleue.

Nous rappelons la vente de la Croix-Bleue
samedi après-midi, avec concert d'un groupe
d'accordéons. Dimanche concert par la musi-
que.
Poste de secours.

Voici le froid aussi nous attirons l'attention de
tous nos amis pour nous aider à regarnir notre
« armoire du pauvre ». Car c'est j ournellement
que l'on vient frapper à notre porte soit pour des
habits, de la lingerie ou des chaussures.

Puis dans nos visites, nombreuses sont les oc-
casions de donner et d'apporter... ce qui man-
que , c'est-à-dire bien souvent le nécessaire.

Les Officières du Poste de Secours, font ap-
pel aussi aux doigts diligents et aux coeurs
chauds ! qui voudraient bien tricoter quelques
bonnes paires de chaussettes ou des chaussons
de lit , ou même confectionner d'autres obj ets
afin de nous aider à compléter nos paquets de
Noël, en faveur des Familles nécessiteuses de
La Chaux-de-Fonds.

Tous les dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance au Poste de Secours , rue du
Pont 2.

Et d'avance chers amis, nous vous disons un
chaud merci ! -
La Scala: «Blanche Neige et les 7 Nains».

Le public a exprimé son enthousiasme, hier soir
à la première de « Blanche Neige ». Le plaisir de
n'avoir pas été déçu s'aj oute encore au ravisse-
ment que nous a causé l'œuvre nouvelle de ce
grand magicien et bienfaiteur de l'humanité qui
a nom WaJt Disney. Sa première tentative de
nous tenir en haleine pendant plus d'une heure en
animant de ses dessins le conte de Blanche Nei-
ge, est «ne réussite et son film, nar les possibi-
lités qu 'il laisse entrevoir, fera assurément date
dans l'histoire du cinéma. Et si l'on aj oute que
cette féerie est accompagnée d'une musique qui ,
elle aussi, est une réussite, c'est assez dire que
« Blanche Neige et les 7 Nains » vous font pas-
ser des instants d'une qualité exceptionnelle. Ve-
nez donc tous, sans exception, voir et revoir
cette merveille de l'écran « Blanche Neige et les
7 Nains ».
«J'accuse» au Capitole. Ce soir pas de specta-

cle.
Qu'on ne s'y méprenne pas, « J'accuse » est

autre chose et mieux encore qu'un grand film.
Il s'agit ici d'un événement social dont les ré-
percussions dans le cœur et l'esprit des indivi-
dus comme des peuples seront plus importantes,
plus profondes que celles quî provoquerait au-
j ourd'hui l'annonce de la réunion d'une confé-
rence universelle pour la paix. Nous sommes
sûrs que tous ceux qui ne refuseront pas de voir
les émouvants épisodes de guerre contenus dans
ce film sentiront dans toute sa puissance le com-
mandement que l'on nous fait de reculer devant
la guerre. « J'accuse », le chef-d'œuvre d'Abel
Gance, avec Victor Francen, Line Noro, Jean
Max et Renée Devillers et le concours magnifi-
que prêté par les glorieuses « Gueules Cassées »
passe cette semaine au Capitole. Les personnes
trop sensibles, nerveuses et impressionnables
sont priées de s'abstenir.
Die Methodistengetnelnde, La Chaux-de-Fonds.
macht hiermit die liebem Freunde aufmerksam,
dass am kominenden Sonntag, den 16. Okt. ihr
Erntedankfest stattflndet. FrMwillige Gaben in
natur und in bar werden mit herzlkshem Dank
entgegengenomimen.
C. F. F. Admission d'apprentis pour le service

des trains.
La Direction du 1er arrondissement enga gera

pour le ler j anvier 1939 un petit nombre d'ap-
prentis pour le service des trains. Nos lecteurs
trouveront d'autre part, dans ce numéro, tous
renseignements utiles à ce sujet.

5Q^ff| CHR ONI Q UE
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Samedi 15 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Chansons. 12,45 Informations de l'ATS- et prévisions
du temps. 12,55 Musique légère 14,00 Aimez-vous la
musique ? 14,20 Qramo-concert 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert de musique légère. 17,20 Récital de
chant- 17,40 Deuxième partie du concert de musi-
que légère- 18.00 La demi-heure des j eunes. 18,30 So-
nate 18,50 Les deu x minutes de l'auditeur. 19,00
Airs populaires suisses 19.30 Politique fédérale- 19,40

Le jubilé de 1 Ecole suisse de eéramique de Chavan-
nes-Renens. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
visions du temps- 20,00 Deux pièces en un acte. 20,30
La dernière valse, opérette d'Oscar Straus. 21,35 Soi-
rée récréative. 22,25 Musique de danse.

Radio suisse além-: 6,30 Qym. 12,00 Météo. En-
registrements- 12,29 Signal horaire. 12,40 Disques-
13,45 Disques. 16,00 Musique populaire. 16,20 Pro-
menade en automne, pièce musicale. 16,59 Signal ho-
raire. 18,30 Intermède musical- 19,00 Sonnerie des
cloches des églises zurichoises. 20,00 Variétés. 21,00
Concert de chants populaires. 21,35 Concert. 22,00
Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Radiothéâ-
tre. Lyon-la-Doua: 20,00 Variétés- Marseille-Proven-
ce: 21,30 Orchestre. Strasbourg: 21,30 Oeuvres sym-
phonlques . Stuttgart: 20,30 Opérettes. Vienne: 20,10
Soirée dansante. Rome I: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 16,00 Sarre-
bruck : Emission gaie pour Jeunes et vieux- 20,10 Vien-
ne: Soirée de danse.

17,00 Marseille: Orchestre. 13,00 Strasbourg: Con-
cert varié- 21,30 Paris-Tou r Eiffel : Théâtre national
de l'Opéra.

Dimanche 16 octobre
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de doctes.

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert du dimanche.
12,00 Le disque préféré de l'auditeur. 12,45 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,55 Le
disque préféré de l'auditeur . 14,00 Initiation théâtra-
le. 15,00 Quatuor en la majeur , Beethoven. 15,45 Re-
portage de la deuxième mi-temps d'un match de
football. 16,45 Musique récréative- 17,20 Concert clas-
sique- 18,00 Notre dévouement à l'action et à la coo-
pération missionnaires. 18,20 Musique de chambre.
18,40 Recueillement avant l'action . 19,00 Récital de
piano. 19,30 Les cinq minutes de la solidarité. 19,35
Mélodies de Schubert- 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 20,00 Le dimanche sportif- 20-20
Messe brève pour choeur à trois voix de femmes et
orgue, J. Quy Ropartz. 20,50 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 21,20 Le caractère de la vie-
21,30 Suite du concert- 22,10 Soirée de musique et
poésie-

Radio Suisse romande: 9,00 Concert- 9,45 Fête ma-
tinale: Les églises historiques du Vieux-Zurich : L'E-
glise des Augustins. 12,00 Le Radio-orchestre. 12,40
Suite du concert: Musique récréative. 13,50 Concert
par choeur d'hommes. 14,30 Reportage du critérium
de Winterthour. 15,20 Concert- 16,10 Danses nouvel-
les pour piano- En intermède: chansons par disques.
17,00 Récital de violoncelle 17,35 Pour les amateurs
d'échecs. 17,50 Concert récréatif. 19,00 Concert. 19,45
Informations sportives- 19,50 Intermède de disques.
19,55 L'Oiseleur, opérette en trois actes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert- 16,00 Sarre-
bruck : Musique récréative. 20,10 Francfort: Concert
populaire. — 11,45 Grenoble: Concert. 17,30 Paris :
Orchestre. 21,30 Paris: LCenfant chérie, pièce en
trois actes.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Musique de
j azz- Bordeaux PTT: De la Tour Eiffel : Soirée de
variétés. Lille (Radio PTT Nord) : 21,30 Orchestre-
Hambourg: 20.00 Concert populaire. Langenberg: 20,10
Soirée Richard Strauss. Rome I: 20,35 Musique va-
riée.

Pharmactes d'office.
La pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche 16 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine 1 des Phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu 'à midi.

*x — —saW» ¦*» -"««»»•. ¦— —— ¦__.

da 15 octobre, à 7 heure» da mrat în

AltU. STATIONS ^nTi» TEMPS VENTen ta. oenug.

280 Baie 14 Couvert Calme
543 Berne 6 Très beau »
587 Loire 10 » »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 7 I » »
394 Geûève 8 » »
475 Glaris 5 » »

1109 Gowchenen 8 » i »
566 Interlaken 7 » »
995 La Chaux-de-Fds 8 Nébuleux »
450 Lausanne 13 Très bean >
208 Locarno 13 » »
338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 10 • » '
398 Montreux 13 » »
482 Neuchâtel 10 Nébuleux >
505 RaRaz 6 très beau »
673 St-Gall 8 Qques nuages i

1856 Sl-Moritr 2 Très beau »
407 Schafihouse .... 14 Brouillard »

1606 Schuls-Tarasp .. 3 Très beau »
637 Sierra .*.... 7 » »
562 Thoune 7 » »
389 Vevey U » »

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich U Nuageux »

Bulletin météorolontoue des C. F. F.
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Un teint mat
et velouté

toute la Journée, grâce à ta
nouvelle Poudre Simon
délicatement parfumée.
Adhère merveilleusement, n'irrite
jamais le visage. Elle est fine et

pure absolument.
Vous n'avez pas le choix,
Madame : employez
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jCSLBftfflBlEfcBiiSR des Plumes réservoir
ggfMIBE'aa'BDaa.V'l11 llirumuil '̂ on fonctionnement rétabli au

PALAIS DES / 7^ \  / ? Ss~\\PLUMES RÉSERVO IR \Z?Jy {/ \  f f \J
Librairie ê 0 lil S

La maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les ré p a r a t i o n s  des p l u m e s  r é s e r v o i r . 6995

rWWMPITlIlB UmiHi IIWW — HIIMMI I !!¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦!

f - O M  Qjt S&& V<kK2Jlr\ti

L'EUILLETON DE L'I MPARTIAL 45

f'AK

WI L l I A n S O N
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

— Il s'agit d'une affaire délicate, commença
Nina prudemment. Il s'agit de servir Hugues
French, qui , je le disais à l'instant à votre mari,
est puissamment riche; c'est vous dire qu 'il sau-
ra reconnaître le service que vous lui rendrez
par mon intermédiaire. Je suis la gouvernante
de sa fille.

— Je serai très heureuse de pouvoir vous être
agréable , mais, ert ce qui concerne mon mari,
aj outa-t-elle , il est bon comme l'or, trop bon
pour ce monde de fourberie et de vice ! Mais j e
crois... j e pense qu 'il vaut mieux ne pas le mêler
à la chose, car il met quelquefois — si vous me
permettez l'expression — les pieds dans le plat.

— Je comprends, fit Nina en souriant. On en
pourrait dire autant de beaucoup d'hommes. Mais
nous arrangerons très bien les choses à nous
deux , Mrs. Sutton. Vous êtes très bonne de
prendre intérêt à nos affaires. J'ai senti tout de
suite que j e pouvais avoir toute confiance en
votre intelligence et en votre discrétion.

Et, regardant profondément sa complice , Nina
sentit qu 'elle pourrait la tenir par l'intérêt.

Discrètement, elle déposa une généreuse « en-
trée de j eu » sur une table.

— C'est seulement pour marquer notre ac-
cord, dit-elle ; vous me peineriez si vous n'ac-
ceptiez pas.

Evidemment, la femme ne tenait pas à peiner
une personne qui avait des arguments si encou-
rageantes car elle fit glisser la somme dans une
poche qui semblait être spécialement destinée à
cet obj et.

— Je suis au service de sir Hugues Frstich et
au vôtre, répéta-t-elle.

— Je dois vous expliquer bien des choses pour
qiue vous compreniez bien le rôle que vous aurez
à j ouer, reprit Nina. Mais nous pouvons être
surprises par le retour de lady French si nous
restons ici. N'avez-vous pas un appartement
inoccupé où nous pourrions causer sans être dé-
rangées ?

— Certainement ! Du reste, j e n'ai pas besoin
de rester ici, puisque lady French a une clé pour
rentrer . Il y a un appartement vide sur le mê-
me palier, à deux pas. Nous v pourrons causer
tranquillement sans être dérangées.

Quelques secondes plus tard , les deux femmes
étaient installées dans l'appartement d'un vieil
officier qui passait son week-end à la campagne.

— Maintenant , j e vais vous parler en toute
confiance, Mrs . Sutton II y a là une question de
famille et, hélas ! aussi d'argent. La sœur de sir
French- miss Mary French, n'aime pas sa belle-
sœur et n'admet pas que celle-ci exerce la moin-
dre infl uence sur sa nièce, la petite Fay, mon
éilèvft

« Lady Mary French menace de déshériter sa
nièce si celle-ci n'est pas enlevée à la mère qui ,
d'après elle, donne à sa fille de déplorables ex-
emples.

« A vrai dire , lady Sandie French est un peu
imprudente. Bref, il y a eu, hier, une querelle de
famille, et je dois avouer — ceci entre nous, bien
entendu . — que cette malheureuse j eune femme
semble avoir tous les torts ».

— Cela ne m'étonne pas ! interrompit la fem-
me. Je l'aurais parié !

— Je crois que les choses — que j e voudrais
arranger — se gâteraien t tou t à fait si sir French
apprenait que l'enfant est venue ici auj ourd'hui.
Or, elle est venue, c'sst un fait

— Auquel on ne peut rien !
— Si. peut-être. Il suffirait que j e voie la fil-

lette sans sa mère. Puis-j e rester ici j usqu'à ce
que lady French et sa fille soient de retour?
Reste votre mari. II m'a dit n'avoir pas vu la
fillette monter ici ; il ne s'agit que de s'arranger
pour qu'il ne la voie pas quand elle va rentrer
avec sa mère.

— C'est facile ! Je vais envoyer Sutton faire
des courses et j e m'occuperai seule de l'ascen-
seur. Je vais tout de suite...

Quelques minutes plus tard, la commère avait
fait le vide en bas. et son mari avait reçu diver-
ses missions à accomplir dans des quartiers éloi-
gnés.

— Et maintenant ? demanda-t-elle, nuise en ap-
pétit par la première somme reçue.

— Peu de chose, en réalité . D'abord, me lais-
ser rester ici jusqu'au retou r des promeneuses,
et ensuite t rouver quelquî moyen de m'amene r
la petite French sans qu 'elle sache, et surtout
sans que sa mère sache que je suis ici.

— Jusque-là. c'est fa cile.
— Le reste l'est tout autant. Quand lord De-

i eck se présentera ici, introduisez-le sans l'an-
noncer à lady French.

— La difficulté est que j e ne connais pas lord
Dereck.

— Ne venait-il donc pas ici quand Mrs. Rey-
nold n'est pas à Londres et crue lady French a la
clé de son appartement ?

— Sûrement non. Il ne venait j amais d'homme

pendant que cette dame était là. Je suis sûre de
cela, car j e l'avais un peu à l'œil, vous compre-
nez !

« Du reste, elle ne restait j amais plus de cinq
minutes : le temps de mettre une nouvelle adres-
se — celle que Mrs. Reynol d ne voulait pas nous
confier — sur les lettres reçues ici pour elle.
Singulière idée de ne pas vouloir donner son
adresse, même à nous ! »

— En effet, approuva Nina .
Mais elle étai t désappointée. Elle n'avait pas

la preuve qu'elle cherchait contre la mère de
Fay.

Elle prit son air le plus insinuant et mit sa jo-
lie main sur le bras de sa complice.

— Croyez-moi, Mrs. Sutton, insinua-t-elle, si
on vous pose cette même question, p'^us tard, ne
soyez pas aussi affi rmative. Comment pouvez-
vous être sûre que lady French , ayant la clé de
cet appartement depui s six mois, n'y ait j amais
reçu lord Dereck... ou tout autre ?

— C'est juste, approuva la femme, avec un re-
gard en dessous ; et même, si cela vous arrange,
j e peux aussi bien affirmer le contraire.

— Voulez-vo us vraimen t le fa 're ? En ce cas,
j e vous remettrais vingt livres. Est-ce qssez ?

— La question est délicate , miss.. ?
— Miss Dolaro, dit simplement Nina.
— Délicate et même dangereuse , car enfin il

s'agi t d'un faux témoignage. C'est pourquoi j e
pense que cinqu ante livres...

— Je le reconnais. Donc, nous disons cinquan-
te livres.
— Que ferais-je si lord Dereck arrive avant la

j eune dame ?
— Vous le ferez ent rer, et il attendra .

(A suivre.1

Dimanche 16 octobre 1938 j
K«;llNe Nationale

ABBILLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Fernand Ryser.
Cantiques Nos 57. 188. 234.
11 h. Culte pour la jeunesse .

GRAND-TEMPLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication. M. Paul Slron.
Canti ques Nos 23. 113. 278
11 u. Culte ponr la jeunesse.

EPLATUHE B. — 10 h. Gulle avec prédication. M. Paul Vaucher.
ECOLES DU DIMANCHE — 11 n... dans les Collèges de la Charrière ,

de l 'Ouest . Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.
Egliae indépendante

TEMPLE — 9 h. 30. Culte spécial pour la jeunesse avec prédication.
M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.
20 h. 15 Concert d'Art Social.

ORATOIIILC . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
EpLAimiKS TEMPLE . — 9. h. Culte avec prédication. M. H. Bauler.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30 Culte.
SAULE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Kéunion de prières.

Mercredi 20 h. tëtude liihlique.
ECOLES DU DIMANCHE. —11 h. du malin: à la Croix-Bleue, aux

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

ICirliNe Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
20 h. Vê pres et Bénédiction.

Kirli st » Catholique chrétienne (Chapelle 5
8 11. Première messe.
9 n. 45. Grand' inesse. Chants. Sermon.

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

Deutsche Uirsche
9 Uhr 30. Gotlesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège pri maire.

Ittachull. ilet liodiNienkirciie (Evtngeiisohe Freikirehei
(rue du Progrès 361

9 Uhr 45. Predigt.
20 Ulir 15. Erute Danklest (Geaanggottesdienst).
Mii -woctiabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

"•ioRiëte «le ieni(>éi-auce (le la Crolx-Hleue
Samedi 15 courant à 20 h. à la Chapelle Méthodiste. Réunion

d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spirituelle. Prési-
dence de M. Ecklin . pasteur.

Dimanche 16 a 14 h. 30. Bèunion à la Croix-Bleue.
tivaugelische Stadtmlssion ,.

(Envers 37)
Vormittags 10 Uhr. Predigt .
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Miitags 15 U h r . Predi gt.
Abends 20 Uhr  30 rôclitervereinigung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelsiunde.

Année du Salut (Hue Numa-Droz 102'
9'/ ,  h . Kéunion de Sainteté . 11 h. Kéunion de la .leune Année. —

20 h. Réunion de 'n 'ul

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

UK MEUBLE DE QUALITE
UNE SEULE ADRESSE:

MANTEGANI
FABRIQUE DE MEUBLES
BUREAUX: FRITZ COURVOISIER 51-53
12232 TELEPHONE 3 32 57

exposition
a r t s  d é c o ra t i f s

Jeanne henry
exposera les travaux de ses élèves, les

samedi 15 octobre
dimanche 16 octobre
lundi 17 octobre

dans ses locaux
47, rue de la serre, de 10 à 22 h.
entrée libre tel. 2 16 02

aCe notice
eue urqucuue
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*r^$ La basse-cour Ovomaltine à Oherwangen Wr
rh C'est un fait reconnu en aviculture que la race, les ^vI / A  méthodes d'élevage et d'alimentation , ainsi que î } \

/SR ^-' /J l'état de santé des volailles exercent une grande T \ 
^Vf Jp influence sur la qualité des .oeufs. Deux oeufs / \̂_//A

1 •v_s-=^ >ë?\ d'apparence extérieure absolument semblable I \ -̂
fS —If ^ - S  peuvent être fort inégaux quant à leur valeur VJ*** {'̂ç-ŝ Ly nutritive. Or , c'est en vertu de ces princi pes que v*k. ^fut créée la basse-cour Ovomaltine. la plus "s!C&Ç^â importante de la Suisse. W ^T~

f f S S .  [ V  A la basse-cour Ovomaltine , les poules sont j f^».̂ ' 
~CV0 \ )) , \ élevées , nourries et soignées d'après une méthode 

^ ^\/W»V . \ spéciale; leur sang même est soumis à un con- K /«
\ -—-v / trôle régulier. Cela majore le prix de revient de v\ * j L
\ y  nos oeufs de 20%, mais leur valeur physiologi que M\^ _ /̂  •$

N§ en est sensiblement accrue et , partant , la qualité ^*^-c ŷ«Ŝ » de l'Ovomaltine aussi.
/ i \  il en va de même durait. A l'origine, les pro- UVWVf f lj j l  ducteurs de lait de la contrée de Neuenegg V V

^
s l/l refusaient de se plier aux hautes exigences de j  w N.

/ ^ f  la maison Wander au sujet des soins à donner l \
// ' / / au bétail , du contrôle des étables et des bouilles , 1 V jA
\ \_/ i  del'examen du lait , etc. Aujourd'hui , ils travaillent V^* V

r\"*'̂rf V en parfaite harmonie avec nos organes de con- sTXX ^¦fLr^s** trôle , grâce à quoi ils obtiennent , pour leur lait, tv^ iWVO'̂ Y^ un prix supérieur , Et la valeur de l'Ovomaltine ***
en est une fois de plus rehaussée.

la grand© boîie 3 fr. 60, la petite boite 2 fr.
Di A.WANDER S.A., BERNE 

J^^^V

! AS 3315 B 12115 

Ç.hatuitentent l̂̂ ^^^_^^m_^^^^_t5 jaicis à i'ciiai flBHHI

RADIO 1959
Toutes les marques S
Tous les modèles 

^
r

Tous les prix depuis yS
225 francs y <̂̂  A
MM. R. Vuilleei H Bel- j S \̂  $&nert fils «ont à votre en- >J *̂ P t$̂  •tière disposition ^r \j  «^, S
nour conseils, dé- ŝ  • Ai .̂ ^
monstration s et yS A\\|W O S^
service de venle. yf  f \W) * .̂  >r

/^^IBII
yS l\ W  ̂ '- P y '  Noire service

V!) .jjA Vj  0\s> Jr  techni que, dont la
' »«»̂  j S § t '  ~jS répuiahon n'est

« ĵî *̂  «V?̂  >< K 's' P'UB a ,aire > enlr«-™ ««j
,
!!,' e, *j T  prend la réparation de

Q&y/
^ tomes les marques de U

yf  radio. Livraison rapide a
j S  domicile avec protocole

>  ̂ dB réparations détaillé
>  ̂ et garantie de 6 mois

Dép.

TECHNIQUE
12299 i>!j . W.-J Scnmcm . în^ . E P. F

WŒË B̂B SpéxUaiiite.de.i'att-
] tenue cMtCpahasitsi
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Omit* «* "̂
par coupeur qualifié

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tél. 2.40.89 12943 38, rue Léopold Robert. 3S

De suite ou à convenir
à louer magnifique appartement
3 pièces avec alcôve , bains , chauf-
fage ceniral , télé phone , plein cen-
tre, forte réduction jusqu'à fin
avril. — Prière de téléphoner nu
2 32 26. ; 12990

A lnnpp P0,ir le ¦* avril 1939'IUUCI H U  centre de la ville ,
bel apparlement de 4 chambres ,
grand vestibule , chambre da bMns
installée, chambre de bonne. 2 ca-
ves, balcon et jardin. Prix réduit .
— S'adresser rue du Parc 10, "U1er étage. 13019

A IflllPP 1er '̂aRe fl louer enlUUCl .  plein soleil. 2 cham-
bres une alcôve éclairée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 16

13067

P.hamhpû meublée s louer deUlldlllUl U suile. - S'adresser
rue Léopold-Robert 26 au 2me
élage. a gauche. 13068

flnmhî 'O A louer chambre•JUttIUUI C. meublée, chauffée. —
S'adresser rue Numa-Droz 53 nu
rez-de chaussée. 13017

I innlû l i m O" cherche pour uneUlUUICUIll .  chambre moyenne ,
linoléum d'occasion. — S',.dresser
rue de l'Hôlel-de-Ville 19. au ler
étage. 13039

In fil ioroll û baignoire d'occa(JL 11IBIlU B Si0n, _ s'adresser
rue des Terreaux 29, nu rez-de
ein li ssée 13007

Â l/PWlPfl cuar > plante , potageri CUUl c radio , machine a cou-
dre , verres à confitures , èlagère .
arrosoir , souliers de danse, seau
a charbon , etc. — S'adresser »
M. W. Blaser , rue du Gommer
ce 63. 13070

j)pnr|ii une paire de lunettes
. K I U U  écailles, à proximité de
l 'Hôtel de Paria. — La rappor-
er contre récompense rue'Prési-

dent-  Wi I »on 12 13012

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

Monsieur louis Maire
A Fleurier , membre honoraire
L'incinération aura lieu à La

Chaux-de-Fonds. samedi 15
octobre 1938, . 15 heures.

Repose en paix , cher papa.

t
Madame et Monsieur Georges Gigon-Bilat et leurs

entants ;
Madame Marguerite Bilat et sa fillette ;
Monsieur et Madame Paul Bilat et leurs enfants;
Madame veuve Àug. Blanc et son fils ,

ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et cousin,

M O N S I E U R

CLARIS BILAT
enlevé à leur tendre affection , vendredi 14 octobre, a 6
heures, après une longue maladie, a l'âge de 82 ans,
muni des Saints-Sacrements.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1988. 18043
Hua de la Paix 73.
L'enterrement aura lieu A Delémont , le diman-

che 16 octobre 1938. Départ de l'hôpital a 16 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i iiiiiiiiniimi "M l ' i i i ' im WII i imiiii 'iw'iiiiiiiwii iiMiiiniiBiiii

Lu travail fu t  sa vie.
Tes souffrances sont passées
Rep osa en paix , cher épouse.
Ma grâce te eu/fit

Madame Ol ga Gafner-Wyler , à La Ferriére ;
Madame et Monsieur Konner-Gafner , a Berne,

ainsi que toutes les familles parentes et alitées ont la
grande douleur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte 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-WYLER
Restaurateur

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

La Ferriére, le 14 octobre 1938.
L'enterrement, auquel ils R O U I  priés d'assister, aura

lieu le dimanche 16 courant, a 16 heures , a
La Ferriére.

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

t aM|„-|||| IIIIMIIIir«-«—.«l

Êf aBy meilleure ŝB™
BÊy  bouillons se N8B
M^lont 

au 
Cénovife .^Hj

W riche en vitamines j
V En vente partout /
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Manœuvre
Jeune homme. 26 ans, cherche

place de manœuvre , magasinier
ou autre emploi. — Faire offres
sous chiffre N. 22061 U., à
Publicitas S. A., Bienne.

AS 17007 1 12983

Concierge
pour maison locàlive est deman-
dé pour de suile. — Offre sous
chiffre S. P. 12936 au bureau de
I'I MPARTIAL . 12936

Beaux "o"

Locaux
industriels bien éclairés et chauf-
fés, situes rue du Parc 150, sont
à louer pour de suite ou date à
convenir. — S'adresser a M. Marc
Ilumbert, gérant, rue Numa-
Droz 91.

Frs 1,000.-
Qui prêterait cette somme à

personne de toute honorabilité ,
t rès éprouvée- par la crise. Rem-
boursable dans un an, intérêts à
uiscuter. — Offres sous chiffre
O. S. 1*29*25 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12925

NEUCHATE L
Dans belle situation, à
vendre à conditions avan-
tageuses, une maison à 2
logements de 4 chambres
avec tout confort moder-
ne. Grand jardin potager
et fruitier. — S'adresser
Agence Romande Immo-
bilière, Place Purry 1, à
fteuchâte 1 . 13037

JE ËÉ
Fr. 35,000.- en seconde
hypothèque, immeuhle de
rapport prouvé,
auec boucherie et res-
taurant. - Faire offres
sous chiffre no P. 253-
130 n., â Publicitas, Le
LOCte. D 253-130 N 13053

PRJTS
A Uï employés fixes, nous ac

cordons de suile crédits , sans
cautions, remboursables par
mois Discrétion assurée. Télé-
phone 2 40 83. AS 15979 L 12915

Bureau de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1 - Lausanne

Appartements modernes
A louer

Disponibles au 31 octobre 1938
3 niPP P Ç Nord |<J|, très bienpieU CÙ , ensoleillé . loRRia.
chauflaKe central pur anpanement
bains installés , concierge , condi
tions avantageuses.
«1 nJPPP Q tVord ,s:*et ts:»at (f lOUCô lofais , chauffé , eau
chaude concierge , buins insta l -
les

Disponibles au 30 avril 1939
2 n:àp'iç Word 183 . balcon,

picboû i,ains installés , con-
cierge
1 nlb ooc N0""'1 ,85> dernier
U "IGl/Go étage , balcon, chauf-
fé, concier ge , bains installés

1 garage chauffé ttiff'.fi
S'adresser au bureau Bléri ,

rue du Nord 18.1 . 13046 1

Chemins de ter fédéraux
Admission d'apprentis pour le service des trains

La Direction du 1er arrondissement de CFF engagera pour
le 1er janvier 1939, un petit nombre d'apprentis pour le
service des trains.

Conditions : Connaissance d'au moins 2 langues
étrangères ; nationalité suisse; âge 20 ans au moins. 25
ans au plus ; taille minimum: 165 cm.; parfaite santé; ouïe
et vue normales ; sens normal des couleurs.

S'inscrire d'ici au 25 octobre 1938 au plus tard , par lettre
autographe , auprès du chef de l'exploitation des C. F. F. à
Lausanne , qui enverra tous renseignements complémentaires
aux intéressés. AS-15982-L P0S0

I CALORIFERE D. f  I
de fabrication Suisse, Klus (Soleure)

j capable de bien chauffer un appartement de
; plusieurs pièces. ! I
I — Se fabrique en deux grandeurs —

| Quels sont les avantages d'un Celo o. F.? i
! X. Installation simple et peu coûteuse. | j

j ! ĝr̂ sp> 8. Economie 30o ô environ sur* le combus-
i laË?"™! 'Ible , par la récupération des Gaz.
i j I 8. Entretien très facile, (5 minutes par jour)

H™ j fl i. Bipartition parfaite de la chaleur , tant
[ JSISnii vers les fenêtres qu'ailleurs.

i fÈssëi [K- &• Chsuffe en faisant circuler l'air , ce qui
i ,flfe BSI ri permet d'obtenir une atmosp hère saine.
! «j ĤnS?*» 6- Tient le feu 24 heures et plus sans èlre

! T. Faculté de l'essayer avant de l'acheter-

Demandez renseignements et prospectus sans ancun on
; sagement à 13057 j !

| Donzé Frères industrie 27
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 28 70 0,

Demoiselle
connaissant l'allemand et la correspondance est
demandée, par boucherie de la place. Doit aussi
aider au magasin. — Offres avec prétentions de
salaire à case postale 10638. i astis

HPPH RTE IIIEMT
Nord 87, 1er étage c£Xï tt
bre de bains, chambre de bonne, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12737

lut GjgwçMSg its
jRefutfe 4e tous objets encore utilisables
à verj clre au pro fit 4'œuvres de biçofaisarj ce
Simplement écrire ou téléphoner. Op passera

Bicyclette
de dame , revisée , en parfait état ,
est a vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. Hur-
nl, rue de la Serre 28. 13069

IHES-AUTO
On échangerait voiture neuve
modèle 38. conduite intérieure, 4
places , 8 HP. impôt contre cham-
bre à coucher moderne qui servi-
rait de paiement partiel. — Of-
lres nous chiffre P 3629 N à
Publicitas Neuchâtel. 13052

Poules et poussines
Leghorn sont n vendre . — S'a-
dresser chez M. André Beicheu-
bach. rue Fritz Courvoisier 83

13401

r .niltliri ipp cherche a fa i reUU l lllI i ICI c, journées ou éven-
tuellement place dans un atelier.
Travail soigné , — S'adresser au
hureau de I 'I MPARTIAL . 1:'031

Jeune sommelière ISS
bon o i fé , entrée date a convenir.
Certificats et photos à disposition
- Ecrire sous chiffre J.S 13006
au bureau de I'IMPARTIAL . 13006

Promena de 6. ceTXnVt
dépendances, à louer pour le 30
avril . L'appartement compren-
drait éventuellement la jouissan-
ce du jardin et d'un atelier bien
éclairé. — S'adresser .1 . Cavale-
ri , rue de la Serre 28. 13023

Par du*  dimanche 9 octobre , en-
ri lUll . tre La Chaux-de-Fonds .
Vue des Alpes, Tète de Ban ; une
montre dame, or 14 kt., forme
ronde . — La rapporter contre
récompense. Hêtres 8. a M. P.
Droz 12997

Messieurs les membres de la
Société fédérale de gym-
nastique l'Abeille, sont infor-
més du décès de leur regretté
ami et membre honoraire

Monsieur Louis MAIRE
survenu a Fleurier le 13 octobre
1938.
13044 Le Comité.

iTTF'iiiii mMrrMihfiiTTTnTriiriiiifciwiMiii NI hiir
Très touchés des nombreuses marques de sympathie

reçues pendant la maladie et les jours de cruelle sépa-
ration de leur cher père . Mademoiselle Suzanne
. l E . W K H H V I t l )  et Monsieur André JEANIU-
CI1ARD, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris une si vive part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1938 18049

^^i^mgmtthi i iii îiiWiiiiM'i ^

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

enfants Mesdemoiselles Yvonne et Liliane, à An
semasse,

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

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

Fleurier, le 13 octobre 1938.
Ne crains point car ie suis

avec toi Genèse 28. v 84

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Ghaux-
de-Fonds, samedi 15 octobre, à 15 heures.

Le pténeni itvif iiJn! li "U de lettre  de faire-part.

iiiiiaiiiiii iiiiiiiiimiiiiiiiiiii»i [wiiiiWB«iMiiMiiiiiJimii

La iamille de feu Monsieur Armand
Zumbrunnen remercie très sincèrement les per -

; sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie pendant
i les jours de douloureuse épreuve qu'elle Tient de
I traverser. 13016

Profondément émus ut touchés par les chaleureux
témoignages de sympathie qui lenr sont parvenus à l'oc-
casion du douloureux départ de leur chère épouse et

| mère. Monsieur Alfred JE1YNY et ses enfanta,
prient toutes les personnes qui les ont si affectueusement
entourés et réconfortés , de trouver ici l'expression de
leur plus vive gratitude et de leur sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds , le 12 octobre 1938 13055

Oti .' maman chérie toi qui fus  no
tre comnagne sur la terre, tu nous
quittes , nous laisses seuls en une im-
mense douleur. Tu as vaillammen t
supporté le séiour des souf f t ances
Pars en paix maintenant, au ciel et
dans nos cœurs. Nous t'avons tant ai-
mée, oh./ chère maman, ton souvenu
et cher sera notre seul bonheur.

Aimante et vaillante, lu noue reelei
en exemple .

Au revoir chère momom.
Mademoiselle Hélène Brunner ;
Madame et Monsieur Henri Favre-Brunner et leur

fila Maurice ;
Madame et Monsieur Camille Del Boca-Brunner ;
Monsieur Louis Brunner, à Saint -Leu- la -Forêt

(France) ;
Madame et Monsieur Edmond Giroud-Brunner et

leurs enfants, Lucette et Claude, au Loclé:
Madame Mariette Brunner et son fiancé,
Monsieur Emile Germann ;
Monsieur et Madame Paul Brunner et leur petite Jo

sette , a Saint-Leu-la-Forôt (France) ;
Mademoiselle Germaine Brunner et son fiancé.
Monsieur Roger Perret ,

ainsi que les familles Glauser, Dreyer , Brunner, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand'maman, sœur ,
belle-sœur , tante, cousine et parente,

Madame veuve Non BINER
née Louise DREYER

que Dieu a rappelée à Lui, à 1 h. 45. dans sa 64me an-
née, après de grandes souffrances -vaillamment suppor-
tées.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 15938.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi 17

courant, a 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Puits 13. 13045
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est Amour.

Monsieur Ernest Tolck ;
Monsieur et Madame Kené Tolck-Christln.

â Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans Mâdler et fa-

mille, à Stuttgart et Zurich ;
Madame et Monsieur Charles Jioauis-Tolcli

a Fleurier, et leurs ci l lants;
Monsieur et Madame Ulysse Tolck et fa-

mille. & Montevideo ;
Monsieur et Madame Emile Tolck , A Neu-

châtel , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Victor Martin-Tolek.

A Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Tolck et leur

eulaot, à Paris,
ainsi que les tamllles parentes et alliées,
ont le douloureux devoir d'informer leurs
amis et connaissances dn décès de lenr
chère éponse. mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Mm EBNEST TOLC K
née Berthy Mâdler

enlevée A leur tendre affection, dans sa
01 me année, le 13 octobre 1938, à 10 h. 30.

La Chaux-de-Fonds. le 13 octobre 1938.
L'Incinération — sans suite — aura lieu

SAMEDI 15 OCTOBR1C. A 10 henres ; départ
dn domicile A 15 h. 45.

Une nrne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rne !>. -!*. BOUR-
UUIN 51.

Prière de ne pas faire de visites .
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part . 12974 ;

Bepose en paix.

Madame et Monsieur Charles Renry-
Patthey et leurs enfants ;

MonHlenr Auguste Patthey, à Ranimes,
ainsi que les familles Rornhauser, Mathys-
Bornhauser. Klein - Boruhauser. Patthey.
Sobleppy-Patthey. parentes et alliées, ont la
profonde douleur de laire part A leurs amis
et connaissances 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 Alfred Païen
que Dieu a repris à Lui , le 13 octobre 1938.
dans sa 05me année, après une longne et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La ChMlX-de- Fonds, le 14 octobre 1938.
L'incinération, sans suite, aura lien LUNDI

17 OCTOBRE, A 14 heures ; départ du domicile
à 13 h. 45.

Une nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire i RUE DE LA RONDE 29.

Le présent uvln tient lien de lettre de faire -
part. 13010

La Direction et le personnel de la
Brasserie de la Comète S). A., ont le péni
ble devoir de potier à la connaissance de leurs
clients et amis, le décès de

Monsieur Alfred Patthey
leur dévoué collaborateur pendant 39 ans.

L'incinération , sans suile , aura lieu lundi 17
octobre 1938, à 14 heures. 13014

Domicile mortuaire : rne de la Ronde 89 .



REVUE PU J OUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Décidément les événements vont vite !
Si l'on en croit les dernières dép êcf ies , nous

serions même à la veille d'une nouvelle conf é-
rence des Quatre.

Pourquoi f aire ? Pour mettre au p oint le dif f é-
rend hungaro-slovaque tout d'abord. Et ensuite
p our rep arler, dit-on, du... désarmement ! C'est
en ef f e t  la p resse allemande qui s'étonne qu'on
ait laissé tomber cet intéressant suj et de con-
versation. Il f aut croire que les j ournalistes du
Reich ont l'ordre de ne p as écouter les dis-
cours du Fuhrer. Sinon ils compr endraient po ur-
quoi MM . Chamberlain et Daladier f ont la sour-
de oreille.

D'autre part, il est p ossible qu'on p arle aussi
de la f açon dont l'Allemagne est en train de
mettre la main sur la Tchécoslovaquie. Le f ait
est que Berlin a trouvé à Prague, en M. Chval-
kovsky, un interlocuteur des p lus comp laisants.
Les nouvelles f rontières allemandes vont au-delà
même de celles p révues à Godesberg. Prague
n'est p lus qu'à 36 km. de la premièr e garnison
allemande. Et les services hydrauliques de la ca-
p itale sont désormais en territoire étranger. En-
f in les communications entre Prague et les au-
tres p arties du territoire sont coup ées 14 f ois...

On comp rend qu après cela et en f ace de la
menace hongroise les Tchèques n'esquissent plus
guère de résistance à la pénétration économique
qui leur of f re  les moyens de vivre. Si l'on en
croit f « Oeuvre » le pacte avec Moscou serait
dénoncé pro chainement. Déjà le jo urnal commu-
niste a cessé sa p arution â Prague.

On lira pl us loin ce qui a trait au diff érend
hungaro-slovaque. Une nouvelle grosse p artie
est désormais engagée. La France et l'Angleter-
re sauront-elles la jouer ?

A la vérité il n'y a p lus une minute à p erdre
si Von veut redresser la situation et prof iter de
ce que l'Italie et la Pologne s'oppo sent au Reich
dans une nouvelle diagonale p ossible. Londres
a ouvert les y eux hier sur le danger que court
son commerce avec l'Europ e centrale et les
Balkans où le Reich f ait un ef f or t  gigantesque
p our accap arer les débouchés. Que la Cité et le
Foreign Of f ice  en tirent les conclusions...

Que les démocraties abandonnent leur f leg-
me — voire leur f lemme — et s'adap tent une
bonne f o is  au dy namisme d'en f ace, il ne s'agit
pa s  de marche à la guerre, mais d'organisation
et de la p aix. Et si Londres voulait... Malheu-
reusement on a un p eu l 'impression qu'avec la
révolte de Palestine et la menace nipp one sur
Hongkong, le Cabinet de M. Chamberlain est dé-
bordé p ar les événements.

Quoiqu'il en soit la situation évolue.
Et l'avenir app artient touj ours p lus à ceux Qui

pratiquent la tactique de Nap oléon : « Mon aile
droite est entourée, ma gauche f aiblit, mon cen-
tre cède... j 'attaque ! » P. B.
mm iiiimi mi i

LE TEMPS PROBABLE
La situation atmosphérique ne s'est guère

modifiée. Le temp s sec se maintient. A part
quelques brouillards matinaux le ciel est gé-
néralement clair dans toute la Suisse.

Une conférence desjnalre à Venise ?
Le retrait des volontaires

En Suisse: lo question du ..ftésiêSice de dévaluation"

Les divergences ungaro-
tchèques

La conférence «le? quatre serait
convoquée à Venise

ROME, 15. — Ap rès avoir conf éré au p alais
Chigi avec le comte Ciano, ministre des aff aires
étrangères, M . Czaky , chef de cabinet de M. de
Kany a, ministre des aff aires étrangères de Hon-
grie, a été reçu au Palais dé Venise p ar  M. Mus-
solini.

On assure de source autorisée que le Duce
aurait adhéré à la demande du gouvernement
hongrois de convoquer la conf érence à quatre.

On aj oute que, vraisemblablement, cette con-
f érence se réunirait â Venise.

Les consultations se sont p oursuivies p endant
toute la journée entre Rome et Berlin.

La Pologne aurait un observateur
On mande de Rome au « Journal » : « L'Italie

p rop oserait la réunion â Venise ou à Brioni, au
début de la semaine prochaine, d'une conf érence
des ministres des aff aires étrangères de France,
d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne et il semble
que la Pologne aurait également demandé à être
rep résentée et U n'est p as imp ossible que Var-
sovie envoie un observateur à cette conf érence.»

Le Duce serait inquiet de
l'expansion allemande

en Europe centrale
« Il semble bien, écrit le « Petit Parisien », que

M . Mussolini instruit p ar les dures exp ériences
de l'Anschluss et de l'annexion des Sudètes , soit
désireux de mettre un f rein à l'exp ansion alle-
mande en Europe centrale. Au contraire Hitler
veut p rof iter de l 'heure p rop ice p our étendre les
tentatives du Reich aussi loin qu'il le p ourra ev
direction du sud-est. La comp étition p our l'in-
f luence en Europ e centrale a touj ours été le p oint
f aible de l'accord germano-italien. De la crise
actuelle doit sortir un compromis italo-alle-
mand. »

Des commentaires français ' '
Le « Jour-Echo de Paris » écrit : « Le diffé-

rend ungaro-slovaque porte sur des chiffres tels
de territoire et de population qu 'il est peu pos-
sible de les aj uster , à moins de prévoir un sys-
tème plus vaste comportant des compensations
indispensables du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. C'est en cherchant dans cette
voie que l'on trouvera peut-être une solution.»

L'« Action française » écrit : « Les intérêts
de la Hongrie doivent s'accorder auj ourd'hui
avec ceux qui lui semblaient hier opposés et
par le canal de Budapest , Paris peut retrou-
ver un point de contact entre Varsovie, vieil
allié; et Rome, jeune adversaire. Un jeu de 32
cartes permet d'innombrables combinaisons. »
Une nouvelle levée des troupes

hongroises
L'Agence télégraphique hongroise communi-

que :
Par suite de la rupture des négociations tché-

coslovaco-hongroises de Komarno, de la situa-
tion ainsi créée, des menaces proférées du côlé
tchécoslovaque, même au cours des négocia-
tions, les mesures militaires prises par la Tché-
coslovaquie ont contraint de nouveau la Hon-
grie à prendre des précautions dans l'intérêt
de sa sécurité militaire.

Dans ce début, le ministre la guerre a lancé
une proclamation qui ordonne la convocation
d'une nouvelle classe. Les personnes astrein-
tes au service militaire qui font partie des clas-
ses 1908 et 1912 devront se présenter lundi à
leur corps de troupe.

Le retrait des 'volontaires
Un discours de M. Negrln

BARCELONE, 15. — Dans le discours qu 'il
a prononcé vendredi soir, M. Negrin, président
du Conseil, a déclaré que le conflit espagnol
est un foyer dangereux pour la paix et le sera
de plus en plus tant que continuera l'invasion
étrangère.

M. Negrin fait allusion aux démarches du duc
d'Albe à Londres, quant au retrait supposé des
volontaires.

Il faut à vrai dire une médiation
La médiation entre qui ? Entre les envahis-

seurs et nous autres ? Médiation , cette chose
qui ne fut j amais osée, va-t-on la faire main-
tenant ? Médiation entre seuls Espagnols, ce
serait déj à autre chose.

Le président Negrin demande ensuite :
— Comment aura-t-on la paix ? Et il répond :
« En rétablissant le droit international en fa-

veur du gouvernement espagnol. Ainsi la guer-
re ne durerait plus que quelques semaines. Et
pour résoudre le conflit intérieur, il y aurait un
plébiscite qui produirait un gouvernement fort
pour restaurer l'Espagne. » Il ajouta :

« La politique de guerre de nos adversaires
est basée sur notre extermination. La nôtre est
basée sur la réconciliation de tous les Espa-
gnols. Ainsi se fera la paix. »

Il termine en parlant du caractère de la lutte:
c Ce n'est pas une lutte d'idéologie. C'est une
lutte pour l'hégémonie du monde. S'il y a des
nations qui s'abandonnent, l'Espagne n'est pas
disposée à périr. »

Les récents incidents
de Vienne

Une narration du « Journal du Vatican ». — Le
cardinal Innitzer injurié. — Son manteau

de pourpre a été brûlé. — Un cha-
noine défénestré.

CITE DU VATICAN, 15. — Z/« Osservatore
Romano » p ublie des détails sur l'agression dont
f u t  l'obj et l'archevêque de Vienne dans la soirée
du 7 octobre dernier.

Une réunion de la j eunesse catholique avait
eu lieu dans la cathédrale Saint-Etienne, et le
cardinal Innitzer avait encouragé les j eunes
gens à p ersévérer dans leur f o i .

Ces j eunes gens, au nombre d'environ 6000,
étaient sortis de l'église et acclamaient l'arche-
vêque lorsque des group es de la j eunesse hitlé-
rienne et des détachements de S. A. se réunirent
devant l'archevêché. Ils lancèrent des p ierres
contre la p orte du p alais, réclamant Vinternement
du cardinal dans un camp de concentration.

Le secrétaire de l'archevêché alerta la p olice
et les manif estants durent quitter la p lace à 23
heures.

Le lendemain, 8 octobre, à 20 h. 15, les mani-
f estations hostiles recommencèrent. Des car-
reaux volèrent en éclat. La pol ice f ut  de nouveau
alertée. Elle assura qu'elle avait f ait le nécessai-
re, mais un quar t d'heure plus tard, les manif es-
tants enf oncèrent la p orte de l'archevêché et pé-
nétrèrent dans le p alais. Pour éviter un sacrilè-
ge, le cardinal consomma les saintes espèces
avant que les manif estants qui avaient assommé
un secrétaire eussent p u p énétrer dans la cha-
p elle. Ils y démolirent toutef ois une statue et
dévastèrent le bureau du cardinal en brisant un
crucif ix. Le manteau de p ourpr e, la croix p ec-
torale et l'anneau du cardinal f urent volés , le
mobilier, les tableaux et objets d'art détruits. Le
maître des cérémonies tut f rapp é à coup s de
chandelier. Un des secrétaires traînés vers le
balcon p our être déf énestré f ut  sauvé à temp s
p ar des manif estants plus calmes. Enf in la p oli-
ce étant arrivée sur la p lace quarante minutes
après avoir été alertée, les manif estants se re-
tirèrent au chant de « Deutschland iiber ailes »,
sans que p ersonne f ut  Inquiété. Une seule arres-
tation a été op érée.

Pendant ce temp s, une manif estation identi-
que se déroulait dans une maison proche du p a-
'ais où le cardinal s'était réf ug ié. Celui-ci f ut
couvert d'inj ures et le Chamoine Kravarik j eté
nar la f enêtre, f ut  gravement blessé.

Les manif estants brûlèrent sur p lace le man-
teau de p ourp re du cardinal et divers obj ets de
valeur.

Léopold III convoquerait une
conférence de la paix
Tous les pays seraient invités

LONDRES, 15. — Selon une dépêche du cor-
respondant à Bruxelles du j ounal libéral « New-
Chronicle », le roi Léopold III aurait l'intention
de convoquer une conférence mondiale de la
paix en vue de régler les difficultés entre les
démocraties et les Etats totalitaires.

Tous les pays, y compris l'Union soviétique,
seraient invités.
Les agents juifs exclus de la bourse de Rome

ROME. 15. — Dans le cadre de la politique
raciale, les agents de bourse j uifs ont été invi-
tés à résigner leurs fonctions . . Les courtiers
intermédiaires j uifs se virent interdire l'accès
des bourses italiennes.
Vers la fin de la grève des cheminots anglais

LONDRES, 15. — A l'issue d'une conférence
tenue vendredi soir entre ïe syndicat national
des cheminots et les dirigeants des compagnies
le secrétaire général a publié un communiqué
conseillant aux grévistes de reprendre le tra-
vail le plus tôt possible, toutes les difficultés
ayant été surmontées.

Wim $ni®$.<e
Soucis gouvernementaux

Questions d'argent el
questions de presse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 14 octobre.

Vendredi matin, le Conseil fédéral a décidé de
répondre négativement à la commission du Con-
seil national qui l'avait prié d'examiner s'il était
possible d'utiliser en partie le « bénéfice de dé-
valuation » pour couvrir les dépenses considéra-
bles prévues par le proj et de grands travaux.
Cette réponse est donc conforme à l'avis de la
Banque nationale suisse comme à celui des ar-
gentiers cantonaux. Cela ne signifie pas encore
que la quest ion soit définitivement tranchée,
car l'offensive sera reprise sans doute , — avec
de minces chances de succès toutefois — au par-
lement fédéral.

Il semble donc que le Conseil fédéral , touj ours
détermin é à ne point présenter au peuple un pro-
gramme fort onéreux de travaux publics san*
assurer dn même coup la couverture financière ,
s'en t ienne à l'imipôt compensatoire, comme l'a-
vait déclaré M. Obrecht , au cours de la dernière
session. Mais, sur ce point, sa décision n'est
pas encore définitivement arrêtée. On sera ren-
seigné mardi prochain, probablement. En tou t
cas, le gouvernement ne peut plus tarder bien
longtemps, s'il veut présenter ses propositions à
la commission pailementaire avant la session ex-
traordinair e qui s'ouvrira le 7 novembre.

A ce propos il faut souligner que la campagne
fort bien orchestrée contre l'impôt visant le chif-
fre d'affaire des grands magasins n'a point perdu
de son intensité. Evidemment, l'opposition s'am-
plifie, de sorte que nous ne serions nullement
étonné que, finalement , la résolution du gouver-
nement fflt ébranléo.

* * ¥
Enfin , le Conseil fédéral a examiné encore

l'attitud e de la presse suisse en face des évé-
nements actuels. Selon M. Motta , il a constaté
qu 'en règle générale, les j ournaux romands se
montrent plus compréhensifs des nécessités de
politique extérieure que les j ournaux alémani-
ques.

Nos confrères , évidemment, font preuve d'u-
ne vivacité, voire d'une énergie dans l'expres-
sion de l eurs sentiments qui peut être de na-
ture à exacerber des gens hypersensibles. Tou-
tefois , ils sont bien loin encore du ton em-
ployé par certains journaux étrangers contre
notre pays et ses institutions. Et si M. Motta
doit , un j our, répondre à des représentations
officielles, il loi sera toujours facile de mon-
trer où est la démesure.

Signalons encore que toute la question se-
ra discutée dans une vaste réunion annoncée
pour le 26 octobre à Berne. Q. P.

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — Une bonne nou-

velle.
(Corr.) — On a procédé à l'exhumation du

bûcheron Zingig, la victime supposée de l'affaire
de Chervillers. Le médecin-légiste, M. Dething,
de Berne, n'aurait trouvé aucune lésion permet-
tant d'affirmer que le coup porté par H. auraitprovoqué la mort. Bonne nouvelle pour les Clos-du-Doubs, pour H. qui se croyait coupable etponr sa famille.
St-Imier. — Un accident de la circulation.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Un accident de la circulation qui aurait pu

avoir encore de plus graves Conséquences
s'est produit sur la rue du Gaz où un cycliste,
qui descendait le chemin à vélo, a heurté unpiéton. Le conducteur de la machine a été pro-
j eté à terre également. Ce dernier s'est frac-
turé l'avant-bras, tandis que la seconde vic-
time a été blessée à la tête. Toutes deuoe
ont reçu les soins empressés du médecin man-
dé.

Nous présentons aux deux victimes de ce
regrettable accident, nos meilleurs voeux de
guérison.
St-Imier. — Cheval, emballé.

De notre correspondant de Saint- >mier :
nier au milieu de l'après-midi , un cheval pre-

nant subitement le mors aux dents, échappa à
son maître. L'animal, au galop, longea toute
la rue des Jonchères, prenant aussi par mo-
ments les trottoir s comme piste de... course.
Port heureusement l'animal put finalement être
arrêté , sans que l'on eût un accident à.déplo-
rer.

Chronique neuchâtelois»
Boudry. — Un automobiliste prend la fuite

après avoir renversé deux cyclistes.
Jeudi soir, vers minuit, à l'endroit où, il y a

quelques j ours, un accident coûta la vie à Mme
Humbert-Droz, deux cyclistes ont été renversés
par une automobile.

Les cyclistes, qui roulaient en direction de
Boudry en tenant leur extrême droite , furent
surpris par une automobile venant de Cortaillod
et roulant en direction de Neuchâtel. Le chauf-
feur qui prit son tournant trop à gauche, proj e-
ta les cyclistes sur le trottoir et dans la haie
avec le flanc de sa machine.

Les victimes se relevèrent avec quelques con-
tusions sans gravité apparente ; mais quelle ne
fut pas leur stupéfaction et leur indignation en
voyant l'automobiliste s'enfuir tous phares
éteints , sans se préoccuper des suites de l'im-
prudence qu 'il venait de commettre.

Avouons que l'auteur de cet acte a fait preuve
d'une lâcheté peu commune et souhaitons qu 'il
puisse être reconnu et puni comme il le mérite.
Auvernier. — Frappé d'une attaque dans une

vigne.
Vendredi matin , vers 8 heures, M. André

Favre , domicilié à Neuchâtel , marié , employé
chez M. Bachelin , à Auvernier , comme ven-
dangeur , a été frapp é d'une attaque dans une
vigne. Un médecin de Colombier , mandé d'ur-
gence , ne put que constater le décès.

Après les constatations d'usage faites par le
président du tribunal de Boudry et par son
greffier , le corps a été reconduit à Neuchâtel.

£a Ghaux-de-Fonds
Collision.

Ce matin , à 8 h. 15, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à l'intersection
des rues de la Serre et Jean-Pierre Droz. Dé-
gâts matériels aux deux machines.

Le tirage de la dixième tranche
REIMS, 15. — Tous les billets se terminant

par 5 gagnent fr. 110.
Tous les billets se terminant par 71 et 42 ga-

gnent fr. 220.
Tous les billets se terminant par 80 gagnent

fr. 1,000.
Tous les billets se terminant par 084 gagnent

fr. 5,000.
Tous les billets se terminant par 146 gagnent

fr . 10,000.
Tous les billets se terminant par 7907, 2158,

0586 et 9892 gagnent fr. 20,000.
Tous les billets se terminant par 15,655 et

21,611 gagnent fr. 50,000.
Tous les billets se terminant par 53,653 et

82.573 gagnent fr. 80,000.
Tous les billets se terminant par 01,718 ga-

gnent fr. 100,000.
Les billets portant les Nos 063,292, 1,233,568,

978,165, 841,769, 594,865 et 081,967 gagnent fr.
500,000.

Les billets portant les Nos 752,752, 212,934
184,606 et 360,940 gagnent un million.

L© gros lot
Le billet portant le No 313,061 gagne cinq mil-

lions de francs.
(Nous publions ces résultats sous toutes ré-

serves, une erreur de transmission télégraphi-
que étant touj ours possible).

Après l'annexion des Sudètes
Revendications des Allemands

du Slesvig !
COPENHAGUE, 15. — Suivant le « Politiken »,

le p asteur Schmidt, dép uté allemand du Slesvig
du nord, redevenu danois p ar  le p lébiscite de
1920, a déclaré au Folketing que le group e p o-
p ulaire allemand devait p osséder sa pr op re ad-
ministration et être p lacé au bénéf ice d'un mora-
toire, en même temp s que de mesures p ermet-
tant à ses membres de conserver leurs p rop rié-
tés

Selon! va, les p roblèmes nationaux ne p euvent
p as être réglés comme en Autriche et dans les
Sudètes, mais la création d'une administration
autonome p eut être réalisée . Ce problème et
cette nouvelle législation économiaue sont si
imp ortants que la minorité allemande renonce-
rait, en cas d'accep tation, à présenter d'autres
revendications.

La loterie française
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Cours du soir
et cours divers

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 24 au 29
ctobre 1938. Ils auront lieu de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun
'eux comprendra 12 à 18 leçons de 2 heures.

a) Technicum, Progrès 38
'ravaux horlogers , de pointage d'analyse et de mesure de

précision. S. Guye. Lundi , salle H.
ihabillage de montres et pendules. A. Robert. Mardi et jeu-

di, 1er étage.
onfection du petit outi llage. R. Bégert. Mardi et jeudi, rez-

de-chaussée.
lemontages et achevages. H. Huguenin. Mardi et j eudi.

2me étage.
chevages d'échappements avec mise en marche, posage de

cadrans et emboîtage. P. Girard. Mardi et jeudi , 2e étage.
ègle à calcul et trigonométrie. H. Droz. Lundi, salle C.
Iléments d'électricité. R. Droz . Jeudi, salle B.
>essin technique. H. Huguenin. Jeudi , salle G.
ihimie expérimentale avec applications. R. Schweizer. Mar

di , salle B.
b) Collège de l'Ouest

iemontage de pièces compliquées et réglage. A. Vuilleu-
mier. Mardi et jeudi, rez-de-chaussée.

lours de réglage fposage, coupage et mise en marche). Ed.
Gruet. Lundi et jeudi, Sme étage.

o) Collège industriel
lomposition décorative. P.-E. Ingold. Mardi , salle 40.
lessin artistique. H. Jeannet. Mercredi, jeudi et vendredi ,

salle 41.
lodelage. L. Perrin. Jeudi , rez-de-chaussée.
lodelage pour apprentis externes. L. Perrin. Jeudi, de 14 à

17 heures, rez-de- chaussée.
oudage pour horlogers-rhabilleurs. R. Ballmer. Lundi et

jeudi , salle 39.
lours de perfectionnement pour graveurs. R. Bubioz Mardi

et jeudi , salle 37.
lours de pertectionnement pour bijoutiers. G. Guinand. Lun-

di et jeudi , salle 45.
lours de perfectionnement pour sertisseurs. R. Ballmer.

Mardi et vendredi , salle 39.
A la demande de 10 participants au moins, d'autres cours

ourront être ouverts.
Les horlogers qui désirent suivre des cours de perfection

lement pourront le faire pendant la journée.
Les inscriptions seront prises pour chaque cours au début

le la première leçon.
Une finance non remboursable de Fr. 8.— par cours sera

éclamée. Sur demande, les chômeurs pourront en être exo-
lérés.

Les petites fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la direction .
12182 La Commission.
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D E U X I E M E  P A R T I E
CHAPITRE III

ADELINE MARSET
Mais, encore une fois, M. Sébastien Bricou,

ancien adjudant de gendarmerie, médaille mili-
taire, croix de guerre, actuellement au service
de M. le comte d'Ebeuilly, M. Sébastien Bricou,
sexagénaire veuf , savait garder sa dignité. Pour
si puissants que fussent ses trois vices, il réus-
sissait à les satisfaire sans causer de scandale,
et même sans qu'ils fussent trop apparents.

Comme garde-chasse en chef du domaine d'E-
beuilly, M. Bricou disposait d'un pavillon d'ha-
bitation situé, entre parc et bois, à un kilomètre
du château. C'est à l'office dudit château qu'il
prenait ses repas de midi et du soir. Une pièce
de son pavillon était appelée le « bureau ». Elle
contenait une table, quatre chaises, un meuble à
casiers cartonnés, un râtelier à fusil , une armoi-
re-arsenal et un grand poêle à bois.

M. Bricou disposait d'un budget annuel fixe,
qui lui était versé trimestriellement par M le
comte d'Ebeuilly en personne. Là-dessus, il pré-
levait sa « solde », et puis, il devait subvenir à
toutes les dépenses que comportaient ses fonc-
tions, y compris le paiement des « gages » des
quatre gardes-chasse à ses ordres. Sur ce per-
sonnel, comme sur celui des deux valets de
chien, il avait autorité : engagement , fixation
des gages, répartition du travail , congés, congé-
diements. Le budget était assez large pour que
M. Bricou n'eût aucune difficulté à parfaitement
assurer son service et à bien « se tirer d'affai-
re ». Mais l'avare mettait son honneur secret
et ses plus intimes j oies à « gratter » sur toutes
choses et sur toutes gens, néanmoins avec assez

d'adresse et d'autorité pour que M. le comte,
Mme la comtesse et leurs invités n'eussent j a-
mais aucun reproche à lui faire quant à la tenue
de la chasse, et pour que fournisseurs et sala-
riés, acceptant une fois pour toutes des condi-
tions bien précisées, n'eussent aucune raison de
se plaindre publiquement.

Tel était donc ce M. Sébastien Bricou qui, ce
15 j anvier, eut deux surprises en moins de qua-
tre heures de temps.

La première lui fut donnée par Vignal.
La règle était que les gardes-chasse vinssent

prendre les ordres chaque matin à 8 h. 30, dans
le bureau de M Bricou.

Vignal fut accueilli sans aménité :
— Vous êtes bougrement en retard, ce matin.

Pourquoi ?
Le j eune homme, très calme, mentit froide-

ment :
— J'ai reçu de ma famille des nouvelles im-

portantes. Ni graves, ni pénibles, mais impor-
tantes, chef. J'ai dû répondre tout de suite et
prendre mes dispositions. J'ai le regret de vous
donner mon congé.

— Hein ? Quoi ? Vous démissionnez ? s'excla-
ma M. Bricou décontenancé.

— Oui, chef. Et j e m'excuse de ne pouvoir
seulement pas vous donner encore huit j ours de
service... Je prends le train cet après-midi pour
Strasbourg.

— Ah ! bon ! fit M. Bricou.
Il était rasséréné. Un garde-chasse, en fin de

saison se remplace facilement. Et , de plus, le
départ sans préavis de celui-ci permettait au
« chef » d'en tirer tout de suite bénéfice.

Comme indifférent , il dit :
— Vous savez, mon garçon , que j e suis obli-

gé de ne vous payer que les j ours écoulés du
mois, et de retenir là-dessus la solde d'une se-
maine... Ici, c'est le règlement, que vous avez
accepté et signé.

— Je n'en disconviens pas, chef.
— Je vous regretterai , mon garçon. Vous

étiez exact, compétent et discipliné. Asseyez-

vous : je vous fais tout de suite un reçu et un
certificat.

Le certificat et le reçu dûment signés et échan-
gés, ; l'argent compté, recompté, perçu ; le fu-
sil, la gibecière, la ceinture-cartouchière et la
plaque de garde assermenté placés à leur nu-
méro d'ordre au râtelier d'armes et aux pa-
tères disposées au-dessous, M. Bricou et Vignal
se serrèrent la main, formulèrent réciproque-
ment de chaleureux souhaits, et le j eune hom-
me partit.

Jusqu'à 13 heures, le garde-chasse en chef va-
qua aux travaux de sa charge, scrupuleusement,
car il était d'une parfaite honnêteté profession-
nelle.

Quand il entendit le premier roulement de clo-
che du déj euner pour le personnel du château,
déj euner qui commençait à 13 h. 30 et pouvait
durer une heure entière, du moins lorsque les be-
soins du service ne modifiaient pas l'emploi du
temps habituel, M. Bricou interrompit la tournée
qu 'il faisait dans le bois des Roches-Vertes, au
nord du domaine, et il retourna vers le château.

A table, il annonça et voulut commenter le
brusque départ de Vignal ; mais personne ne lui
donna la réplique ; le fait n'intéressait ni le maî-
tre d'hôtel Edward, ni le valet de chambre Ma-
thieu, ni l'autre valet Antoine, ni la camériste,
ni la cuisinière, ni la fille de cuisine. Ces domes-
tiques connaisaient à peine le garde-chasse Vi-
gnal , avec qui j amais ils n'avaient eu de rapports
de service.

Réduit au silence, car l'ancien adjudant de
gendarmerie ne sympathisait guère avec le «per-
sonnel domestique » du château, M. Bricou se
consola tout de suite en faisant honneur à la
chère qui était savoureuse et abondante, et aux
vins, qui étaient de qualité. Quoiqu 'il fût secrète-
ment humilié de manger à cette table ancillaire,
il ne tenait pas à s'organiser autrement, d'a-
bord parce qu'il se trouvait avec raison , admi-
rablement nourri, ensuite parce que cette nourri-
ture, dont l'octroi par le comte d'Ebeuilly ne di-
minuait en rien le « budget de chasse », ne lui
faisait débourser que cent francs par an , cent
francs qu'il donnait comme « étrennes » à la
cuisinière Martine, la nuit de Noël.

Solidement lesté par le repas, agréablement
animé par une tasse de café, que Martine faisait
très fort , et par un verre de quetsche, M. Sébas-
tien Bricou regagna son pavillon. Il y pri t son
fusil, car il devait cet après-midi , tirer deux
faisans et trois lapins , demandés par Martine.

Et , armé, ceinture-cartouchière garnie, il se
disposait à sortir en bénissant l'amélioration sur-
venue, pendant le déj euner dans la couleur du
temps. Mais il fut immobilisé sur le seuil du pa-
villon par la présence d'un j eune homme qui , en

le voyant, ôta sa casquette et prononça respec-
tueusement :

— Est-ce à monsieur le garde-dhasse en chef
que j 'ai l'honneur de parler ?

— Moi-même, répondit M. Bricou avec impor-
tance. Qu'est-ce que vous me voulez ?

Le j eune homme, bien découplé, était d'aspect
fort sympathique : visage ouvert, oeil loyal ,
dignité sans forfanterie. Confortablement vêtu
avec simplicité. Propreté méticuleuse.

Aussi M. Bricou n'eut-il dans son esprit au-
cune obj ection lorsque ce nouveau venu lui eut
répondu avec déférence et simplicité :

— Chef , j'ai appris que vous avez signé le
congé définitif d'un de vos gardes-chasse. Moi-
même, je suis arrivé ce matin dans le pays, pour
chercher à m'y placer. Je viens de Saverne, où
j 'étais garde chez Mme la marquise d'Essbach.
J'ai dû quitter ma place parce que Mme la mar-
quise a décidé de louer une partie de son domai-
ne, et que j e ne veux pas servir sur une chasse
louée à une société de chasseurs dont la plupart
ne savent seulement pas tenir un fusil. J'ai les
meilleurs certificats, le dernier écrit et signé par
Mme la marquise elle-même. Alors, j'ai l 'hon-
neur de me proposer à vous, chef.

— Ah ! fit M. Bricou.
Et après une brève hésitation :
— Eh bien 1 entrez, Nous allons voir ça.
Assis dans le bureau, M. Bricou derrière la

table, le j eune homme sur une chaise au milieu
de la pièce, le « chef » procéda sévèrement aux
formalités habituelles.

— Voyons, vos papiers ?
Documents d'identité, livret militaire, certi-

ficats de travail , carte individuelle d'assurances
sociales : rien ne manquait. Le tout, très propre,
était contenu dans une gaîne de cuir à fermeture
éclair.

— Bon, vous vous appelez Setnoz, Jacques, né
à Rumilly, Haute-Savoie, le 28 j anvier 1919. Sa-
voyard ! Ah ! ah ! j 'ai terminé ma carrière mi-
litaire comme adj udant de gendarmerie à Bonne-
ville, et j e n'ai que de très bons souvenirs de
votre département natal , mon garçon. Vos certi-
ficats sont favorables. Votre aspect est régle-
mentaire. Mais voilà , le Vignal que j 'ai congé-
dié... à l'amiable n'était que garde-chas-
se ordinaire La place de premier garde, ici ,
est tenue par un excellent serviteur, dont j' es-
père bien ne j amais me séparer. Alors , vous
comprenez , votre solde... vos émoluments veux-
j e dire , ne seront pas à la hauteur de ceux que ,
comme premier garde-chasse chez Mme la mar-
quise... d'Ess... enfin peu importe !... vous tou-
chiez... Vous concevez , mon garçon ?

Alors Setnoz (Jac ques), avec un sourire :
— Je conçois très bien. Mais j e ne suis pas
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vous fermez voire maison pour ôtre en sécurité.
N'est-il pas aussi nécessaire de vous protéger
contre les nombreux risques d'accidents et leurs
suites: en vous assurant?

Etes-vous certain d'avoir pris toutes les précau-
tions voulues? N'en avez-vous pas oubliées?

Les assurances accidents et responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques.
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ne vous engageront à rien.
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Depuis 25 ans
la Banque Uldry et Cie, à f r i -
bourg, rend des services en es-
comptant des billets sans caution
j usqu'à frs. 500.—, elle a reçu
des centaines de lettres de re-
merciements. Indiquer la situa-
tion f inancière. Poursuivis, as-
sainis, faillit et intermédiaires
inutile d'écrire. AB16404L 10944

64. rue LÉopold-Rabert
Magasin avec pièces attenantes, côté

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



LA LECTURE DES FAMILLES

difficile sur la question d'argent. Ce n'est point
par intérêt, ni même par nécessité absolue, que
j e suis garde-chasse. C'est parce que le métier
me plaît : les forêts, les bois, les marais, la vie
des bêtes, l'art de les entretenir et de les captu-
rer ou tuer... c'est en moi comme une passion.
Et j 'ai une j olie petite rente provenant d'un hé-
ritage mis en viager sur ma tête. Alors, chef , à
votre tour, vous comprenez que la paye, pour
moi, c'est comme qui dirait le superflu... Mes
pipes, mon tabac, des bottes à mon goût. Lais-
sez-moi vous dire aussi que j 'ai mon fusil per-
sonnel, mon équipement.

Il se tut, jouant à merveille la confusion.
M. Bricou était aux anges, car il pensait que

ce garçonj là tombait du ciel : que de « gratte »
à réaliser sur lui !... D'abord on ne lui donnerait
que les deux tiers de la paye consentie à Vignal ,
peut-être même se contenterait-il de la moitié ?...

Frémissant intérieurement , M. Bricou dit un
chiffre en aj outant :

— Vous voyez, c'est peu.
— Ça me va chef ! affirma Setnoz. Car le

pays me plaît et ce que l'on m'a dit des bois, de
la chasse et de vous-même, chef , si vous per-
mettez...

— Ah ! on vous a dit ?... Oui ça ?
— Le cabaretier Schaffner , et aussi le garde

Vignal. Oui, arrivé par le train de ce matin , j'ai
flâné dans le pays. Ça m'a mené chez Sdhaffner
au hasard. Midi. J'ai voulu déj euner. Nous étions
quatre à table : le cabaretier lui-même, le garde
Vignal , un agent d'assurances dont j 'ai oublié le
nom... et moi. On a bavardé, naturellement. C'est
comme ça que j'ai su. Et j e suis venu à l'heure
où j e pensais vous trouver ap rès le déj euner.

— Bon, bon ! tout cela est très clair. Je vous
engage donc, mon garçon. Voici le règlement. Li-
sez. Et si ça vous va touj ours, signez. Vous
avez une plume, là.

Setnoz lut le « règlement » imprimé en vingt
articles au recto d'une feuille volante.

— Mais c'est très bien, dit-il.
Et il signa.
Alors, le chef :
— Je vous conseille de prendre pension chez

Schaffner. On y est confortablement. Mais vos
bagages, votre fusil , votre équipement , où sont-
Us ?

— A la gare, en consigne.
— Bon . Je ne vois qu 'une dernière formalité :

une seule. Mais elle est à mes yeux d'importance
Vignal ne vous en a pas parlé ?...

— Ah ! chef ! j e me suis bien gardé de lui dire
que j 'allais immédiatement prendre la place dont
il sortait.

— En effet !... Eh bien ! prenez ce fusil , là ;
et cette ceinture-cartouchière , et le carnier. Ce

sont ceux de Vignal, précisément. Moi, j e sor-
tais pour aller tirer deux ou trois faisans et
autant de lapins. C'est vous qui , pendant une
heure, serez de nous deux le seul chasseur,
mon garçon . C'est une épreuve. Si vous chas-
sez et tirez mal, rien à faire avec moi, même
si vous ne demandiez pas un sou de solde ...

Et c'était vrai. Sur ce point strictement pro-
fessionnel , M. Bricou , tout avare, paillard et
buveur qu'il fût , n'aurait transigé avec sa
conscience ni pour argent, ni pour flacon.

Une heure plus tard, l'épreuve était terminée
au bénéfice de l'impétrant : sans perdre une car-
touche, le nouveau garde-chasse avait abattu
quatre faisans et trois lapins.

— Chef , dit-il avec bonne humeur, laissez-moi
vous dire que l'épreuve n'était pas terrible :
avec une chasse tellement riche en gibier, il fau-
drait être bien mazette pour...

— Mon garçon, répliqua sentencieusement M.
Bricou, dans le j eu du garde-chasse, il n'y a
pas que le succès du tir , il y a la manière. Et
cette manière vous l'avez !... Rentrons. Vous
pouvez garder l'arme, la ceinture et la gibe-
cière. Installez-vous dès ce soir chez Schaff-
ner. Et demain, à huit heures et demie tapant,
heure militaire, soyez à mon pavillon. Ah ! j 'ou-
bliais... L'uniforme est propriété individuelle *'
payé par M. le comte et renouvelé tous les ans
C'est M. Delpit, tailleur couturier à Petit-Croix,
qui en a le monopole. Allez dès ce soir vous fai-
re prendre les mesures. Vous l'aurez, tenue d'hi-
ver, après-demain. Au mois de mai vous irez
essayer votre tenue d'été. M. Delpit fournit aus-
si les casquettes et les molletières.

— Très bien, chef. Mais voulez-vous me per-
mettre une question ?

— Qu'est-ce que c'est ?
— Oh ! très simple. Quand me présenterez-

vous à M. le comte ?
Jamais, répondit M. Bricou en riant, M. le

comte ne chasse pas. M. le comte ne s'intéresse
pas du tout à la chasse. Il ne met j amais les
pieds dans les bois. C'est à peine si on le voit
dans le parc. Et à ce propos, encore une consi-
gne : M. le comte est un grand savant. Quand
il marche dehors, c'est pour activer son cer-
veau, comme dit M. Edward , le maître d'hôtel.
Alors, si par hasard vous rencontrez M. le com-
te, la consigne est de vous défiler sur la droite
ou sur la gauche. Ne pas affecter de se montrer
à lui , ne pas le saluer. Il ne connaît pas ses
gardes-chasse.

— Mais alors, la chasse ? fit Setnoz étonné.
— La chasse est pour les invités de Mme la

comtesse.
— Et Mme la comtesse aime à chasser ?

— Pas précisément. Mais une chasse bien te-
nue, ça fait chic.

— Ah ! bon !
Et Setnoz se permit de sourire.
Ils retournaient vers le château. Pendant un

bon moment , ils marchèrent en silence. Et sou-
dain, M. Bricou :

— Setnoz !
— Chef ?
— Une recommandation à vous faire, ou plu-

tôt une consigne à vous donner . Non ! pas
sur vos fonctions de garde-chasse. Pour ça, vos
trois camarades vous mettront au courant ; j e
vous présenterai à eux demain. Il s'agit d'autre
chose. Voici. Article unique. Ne j amais vous
mêler à l'existence villageoise ni à ses potins,
de manière qu'au village on parle le moins pos-
sible du château et qu'au château il ne soit j a-
mais question de ce qui se passe au village.
Compris ?

— C'est facile à comprendre, chef , et aussi
facile à observer, surtout par moi qui suis de
goûts assez personnels et qui me lie très diffi-
clement avec des gens n'étant pas de mon mé-
tier.

— Bon 1 Ainsi, tenez, un exemple. Aux envi-
rons de Noël, il y a eu un drame, à Petit-
Croix ou plutôt dans les parages de la gare.
Une femme a été tuée et un homme, son meur-
trier, s'est suicidé. La femme, une inconnue
qu'on n'avait j amais vue dans le pays. L'hom-
me, le facteur comptable de la gare. Le parquet
a clos l'instruction et clos l'affaire , puisque le
suicide du meurtrier éteignait l'action de la jus-
tice. Voilà ! Eh bien ! mol, ancien adjudant
de gendarmerie, moi, garde-chasse en chef du
domaine d'Ebeuilly, j e me suis si parfaitement
tenu à l'écart de cette affaire, que personne ne
m'en a parlé directement et que j e n'en ai pas
dit un seul mot.

— L'exemple est formel, chef ; dit Setnoz
avec une admiration évidente. Soyez assuré
qu 'en toute circonstance il me servira de leçon.

» * *
A la fin de la longue conversation du 10

j anvier entre M. Charles Seppois et les frères
Pierre et Paul Qrosj ean, il avait été convenu
que, passant pour un cousin parisien, Pierre
demeurerait au Vieux-Moulin sous le nom de
Patrice Gif fard et que Paul , restant l'agent
d'assurances Prosper Qramot , prendrait cham-
bre permanente et pension irrégulière chez le
cabaretier Schaffner.

Il importait en effet que les deux enquêteurs
occultes restassent le plus près possible des
trois points névralgiques de toute cette affaire
multiform e, points qui étaient la villa Mon Plai-

sir, la maisonnette garde-barrière et le château
d'Ebeuilly.

Dès lors, Adeline Marset fut tenue en sur-
veillance continuelle de jour et de nuit.

C'est ainsi que les deux frères la suivirent
jusjqu'à Bâle, le matin du 14 j anvier, et qu 'ils
en revinrent à sa suite le soir même.

C'est ainsi que tous les deux constatèrent,
le 15 j anvier, à 8 heures, l'attente de la j eune
fille au passage à niveau jusqu'à l'arrivée de
Vignal, et la station assez longue du garde-
chasse dans la maisonnette des Marset.

t A table, à midi trente, ce j our-là, l'agent
d'assurances Prosper Qramot fut extrêmement
intéressé et intrigué par la nouvelle bien im-
prévue que donna Vignal à Schaffner :

— Mon cher hôte, dit le garde-chasse avec
une désinvolture un peu forcée et un rire qui
sonnait mal, j'ai tout à la fois le regret et le
plaisir de vous annoncer que voilà mon der-
nier repas chez vous, que j e quitterai votre mai-
son dans quelques heures et que j e prendrai
le train, avec mes bagages, pour Strasbourg.

— Oh! s'était écrié le cabaretier, pourquoi
cela ?

— Parce qu'une place de premier garde-
chasse chez Mme la marquise d'Essbach se
trouve libre ; que j'étais le candidat No. 1; que
j e vais prendre cette place, et donc que j 'ai
donné mon congé à M. Bricou.

Certes, notre Paul Qrosj ean, Prosper Qra-
mot pour le public, remarqua fort et observa
soigneusement, quoique avec discrétion, 'enouveau convive attablé ce midi-là ; M. Set-
noz, de passage. Mais ce ne fut que par habi-
tude machinale de détective.

Pour Paul Qrosj ean, le garde-chasse démis-
sionnaire offrait un bien plus vif intérêt !...

Dix minutes après le pousse-café offert à Vi-
gnal par Schaffner, l'assureur Qramot s'en al-
lait «en tournée». Cela ne le mena pas loin.
Tout juste au Vieux-Moulin.

Il y avait deux manières d'entrer dans la
propriété de ML Seppois. L'une, ostensible,,
par la porte de la maison s'ouvrant directe-
ment sur le chemin. L'autre, masquée, en quit-
tant ce chemin pour s'engager dans un bois qui ,
contournant le j ardin de M. Seppois, formait
demi-lune jusqu'au bord de la rivière. Cela pou-
vait faire croire qu 'on voulait profiter du sen-
tier qui traversait le petit bois, longeât l'é-
troite rivière, la franchissait plus loin sur une
passerelle et constituait un raccourci pour ar-
river à la gare de Petit-Croix.

(A suivreJ
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B Maison du Peuple La Chaux do Foods i
I l  

Samedi 15 octobre Dimanche 16 octobre !
|l fl 20 u 30 a 15 h. 30 et 20 h. 30 jj

gag Revue parisienne à grand spectacle L

ni Quand Paris... Rit! F
2 actes et 20 tableaux

I

N FERNAND RENE I
| ' qui joue, clianle et danse

H CECILE DEFORGES P
; ] L'attraction sensationnelle "LES CARTIS" <|
Lj Les étoiles de danse I

FANNETÏE KARLL et DANY HELLY
il LES ROBERT'S GIRLS
i, [j Du charme, de l'esprit , des sketohes désopilants i
S j La Revue paie et spirituelle j

Prix des places : Non-numérotées : Fr. 0.75. Numéro
tées : Fr. 1.15. 1.60, 1.80 et 3.30. Enfanta, en mali
née. demi-prix. (Les enfants ne sont pas admis samedi ¦

I Ï  
soir et dimanche soir). 12736 [j

! La location ¦¦st ouverte, tous les soirs, dès mardi 11 '

L 

octobre, de 18 h. 15 à 20 h. et samedi 15 octobre, dès 151). <
Samedi soir Irain spécial pour Le Locle. — Départ dp

La <;haux-de-Fonds â minuit .
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Poste de Secourt
Armée du Saisi!

Qui nous aidera à regarnir notre

« Rrmoire du pauvre »
Habite, lingerie, souliers usauâs

seront reçus avec reconnaissance au îax»
POSTE DE SECOURS, RUE DU PONT, 2

|| SALIE COMMUNALE
I Samedi 15 octobre 1938, à 20 heures 30

GRANDE REPRESENTATION
i «de *%eJLo\
I organisée par la Société Fédérale de gymnastique
I «L'Abeille», avec le concourt de noi ai à l'artistique

RCllSCll Pllcliœl , Bcerne
m ebampion du monde aux barres, reck et cheval
¦ ¦»lantf«»mi Arltaur , Berne
¦1 son oo-équipier suisse

ij et les couronnés fédéraux :
J Aufranc A., Madretsch Flnd H., Bienne
] Denys J., Vultebœuf Perrenoud T., Les Brenets
1 Luscher M., Fleurier Et travail de section.

I

Prix des places numérotées; Fr. 1.05, 1.60 et 2.30, taxe comprise
Location au magasin de cigares H. Girard, rue Léop.-Robert 45
¦ Les membres de la société paient leur entrée. p 11052n 12905

i Horloger ayant bonnes références cherche 12890

I
l association

avec fabricant d'horlogerie conventionnelle. Capi-
taux et clientèle comme apport. — Adresser offres
sous chiffre B. R. 12890, au bureau de L'Impartial-

il JL i «m | Mj \B&j

Goûtez et comparez !

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Robert 61. Tél. 2369;?

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche matin

après-midi et soir

CONCERT
fr. Wlnlcr

Tapissier
7, pue du Progrès, 7

Ménage an 1er étage
Atelier au sous-sol

Toutes réparations de
meubles garnis

LITEBIE 12867
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