
La Croix-Rouge faif-elle auelmie
chose en Espagne*

Dans les coulissas da ca terni»* !

Genève, le 17 octobre.
Malgré les subtilités j uridiques imaginées p ar

les grandes puissances , p ersonne ne nie p lus
qu'il y a guerre en Espagne. Le retrait massif
de légions italiennes et de la brigade internatio-
nale a ouvert les yeux aux derniers utopis tes.

Quand, donc, il y a guerre. U y a pr isonniers,
blessés et victimes. Vous souvient-il qu'un des
p lus purs titres que la Suisse s'est assurée à la
reconnaissance universelle est la création de la
Croix-Rouge ? Que f ait la Croix-Rouge en Espa-
gne, est la question que nous nous sommes po-
sée.

Nous avons pris le chemin du bord du Lac.
Ap rès le quai Wilson, nous avons traversé ce
p arc magnif iquement entretenu, particulièremen t
à cette saison, Oui p orte ïe nom symbolique de
« Mon-Repos » et avant d'arriver à cet autre
j ardin p ublic qui s'app elle « La Perle du Lac .,
nous sommes remontés vers une grande villa
austère qui f ut . comme la prop riété, léguée p ar
son constructeur â la Ville de Genève. Cette\
maison abrite depu is p lusieurs années le Secré-
tariat du Comité International de la Croix-
Rouge.

Il y a là tout an service <tut s'occup e des Es-
p agnols.

Plusieurs centaines de volontaires y sont atta-
chés. Que f ont-ils ? Ce qu'ils ont déj à f ait, eux-
mêmes ou leurs aînés, au Musée Rath, de 1914
à 1918. Ils ont ressuscité des liens entre les
p op ulations civiles des deux côtés de la barri-
cade. Ils ont en somme ref ait une seule Esp agne
des deux f ractions qui la déchirent. Ils ont ap ai-
sé les aff reuses souff rances morales, l inquiétu-
de, le doute. Ils ont créé, par -dessus les f ronts
et via Genève un service de nouvelles.

Ce n'est pas la seule activité du Comité Inter-
national de la Croix-Rouge en Esp agne. Il en
est d'autres dont nous allons p arler. Mais c'est
la plus touchante, la p lus belle. Comment f onc-
tionne-t-elle ? Nous avons été émerveillé de l'ap -
p rendre.

Apr ès mille démarches auprès des deux gou-
vernements, le Comité a obtenu que les civils —
comme les prisonni ers d'ailleurs — puissen t cor-
resp ondre. Les repr ésentants de la Croix-Rouge
à Barcelone, Valence. Madrid , Burgos, remettent
aux f uturs corresp ondants une f iche, d'un modè-
le unique, sur laquelle l'exp éditeur inscrit son
nom, son adresse et celui du destinataire. Pour
le surpl us il a droit à 15 mots. Ce message part
de l'Esp agne rép ublicaine , p ar exemple , U a
f ranchise de port j usqu'à Barcelone, où. joint
à d'autres il est enf ermé dans des sacs plombés
qui sont dirigés sur Genève. Là, au siège de la
Croix-Rouge Internationale, loin de toute publi -
cité, loin des indiscrets, dans le seul but d'aider
l'humanité souff rante , les f iches sont triées, con-
trôlées, censurées, regroupé es p ar p rovinces et
localités, réenf ermées dans des sacs et réexp é-
diées «de l'autre côté » à Burgos ou à St-Sé-
bastien. Dans ces villes , les délégués de la Croix-

Rouge récep tionnent les envois, les dép ouillent
et les f ont tenir à qui de droit , malgré les ef -
f roy ables diff icultés que cela rep résente du f ai t
de l'exode des populations civiles et du p lace-
ment des réf ug iés.

Le récep tionnaire apr ès avoir pris connaissan-
ce avec la jo ie que vous devinez, a droit lui aus-
si, à 15 mots de réponse. Il les transcrit avec la
f erveur que vous sentez ; p uis la même f iche re-
p art p our son voy age en Suisse. Un mois, six
semaines au p lus, après son p remier dép art , elle
est de nouveau entre les mains de l'exp éditeur
initial, et vous vous imaginez également le bon-
heur qu'il ressent.

J 'ai eu entre les mains bon nombre de ces
f iches émouvantes. Trente mots au total et deux
noms. « Papa est mort. Petite soeur a été sau-
vée. Sais-tu ce qu 'est devenu José ? » Toutes
sont touchantes, troublantes, dans leur brièveté
et ce qu'elles contiennent p ourtant de vital.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en troisième p age.)

L'eRcrfuciliafé g©Islsiore»figsae

De gauche à droite : Les rumeurs prétendant que
les autorités italiennes auraient refusé à Arturo
Toscanini l'autorisation de quitter le pays parais-
sent inexactes puisque le célèbre chef d'orchestre a
déjà quitt é le continent pour l'Amérique. Photo
prise lors de son voyage. — Après de grandes dif-
ficultés et au péril de sa vie, un courageux photo-
graphe a réussi à entrer dans le quartier-général
des rebelles en Palestine et à prendre cette photo de
leur chef , Arif Abdul Razek, qui dirige la ré-
volte dans le pays. — Les éleveurs anglais pensent
déjà aux fêtes de fin d'année. Voici une ieune fille

montrant avec fierté un foli exemplaire de dinde
qu'elle espère bien encore améliorer en la rendant

plus grasse et dodue.

Le Suisse et son journal
La lutte contre les influences étrangères

Le parquet fédéral a ordonné ces j ours der-
niers l'arrestation d'un Soleurois soupçonné de
se livrer à une activité politique contraire à
notre neutralité. L'enquête a révélé que cet
étrange citoyen avait orné sa table d'un por-
trait de Hitler et qu 'il ne lisait que des j our-
naux allemands. Il fallut cependant le relâcher,
son attitude n'étant pas répréhensible au sens
de la foi. Ce cas, si particulier soit-il, nous
donne l'occasion d'examiner, une fols, le rap-
port qui existe en Suisse entre la presse indi-
gène et la presse étrangère.

Quels journ aux lisons-nous ?
Quels sont les j ournaux qui constituent la

lecture politiqu e du citoyen suisse et qu 'en est-
il de ce fameux esprit suisse qui doi t nous dis-
tinguer de l'étranger ? Un groupe de j eunes
gens de Zurich a eu ïe mérite d'avoir été le
premier à se poser- cette question . Dans une
lettre ouverte aux agences de j ournaux et li-
brairies , ce groupement les enj oignaient à res-
treindre la vente des j ournaux antidémocrati-
ques d'origine suisse et étrangère. Ces mêmes
j eunes gens ont entrepris, le 10 septembre une
enquête dans la ville de Zurich. Le résultat de
cette enquête est effarant: chaque deuxième
revue ou journal exposés dans les kiosques est
d'origine étrangère chaque troisième j ournal
est hitlérien. Le 65 % de tous les j ournaux mis
en vente est d'ailleurs d'origine allemande.

(Voir la suite en 3me p ag e)

On sait que le passe-temps favori du Fran-
çais moyen est la pêche à la ligne , mais ceux
qui ont vu des pêcheurs attendre , des heures
durant , sans attraper le moindre poisson, ont
pu croire que ce passe-temps ne se double
point d'une activité lucrative. La statistique,
cependant , est d'un autre avis, elïe nous dit, en
effet , qu'au cours de l'année dernière , les riviè-
res et les lacs de la France ont fourni aux pê-
cheurs patients 5300 tonnes de poissons, repré-
sentant une valeur de 45 millions de francs. A
en croire la stat istique , les pêcheurs à la ligne
auraient donc fait une bonne affai re tou t en sa-
crifiant à leur passe-temps.. . Et pourtant, les
pêcheurs ne sont pas contents. Ils déclarent
que les rivières et les lacs devraient leur four-
nir au moins 20,000 tonnes, pour une valeur de
160 millions de francs ! Il est vrai que pour ob-
tenir des résultats aussi brillants , il faudrait
moins bavarder et suivre tous les conseils des
experts Le passe-temps du Français moyen
devrait donc devenir , si l' on peut dire , la «pê-
che dirigée », et tous les pêcheurs seraient alors
millionnaires l

Ce que la pêche rapporte
aux Parisiens

,J/ (sJj / (Sj aiit?
On parle déjà de la « saison du ski », bien que

nous n'en soyons encore qu'à la saison des glis-
sades sous la treille..,

C'est ainsi qu'un chroniqueur français — Ro-
land Lennad pour ne pas le nommer — nous trace
le tableau de la « situation » pour le tourisme
d'hiver des différents pays qui se partagent les
skieurs :

« 1 ° L'Autriche, qui recevait un nombre considé-
rable de skieurs français et étrangers, sera cette an-
née fortement boycottée par les Français, les Bel-
ges, les Anglais, les Hollandais et même les Amé-
ricains.

2" En raison du change, la Suisse, qui est bien
équipée, sera cette année complètement délaissée et
souffrira du fait de sa monnaie élevée.

3" Tout le monde se précipitera dans le stations
françaises et ces dernières bénéficieront d'une clien-
tèle accrue qu'il ne faut pas décevoir ».

Si tout marche comme le prévoit l'aimable M.
Roland-Lennad, nos hôteliers, nos stations, nos
chemins de fer n'auraient donc plus qu'à mettre la
clef sous le paillasson et à se coucher jusqu 'à ce que
le franc baisse.

C'est évidemment une perspective qui ne déplai-
rait pas outre mesure à Chamonix, aux caravansé-
rails des Pyrénées et en général à tous les managers
du ski étranger.

Mais serons-nous assez sots pour nous laisser
faire : d'abord pour laisser accréditer des légen-
des aussi mensongères ; ensuite pour ne pas tenir
compte de l'avertissement au sujet de ce qui se
prépare ; et enfin pour ne pas réagir immédiate-
ment par la création de conditions touristiques qui
soient au moins aussi favorables que celles de
l'Arlberg et de Chamonix ?

Il y a pour ce plusieurs façons de procéder :
la première est de faire valoir que si la neige
est la même partout , les avantages offerts par nos
stations « merveilleusement équipées » (c'est Ro-
land Lennad lui-même qui le dit) restent inégalés
pour les gens riches comme pour les bourses mo-
destes. Quant à la seconde, elle devrait consister
dans un sévère réajustement des frais et taxes (ré-
seau des C. F. F. compris) et surtout de ces «• pe-
tits frais.» qui finissent par peser lourd dans le
budget du touriste étranger.

Que l'hôtellerie suisse prenne ses précautions !
Et il est bien probable que M. Roland Lennad
pourra méditer avec fruit sur la vérité de ce pro-
verbe — bien hivernal puisqu 'il s'agit de fourrures
— : il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tannée...

Le père Piquerez

P. S. — L'idée du Club des Empailleurs a été
bien accueillie par nos aimables lectrices et lecteurs.
Déjà les souscriptions affluent.  Nous publierons
prochainement une première liste Et nous donnerons
d'autres détails intéressants.

Le p . Pz.

PRIX DES ANNONCES
la Oiuux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct ie mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame.'!. 80 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1G.SO
SU mois . . .. . . . . . . .  . H.40
Tmla mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois * 12.l'i» Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner * nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a SW '
Téléphone 213 «S

La réception
du chef d'état-major
britannique en France

Vue prise pendant le repas don-
né en l'honneur de sir Newall au
mess des officiers . De gauche à
droite : le général d'Harcourt ,
sir Newall , le général Kelier, le
vice-maréchal Douglas et le gé-

néral Jaunaud.

Les pourparl ers
slovaquo-

hongrois
Voici ancré sur la rive hongroise
le S/S «Sofia» à bord duquel les
délégués hongrois traversèrent le
Danube pour se rendre en Slo-
vaquie où eurent lieu les pour-
parlers relatifs à l' annexion par la
Hongrie des territoires occupés

par les minorités de ce pays.

Dans les fiïms, Cendrillon finit < touj ours par
épouser son Prince charmant qui ,' au lieu d'un
royaume et d'une couronne, possède une su-
perbe voiture. Dans la vie, c'est souvent le
contraire : les célibataires les plus « durs » se
montrent moins hostiles au mariage lorsque
l'élue de leur coeur se montre au volant de sa
propre voiture... C'est du moins l'expérience
qu'ont faite les jeunes filïes de l'Amérique... et
les vendeurs d'automobiles. Aussi ces deux
partis ont-il conclu un accord pour réaliser un
proj et destiné à augmenter ïe nombre de ma-
riages... et de ventes de voitures. Dans les
grandes villes américaines, les j eunes filles de
toutes les classes de ïa société qui n'ont pour
dot que leur beauté et leur j eunesse peuvent se
procurer gratuitement la voiture de leur choix
dans un grand magasin d'automobiles. Une
seule condition, fort agréabïe d'ailleurs à rem-
plir: la j eune fille doit employer tous ses loi-
sirs à rouler dans sa voiture, de préférence
dans des endroits fréquentés par des candidats
éventuels au mariage. Si « l'opération » réussit
et Cendrillon trouv e son Prince charmant , elle
doit obtenir de lui qu'il lui achète cette voiture.
Si elïe ne réussit pas dans un délai de six
mois, elle doit rendre la voiture et n'a qu 'à
payer les frais de l'essence et des réparations
éventuelles. Un grand risque pour les magasins
d'automobiles, dirait-on. Mais l'expérience a
prouvé qu 'il n'en est rien , les vendeurs faisant
tous des affaires d'or. Seuls les maris doivent
être un peu déçus en apprenant que ïa voiture
n'appartient pas à leur fiancée, mais il est en
général trop tard quand ils s'en aperçoivent...

Cendrillon automobiliste
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Ecoute, mon enfant ! Comme tant
d'autres, Papa rentre parfois fati*
gué de son travail et de mauvaise
humeur. Ne l'ennuyons pas encore
à propos du ménage 1 Servonsslui
un bon café corsé, parfumé, fait
avec de la Franck*Arôme 1 . . .  et
son front de se dérider aussitôt,
sa gaieté de revenir 1
Essayez ! Un paquet de Franck- If lff ôMI
Arôme ne coûte que 25 cts. IM 'I l lIÊ
Ajoutez à votre café  moula en* / ^ *QJ&§Ê
viron un tiers de Franck-Arôme. [ËÊbk Ml
Emp loyez toujours du café f rais / (tâs f̂ f /
et servez-le bien chaud. Du café / l /ÏÈ^Mf
réchauffé , c'est comme une robe ^iWI/m/
réparée. ^a\f r

k 9ou@r
pour le 30 avril 1939

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

A louer
de suite pour cas imprévu , ap-
partement de 3 chamores avec
atelier installé. - S'adresser rue
Numa-Droz S, au 2me étage ou a
l'Elude Blanc et Payot, rua Léo-
pold-Robert 66. 12968
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PAR

WIlllAnSON
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

XVI
Lord Dereck arriva, en effet, avant lady

French.
Il fut introduit et prié d'attendre, comme l'a-

vait ordonné Nina.
.En lui indiquant cette heure pour faire sa vi-

site, celle-ci n'avait pas prévu 1 absence de San-
die. Elle avait seulement pensé à se donner le
temps de mettre Fay hors du chemin afin que
Sandie fût seule pour recevoir le jeune homme.

Heureusement l'appartement du maj or si op-
portunément absent avait un téléphone; elle put
par ce moyen communiquer avec l'appartement
voisin, où attendai t lord Dereck.

En quelques mots brefs, elle lui fit connaître le
changement de programme et comment elle
saurait enlever Fay pendant qu'il retiendrait
l'attention de lady French.

— Fay sera difficile à convaincre, obj ecta
Dereck.

— Non. Je lui dirai que c'est son père qui
m'envoie la chercher et qu'il est mieux qu'elle
rentre à la maison avant que sa fugue soit con-
nue des domestiques.

« De ce côté, tout ira bien , mais vous devrez
me donner trente livres pour la concierge qui
nous est dévouée corps et âme, mais « seulement
pour de l'argent », vous le pensez bien !

— Je n'ai pas l'argent sur moi, ma chère, mais
j'ai mon porte-cigares avec mon monogramme
en rubis. Je le laisserai en gage à cette femme.

— Bien ; je vais à l'instant prendre l'obj et
( Quelques secondes plus tard elle rentrait dans
l'appartement, cachant le précieux bijou dans
son manchon.

La concierge, fidèle à sa consigne, montait la
garde près de l'ascenseur quand lady French
et sa fille revinrent.

— Il y a un monsieur qui attend Milady, glis-
sa-t-elle à l'oreille de Sandie, et j e crois que
c'est le mari de Milady.

La première pensée de Sandie fut de fuir
avec sa fille, mais elle jugea que ce serait lâ-
cheté... et puis, sans vouloir le reconnaître, el-
le était désireuse de revoir son mari.

Elle se retourna vers la femme :
— Pouvez-vous garder ma fille pendant quel-

ques instants ?
C'était bien ce qu'avait escompté Nina. Sandie

en arrivait tout naturellement à faire le jeu de
l'astucieuse fille.

— Avec plaisir, Milady, s'empressait de ré-
pondre la femme, tendant sa grosse main pour
prendre les petits doigts de la fillette.

Sandie était trop émue à la pensée de revoir
Hugues pour remarquer le regard implorant de
Fay.

Celle-ci éprouvait le même sentiment de ré-
pulsion que sa mère pour la femme à figure de
fox-terrier , et, d'autre part, si son père étai t là,
elle voulait le voir... Elle le voulait férocement.
C'était trop affreux , vraiment , d'être renvoyée
juste au moment où il arrivait...

Refoulant ses larmes prêtes à couler, elle lais-
sa la vilaine femme prendre sa main et l'intro-
duire dans un appartement sombre.

Presque aussitôt , elle reconnut la voix de Ni-

na et ne pensa plus qu à se sauver pour ne pas
trahir Sandie.

Mais déjà l'Italienne entourait l'enfant de ses
bras.

— Petite chérie, ma très chère petite fille en-
fin retrouvée ! Votre père m'a envoyée à votre
recherche, et j'ai enfin le bonheur de vous re-
trouver !

« Il est si malheureux, votre cher papa ! Il
pense que vous ne l'aimez plus, car si vous l'ai-
miez vous ne vous seriez pas enfuie... »

— Je l'aime ! mais je l'aime ! protesta Fay,
donnant maintenant libre cours à ses larmes.
Mais j'ai été obligée de le quitter parce que j'ai-
me aussi Sandie... et Sandie « avait besoin de
moi ». « Sir Hugues » — j e veux dire mon père
— est maintenant auprès d'elle...

— Près d'elle?... Non, ma chérie. On vous a
trompée, coupa l'astucieuse Nina, la voix genti-
ment compatissante.

« Si quelqu'un est là,)ce n'est pas votre père ;
il est resté chez lui à vous attendre, pendant
que j e venais ici, avertie par Hortense du lieu
où j e pouvais trouver lady French ».

Et comme l'enfant paraissait difficile à con-
vaincre :

— Oh ! je ne veux pas vous enlever à votre
mère si, comme elle vous l'a dit, elle a besoin
de vous... Mais, pour le moment, elle ne semble
pas désirer vous avoir près d'elle, puisqu'elle a
prié la concierge de s'occuper de vous aussi
longtemps qu'elle sera avec son visiteur...

— C'est vrai, avoua Fay. mais...
— Vous pensez qu'elle vous rappellera , acheva

Nina. C'est bien probable ; mais, en attendant
nous pouvons mettre ces quelques minutes à
profi t pour aller rassurer votre père.

« Nous laisserons , bien entendu , un billet pour
votre mère, aj outa-t-elle , lisant une incertitude
angoissée dans les yeux de la fillette . Mais sû-

rement vous serez revenue avant qu'elle se soit
aperçue de votre absence ».

Comment Fay eût-elte résisté ?
Nina avait raison : edle pouvait embrasser son

père, le rassurer et revenir bien vite !
La concierge avait été bien inspirée par son

intérêt et elle avait déj à retenu un taxi. Mais
elle ne comptait pas perdre de vue son bénéfice.
Elle retint Nina pendant que l'enfant entrait
toute fébrile, et s'enquiit des cinquante livres
promises.

Nina sortit l'étui à cigares :
— Lord Dereck sera ravi de le reprendre pour

oe prix, d'autant plus, aj outa-t-elle, prise d'une
idée subite, que cela pourra le servir plus tard
si vous dites que vous avez trouvé ce? objet chez
lady French.

La femme comprit à la fois la valeur du por-
te-cigares et ce qu 'il pouvait signifier contre la
j eune femme si fière qui était là-haut.

Nina avait rapidement sauté dans l'auto et
ordonné au chauffeu r de se hâter.

EUe voulait rentrer chez lord French avant
que celui-ci fût rentré , et surtout avant qu'il se
fût aperçu de l'absence de Fay. Elle seule dans
la maison la connaissait.

Elle ordonna à l'enfan t de monter bien vite à
la nursery pendant qu 'elle irait chercher son pè-
re. Il préférerait certainement la retrouver là-
haut.

Mais, loin de se mettre à la recherche de lord
French, Nina prépara pour son élève une tasse
de thé, corsée d'un soporifique qui, prolongîani
son sommeil , lui donnerait à elle un peu de répit.

Malheureusement elle était un peu nerveuse ei
versa dans la tasse un peu plus de poudre qu 'elle
ne l'aurait voulu, mais elle n'avait plus le temps
de fa i re d'autre thé.

f & y  at StZS f - û h m U

tflaPHIÏC&bi3 Bonne génisse ,
litllI33l». prête, est a ven-
dre. — S'adresser à M. Emile
Lffuba. Les Planchettes. 12836

"CIISIOII. pension de fa-
mille on prendrait encore quel-
ques pensionnaires à prix modé-
rés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12953

faiiranc A vendre 2 ma-
IflUfl (1119. chines à décal-
quer accessoires. % pointeuses, 3
broches, 2 machines à souder
soufflet chalumeau, 2 perceuses,
etc. — S'adresser rue du Parc 104
ausous-sol.delO h. à 12 h. 12667

Promenade 6. LVâSiK
dépendances, à louer pour le 30
avril. L'appartement compren-
drait éventuellement la jouissan-
ce du iardin et d'un atelier bien
éclairé. — S'adresser J. Cavale-
rl. roe de la Serre 28. 13023

A lnilPP logement de 2 ou 3
IUUCI chambres. — S'adres-

ser rue de la Gharrière 19. au
ler étage, à droite. 12486

A lnnpp pour le BO avril i93̂ 'IUUCI pignon de 2 piéces, au
soleil , fr. 30.— par mois, maison
d'ordre. — S'adresser le soir de
18 h 30 à 20 heures, rue Winket-
ri fd 35 (Quartier des Mélèzes).

Iftlipp Progrès 5, ler étage ,
lUUO l logement ensoleillé. 2

pièces, qui sera rapproprié. w -c.
intérieurs. — S'adresser Prome-
nade 10, au ler étage. 12903

A ianan rez-de-chaussée, 2 cham-
IUUCI bres, cuisine, remis

comp lètement é neuf , dans mal-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à droite.

12839

R ne dn Parc li, dV0suùY,epoouu
à convenir, plain-pied 3 chambres,
cuisine. — S'adresser chez M.
Arn , rue du Parc 11. 12870

A lnnPP Pour le "̂  avril , beau
IUUCI logement da 3 cham-

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

||nnacinn A vendre chambre ;¦
UU l/aolUU. manger, chêne fumé ,
comprenant : 1 buffet de service 3
pories. 1 table a rallonges , 6 chai-
ses rembourrées . 2 fauteuils club
moquette , 1 divan idem , 1 étagère
a musique, le tout à l'état de neuf.
Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 12842

De suite ou a convenir
à louer magnifique appartement
3 pièces avec alcôve , bains, chauf-
fage central, téléphone, plein cen-
tre. Forte réduction jusqu'à fin
avril. — Prière de téléphoner au
1» 32 26. 12990

PhnmKp s.'meub '8e est a louer.
U Ht t lUUl t J  — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage â
droite. 12927
f haml iPO meublée â louer de
«j UdlHUI B Buite , plein soleil,
chauffage central, chambre de
bains a disposition. — S'adresser
rue Léopold-Robert 28. au ler
étage. 12962
Phamhp û  A- louer chambre
Ullttlllul C. meublée, chauffée. —
S'adresser rue Numa-Droz 53. au
rez-de chaussée. 13017

r .hamhp o  meublée, exposée au
UlldlllUI B soleilj est a louer à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, é
droite. 12875
r . h am hr o  meublée , chauffage
UUuUJUl C central, chambre de
bains, est à louer. — S'adresser
rue Jacob-Rrandt 5, ler étage

12928

Cuisinière à gaz z t?J£
— S'adresser de 18 à 20 h. Tête-
de Kmi 21, au Sme étage. 12873

PnilCOûtta Wi8a G'oria , pous-
1 UtlûoCltO aette de chambre, en
bon état sont à vendre, — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

12191

I innl p nni  ^n c'lerone p°nr une
LI11UICU1U. chambre moyenne,
linoléum d'occasion. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au ler
élage. 13039

,lo phûPflho baignoire d'occa
UG WlCl liUe sion. _ S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-
chaussée. 13007

On cherche pour de suite des

colporteurs
capables pour la vente de nos
paquets de biscuits spéciaux. Ron
gain pour personnes actives. Of-
fres à Case postale 5, Lyss.

J2982

A louer
pour (le suite ou époque

.'. convenir :

22 cantons 10, "saîr
chambres, cuisine, corri-
dor, bout de corridor. 11970

jacoD Brandt 86, v%v:»a
sée. 3 pièces et nne cuisine'
corridor . 11971

22 Cantons M, Tâmt
bres. corridor, cuisine. 11972

notes-de-unie 7H, ,eKvr
chambres, cuisine. 11973

JacoD Brandt 84,3ii.T
chambres, bout de corridor
éclairé, enisine, dépendan-
ces. U974
Pour le 31 octobre 1938:

22 Cantons QO, 'Sis*..
3 chambres, corridor, cui-
sine, alcôve éclairée. 11975

JacoD Brandt 80, *T*Tchambres, cuisine, alcôve.
11976

Jacob Brandt 84, riw .̂
sée. 3 chambres, alcôve,
cuisine. 11977

JacoD Brandi 83, "s^sée. 'i ebambres, corridor,
enlsine. 11978

Jacob Brandt 85, r%zbiï;.
sée, 'i chambres, corridor,
cuisine. 11979

S'adresser â M . A. .11! VN-
MOflOi). rue du Parc IX .

4 pièces
chauffage central géné-
ral, chambre de bains
Installée, enambre de
bonne, service de con-
cierge, pour le 31 octo»
bre, rue Numa-Droz 139,
3me étage. - S'adresser
au bureau, rue de la
Loge 5 a. 12863

Appartement
moderne

à louer pour le i0 avri l
1939, rue Léopold Robert 102,
3 chambres, cuisine , chambre
de bains installée , concierge,
ascenseur, chauffage centra l
général. — S'adresser Etu-
de des notaires Blanc
& Payot, rue Léopold Ro-
bert 66. 12838

Commune des Oeiieweus s. Coffrane
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 h 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 12866

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. 12868

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

A LOUER
rue Léopold-Robert 57, 1er étage, d'après plans, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou 6 chambres,
enisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Garances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 12688

A LOUER
pour le 31 octobre 1939, rue du Nord 114, magni-
fique deuxième étage de 8 belles pièces, bowin-
dow, grand vestibule, cuisine avec office, chambre
de bains, chauffage central général, Jardin d'agré-
ment. — S'adresser à H. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 1-M8S

Vente aux Enchères
Pour sortir d'indivision, les enfants de dame Laure-JuJette

Orlffond, exposeront en vente , aux enchères publiques, jeu-
di 20 octobre 1938, à 14 heures, à la salle des Pru i'-
hommes , Léopold Robert 3, rez-de-chaussée, l'immeuble Pro-
grès 79, comprenant 4 appartements, dépendances, jardin ,
dégagements. La vente sera définiti ve.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme Cuplllard, rue
du Progrès 79, et pour tous renseignements, à l'étude Dr A.
Bolle, notaire, rue de la Promenade 2. i -2957

H loieer
pour de suite ou â convenir Parc 7,
beau 2me étage, 4 chambres , cor-
ridor, cuisine, chambre de bains.

S'adresser a M . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc Zi. ll9t>5

U appartement
a louer de suite ou époque è con-
venir , 4 grandes pièces et bonne ,
chambre de bains , cuisine mo-
derne , chauffage central , belle si-
tuation très ensoleillée . Réduc-
tion sur loyer jus qu'au mois
d'avril. — Offres sous chiffre H.
S. 19959 au bureau de l'Isi
PARTIAL . 12959

Belle ilubre i iil
à vendre, d'occasion, 1 grand lit , table de nuit , armoire
à 3 portes, lavabo-toilette à l'état de neuf — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. ' 13038

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

Varices
Bas 1ère qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois a
choix. — Et. Michel, spécialiste,
MercerieS, Lausanne. AB224L

«ans caut ion,  avantageux , ra-
pide , discrets, a fonctionnaire,
emp loya a t raitement fixe, per-
sonne solvable. Remboursements
12 à 24 mois. Références à La
Chaux-de-Fonds. Va sur place.
Timbre réponse. Banque de
Prêts S .A ., Paix 4. Lausanne.
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La j ournée de dimanche a été caractérisée par

un nombre exceptionnel de matches nuls. C est
dire que le classement général ne subit pas
grand changement. Le seul bénéficiaire de cet
état de chose a été Qrasshoppers, par sa vic-
toire de justesse sur Lugano, qui consolide ainsi
avantageusement sa position.

Les demi-succès de Chaux-de-Fonds,, Bâle,
Bienne, Young-Fellows, Lausanne, Nordstern
Young-Boys, Servette, Lucerne et Granges font
ressortir nettement la carence des lignes d'a-
vants parmi lesquelles les «canonniers» semblent
avoir été complètement réformés. Il y a là un
état de chose qui ne manque pas de surpren-
dre le public sportif , habitué à plus de réa-
lisation de la part du compartiment offensif.
Situation exceptionnelle peut-être, qui, espé-
rons-le , se modifiera au second tour , dans l'in-
térêt même du championnat qui aura tout à
gagner à plus de diversité.

Ligue nationale
Lausanne-Nordstern 1—1
Bienne-Servette 0—0
Grasshoppers-Lugano 2—1
Bâle Young-Boys °—°Chaux-de-Fonds-Young-Feilows 0—0
Lucerne-Granges 2 2
Après ces rencontres, le classement s'établit

comme suit :
HIATOHE8 --.

it.it Ragnés luis Perdus -
Grasshoppers 6 4 2 0 10
Nordstern 6 3 2 1 8
Bienne 6 1 5 0 7
Lugano 6 2 2 2 6
Servette 6 2 2 2 6
Lucerne 6 2 2 2 o
Lausanne 6 1 4  1 6
Bâle 6 J 3 2 5
Young-Fellows 6 1 3  2 5
Young-Boys 6 1 3  2 5
Granges 6 0 4 2 4
Chaux-de-Fonds 6 1 2  3 4

Première ligue
Montreux-Coneordia 2—1
Fribourg- Aarau 4—0
U rania-Cantonail 3—1
Dopolavoro-Monthey 1—1
Soleure-Forward 4—2
Berne-Vevey 2—3
Bruhl-Winterthour 3—1
Concordia-Zurich 5—1
Bellinzone-Blue-Stars 1—3
Chiasso-Locarno , 1—2
Kreuzlingen-St-Gall 3—3
Birsfelden-Juventus 6—1

Deuxième ligue
Lausanne II-Sierre 0—0
Ura nia II-Espérance 5—1
Gloria-Comète 1—0
Yverdon-C. A. G. 2—0
Martigny-Vevey II 2—3
Ghippis-Tour 4—3
Etoile-Fleitrier 2—0
Xamax-Central 2—3
Cantonal II-Richemoud 3—1

Troisième ligne
Parc-Chaux-de-Fonds II 0—1
Lausanne III-Bulle 2—2
Chailly-Malley ,-A
Victoria-Zaehringia 4—1
Young-Boys II-Berne II 4—0
Bouj ean-Derendingen 6—0
Nidau-Bienne II 0—1
Vallorbe-Stade 1—0
Aigle-Villeneuve 2—4

Quatrième ligue
Lausanne IV-Racing II 3—0
Montreux III-Bex 5—2
Lémania-Renens II 6—0
Cité-Sportive-Amical II 3—0
Vahorbe II-Sentier 0—3
Echallens-Lutry 9—0
Couvet-Noiraigue 1—2
Chippis II-Brigue 1—7
Floria II-Etoile II A 2—3
Chaux-de-Fonds III-B-Etoile II b 2—1

Juniors A
Urania-Internati onal II 4—2
Renens I-Chailly I 3̂ 3Chaux-de-Fonds I-Etoile I 2—0
Fribourg-Central 4 o
Sentier-Lausanne III 1—3
Nyon-Stade 6—2
Renans-Chailly 3—3

COMPTE-RENDU_ DES MATCHES
Chaux-de-Fonds-Young Feliows 0-0

On s'attendait certes à mieux de la part des
récents vainqueurs de Lausanne et disons-le, à
plus de réalisation du côté chaux-de-fonnier,

ce qui eut pour résultat de créer une certaine
monotonie durant la première mi-temps tout au
moins. En tous les cas, si de j olis mouvements
furent parfois organisés, ils se brisèrent irré-
médiablement des deux côtés SUIT une défense
qui , à elle seule, pourrait remporter le gain du
match. Il est juste de dire toutefois que la se-
conde mi-temps nous fit assister à un j eu plus
rapide, mieux organisé, où l'on sentait finale-
ment le désir de vaincre. Les nôtres, plus par-
ticulièrement furent animés d'un dynamisme
que l'on aurait voulu connaître aussi intense
dès le début. Précisons cependant que les
blancs j ouaient avec le soleil dans les yeux, ce
qui explique peut-être pour une part le man-
que de précision mise dans certaines passes.
Double erreur ensuite que de vouloir pratiquer
un j eu aérien dans de telles conditions et en
face d'un adversaire qui excelle dans cette fa-
çon de manier le cuir. Enfin pour ère complet,
signalons que Held touché assez duremen t au
cours d'une rencontre ne fut dès lors plus en
possession de tous ses moyens, bien que per-
muté à l'aile droite.

Chaux-de-Fonds n'a peut-être pas su profiter
de toutes les occasions qui lui étaient offertes.
Si les demis ont exécuté un travail méritoire,
où Trachsel s'est particulièrement distingué ,
on aurait voulu les voir soutenir plus constam-
ment la ligne d'avant et éviter les «trous» qui
à chaque instant s'y présentaient. Combien a-t-on
vu de fois le cuir arriver en situation favora-
ble, être dégagé en force par des arrières dé-
cidés, faute d'être repris au moment voulu.

Les visiteurs se sont montrés rapides et fort
précis dans leur passes, excellents dans le j eu
de tête, sans parvenir toutefois à forcer une
défense qui, chez nous aussi fit merveille. Pos-
sédant des éléments pouvant botter en n 'impor-
te quelle situation, ils se sont révélés dange-
reux à maintes reprises.

Young-Fetllows a le COUD d'envoi et imimédia-
tement tente sa chance en expédiant le cuir sur
la latte supérieure des buts à Béguin. Leur j eu
de tête déroute quelque peu les nôtres qui s'or-
ganisent lentement.

Bœsch a quelques centres très précis dont la
ligne d'attaque ne sait pas tirer parti.

A la 30me minute, Kielholz s'empare du cuir
et marque mais l'arbitre à vu l'aile gauche en
position d'off-side et très j ustement annule le
but. Les blancs ont tendance à travailler SUT l'ai-
le gauche, mais Bœsch ou Bossi ne réalisent pas
touj ours pleinement ce qu 'on attend d'eux.

Béguin doit ensuite intervenir sur un fort botté
de l'aile droite et peut bloquer avec sûreté. Une
occasion magnifique est ensuite offerte aux
blancs de marquer, mais successivement Mes-
serli et Bœsch ne savent pas en profiter. Durant
le dernier quart d'heure les locaux dominent mais
le repos arrive sur le .résultat nul de 0 à 0.

A la reprise cependant, les Chaux-de-Fonniers
partent avec vigueur 'St obligent leur adversaires
à jouer une défense prudente. Trachsel qui se
démène avec conviction effectue une passe toute
de précision à Messerli qui semble-t-il cette fois
va marquer. Mais il avait compté sans Sohlegel
qui , dans une détente magnifique détourne le dan-
ger.

Durant une vingtain e de minutes on pourrait
croire que les locaux vont trouver la récompen-
se de leurs efforts, mais la défense fait merveil-
le. Le j eu s'équilibre à nouveau et c'est au tour
de Béguin de faire ressortir ses qualités de gar-
dien -de classe.

Volentik ensuite sauve son camp in extremis.
On a la certitude que celui qui parviendra à
marquer maintenant pourra remporter la
victoire . Quelques balles plongeantes, tirées
avec une précision toute mathématique don-
nent parfois l'impression que cette faveur va
échouer aux nôtres, mais touj ours le portier zu-
richois stoppe ce qui lui est destiné.

Tour à tour l'attaque a lieu dans chaque
camp qui ont ïa chance de posséder de forts
bons gardiens.

Chez les Chaux-de-Fonners on temporise
trop pour arriver à un résultat effectif.

Dans les dernières minutes Chaux-de-Fonds
domine dangereusement mais ne parvient pas
à concrétiser.

En résumé, cette rencontre a laissé l'impres-
sion très nette que les lignes d'avants , de plus
en plus, se laissent dominer par une défens e
impossible à bousculer. Et pourtant ce qui comp-
te avant tout ce n'est pas tant la technique que
le nombre de buts marqués .

Le résultat d'hier renvoyant les adversaires
dos à dos, est en l'occurrence équitable . J.

Excellent arbitrage de M. Huber de Dietikon.
Les équipes se présentaient dans la formation

suivante :
Chaux-de-Fonds : Béguin ; Hotz, Nyffeler ;

Trachsel, Volentik , Vuilleumier ; Barraud , Hel d ,
Messerli , Bossi et Bœsch.

Young-Fellows : Schlegel : Kupfer , Widmer :
Kaes , Sauvain , Muller ; DiedoJ d , Pinter , Kielhol z ,
Busenhart et Dériaz.

Sporting-Etoile I bat Fleurier I 2 à 0
Hier, à Fleurier , après une partie acharnée,

nos Stelliens ont triomphé de l'équipe locale
par 2 buts à 0, confirmant ainsi les espoirs de
leurs nombreux admirateurs.

La nature même du terrain ne permit pas
aux rouges et noirs de pratiquer leur grand j eu
habituel ; toutefois , quelques beaux mouvements
de toutes les lignes créèrent des situations dé-
licates pour ïa défense adverse.

L'arbitrage de M. Bésomi. de Neuchâtel, est
à signaler ; par sa compétence et sa maîtrise,
il a su conserver la partie en mains, sévissant
impitoyablement contre le j eu dur, où excellait
particulièrement quelques j oueurs fleurisans.

Tous les équipiers stelliens sont à féliciter
pour leur belle tenue ; c'est avec impatience
qu 'on les verra disputer dimanche prochain,
aux Eplatures , leur quatrième match de cham-
pionnat siiisse, où ils tiennent actuellement la
tête de leur groupe, avec trois victoires consé-
cutives. H.

25me anniversaire du V. C. Excelsior

Pius de cent personnes ont pris part samedi
soir au banquet comimémoratiif du 25 anniversaire
de la grande société sportive le Vélo-Club Ex-
celsior. La direction de la soirée était confiée au
président en charge depuis huit ans M. Henri
Lengacher qui sut par sa verve et son talent
d'organisateur présenter un programme très in-
téressant. Disons que ce jubilé se déroulait dans
la grande salle de Bel-Air sous le signe de la plus
franche amitié.

Un apéritif d'honneur fut servi avant la soirée
officielle an local de la société , soit au café de
la Boule-d'Or. Cette manifestation préliminaire
servait en outre de réception aux invités de la so-
ciété. M. le préfet Romiang prononça quelques
mots de fél icitations et d'encouragement à l'a-
dresse du Club j ubilaire et s'excusa de ne pou-
voir se trouver parmi les hôtes de la soirée.

C'est en autocar que les sociétaires et les invi-
tés se rendirent à Bel-Air. On notait parmi cette
belle assistance la présence de MM. Breguet,
conseiller communal, Guérig de Fribourg, cais-
sier de l'Union cycliste suisse, Prosper Hugue-
nin, de l'Union vélocipédique cantonale, de dé-
légués du Cyolophile de Fleurier, ainsi que du
dévoué président de la société sœur de La
Chaux-de-Fonds Les Francs-Coureurs, M. Pier-
re Dupan. On notait encore à la table d'honneur,
les représentants du Groupe Lyrique, des Amis
de la Montagne et de la presse.

C'est en termes chaleureux que M. Lenga-
cher souhaita une cordiale bienvenue à cha-
cun. Il se fit un devoir de lire quelques télé-
grammes, émanant en particulier du Contingent
fédéral des carabiniers et du S. R. B. Après
un banquet très apprécié et qui fait honneur à
M. Feissly, gérant de Bel-Air, et à son cuisi-
nier d'occasion, M. Ed. Liechti. dont on con-
naît le talen t culinaire, le président de la so-
ciété , comme il est d'usage en pareille circons-
tance, retraça l'historique du cïub. Disons qu'il
existait en notre ville un groupement de cyclis-
tes dénommé le V. C. Cosmos qui exigeait des
membres la possession d'une bicyclette du mê-
me nom. Deux sociétaires, MM. Charles Berger
et Paul Perrenoud, demandèrent une modi-
fication des statuts qui fut refusée. Mais ils
continuèrent leur démarche avec persévérance
et finirent par obtenir une scission au sein du
club. Elle s'opéra en octobre 1913 et ce fut ïe
début du V. C. Excelsior. Rappelons que ce
dernier , pendant ses 25 ans d'activité a enre-
gistré 73 victoires inter-clubs et 4 courses par
équipe, soit le challenge Mappin Webb, le chal-
lenge Automoto, le challenge Stella et plus par-
ticulièrement , ce qui est un titre de gloire pour
nos amis de l'Excelsior , le championnat suisse
par équipe, disputé en 1928 à Lucerne. C'est
la seule équipe romande qui a remporté cet
honneur d'une façon brillante puisque le record
établi ne fut pas battu pendant plusieurs an-
nées.

Soulignons que le championnat suisse indivi-
duel fut remporté quatre fois par les frères
Charles et Georges Antenen.

Ce dernier, le sympathique Kiki s'est classé
deux fois deuxième au championnat du mon-
de et a terminé le Tour de France 1930 en ex-
cellente position.

Ces dernières années, la société a le bon-
heur de posséder des routiers de style en par-
ticulier les coureurs P. Boillat et R. Jacot. On
sait que celui-ci a défendu très brillamment les
couleurs locales au cours du récent Tour de
Suisse.

Pendant ce quart de siècle, six présidents
ont conduit la bonne marche de la société, ce
sont MM. P. Perrenoud , Charles Berger, A.
Jacot-Quillarmod, Auguste Bourquin , Charles
Bourquin et Henri Lengacher.

Le club a prospéré d'une façon magnifique
puisque à l'heure actuelle il compte 339 mem-
bres divisés -en catégories A, B, et les hono-
raires. Deux membres ont fait partie du Co-
mité de l'Union cycliste suisse, ce sont MM.
Charles Berger et A. Jacot-Guillarmod. Rap-
pelons également les nombreux concours inter-
nes organisés par l'Excelsior.

En terminant, le président se fit un devoir de
remercier toutes les personnes présentes qui
eurent une activité marquante dans la société en
particulier MM Perrenoud , Bour quin frères ,
.Tacot-Guillarmod, R Huguenin , J. Quelot , An-
tenen frères , M. Godât , Jacot frères , Farine , G.
Béguin, Pétremand, Mauron et tutti quanti.

On entendit encore des paroles très senties et
vibrantes à l'adreses du club j ubilaire, pronon-
cées par MM. Breguet , Guérig, P. Huguenin ,
Perrinj aquet (Fleurier), Sandoz au nom des
Amis de la montagne et Huguenin, représen-
tant du Groupe lyryque. Des cadeaux sous for-
me de superbes plaquettes ou de plateaux en
étain avec dédicace furent remis au V. C. Ex-
celsior.

Au cours de cette soirée, setze membres
d'honneur furent désignés et l'assistance accla-
ma les deux présidents d'honneur, MM. A. Ja-
cot-Quillarmod et Paul Perrenoud. La soirée
dansante fut conduite par le renommé orches-
tre Roger et ses Mery's Boys et de nombreuses
productions aj outèrent à l'agrément de cette
mémorable manifestation qui , naturellement, se
termina à l'aube.

Cudisme

Gu.iniftC18tfi «ra<B
L'assemblée des délégués

Samedi soir, les délégués de la Société fé-
dérale de gymnastique se sont réunis en as-
semblée générale.

Après les discussions habituelles, la ques-
tion du renvoi de la Fête fédérale de 1940 à
1941, afin d'éviter qu'elle coïncide avec les
Jeux olympiques d'Helsinki a été examinée.

Au vote, par 192 voix contre 17, le main-
tien de la fête en 1940 a été décidé.

Par 163 voix contre 40, les gymnastes ont
décidé de participer aussi aux Jeux olympiques
et à l'Exposition nationale de Zurich.

Représentation de l'Abeille

Les dirigeants de la Société fédérale de gym-
nastique l'Abeille ont pris i'heureuse initiative
de présenter au public chaux-de-fonnier un
programme de grande valeur , rehaussé par la
participation d'une sélection d'as à l'artistique.
Cette manifestation a remporté un grand suc-
cès et attiré de nombreux spectateurs, Au le-
ver de rideau, les animateurs de cette repré-
sentation nous sont présentés, soit : Reusch,
Aufranc . Denys, Luscher, Find, Perrenoud, Aii-
bert , Thomas ainsi que la section actifs telle
qu 'elle a travaillé à la Fête romande de Bulle.

D'emblée, les productions aux barres ga-
gnent toute la sympathie du public ne manquant
pas de manifester son admiration. Denys, par
des combinaisons acrobatiques, se taille une
belle part de succès, tandis que Reusch affir-
me son incomparable sûreté à cet engin auquel
il exécute un saut périlleux dans un styïe im-
peccable. Aux anneaux, Perrenoud, Luscher et
Find travaillent avec brio, montant des équili-
bres révélant leur familiarité avec cet appa-
reil, avec l'instabilité duquel iï faut constam-
ment compter. Quant à Reusch, il s'assure le
service de ces anneaux avec une extraordinai-
re aisance, et nous avons particulièrement ad-
miré son entrée tenant du prodige.

Le cheval arçons exige une préparation et
un entraînement très sérieux, or , nous avons
le plaisir de constater que nos gymnastes s'y
comportent admirablement, Perrenoud avec
l'exécution de principe qu'on lui connaît. Lus-
cher et Find déroulant ie film de leur tour avec
souplesse et aisance , tandis que Reusch se pro-
mène d'un bout à l'autre de l'appareil , sans ef-
fort , faisant succéder toutes les combinaisons
possibles.

Au préliminaire, le j eune membre de l'Abeil-
le Roger Thomas fait une exhibition digne de
la classe des meilleurs. Son exercice comporte
d'étonnantes difficultés et est empreint d'un
cachet artistique dénotant des qualités lui per-
mettant d'espérer une belle carrière sportive.
A cette branche, tous les individuels ont fait
des prodiges, réalisant des poses avec une in-
concevable souplesse. Quelle évolution depuis
quelques années et que de progrès réalisés, cet-
te discipline plus qu'une autre révèle le facteur
de développement que constitue la gymnasti-
que.

Les productions des individuels se terminent
par le reck. Là aussi, nous-voyons de superbes
évolutions , soleils, changements de prises. Find
termine son tour par un «fleurier» de haute
volée, sortie qui a littéralement enthousiasmé
le public. Le programme comportait également
deux numéros de travail de section, soit des
exercices à mains libres et l'engin libre.

A ces deux branches, les actifs ont présenté
un beau travail effectué avec beaucoup de prin-
cipes, nous en félicitons le moniteur général, An-
dré Perret, qui conduit la section avec une gran-
de compétence ; on se souvient encore qu 'à Bulle
il a réussi de totaliser 145,35 points sur un maxi-
mum de 150. Nous remercions les organisateurs
de nous avoir donné la possibilité d'applaudir les
meilleurs gymnastes de Suisse romande et
Reusch qui a si brillamment défendu nos cou-
leurs aux championnats du monde de Prague.
Cette manifestation nous a permis d'apprécier
la gymnastique à l'artistique et de nous rendre
compte à quel degré de perfectionnement nos
gymnastes sont arrivés. Espérons qu 'un tour du
championnat suisse pourra se dérouler en notre
ville. Willy GERBER.

Une technique nouvelle
Nous avons porté à la connaissance de nos

lecteurs le succès de la nouvelle bougie P E M,
succès qu'elle s'est assuré uniquement par son
incomparable qualité basée sur une technique
nouvelle et une fabrication impeccable.

Demandez notice technique et tous rensei-
gnements à PEM, Delémont. 12799
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La Crot&vRonge fait-elle
quelque chosej ffl Espape ?

Dans les coulisses de ce temps

(Suite et fin)

Très souvent, il y est joint um p hotograph ie.
Ces portraits prouvent mieux que tout, que les
cires sont peu t-être malades, amaigris, malheu-
reux , mais vivants, « encore » vivants ! Ils circu-
'cnt ainsi ag raff és à la f iche, porteurs d'apaise-
inent et de jo ie dans les larmes.

Tout cela est possible, grâce à la Croix-Rouge
Internationale, institution suisse. Et savez-vous
combien de messages ont été ainsi, d'un camp
dans l'autre, depuis deux ans qu'existe ce ser-
vice ? Plus de 3 millions !

Comme d'une modeste et désintéressée initia-
tive p eut naître une immense bouf f ée  de Bon-
heur p our tout un p eup le ! Emp ressons-nous
d'ajo uter que les gouvernements, aussi bien de
Burgos que de Valence, sont inf iniment recon-
naissants à la Croix-Rouge de son intervention
et qu'ils lui f acilitent, dans le mesure du p ossi-
ble, son travail.

Seulement « cela coûte » . La Croix-Rouge ne
vit, en Voccurrence, Que de dons bénévoles. On
a vu, alors dans le monde, des gens, des organi-
sations, des gouvernements, verser leur obole à
cette œuvre sublime. Le gouvernement britanni-
que, à lui seul, a donné 150,000 f r .  suisses. Ceux
d'Allemagne et d'Italie versent des mensualités.
La Croix-Rouge américaine a f ait un don ma-
gnif ique. La Croix-Rouge des Indes — la voilà
bien la vraie solidarité humaine, dans le malheur
— a aussi été d'une touchante générosité. Les
envois af f l u e n t  de p artout, des p lus conséquents
aux p lus modestes, de group ements et d'indivi-
dus. J 'en ai vu un du Bengale ! Et c'est tout
dire !

Ces f onds ne vont p as tous au service des
nouvelles, une bonne p art est distribuée sous lar-
me de secours. Plusieurs centaines de milliers
de f rancs de matériel sanitaire et de vivres ont
été remis â chaque p arti, selon ses besoins, et
dans une pr op ortion f inancière égale.

Outre ce service, le Comité International de la
Croix-Rouge f ait visiter, des deux côtés, les
camps de p risonniers et cherche à les secourir
en vivres et vêtements. Ses délégués en ont vu
au moins 100,000. De p lus il s'est ef f orcé  d'or-
ganiser l'échange des p risonniers. Cest inf ini-
ment dif f ici le,  mais Cest p ossible. Des Russes
ont été échangés contre des Italiens, des Alle-
mands contre des Américains. L'œuvre et les ef -
f orts se p oursuivent...

Je suis sorti, ému de la Villa Moy nied. J 'ai
p ensé à toutes les souff rances qui s'apaisent,
grâce à ces modestes et inconnus travailleurs,
qui, p ar  amour du prochain, se donnent à une
œuvre magmf tque.

Oui ! il y a encore des braves gens sur la
terre !

M. W. SUES.

Le laisse e|son tournai
La lutte contre les influences étrangères

(Suite et fin)

Nous sommes submergés par la presse
étrangère

Ces chiffres donnent à réfléchir , non seule-
ment en Suisse alémanique, mais également
chez nous où une enquête dans le genre de celle
de Zurich révélerait une proportion tout aussi
importante , non pas, peut-être , de j ournaux al-
lemands, mais de feuilles étrangères ne corres-
pondant pas à notre neutralité. Ainsi donc, iï
ne suffit pas que la radio étrangère, non con-
tente de s'adresser à ses propres auditeurs , dé-
verse sans cesse sa propagande sur l'étranger,
partant sur la Suisse; il ne suffit pas qu 'à quel-
ques exceptions près tous les j ournaux alle-
mands , français et d'ailleurs, qu'ils soient anti-
démocratiques ou communistes, entrent libre-
ment en Suisse. Il fau t encore que toute cette
propagande, ouverte ou camouflée, soit offerte
au public dans tous les kiosques et autres lieux
de vente de journaux. Qu'on nous comprenne
bien , nos ne plaidons nullement en faveur d'u-
ne interdiction des j ournaux étrangers. En
Suisse, heureusement, chacun* est encore libre
de lire ce qui lui convient. Une interdiction ne
doit intervenir à notre avis qu 'à la suite d'une
grave infraction ou que comme représailles
pour l'interdicti on de j ournaux suisses à l'é-
tranger.

Surveillons nos étalages
11 y a pourtant une sensible différence entre

l'admission en Suisse de j ournaux étrangers
et l'étalage, dans les kiosques, de ces mêmes
j ournaux pour les imposer , en quelque sorte,
au lecteur. L'Allemagne a depuis longtemps
pris à cet égard des mesures que rien ne nous
empêcherait d'imiter. Pourquoi ne peut-on in-
terdire I'étaiage de j ournaux qui se livrent à
la propagande politique ou propagent des
moeurs qui nous sont étrangères?

Défendons-nous !
Nous ne devons néanmoins pas nous lais-

ser rebuter par toutes les difficultés que pré-
sente la lutte contre la propagande étrangère ,
même si elle exige de lourds sacrifices. L'opi-
nion publique se plaint sans cesse du manque
de contact entre le peuple et les autorités , de
l'absence de fermeté des hommes d'Etat. La
presse politiqu e et illustrée suisse ainsi que la
Radio font partie de ce problème. Chaque gou-
vernement doit lutter , auj ourd'hui, pour l'âme
de son peuple. S'il ne le fait pas, d'autres le
feront à sa place.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Décisions du Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 14 octobre 1938, le Con-

seil d'Etat, a :
1. Ratifié la nomination du citoyen Alain de

Reynier , licencié en droit et avocat au poste de
maître de droit commercial à l'Ecole supérieure
de Commerce de Neuchâtel.

2. Délivré le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement de la langue anglaise dans les écoles
publiques du canton au citoyen André Perrinj a-
quet , originaire de Travers.

3. Délivré le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles enfantines
et primaires du canton aux suivants : Georges
Bobillier , originaire de Môtiers, Claude-Ber-
nard Darbre, originaire des Qeneveys-sur-Cof-
frane , Robert Jequier , originaire de Fleurier,
Maurice Schommer, originaire de Frauenfeld ,
Renée Divernois, originaire de Saint-Sulpice,
Alice Niquille , originaire de Charmey, Lise
Schneider, originaire de La Chaux-de-Fonds.

4. Convoqué les électeurs de la paroisse ré-
formée française de Cernier, pour les 5 et 6 no-
vembre 1938 en vue de procéder à l'élection d'un
pasteur et d'un membre du Collège d'Anciens.

Chancellerie d 'Etat.

Xa Ghaux-de~ p onds
„Club des Empailleurs"...

Cotisations en faveur du Musée d'Histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds, destinées à
la mise sur pied des collections du Dr Mon-
nard rapportées de l'Oubanghi :
Le père Piquerez fr. 5.—
Mlle Bluette Dolleyres , Arbres 20 1.—
Mlle Adrienn e Dolleyres, Arbres 20 1.—
Anonyme, par boîte aux lettres 0.50
Anonyme 5.—
« Impartial » 20.—
Mme J. Berthoud-ïlugoniot 10.—
Willy Berthoud 10.—
A. M., de Lausanne 2.—

CHRO NI QU E
THEATRALE
« Les Jours heureux »

25 lignes pour résumer, j uger, apprécier et
louer ce qui fut hier le premier gala Karsenty
de la saison, c'est peu... Et cependant l'abon-
dance de l'information nous y oblige. Il est vrai
que, selon le proverbe les « Jours heureux »
n'ont pas d'histoire... Mais l'histoire de Claude-
Audré Puget est charmante. Elle nous montre
six j eunes gens, dont trois filles et trois garçons
rencontrant pour la première fois l'Amour. Ce
qui en résulte est plein de romanesque, de poé-
sie, de fraîcheur, même si parfois la puérilité
et le tragique s'en mêlent, ou si le Hasard j oue
sa partie en main de maître sous la forme d'un
aviateur tombé du ciel...

M. Weill-Karsenty avait réuni pour la cir-
constance une compagnie extrêmement allante,
pleine d'entrain et de qualités. On y apprécia
surtout le talent de Mme Florence Lynn aux
deux derniers tableaux tandis que dès le début
la fraîcheur d'interprétation de Pernette (Jac-
queline Roman) fit merveille et fut fort admi-
rée. Jugeons dans un même tribut d'éloges Mme
Denize Pezzani et MM. Christian Qérald. Gé-
rard Oury, Jean Gall et le décor de Decandt.

Formule de spectacle excellente et qui ouvre
bien la saison. Même s'il faut ensuite « re-
plonger » dans le théâtre-vie, la tranche de vie,
et le réalisme impitoyable du vivisectionnisme
dramatique contemporain, nous aurons au
moins respiré une bolée d'air pur... B.

Grand Conseil
Ordre du j our du Grand Conseil p our la session

extraordinaire du lundi 31 octobre 1938'
à 14 h. 15.

A. Obiets présentés par le Consei l d'Etat
1. Rapport à l'appui de deux proj ets de lois

portant revision de la loi sur les communes et
de la loi sur la naturalisation neuchâteloise et
sur la renonciation à la nationalité neuchâte-
ïoise.

2. Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
revision de diverses dispositions de la loi ins-
tituant une Caisse de pensions et de retraite en
faveur des magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat.

3. Rapport à l'appui : 1 d'un proj et de loi
concernant diverses mesures destinées à facili-
ter la retraite , dès l'âge de 65 ans, des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat ; 2. d'un
proj et de loi concernant les pensions servies
par l'Etat , une Caisse ou un Fonds institué par
l'Etat.

B. Obj et présenté par une Commission
4. Rapport de la Commission chargée de

l'examen du proj et de loi sur la police des éta-
blissements publics et la vente des boissons
alcooliques.

C. Motions
5. Motion Henry de Bosset et consorts priant

le Conseil d'Etat d'étudier une modification de
la loi cantonaie sur la chasse et par extension ,

la suppression de l'article 11 du règlement sur
la police des chiens, dans le sens : 1. d'octroyer
aux agriculteurs, viticulteurs, pépiniéristes et
propriétaires, une juste indemnité pour les dé-
gâts causés par lé gibier à leurs cultures; 2. de
sauvegarder le cheptel de gibier et d'éviter
les chasses abusives, en adoptant le principe
des parcelles de lotissement pour les chasseurs,
tout en évitant celui de l'affermage de la chas-
se ; 3. d'autoriser les propriétaires de chiens,
principalement de chiens de garde, à les atte-
ler à des véhicules légers (suite de la discus-
sion).

6. Motion Jacques-Bd. Chable priant le Con-
seil d'Etat d'étudier les mesures qui pourraient
être prises par le département des Finances
dans le but d'alléger cette année les prestations
des contribuables dont les cultures ont été par-
ticulièrement endommagées par le gel ou d'en
retarder la perception. Il prie d'autre part le
Conseil d'Etat d'intervenir auprès des établis-
sements financiers qu'il patronne afin d'obtenir
des facilités en faveur des viticulteurs, notam-
ment en ce qui concerne le paiement des inté-
rêts hypothécaires (déposée le 21 avriï 1938).

CoEia.miififei€iiBé$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ont

n'engage paa le Journal.)

Cinéma Scala. — Attention I ! !
Mercredi et j eudi à 15 h. 30, matinées pour

enfants et familles avec «Blanche Neige et les
7 Nains ».
Concert des « Vieilles chansons » de Porren-

truy.
Samedi 22 octobre, le groupe -des « Vieilles

chansons» de Porrentruy. sous la direction de
M. James Juillerat, domiera au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, une audition de chansons po-
pulaires. Cette manifestation remportera cer-
tainement un très grand succès. Partout où
cette excellente chorale, portant le costume ju-
rassien, a chanté, elle a enthousiasmé son au-
ditoire et la presse a été unanime à la louer
ainsi que son chef distingué. On a dit d'elle :
« C'est plus qu 'une chorale, c'est une institu-
tion, quelque chose comme ïe drapeau vivant
de cette bonne terre d'Ajoie ». Le groupe des
« Veilles chansons » nous présentera un pro-
gramme très varié, comportant des chansons
populaires pour choeur mixte, duo, solo et des
rondes dansées. L'atmosphère si sympathique,
parce que si authentiquement suisse de cette
manifestation d'art folklorique laissera chea
nos aussi un vivant souvenir et elle sera une
illustration du sentiment national qui se ré-
veille à travers tout le pays.

Cours du Ski-club La Chaux-de-Fonds
De plus en plus, on se rend compte que l'é-

tude de l'Art du ski doit être faite d'une façon
rationnelle et méthodique. Afin d'obteni r le ma-
ximum de progrès en un temps minimum, il est
nécessaire que l'exercice sur neige soit précédé
d'un cours préparatoire en salle ayant double
but: entraînement et assouplissement d'une
part, démonstration théorique et pratique de
tous les mouvements essentiels d'autre part.
Comme de coutume, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds organise cette année un cours public de
ski, qui débutera par quatre leçons préparatoi-
res au Manège Gnaegi, Fritz-Courvoisier 48,
les mardi 18 et 25 octobre, ler et 8 novem-
bre de 20 heures à 21 heures précises. Le cours
est dirigé par M. René Accola, directeur d'E-
cole suisse de ski secondé par des moniteurs
expérimentés. Donné suivant les principes de la
Méthode suisse unifiée adoptée par l'Inter-As-
sociation suisse de ski, ce cours est destiné aux
Dames et Messieurs dès l'âge de 16 ans; il con-
vient aussi bien aux skieurs désirant perfection-
ner leur technique qu'aux débutants — j eunes
et., moins j eunes! — Les inscriptions sont re-
çues à la première leçon mardi 18 ct, à 20 heu-
res précises, au Manège Gnaegi. Tenue sporti-
ve, skis, bâtons.
«Les sciences et la fol».

Quel est celui que ce suj et n'a pas déj à préoc-
cupé, même tourmenté ? C'est aussi le thème
que nos églises nationale et indépendante propo-
sent à l'attention du public de notre ville pour
leur première conférence interecclésiastique de
la saison. Elle aura lieu à l'Amphithéâtre du
Collège primaire le mardi 18 octobre 1938 à
20 heures et quart. Destinée aux hommes seuls,
elle sera suivie, pour ceux que cela intéresse ,
d'un libre entretien. M. le pasteur Louis Hu-
guenin de La Ferrière, que chacun connaît bien
chez nous, a bien voulu se charger de l'intro-
duire.

L'entrée à la conférence est gratuite. Une
collecte à la sortie est destinée à en couvrir les
frais. Tous les hommes et j eunes gens y sont
cordialement invités.
L'Evangile pour tous.

Il y a plus de trente ans, M. R. Santi fondait
l'orphelinat protestant « Casa Materna » qu 'il
dirige encore avec tant d'abnégation et d'a-
mour chrétien.

De passage en Suisse, M. Santi présidera
mardi une réunion évangélique qui aura lieu
à la Chapelle Méthodiste à 20 h. Chacun y est
cordialement invité.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 18 octobre

Assez beau. Formations orageuses temporai
res. En plaine brouillards matinaux.

Qtf/ 1
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Lundi 17 octobre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Qramo-concert. 12,45 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 12,55 Suite du gramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Jazz américain.
18,40 Cours d'espéranto. 18,50 A propos dn trafic
routier. 19.00 Intermède- 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps- 20,00
Trente minutes au music-hall. 20,35 Récital de piano.
21,00 Christophe Colomb. 21,25 Intermède. 21,30»Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger . 22,30 Les travaux
de la S. d- N- et des institutions internationales.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire . 12,40 Mu-
sique récréative. 13,45 Signal horaire- 16,00 Thé-con-
cert- 16,30 Pour madame. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,50 Signal horaire. 19,45 Chants de jodel.
21,15 Intermède de disques- 21,30 Emission ponr les
Suisses à l'étranger-

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert- 16,00 Franc-
fort: Concert- 21,00 Turin: Musique de danse.
12,00 Strasbourg: Musique légère. 15,45 Bordeaux:
Concert. 21,30 Paris: Alceste, opéra-

Emissions intéressantes: Marseille: 20.30 Intermède
vocal. Radio-Paris: 22,00 Concert symphonique. Ra-
dio-Toulouse: 21,45 Concert varié- Berlin: 20,10 Le
grand orchestre- Leipzig: 20-10 Concert symphonique.
Vienne : 20,10 Orchestre. Rome I: 20,30 Musique va-
riée-

Bulletin tte bourse
du lundi 17 octobre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 652; S.
B. S. 625; U. B. S. 575 d.; Leu et Co nriv. 380
d; Commerciale de Bâle 455 d. ; Electrobank
500; Conti Lino 186; Motor Colombus 292; Saeg
«A» 93; Indelec 410 d.; Halo-Suisse priv. 159;
®té Gén. Ind. Eteot 353; Ad. Saurer 279; Alu-
minium 2775; Bally 1175 d.; Brown-Boveri 203;
Aciéries Fischer 600 d.; Kraftwsrk Laufenbourg
750 d.; Gàubiasco Lino 104; Lonza 510 d.; Nestlé
1256; Entr. Sulzer 714; Baltimore 36^ ; Penn-
sylvania 96; Hispano A. C. 1235; Dito D. 238;
Dito E. 239; Italo-Argentina 163; Royal Dutah!
803; Standard Qil 235; General Electric 212 ;
International Nickel 247 V* ; Kennecott Copper
226 K ; MontgOmery Ward 238; Am. Sée. ord.
33^; Dito priv. 405; Séparator I M H ;  Allu-
mettes B. 28 Vt ; Caoutchouc fin. 32 ; Schappe
Bâle 480 d.; Chimique Bâle 6150 d; Chimique
Sandoz 9000 d; Ofolig. 3% C. F. F. diff. 1903
100 K %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane f édérale S. A.
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L'étudiante moderne
écrit à la machine
sur Hermès-Baby (Poids env. 3V« kg. Prix fr. 160.-).
Matériel accessoire: classeurs, carnets à anneaux,papier, serviette.
Démonstration et esssai gratuits.
Représentant exclusif pour le canton de Neuchâ-
tel, Bienne et le Vallon de St.-Imier :
André BOSS, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel
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lie! du H li
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande , ALBERT FEUZ

Béni
parfaite grâce au

È r̂9̂aa***z r ief ivnam
9r DEUX MINEURS
En vente uan s tous les bons

magasins, certainement chez :
PHARMACIES REMUES
PHAIIHAIî IE COOPé IWIVE
DROflUERIE DU BALANCIER, J. FurleniMlir
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
DROG UE RIE DU VERS OIX, E. Gobât
DROGUERIE S. WtNOER
DROG UERIE WALTER , Numa Droz
PARFUMER IE DUMOHT, Rue Léopold Roberl
EPICERIE WEBER, rue Fritz Courvoisier
EPICERIE RUFERER, rue du Col̂ e 8010

GENÈVE. - Dancing demande

entraînenses
salariées, âgées de 20 a 30 ans.
— Faire offres avec photo ou se
présenter ( Palais Mascotte*. 43
ru* de Berne. as507 2 13066

A Boy@r
pour le 31 octobre 1938, Nord
206, 1er, bise, 4 chambres , corri
dor. cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central.

S'adresser à IM. A. Jeanmo-
no... me dn Parc 23. 1 1967

A louer
pour de suite ou à convenir , rue
du Pont 2, rez-de-c haussée , 4
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. U9b9

A louer
pour époque a convenir , apparte-
ment moderne de 5 chambres avec
Hall 6 50 m x 4 50 m, vue impre-
nable aux Crêtets , situation enso-
leillée.

Offres à Fontana, rue Jacob-
Brandt 55. Téléphone 2.28.16

12734

Epicerie
A louer pour le 30 avril 1939,

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

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

A louer
pour le 30 avril 1939, Tourelles 19,
1er étage, 5 chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central, belle vue.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, rna du Parc 23. 11964

Avril 1939
Appartement 2 ou 3 piè-
ces avec dépendances,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres sons
chillre B. M. 1140S au
bureau de I'IMPAHTIAL.

IUNôT
A vendre accordéon
chromatique Gugllel-
mo, 3 registres , 4 voix , étal de
ueuf. Prix d'achat 950 - fr. —
S'adresser le soir rue Jaquet-Droz
54. au 1er étage. 13009

Des couvres de

Huile Barraud
ot CbarlGS Barraud
sont demandées a acheter. — Fai
re oflres sons chiffre »J. N.
12919, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12919

Enue.oDD es,.£rreru-u-.nii'itmi ui; coins VOISII.OII

Agents
dépositaires disposant d'un
petit capital 'Fr. 200 — à
300 —) demandés pour la
venle de petits articles paten-
tés et indispensables. Gros
bénéfice assuré. — Offres à
case postale 646, Lau-
sanne, qui renseigne par
retour du courrier. 13102

Remontages de
chronograpnes
Quelle personne ou éventuelle-
ment fabrique d'horlogerie serait
disposée a mettre au courant ds
la partie bon horloger complet ,
contre bonne rétr i bution — Offre
sous chiffre P. K. 13105. au
bureau de I'I MPARTIAL 13105

iHfîqiië
appartement

de 3 pièces, véranda , tom conlort ,
est a louer . — S'adresser appar-
tement Succès 7 13081

A louer
pour de suite ou époque a convenir.
Industrie 22. 1er étage, 4 belles
chambres , cuisine, corridor.

^'adresser n N. A Jeanmo-
nod. rue du Parc 23 11966

Qui |>rô(ciai( lu nomme de

Fr. 300.-
i personne solvable Rembourse-
ment d'ici un mois da mai  1039
l''orl in iê i è  . — K.crire sou." e i n i -
fre G. K. 1.1098, au bureau ne
I'IMPARTIAL . 13098

!̂ ^BnQSKBraaflaafeinĤ Hn«i*raanftiiddnMHRHa3HaBiMHHBSMEaHBMss*wâ Hss

Mesdames,
Aujourd'hui, il vous est possib e d'a-
cheter par petites quantités, de 10 à
100 grammes, tout ce qu'il vous faut
pour votre beauté.

M* l. ̂ JU&JûU
Vente au détail de produits de beauté
S o i n s  et e s t h é t i que du v i sage

13027 Place Neuve 6 Tel 2.32.04

BAUX A LOYER. - Imprimerie lourvoisier
¦tue Ou lOascarclBafe s.

Ce que le Dr. Morel apprit des
Sénégalais.
Pendant des années, le Dr. Charles Morel, un médecin
français, vécut dans un petit village, en pleine brousse
africaine,àquelque cent kilomètres de la plus proche étape
des caravanes; aucun autre civilisé bien loin à la ronde!

Les malades faisaient parfois plusieurs journées de marche
pour venir lui demander les secours de la science des
blancs. Durant sa généreuse activité, le médecin fit une
étonnante découverte : pas un seul de ses dix mille patients
n'était chauve I Même à un âge avancé, tous portaient
encore une épaisse chevelure. Après force tentatives
vaines, il apprit enfin le secret de la vitalité extraordinaire
de la chevelure des noirs : ceux-ci entretiennent leur cuir
chevelu avec les sucs de plantes tropicales, mélangés selon
de vieilles recettes transmises de père en fils. De retour
en Europe, le médecin s'attacha à l'étude de ce produit.
Après des années d'expériences dans des cliniques et des
laboratoires, il parvint à rendre scientifiques les méthodes
ancestrales d'hygiène capillaire des noirs et à adapter
leur mélange végétal à notre tempérament de blancs.
Ainsi est né le

s é N t sG O L
Le SÉNÉGOL n'est pas une lotion ordinaire, dont M faut
employer de grandes quantités; il suffit de frotter le cuir
chevelu avec un tampon de coton imbibé de liquide.

Le SÉNÉGOL pénètre aussitôt dans le cuir chevelu; sans
nuire au traitement , on peut donc procéder aux lavages
habituels de la tête.

Un fait est certain:

Le S É N É E G O L  agit!
Le SÉNÉGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les drogueries et pharmacies. N'hésitez pas, aujourd'hui
encore achetez votre premier flacon I

750 M 1 1
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1 PONNES DE TERRE I
1 POUR ENCAVAGE 1

(marchandise saine et propre)
La récolte de pommes de terre de cette année est en général

I plus faible que cel'e de l'année dernière. Aujourd'hui déjà cer-
¦ taines sortes ne peuvent être obtenues que difficilement, et nous
j recommandons de faire les achats maintenant.

iBnlletin de co mmande l
I à remettre à notre magasin rue Léopold-Robert 38 1

Téléphone 2.44.90
i Le soussigné commande par la présente à la Maison Migros S. f\.
! livraison franco domicile (dans le rayon de la ville seulement)
: contre paiement comptant: 

j Nombre de sacs p . Montant
de 50 kg. ™x.Pa

poids oriqlnal 3U Kg' Fr. Ct.
Pommes de terre blanches _^^__^^__ . 

"Merveille du monde", ne se
j détachant pas à la cuisson . . 5.75 

Pommes de terre jaunes
"Industrie 6.—

Total . . .

! Conditions : Les livraisons se font exclusivement en sacs de
I 50 kg. poids original, prix compris franco domicile dans le rayon
\ de la ville, au plus tard 10 jours après réception de la com-

mande. La marchandise doit être contrôlée à réception, les récla
¦ mations ultérieures ne pouvant être acceptées.

Adressai

Nom Localité 

; Rue No 
' En cas d'absence la marchandise est à remettre contre payement
; comptant à:

! Rue No 

I MICRO/ S. A. I
¦¦ IM—iiiMHHmmii' ui iiiiii I'I n iiii i 'i iini ' n iH

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand ils changent de domicile

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois jours à l'avance au Service des
abonnements, en indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresse, la date et l'heure du déménagement.

12922 Direction des Services Industriels.

Montres bracelets Hollande
Jeune horloger cherche à entrer en relations avec fabriques capa -

bles, en qualités «bon marché» et «moyen», prix G. et A., en vue ii e
représemion stable. — Offres avec conditions , illustrations , etc..
sous chillre M Z 13091 . au bureau de l'Impartial. 13094

Bo„„.Sténo-dacty.ographe
consciencieuse, parlant parfaitement le Irançais et possédant
notions d'allemand , est demandée. — Se présenler à Sim-
men , rue de la Paix 153-137. 13071

On cherche !*bu' 1939 pour voyage

Jeune Homme
(environ 25 ans), actif el entreprenant . Conditions : connaissance
parfaite du français , de l'allemand et ne la branche horlogère. Kèsi-
dent de la région Bienne-La Gbaux-de-Fonds préféré. — Faire offres
avec ce r t i f i ca t s , curriculum vit» détaillé et photo , à case pos
taie 326, Genève Rive. A- 496 G 12358
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IN MEMORIAM
Le dimanche 13 novembre 1938, à 15 heures,
aura Heu au château de Colombier, une céré-
monie à la mémoire des soldats tombés au
service du pays.
Des places seront réservées aux familles des
défunts.
Les demandes doivent être adressées au Secré-
tariat d'Ift Memoriam. Bureau central de bien-
faisance, Faubourg du Lac 5, Neuchâtel. isiso

û IflllPP Poar le 3° a v l i l  1939
fi IUUCI logement de 2 pièco
et cuisine. — S'adresser a M.
Charles Zurcher , rue des Bassets2

13114

A Innpp pour la 3° avril 1939'n 1UUG1 appartement de trois
chambres, bout de corridor éclai-
ré. Salle de bains installée. Ser-
vice de concierge. Chauffage cen-
tral. Quarlier ouest. Prix avanta-
geux. — S'adresser a M. Gharles
Zurcher , rue des Bassets 2.

13115

Pour fin avril 1939 f0!°r
parlement deScliambres , terrasse,
belle situation au soleil. — S'a-
dresser de 10 B 12 h., rue Léo-
pold-Robert 88. an 3me étage, à
gauche 13095

a ppartement î^r.iSye^;
toutes dépendances, à louer dans
maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser chez Melle Maumary .
rue du solei l 11. 13108

Ponr de snite ™ S/V
parlement 4 chambres, éven-
lue l lemenl  chambre de bonne,
chauffage général , bains installés,
1er étage.

Ponr fin avril. BfftS 3ïï».
bres. Appartement 5 chambres
chauffage central , bains installés.
Plein soleil. — S'adresser chez
Mme Hummel , rue Léopold- Ro-
bert 53. 13109

Phamhi iQ A. louer de suite cham-
UlittlllUl ti. bre meublée . - S'a-
dresser de 12 â 14 M. ou après
18 tu, rue dn Parc 35. au 2me
étage. 13117

rhîimhPP ^ louer jolie chambre
lUltt llIUI c. meublée, a personne
solvable travaillant dehors, avec
pension si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

13106

Jolie chambre ifiSÊS"^
tral , à louer à personne sérieuse.
— S'adresser à M. Ch . Boillat .
rue Léopold-Robert 61 13084

OH CHERCHE
pour le 31 octobre 1938 apparte-
ment de une chambre et cuisine
ou une chambre indépendante non
meublée, au centre de la ville —
Offres à case postale IO<54.

13113

Exceptionnel
A v. i i ' i re  .i l i t re  ne réclame,

AUTO, modèle 1938
conduite intérieure 4 places. 8
HP impôt , roues avant indépen-
dantes , graissage cenlral et autres
perfectionnements importants. —
Pri x très bas. Offres sous chiffre
P 3630 IV à Publicitas. Neu-
chate.. 13062

PESEUX
A vendre a proximité de la Gare
de Corcelles, dans quartier de
villas; par suite de décès.

Belle maison familiale
comprenant 3 appartements avec
confort , jardin d'agrément , gara-
ges et toutes dépendances. Occa-
sion intéressante comme place-
ment , le vendeur étant disposé
d'offrir la première hypothèqu e
a S'/j 1/,. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser a Chs. Du-
bois, Bureau de Géran-
ces à. Peseux. Tél. 6 14 13

12918

Journaux illustrés
et Revues a vendre après
lecture â 3» cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Mariage
Jeune agriculteur dont les pa-

rents possèdent un grand domaine ,
cherche a faire la connaissance¦ l 'une demoiselle de 25 à 36 ans,
en vue d' un prochain mariage , si
possible avec avoir. — Kerire sous
chiffre S. R. 13119, au bu
reau de I 'I MPAHTIAL . 13119 :

I
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Etal-Civil Un 14 Octobre 1938
Naissance

Arnoux, Monique Marguerite ,
fille de Charles-Henri, mécanicien
et de Hélène Adrienno née Jacot ,
liernoise.

Mariages civils
Ghappatte , Gharles-Joseph, hor-

loger, bernois et Valesek , Mélanie-
Maria Aloisia , Allemande. — De-
vaux , Gilbert-William , chauffeur ,
bernois et Kuhfuss Nelly-Jeanne,
neuchâteloise. — Leuba Jean
Louis, gérant de fabrique, neu-
châtelois et Margairaz Marcelle
Anna , vaudoise.

Décès
Incinération: Tolck née Mâdler

Anna-Wilhelmine-Bertha épouse
de Léon-Ernest neuchâteloise,
née le 28 mai 1878. — 9076 Clerc
née Niederhauser Elisa Emma ,
épouse de Joël neuchâteloise , née
le 10 octobre 1887. —Incinération
Patthey Alfred veuf de Maria
Wilhelmine née Bornhauser , vau-
dois né le 22 juillet 1874.

Ëtat-ciïil du 15 octobre 1938
Promesses de mariage

Zappella , Gentil-André, chauf-
feur et Zappella née Cressano.
Teresa, tous deux Italiens.

Décès
Incinération : Brunner née Dre-

yer Louise, veuve de Charles-Nu-
ma, Bernoise et Neuchâteloise,
née le 10 mars 1875,

littar Pfe
tech.-dentiste 13112

île retour
GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

Lièvres frais
Perdreaux - Faisans

Escargots
Cuisses de grenouilles

Lili Kirchiio ler
Professeur de piano

Mer 2 — Piact de l'HOtel-d s-Ville
rie rend à domicile. — condition
depuis 6 fr. par mois. 13034

ÏPîIIIPPPjlllluliou
expérimentée connaissan t à fond
tissus , blanc, trousseau cherche
engagement. — Faire oflres sous
chiffre T. R. 13079, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13079

UXÏL
d'environ 40 m2, a l'usage de bu-
reau , à louer pour époque a con-
venir. —S'adresser a la Banque
Cantonale, 44, rue Léopold-
Robert. 13091

illi
pour avril 1939

2me étage, soleil, vue,
bains installés, w. c. in-
térieurs et toutes dé-
pendances. Maison d'o, -
dre. - - 'adresser rue <ie
la Charrière 47, au 1er
étage. 13074

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Mardi 18 courant, à 20 heures

GRANDE REUNION
présidée par M. R. SANTI, pasteur, directeur et fondateur de
l'orphelinat protestant < Casa Materna », de Portici , près de Nap les.
Invit ation cordiale à chacun. L'Evangile pour tous.

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

Administration de I'IMPARTIAL. '

Pommes de terre
Bohms - jaunes - vaudoises pour encavage

Km 19 DOur 10° kgs-¦ ¦¦ W\*é\umm franco domicile

EPICERIES WEBER

pour petite camionnette, situé aux environs de la
Place du Marché, est cherché de suite ou à convenir, i
— S'adresser au bureau de l'Impartial. 13104 j

Corcelles
A vendre maison de 2 logements
et dépendances , au centre uu vi l -
lage. — -- 'adresser a Mme Vve
E. Mflhlemann , grmid' rue
52. Corcelles. 13013

Excellent

PIANO
n vendre d'occasion , cordes croi-
sées. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 9 bis. au
1er étage à droite . 13036

A IAHSPI* l les "i |H ou époque H
H IVIIU convenir , joli appar-
tement lie 3 pièces, -sv.-o, intérieurs
et à vendre ie mobilier ainsi que
lout le matériel de polisseuse de
bolles. — S'adresser rue du Pan-
67. au 2me étage . :i gauche. 13111

Bonne couturière man
de encore quelques journées. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13072

tiia\nmP1 vos montres H
¦FUlllllsat réparer a l'horlo-
ger-rhabilleur . et vous serez sa-
tisfait. — S'adresser chez M. Ch.
Boillat , rue Léopold-Robert 61

13085

Photographe amateur ,J.
dre , cause décès, installati on com-
plète comprenant meuble de dé-
veloppement avec évier, produits
chimiques , appareil d'agrandisse-
ment; de stéréoscopie, etc. —S 'a
dresser rue ue la Concorde 5, au
3me étage, a droite. 13080

Pihfl l l fF pîl P d'auto cherche place•JUttUHCUl évenluellemenl n'im-
porie quel emp loi. — S'adresser
n M. Henri Jeanneret , rue du Parc
92; 13116

Soutien de famille geurrc1ee
soir, nettoyages de bureaux ou
autres travaux. — Paire offres
sous chiflre N. G. 1 3089, an
bureau de I'IMPARTIAL 13089

On demande ZZerJrz
linge à laver >i domicile. — S'a
dresser au bure au de Ï'IMP«.R
TIAL. 13107

Belle chambre t̂t.i,,daù
soleil. Centre. A. louer. Pension
sur demande. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13122

A VPnf lPP lln s«crélaire tr - 4° -ICUUIC un bon régulateur
fr. 15.- . — S'adresser rue du Nord
149. au ler étage, à droite. 13093

A ITPrtrlro un Potag" neuohâte
fi ICUUIC lois, réchaud de re-
passeuse, buffet trois corps et di-
vers meubles, à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Monnier , rue Ja
qùet-Droz 12. 13121

Â VPnrlPP avantageusement .
ICUUIC manteaux d'hiver et

de pluie , complets, manteau da-
me, divan , petit lavabo , horloge
coucou, violon 4/4. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 13078

Puirln ¦ dimanche 9 octobre , en-
rcl uu . tre La Chaux-de-Fonds,
Vue des Alpes , Tête de Ran ; une
montre dame, or 14 kt „ forme
ronde. — La rapporter contre
récompense, Hêtres 8, à M. P.
Droz. 12997

PPFfill "n" Pa'r0 de lunettes
l o i  UU écailles, à proximité de
l'Hôtel de Paris. — La ra ppor-
ter contre récompense rue Prési-
dent-Wilson 12 13012

Le Syndicat des Ou-
vriers des Services in-
dustriels, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
du décès de leur eamarale

Monsieur Charles Bourquin
monteur retraité

L'inhumation, AVEC SUITE ,
à laquelle ils sont priés d' assis-
ter nombreux aura lieu mardi
18 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de
la Gharrière 30. 13083

Le Comité.

La Direction et le personnel de la
Brasserie de la Comète S. A., ont le péni
ble devoi r de porter à la connaissance de leurs
clients et.amis, le décès de

Monsieur Alfred Patthey
leur dévoué collaborateur pendant 39 ans.

L'incinération , sans suite , a eu lieu lnndi tv
octobre 1938, à 14 heures. 13014

Domicile mortuaire : rne de la Ronde 29.
i?

Le travail tut sa vie
Repose en paix, cher fi ls  el frère.

Madame et Monsieur William Aellen-Jeanneret et
leur fils ;

Monsieur Marcel Aellen ;
Madame et Monsieur César Droz -Aellen , à Qenève ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien aimé fils , frère , neveu , cousin
et parent

Monsieur André ffLLEll
que Dieu a enlevé â leur tendre affection , dans sa 30me
année, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fondg, le 16 octobre 1938.
L'incinération SANS SUITE aura lieu mercredi

19 courant à 16 h. — Départ u 14 b. 45.
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rue Numa-Droz 106.
Le présent avis tient M PU de le t t re  de faire-part. 13128

Seigneur , que Ta volonté soit faste.
Au revoir, cher p ère, repose en pake.

Madame et Monsieur Marcel Pellet-Bsertschi et leur
enlant ,

Madame et Monsieur Emile Mûgeli-Bœrtschi et leur
enfant , à Bienne,

Monsieur et Madame (Jharles Baartschi et leur en-
fant , en Amérique.

Madame et Monsieur Henri Roth-Bsertschi et leurs
enfanls , à Besançon.

Monsieur et Madame Fritz Bsertschi-Gerlsch,
Madame et Monsieur Arthur Bûliler-Bsartschi , à Re-

convilier .
Monsieur et Madame Ali Beertschi-Viquerat et leurs

enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Robert , Quaggliati , Queloz, Zaugg,
parentes et alliées ont Ja profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ pour le Ciel de
leur cher et regretté père, beau-p ère, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent.

Insieur Charles Mscli
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 74me année, après
une longue maladie , aujourd'hui à 6 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 17 oclobre 1938.
L'enlerrement , SANS SUITE , aura lieu mercre

di 19 courant, H 13 h. 30. — Culte a 13 U,
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa-Droz 1S.
Le prèsenl avis Item lien île le t t re  île faire -part

I 

Monsieur Ernest TOLCK et famille, \
dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar-
ques de sympathie reçues pendant la maladie de
leur chère épouse et mère et lors des jours péni-
bles qu'ils viennent de traverser, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qw ont pris part à
leur grand deuil. 13006

Louis B&rtscby-sIoBS et famille, inca-
pable de répondre individuellement a toutes les mar-
ques de sympathie reçues pendant la maladie et lors du
départ de leur chère défunte, remercient sincèremen t

I loutes les personnes qui les ont entourées de leur affec-
i lion en prenant part à leur grand deuil.
| La Cbaux-d'Abel , la 14 octobre 1938. 18099

Etant justifie pa r la foi , nous avons ta
paias avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ. Som. Y, 1.

Monsieur Jean Schiffmann-Aubert et ses enfants Mar-
guerite , Madeleine et Ruth ,

Madame et Monsieur Paul Berthoud-Baltisberger ,
Madame et Monsieur Robert Mazuyt-Aubert et leur

fille a Marseille ,
Madame et Monsieur Alfred Décorvet-Aubert et leur

fille , à Marseille,
Madame veuve Christian Schiffmann-Robert ,
Madame et Monsieur Philippe Scbiffmann-Gugel-

mann et leurs enfants et pet i ts-enfants .
Madame et Monsieur Jules Schiffmann-Erni et leurs

enfants et petits-enfants à Berne et anx Verrières,
Madame veuve Emma Scbiffmann-Rupp et ses enfants,
Madame et Monsieur Robert Kuhn-Schiffmann et leurs

enfanls a Saint-Biaise,
Madame et Monsieur Paul Schiffmann-Gersbach et

leur fille.
Madame et Monsieur Edouard Luthy-Prébandler et

leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées L'Eplattenier, Laubor , Des-
combes-Vuilieumier , Amez-Droz, Aubert , Robert, Maire, ;
Jacot, Haldimann, Huguenin. Schiffmann , Marchand,
Feux et Hofstetter ont la profonde douleur d'annoncer
Ift Hp f i^ S ( i t "1

Madame Marprile SCHIFFMAN N
née AUBERT

leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille , belle-sœur, tante
cousine et parente que Dieu a retirée a Lui dans sa 47"
année, dimanche le 16 octobre 1938, après une courte
maladie.

Baie, le 16 octobre 1938, Pfeffingerstrasse 71.
L'incinération aura lieu le 18 octobre, h 15 h. 15.

au cimetière du Homll. à Bâle. 18088
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

\mmmmmmmmmmm
Et Jésus l'ayant aperçue , lui du :
« Viens, passons tur l'autre bord. «

Madame Mathilde Tolck. à Neuveville ;
Monsieur et Madame Robert Tolck-Girard et leur

fllle Simone, à St-Leu (France) ;
Madame et Monsienr Charles Kirchhofer-Tolck , à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Tolck-Jossevel et leur fils

Jules-Edouard, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Ketterer , Jagçi, Schmitter, Frochanx ,

Tolck, Gusset, Bartschi ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de fai re part du décès de

Madame

veuve idriK Ïolck-Ketar
leur bien-aimée maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, à l'âge de 72 ans.

Neuveville, la 16 octobre 1988. .
L'ensevelissement aura lieu mardi 18 octo-

bre 1838, à 13 h. 46.
Domicile mortuaire : rue du Marché 73.

Les familles aff li gées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13082

mMammiBmmmmmmœœ

Venez à moi vous lous qui ites travaillée et
eharges et et Je vous soulagerai.

Sepose en paix, cher époux et papa.

Madame Charles Bourquin-Béguelin , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Bourquin-Jeanrichard ,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur David Geiser-Bourquin et leurs
enfants :

Madame et Monsieur John Kurth-Bourquin et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Bourquin-Bilat,
ainsi que les familles Béguelin , Wûrsten , Monnin , pa-
rentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles Bourquin-Bâouelin
leur cher et regretté époux, père, beau-père , grand- père ,
beau-frère, onole, cousin , paren t et ami , que Dieu a repri s
» leur tendre affection , aujourd'hui dimanche , â 4 h. 80
dans sa 74me année, après une courte et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 16 octobre 1988.
L'enlerrement , AVEC SUITE , aura lieu mardi

18 crt~, n 13 h. 45 Départ du domicile a 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Charrière 30. 13132



Reme el Berlin feraient à
Prague une démarche

en faveur des revendications hongroises

ROME, 17. — Il semble bien, en ef f e t , qu'après
les consultations auxquelles il p rocéda aup rès
des quatre p uissances occidentales, le Cabinet
hongrois soit disp osé à rep rendre les p ourp ar-
lers directs avec le gouvernement tchécoslova-
que.

Suivant les résolutions adop tées p endant le
séj our à Rome du comte Ssaky, les gouverne-
ments italien et allemand f eront à Prague une
démarche à l'appui du mémorandum du gouver-
nement hongrois qui a f ixé ses demandes dans
ies six p oints suivants :

1. que les territoires de la Slovaquie méridio-
nale soient incorp orés dans les f rontièreŝ de la
Hongrie ; 2. que les territoires de la Russie sub-
carp athique soient également incorp orés dans
les f rontières de la Hongrie ; 3. qu'un p lébiscite
ait Heu dans la p artie orientale de la Slovaquie ;
4. que soient immédiatement remis en liberté les
Hongrois emprisonnés p our des raisons p oliti-
ques ; 5. me soient renvoyés immédiatement en
congé tous les Hongrois actuellement sous les
armes ; 6. qu'une commission mixte soit créée
p our établir les rép arations dues â la Hongrie
p ar suite de la destruction de certaines f orêts
et de certaines lubriques industrielles de la Slo-
vaquie méridionale dont les machines et tout
l'outillage ont été transp ortés en territoire tchè-
que
Hitler proposerait à Londres et

à Paris un nouvel accord
européen

Sous un titre énorme, le «Sunday Dispatch»
annonce que le chancelier Hitler présentera
très prochainement à la Grande-Bretagne et
à la France un plan relatif à la conclusion d'un
nouvel accord européen. Le journal dominical
aj oute:

«Le plan du Fuhrer a déjà été esquissé à
sir Neville Henderson, ambassadeur britanni-
que à Berlin. Il sera officiellement communiqué
à Londres et à Paris à brève échéance.

Résumées, les propositions du chancelier alle-
mand sont les suivantes :

1. Hitler est prêt à garantir toutes les fron-
tières de la France: 2. Hitler est prêt à décla-
rer que I Empire br.tanniQ.ue, tel Qu il est ac-
tuellement constitué et sur sa base territoriale
présente, est en corformité avec les intérêts de
l'Allemagne; 3. Le Fuhrer proposerait un pac-
te de limitation des armements européens entre,
d'une part, l'Allemagne et la Grande-Bretagne
et, de l'autre, le Reich et la France ; 4. l'Alle-
magne, la France, l'Italie et la Grande-Breta-
gne s'engageraient formellement à ne pas con-
clure de pacte avec la Russie soviétique; 5.
la Grande-Bretagne et la France laisseraient à
l'Allemagne une complète liberté d'action en
Europe centrale; 6. rétrocession à l'Allema-
gne de ses anciennes colonies actuellement
mandatées à la Grande-Bretagne et à la Fran-
ce oar la Société des Nations. »
L'Italie et .'Allemagne ont des points

de vue divergents
PARIS, 17. — Le «Petit Parisien» : «Rome

et Varsovie continuent de soutenir énergique-
meut les revendications de Budapest. Les re-
présentants diplomatiques d'Italie et de Hon-
grie dans la capitale polonaise ont eu hier avec
le colonel Beck des entretiens ou cours des-
quels la question de l'établissement d'une fron-
tière commune entre la Hongrie et la Polo-
gne n'a pas manqué d'être examinée à nouveau.
Rien n'indique que le Reich n'ait modifié son
point de vue qui est absolument opposé à la
réalisation d'une telle frontière. Si l'Italie et
l'Allemagne sont d'accord sur le principe de la
reprise prochaine des pourparlers ungarojslo-
vaques, il ne semble pas qu 'elles aient réussi
à rapprocher leur thèse sur les statuts futurs
de la Russie subcarpathique.»

La loi martiale en Slovaquie
BRATISLAVA, 17. — La loi martiale a été

p roclamée dimanche dans 18 districts de Slova-
quie, notamment à Bratislava, Komarno, Neu-
hausel, Rosenau, Kosice, etc., à la suite de colli-
sions qui se sont pr oduites dans ces régions en-
tre Hongrois et Slovaques.

Une démarche du
gouvernement yougoslave

Une frontière commune entre la Pologne et la
Hongrie ne convient pas à Belgrade

BELGRADE, 17. — On apprend de source
bien inf ormée que le gouvernement y ougoslave,
lorsque la création d'une f rontière commune
entre la Pologne et la Hongrie f u t  soulevée, j U
savoir aux gouvernements intéressés qu'U n'é-
tait p as f avorable à des remaniements de f ron-
tières qui ne seraient p as  basés uniquement sur
le p rincip e ethnique.

Les milieux comp étents p récisent que cette
démarche ne dép asse pa s le cadre de cette af -
f irmation du p oint de vue y ougoslave et que le
gouvernement de Belgrade ne demanda l'inter-
vention d'aucune p uissance. La p ersp ective de
la création d'une f rontière commune entre la
Hongrie et la Pologne n'est p as considérée, à
Belgrade, d'un œil f avorable et la p resse s'est
f aite à plusieurs reprises l 'interp rète des réac-
tions négatives de l'op inion à ce suj et.
Et les Etats-Unis vont doubler leur aviation
WASHINGTON , 17. — Les milieux militaires

croient que le Département de la guerre a
l'intention de demander au Congrès de porter
à 4000 appareils la force d° l'aviation militaire ,
soit presque le double de celle que prévoyait
le dernier budget

Proclamation de la loi martiale en Slovaquie
Prochain remaniement ministériel en Angleterre

Une organisation
anti-fasciste en Italie

Plusieurs Juifs sont arrêtés
PARIS, 17. — On mande de Rome à l'agence

Havas :
Une organisation anti-f asciste vient d'être

découverte dans le nord de l'Italie . Le pr of es-
seur Eugenio Colorni, de race juive , résidant
à Trieste, était le chef de cette organisation,
qui comp renait p lusieurs cellules. Il a été ar-
rêté.

Colorni avoua qu'il maintenait des rapp orts
de nature p olitique avec d'autres J uif s résidant
en Italie et à l'étranger.

Sa conf ession amena l'arrestation d'un cer-
tain nombre d'Israélites p armi lesquels l'ancien
dép uté Philip son de Florence. Tous f urent dé-
f érés à un tribunal sp écial.

En Palestine
L'immigration juive sera
réduite ou suspendue

LONDRES, 17. — Le «Daily Herald» annonce
l'abandon de la p olitique de partag e de la Pa-
lestine et une réduction draconienne du f oyer
national j uif .  Le Cabinet anglais recommandera
soit la susp ension absolue po ur deux ans de l'im-
migration j uive, soit la réduction au p lus strict
minimum ; en même temp s , toute vente de ter-
rain aux J uif s serait interdite. Ce serait une
dénonciation de la déclaration Balf our et l'a-
bandon p artiel du mandat conf ié à la Grande-
Bretagne p ar la S. d. N.

L'assainissement financier
de la France

Les décrets-lois vont paraître

PARIS, 17. — Selon l'«Epoque», la p lup art
des décrets-lois f inanciers p araîtront pr ochai-
nement. Pour renf orcer l'économie nationale, le
gouvernement s'orienterait vers la suppression
de la taxe à la pr oduction, mais un décret-loi
f era revivre la taxe sur le chif f re d'aff aires
sous une f orme nouvelle. Le gouvernement en-
visage des aménagements urgents aux lois so-
ciales sans en modif ier le pr incip e. Toutes les
classes seront invitées â collaborer à l'oeuvre
d'assainissement f inancier.

Pour un gouvernement fort en France
PARIS, 17. — L'Union nationale des combat-

tants a émis un voeu analogue à celui de ïa
Fédération des anciens combattants demandant
un gouvernement fort.

Mort du ministre des
Dominions britanniques

LONDRES, 17. — On annonce le décès, sur-
venu dimanche matin, de lord Stanley, minis-
tre des Dominions. Le ministre est décédé dans
la maison de santé de Londres où il avait été
transporté dès son retour du Canada.

Lord Stanley était âgé de 44 ans.
Un remaniement du gouvernement

est inévitable
Un remaniement ministériel semble devoir

s'imposer par suite de la mort de lord Stan-
ley, ministre des Dominions, et de la démis-
sion de M. Duff Cooper, ministre de l'amirau-
té.

Le décès du secrétaire d'Etat aux Domi-
nions va nécessiter en outre une élection par-
tielle dans la circonscription de Fylde (Lanca-
shire) que lord Stanley représentait au parle-
ment comme membre conservateur depuis 1922.
En 1935, lors Stanïe y avait été réélu par une
maj orité de 23,352 voix sur son concurrent tra-
vailliste.

La mort du secrétaire d'Etat aux Dominions
porte à sept le nombre des élections partielles
devant avoir lieu dans un avenir plus ou moins
rapproché.

Qui avait raison ?
Un document de M. Lloyd George

L'un des passages du nouvel ouvrage de M.
Lloyd George a trait au mémorandum élaboré
par le Foreign Office durant la guerre et résu-
mant ce qui au point de vue des experts devait
constituer la politique de paix de la Grande-
Bretagne.

Les experts avaient préconisé la création
d'un Royaume de Pologne gouverné par un
grand duc russe. Pour la Bohême, ils avaient
examiné trois hypothèses :

1. Formation d'un Etat indépendant.
2. Union de la Bohême à un Etat méridional

slave.
3. Union de la Bohême à un royaume de Po-

loene.
Le document publié maintenant retrace l'his-

torique de la lutte entre le point de vue libéral
représenté par MM. Lloyd George et Wilson et
la politi que de MM. Clemenceau et Poincaré
tendant à abaisser l'Allemagne une fois pour
toutes.

Le coniSif sino-faponais
Canton menacée de destruction ?

HONGKONG , 17. — La ville de Ouai-tcheou,
où les Japonais sont entrés samedi , est en rui-
nes. Les Chinois ont détruit une douzaine de
ponts sur la grande route Ouai-tcheou-At-
cheung-Moukiaou , ainsi qu 'un pont sur la ri-
vière de l'ouest, au nord de Ouai-tcheou.
Le Japon veut écraser le régime

de Tchang-Kaï-Chek
CHANGHAI . 17. — Dans une déclaration of-

ficieuse, les porte-parole de l'armée et de la
marine j aponaises ont affirmé que « le Japon
est résolu à écraser le régime du maréchal
Tchang-Kaï-Chek. Nous n'avons pas l'intention
de prendre Hong-Kong ou Singapour , ont-ils
aj outé, ni d'avancer vers le sud dans le Pacifi-
que. Mais nous devons exécuter notre program-
me en Chine et nous le ferons» . L'un des porte-
parol e a accusé les administrations des con-
cessions étrangères dans la zone occupée d'au-
toriser « des activités anti-j aponaises et favo-
rables au maréchal ».

« L'Amérique reste neutre, a-t-il précisé, et
l'Allemagne a cessé d'aider la Chine. Mais la
Grande-Bretagne et la France ont été constam-
ment inamicales. Sans leur appui , le régime
Tchang-Kaï-Chek se serait écroulé depuis long-
temps. Si elles persistent dans leur attitude , le
Japon ne leur enverra pas une protestation di-
plomatique, mais un ferme avertissement».

L'avance japonaise
Les Japonais sont arrivés à 2 h. 30 du matin

à un point de 1a ligne Canton-Keou-Loung, si-
tué à 25 km. de la frontière de la colonie an-
glaise.

Brouille diplomatique entre l'Allemagne
et le Brésil

BERLIN, 17. — Le D. N. B. communique :
Le gouvernement brésilien a j ugé bon d'in-

former le gouvernement du Reich qu 'il ne ju-
geait pas désirable le retour à son poste de
l'actuel ambassadeur d'Allemagne au Brésil.
Le gouvernement allemand a fait part au gou-
vernement brésilien du vif étonnement que lui
causait cette démarche non motivée et il a de-
mandé que l'ambassadeur du Brésil à Berli n
quitte son poste.

L'ambassadeur allemand à Rio-de-Janeiro a
été mis à la disposition du ministère des affai-
res étrangères du Reich.

Un avion s'écrase contre un rocher
Cinq morts

STOCKHOLM, 17. — Un avion-ambulance a
f ai t  une chute dans de hautes montagnes du
nord de la Suède. Quatre ou cinq personnes
ont été tuées.

L'avion avait été commandé pour transporter
une f emme lapone. Il y avait à bord un p ilote,
un mécanicien, un médecin et une inf irmière.
Vraisemblablement aussi la f emme malade. On
p ense que l'avion heurta un rocher dans la bru-
me.

les rciendlcaflons Hongroises

£n Suisse
Quand on a gagné le gros lot

U faut compter avec le fisc

GENEVE, 17. — Un habitant de Genève
avait gagné à une loteri e un lot de 200,000
francs. L'Etat de Genève lui envoya en guise
de félicitations un bordereau de 20,000 francs ,
faisan t figurer la somme de 200,000 fr. comme
un revenu.

Le gagnant recourut aux tribunaux, soute-
nant que l'argent gagné à une loterie est un
élément de capital et non un revenu, et qu 'il
était en somme la rétrocession à certains ga-
gnants du capital produit par la vente des
billets.

La Cour de justice, en l'absence de disposi-
tions légales sur la matière, a tranché sans
autre le litige en déclarant que la somme ga-
gnée à une loterie est bien un revenu.

Mais le contribuable intéressé va adresser
un recours de droit public au Tribunal fédé-
ral , dont le jugement ne manquera pas d'in-
térêt pour ies amateurs de loteries.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Accident de che-

val,
(Corr.) — Dimanche après-midi , au-dessus du

Parc d'acclimatation, M. Vital S. fit une mauvai-
se chute en faisant de l'équitation. Il (hit être
transporté à son dom icile et le médecin , mandé
d' urgence, diagnosti qua la fracture d' une clavi-
cule et des côtes enfoncées. Nous présentons à
M. S. nos vœux de complet rétablissement.

JCa Ghaux~cle~f onds
La réduction des prix de la farine et du pain.

L'Union des meuniers suisses a décidé , à
partir de lundi 17 octobre , de réduire de fr.
3.— par quintal le prix de la farine , tout en
laissant aux associations régionales le soin de
prendre les décisions de caractère obligatoire
pour les meuniers. La baisse du prix de la fa-
rine entraîne une réduction du prix du pain de
2 cts nar kilo.

Sur la route des Eplatures
Un piéton se jette sous une auto

Dans la nuit de samedi à dimanche, aux en-
virons de 2 h. 20, une automobile venant du Lo-
cle, conduite par M. P., chauffeur au service
d'une maison de notre ville, arrivait à la hau-
teur de l'aérogare des Eplatures lorsqu 'un pié-
ton qui, ju squ'à ce moment circulait sur le trot-
toir, se jeta délibérément sous la machine. La
collision fut Inévitable, malgré une tentative du
conducteur, et la victime, M. H. D., âgé de 55
ans, atteinte par l'arrière de la voiture resta ina-
nimée sur la chaussée. Transporté à l'hôpital
au moyen de l'ambulance, le piéton fut examiné
par un médecin qui diagnostiqua une grave
fracture du crâne. L'opération de la trépana-
tion fut immédiatement tentée et les nouvelles
parvenues ce matin sur son état de santé lais-
sent entrevoir une amélioration.

Il ressort de l'enquête que H. D. avait tenté
précédemment de se jeter sous une motocy-
clette, laquelle put l'éviter de justesse.

Le conducteur de la voiture n'est aucune-
ment responsable de cette collision.

D'autre part, la gendarmerie prie le témoin
qui accompagnait la victime de bien vouloir
passer dans les bureaux de la police cantonale
afin de fournir tous renseignements utiles, con-
cernant cet accident.

Nous présentons à M. D. nos voeux de com-
plet rétablissement
25me anniversaire de la Société féminine de

gymnastique l'Ancienne Section
Samedi, l'active sous-section féminine de la

Société fédérale de gymnastique l'Ancienne
Section a fêté dan s l'intimité le 25 anniversaire
de sa fondation. Elle 'a convié ses membres à
un modeste mais succulent banquet servi dans
son local, le Cercle de l'Ancienne Section.

Comme il est d'usage et de tradi tion dans
cette société de ne pas faire beaucoup de bruit ,
mais de travailler dans l'intérêt de l'éducation
physique féminine et de son développement
touj ours plus grand , les invitations se sont bor-
nées à quelques personnes seulement , soit les
représentantes des sections soeurs de notre
ville et les dirigeants de la Société-mère et du
Cercle. La partie officiell e s'est déroulée donc
dans un cadre restreint d'une trentaine de per-
sonnes.

M. André Vuille . professeur , le distingue pré-
sident et moniteur depuis 11 ans, en souhaitant
la bienvenue aux invités , a souligné la bonne
harmonie qui existe entre les sociétés fémini-
nes de gymnastique de notre ville, entente at-
tribuée pour une bonne part aux cours et réu-
nions de moniteurs et monitrices où ils ont
l'occasion de se connaître et de s'apprécier ré-
ciproquement.

Mlle Jeannette Frey, monitrice de la Société
« Femina » de l'Olymipie, exprime les voeux sin-
cères au nom de sa section et, avec un magni-
fique bouqitet de fleurs, remet à la j ubilaire un
beau ballon de j eu, qui, à j uger d'après les ap-
plaudissements et les remerciements qui accom-
pagnent le geste fera la joie des membres.
Comme c'est le moment des cadeaux , Mlle Ger-
main e Jacot, au nom de la section jubilaire, re-
met un magnifique plateau au dévoué moniteur
et président , M. André Vuille, en reconnaissan-
ce des longs et appréciés services rendus. De
son côté, M. Vuille, au nom de k société, ho-
nore le dévouement de la caissière Mille Mar-
guerite Jacot, en fonction depuis 13 ans , par la
remise d'un couvert de table dédicacé. L'échan-
ge de ces présents est un moment touchant et
nui émeut chacun.

La partie officielle terminée, la grande famille
des gymnastes est venue s'associer à la j oie de
la j ubilaire et l'entraînant orch e>stre « Telîy-
Musette » a conduit le bal jusqu'aux premières
heures du matin. R. B.
Tribunal correctionnel.

On se souvient que dans le courant du mois
d'août, le Parquet procédait à l'arrestation de
plusieurs personnes, ensuite du décès d'une
ieune fille de 19 ans, victime de manoeuvres
abortives. Cette malheureuse affaire, double-
ment tragique , puisque l'un des inculpés s'était
pendu dans sa cellule , aura son épilogue le 27
octobre, devant le tribunal correctionnel de
notre ville.
Apparition tardive.

Un abonné nous fait parvenir quelques plants
de fraises des bois cueillies dimanche dans les
parages des Roches de Moron. Malgré leur ap-
parition tardive , elles sont arrivées à parfaite
maturité et dégageant avec force ce parfum
plein de finesse si caractéristi que à ce genre
de petit fruit.
Collision.

Dimanche , à 12 h., une collision s'est pro-
duite entre une automobile et un vélo devant
le No 6 de la rue de la Balance.

On ne signale pas d'accident de personne ,
mais de légers dégâts à l'auto
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CHAPITRE III
D E U X I E M E  P A R T I E

ADELINE MARSET
.Miais, au plus large du bois, là où le sentier

était bien caché, même en hiver, par deux hau-
tes haies d'épais taillis, on sortait du sentier par
une trouée sur la droite, trouée qui menait, bien
à couvert, jusq u'à la clôture du j ardin fruitier>
potager et floral enveloppant de trois côtés le
Vieux-Moulin. Cette clôture était du genre dit
«sur f euillard», haute d'un mètre, maintenue par
de solides piquets de fer qui , précisément à cau-
se de leur solidité, servaient fort bien d'appui
aux mains de quelqu'un assez alerte pour fran-
chir d'un bond la clôture. Et Paul Grosj ean était
alerte.

Il trouva son frère Pierre en train de médi-
. ter, pipe à la bouche et carnet de notes en main,
dans un fauteuil au coin du feu. M. Seppois,
toujours à sa place près de la fenêtre, fumait'. lui aussi en surveillant le chemin, la maison-

i nette garde-barrière, le pasage à niveau et la1 villa Mon Plairir.
— Bouh ! quelle tabagie!... s'écria Paul. Pour

i ne pas en souffrir , rien de mieux que d'y colla-
1 borer.

Et il alluma une cigarette.
Puis, s'asseyant :
— Il y a du nouveau 1
— Ah!
— Quoi ?
Paul raconta tout ce qu 'il venait d'apprendre ,

i par Vignal lui-même, du brusque congé et du
c départ immédiat de ce Vignal.

— Pas de doute, dit Pierre . Il y a relation de

cause à effet entre la station de Vignal , ce ma-tin, chez Adeline Marset qui l'attendait et l'a
fait entrer dans la maisonnette, et ce brusque
congé, ce départ.

Et l'on s'embarqua sur le bateau des hypothè-
ses.

Au cours de la discussion, Paul fut amené à
faire mention du «type genre touriste modeste»
qui avait déj euné entre lui-même et Schaffner
en face de Vignal. Il le décrivit machinalement-
Mais on ne s'attarda pas là-dessus et l'on revint
aux hypothèses quant au départ de Vignal, que
l'on considérait comme très probablement sug-
géré, peut-être même ordonné par Adeline.

Mais soudain, M. Seppois :
— Alerte ! voilà notre touriste ....
D'un même élan, Pierre et Paul passèrent des

coins de la cheminée à la fenêtre. Comme M.
Seppois le voyait, ils virent le « type » marcher
d'un pas rapide sur le chemin , franchir le passa-
ge à niveau, passer sans ralentir devant la villa
tragique et monter vers le château d'Ebeuilly.

— Paul, dit Pierre, je crois que c'est le jour et
l'heure d'aller voir si personnel et maîtres, au
château, n'ont pas oublié de contracter une de
ces bienfaisantes assurances qui...

— Parbleu ! s'écria Paul.
Cache-col, pardessus, chapeau, gants, ser-

viette de cuir à courroie et à poignée gonflée de
prospectus de « polices », de carnets à souches...
E. M. l'agent d'assurances Gramot, de Paris, re-
fila par le j ardin, suivit le raccourci jusqu'à la
gare, s'informa pour la frime auprès du nouveau
facteur comptable de l'heure du prochain train
pour Belfort , traversa les voies, sauta la clôture
devant le butoir de la plaque-tournante, coupa
droit à travers le champ de football, arriva de-
vant le grand portail du parc. '

Il passa deux heures à bavarder avec le por-
tier-concierge, avec le chef-j ardinier, avec le
deuxième garde-chasse nommé Duplan , avec le
maître d'hôtel Edward en promenade hygiénique
autour de la grande pelouse. Il ne parvint à faire
contracte r la moindre assurance à aucun de ces
messieurs, qui, d'ailleurs , apprécièrent sa poli-

tesse, son bagout, ses anecdotes comiques et ses
cigarettes. Mais sur les 16 heures et comme la
nuit tombait, il vit le « touriste » se séparer sur
une poignée de main et un salut militaire, entre
bois, pelouse et château, de l'important M. Bri-
cou. Il remarqua que le type de chez Schaffner
portait fusil et cartouchière. M. Edward remar-
qua cela aussi ; il murmura :

— Tiens ! ce doit être le nouveau garde-chas-
se, déj à ! celui que remplacera Vignal.

Et avec un rire moqueur, à l'agent d'assuran-
ces :

— Vous pourriez essayer sur oe nouveau ve-
nu !... Peut-être qu'il n'est encore assuré contre
rien du tout, lui !

— Bonne idée ! s'exclama Paul. Merci bien,
monsieur. Et au revoir, n'est-ce pas ?

— Ma foi non ! gouailla le maître d'hôtel.
Puisque j e vous ai dit que meubles et immeu-
bles, bêtes et gens sont assurés de toutes les
manières, et depuis des années. Bonne chance,
tout de même, monsieur.

— Et tout de même merci encore, monsieur !
répliqua M. Gramot faisant le vexé.

Ce fut à vingt mètres du grand portail qu'il
rej oignit le garde-chasse. Il j oua la surprise.

— Ah! tiens... il commence à faire nuit et j e
vous remettais mal, cher monsieur, quoique
nous ayons passé plus d'une heure face à face à
l'honorable table d'hôte Schaffner !...

Ainsi commença la conversation.
Sans la moindre difficulté, M. Gramot apprit

tout ce qui concernait le nouveau garde-chasse
Jacques Setnoz ; celui-ci se montra extrême-
ment loquace et confiant, et raconta par le me-
nu son entrevue et son heure de chasse avec M.
Bricou. Il ne cacha pas la raison et les circons-
tances de son départ de chez la marquise d'Ess-
bach et sa venue, un peu au hasard dans le ter-
ritoire de Belfort. Et enfin, il s'enquit fort ai-
mablement de la durée qu'aurait le séj our de
l'agent d'assurances. Et comme M. Gramot ré-
pondait : « Ma foi, les affaires ne vont pas mal,
et j e crois bien que j e resterai encore cinq ou
six semaines, car il y a beaucoup à faire ». M.
Setnoz s'exclama :

— Eh bien ! j 'en suis ravi. Je crois que nous
sommes réciproquement sympathiques. Et vous
êtes mon premier ami dans le pays !

Sur ce le garde-chasse, arrêté, tendit chaleu-
reusement sa main droite, et l'agent d'assuran-
ces la serra cordialement.

* * *
Or, sur les 15 heures, pipe alsacienne au bec,

bonnet fourré sur le crâne et houppelande épais'
se sur le corps, le cabaretier Conrad Schaffner
était allé d'un pas de flâneri e j usqu'au passage
à niveau.

En semaine, le cabaretier n'avait que de rares
clients, surtout au milieu de l'après-midi et en
hiver, Mme Odile Schaffner y suffisait.

Arrêté dans le passage à niveau et tout près
de la maisonnette garde-barrière, le promeneur
inspecta les voies, les chemins ; ne voyant per-
sonne, il fut en trois pas à la porte vitrée, frap-
pa, n'attendit que deux secondes, abaissa le bec
de cane, ouvrit, entra, referma.

De la main gauche, il tenait la pipe ôtée de la
bouche, avec la main droite il saisit son bonnet
et se découvrit, tout en disant avec un fort ac-
cent d'Alsace :

— Bonj our, madame Marset,. Mlle Adeline est-
elle ici ? Est-ce que je pourrais lui parler ?

Pour ce visiteur, la mère Marset eut un sou-
rire en répondant :

— Bonj our, Conrad. Oui, ma fille est ici. Mais
j e vais voir si vous devez attendre...

Dans la chambre, devant la cheminée où
flambait le bois sec, Adeline était assise dans
son fauteuil Voltaire, vêtue du même pyjama
que le matin, chaussée de mules fourrées ; elle
travaillait pensivement à une broderie.

Par ses propres soins et ceux de sa mère sans
qu'aucun ouvrier intervînt et sans que le père
Marset en fût informé, lui qui n'entrait j amais
dans cette chambre que sa femme et sa fille lui
avaient interdite formellement , la porte de cette
pièce était capitonnée à l'intérieur et, de plus,
masquée par une haute, large, épaisse portière
en velours de laine doublé de feutre , qui se dé-
plaçait • avec la porte s'ouvrant en dedans. En
outre, un haut paravent à quatre volets faisait
là une sorte de tambour. Grâce à cette douole
précaution , les bruits de la cuisine ne parve-
naient pas dans la chambre , les regards des
gens qui se trouvaient dans la première pièce
ne pénétraient pas dans la seconde, même
quand on en ouvrait la porte ; et, cette porte
étant fermée, les paroles prononcées dans la
chambre , fût-ce à haute voix, ne pouvaient être
entendues dans la cuisine. La fenêtre de la
chambre donnait , non sur la voie ferrée, mais
sur une assez vaste pelouse tout entourée d'une
haie basse, du côté où le terrain de la compa-
gnie des chemins de fer de l'Est se prolongeait
jusqu'à la gare.

Comme tout cantonnier de la voie , mari d une
garde-barrière et disposant d'un emplacement li-
bre, Marset aurait fait là un potager. Mais sa
femme et sa fille avaient voulu que oe rectan-
gle de terre ne fût qu 'une pelouse, que la mère
Marset entretenait parfaitement et qui , en toutes
saisons, était épaisse et bien verte. Le canton-
nier s'était incliné devant la volonté de sa fem-
me et de sa fille.

— Bons coeurs , disait-il d'elles, mais carac-
tères terribles !
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Les modèles 1938-1939 avec accord automatique
des stations sont des merveilles de

musicalité
sélectivité

sensibilité
Ebénisterie de luxe, depuis Fr. 495-—

Autres modèles, sans sélection automatique, depuis Fr. 215.—

Grandes facilités de paiement

Demandez conseils, conditions et démonstration sans engagement par
technicien spécialisé.

VAC Girard 6 C9
Léopold Robert 73 Téléphone 2.19.68

Des PBQpBPBa

JlnîoiL-
C'est ce qu'il nous faut I

Grand magasin
avee belle vitrine , à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con
tentieux S. A-, rue Léopold Robert 32. 12681

Scotland Yard
aux abois!

Tel esl le liire du livre d'aveaiure.s et <i» police le plus altirant de
l'heure, cav il vous dévoile le fameux myslère de «-L'OMBRE » qui
tant  en haleine Scotland Yard , c'est-a-dire la plus habile police du
monde enlier , pendant des années.

Mellant à profit notre longue expérience comme rédacteur en chef
du M A G A Z I N E  pendant 23 ans. nous continuons notre activité sur
le plan de la vente de LIVRES NECFS AVANTAGEUX et ôfirons
au public des livres sélectionnés dans toute la production littéraire
contemporaine, vendus aux prix modestes auxquels les plus grands
éditeurs soldent leurs stocks.

Notre offre d'aujourd'hui est réellement 1res intéressante puisque,
en pins do livre ci-dessus, la collection « MOItEL-SÉLEC-
TIOIV » No 2 comprend les ouvrages suivants:

« VICTOR ET L'ÉTRANGÈRE » le livre profondément humain
et de haute valeur de notre compatriote René de Week. Nous recom-
mandons d'une façon tonte particulière ce roman (édité à Paris) dont
l'action se passe dans notre pays, car il possède cette ori ginalité
d'Être passionnant et de renfermer les observations les plus péné-
trantes de la vie de chez nous ;

«UNE AFFAIRE ÉTOURDISSANTE », du grand écrivain an-
glais P. G. Wodehouse. G'est le livre le plus amusant que TOUS
puissiez rencontrer , dont l'intérêt vous subjugue dès la première
li gne et qui vous fai t délirer de joie jusqu'à la fin. Si vous le lisez
en famille, on vous entendra rire des lieux à la ronde I

o Z. 33 u , de Philips Oppenheim, le célèbre auteur de « RICHARD
ItLISS. MILLIONNAIRE» , qui est bien le roman d'aventures et
d 'espionnage le plus envoûtant qui ait jamais été écrit. Vous vous
devez a vous-même d'avoir lu « Z. 33 » si vous aimez les romans
d'espionnage ; celui-ci est l'un des plus parfaits.

Nous vous offrons les 4 livres ci-dessus, sélectionnés parmi les
mieux écrits et les plus intéressants de l'heure , en belles éditions ,
tout NEUFS, non coupés, pour le prix modeste de 6 fr. 51»
franco, et nous ajouterons à toutes les commandes qui nous par-
viendront immédiatement , nu 5me livre fascinant : « LES
EXPLOITS DE LORD PETER , DÉTECTIVE », le retentisssant
roman de l'écrivain anglais Dorothy Sayers, présenté au public
français par l'illustre Paul Morand , s titre de

cadeau gratuit
RATEZ-VOUS DONC (car nos stocks s'épuisent vile) de nous

envoyer le bulletin ci-dessous afin de recevoir pour le prix tout a
fait avantageux de 6 fr. 50 ces 5 livres de choix.

BULLETIN DE COMMANDE VALABLE 8 JOURS ___^

Veuillez m'envoyer, contre remboursement de 6 Ir. 50,
franco, les 5 livres : «SCOTLAND YARD AUX ABOIS»
« VICTOR ET L'ÉTRANGÈRE ». « UNE AFFAIRE
ÉTOURDISSANTE », « Z. 33» et t LORD PETER . '

a DÉTECTIVE », ce dernier à. titre de CADEAU GRATUIT. _
S, I
S Prénoms et nom (Irès lisibles) 4

f ?
. Rue Localité S**, a.

(Le présent bulletin, une fois rempli, peut êlre envoyé
sous enveloppe non fermée , affranchie à 5 cl . en Suisse, à
M. Adrien Morel . ancien directeur du MA G A Z i N E , 7.
avenue Dapp les, Lausanne. ) as6547 JL 12914

_^_____=______ A DÉCOUPER —-— .

BREVETS D'INVENTION
Coliâni!! fie»îra«H* en 1921

J. D. PAH1D
Ane. au Bureau fédérai dn la Propriété intellectuelle

¦.« CIsaux-de-Fonds
Rae Léopold Robert 7% 1er étage . — Tél. 'il.415

Expertises Procès
M. l'aluni reçoit sur rendez-vous

A louer
pour de suite ou à convenir, D. -P.
Bourquin 19, magnifique 3me
étage, 4 chambres , corridor , cuisine
chambre de bains installée chauf-
fage cenlral.

S'adresser à M . A. Jeanmo-
nod , rue du Parc 23. . 11968

f COURS DE SKI
Direction : M. René Accola,

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

Débutants et perfectionnement. Dames et messieurs dès 16 ana
Méthode suisse unifiée

Cours préparatoire de 4 leçons, au manège Gnsegi, rueFritz Courvoisier 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 Ses membres actifs. Non-membres iFr. 5.— le cours complet , inscriptions à la première leçon,
mardi 18 courant à 20 heures précises. 13021
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Goûtez et comparez !

LA LECTURE DES FAILLES

Il avait obéi en cela comme en tout, parce
qu'il savait qu'elle serait l'unique sanction d'un
fait d'indiscipline : le départ de la mère et de la
fille. Or, Marset tenait à elles, parce qu'elles
avaient organisé la vie familiale de telle sorte
qu'il était lui , libre de son temps, de sa conduite
privée extérieure et maître de toute sa paye de
cantonnier, dont il ne donnait pas un sou à la
maison. Il était donc logé, entretenu, nourri gra-
tuitement, et au surplus très bien soigné lorsque»
par hasard, il souffrait d'un rhume, d'une indi-
gestion ou de tout autre malaise dû à ses sorties
nocturnes, à sa goinfrerie ou à son goût pour le
vin blanc sec.

Cette fenêtre donnant sur la pelouse, elle était
haute et large, avec deux croisées à petits car-
reaux, bien munie de bourrelets, voilée de tulle
blanc à trame serrée, garnie de grands rideaux
du même velours de laine que la portière.

Quelqu'un placé à l'extérieur, de ce côté de
la maisonnette, ne pouvait être qu'au delà de la
haie clôturant la pelouse : impossible de voir ce
qui se passait dans la chambre. Mais Adeline
ou sa mère n'avaient qu 'à écarter un peu de tul-
le, pour voir la pelouse, et le long terrain de la
compagnie, et la voie ferrée à droite, et un
champ avec la petite rivière à gauche, et enfin ,
tout au fond , les bâtiments et les quais de la
gare.

Evidemment, Adeline avait ses raisons pour
que sa chambre, qu'elle partageait pendant la
nuit avec sa mère, mais qui était pour elle, au
surplus, un cabinet de travail diurne, une sorte
de salon agréable et confortable... oui, certes,
Adeline avait ses raisons pour que cette pièce
fût , d'une part , une retraite inviolable par la vue
et par l'ouïe et d'autre part , un poste d'obser-
vation sur la voie ferrée et la gare, comme la
cuisine l'était sur le passage à niveau et la villa
Mon Plaisir . .

— Line, c'est Conrad, dit la mère.
— Ah ! bon ! qu 'il entre, répondi t la fille sans

bouger.
Et dès que Schaffner fut devant elle, la tête

et les mains vides, car il avait laissé pipe et
bonnet fourré à Mme Marset , Adeline sourit, fit
un geste sans lâcher la broderie, et dit de sa j o-
lie voix chantante, d'un ton de bon accueil, avec
un regard de sympathie :

— Bonj our, Conrad. Prenez cette chaise. As-
seyez-vous là , oui . Puisque vous voici, c'est que
vous avez à me parler. Du nouveau ?

Elle ramena ses yeux sur son ouvrage. Avec
lenteur elle continua son travail , d'ailleurs sim-
ple et facile et qui ne l'obligeait pas à une at-
tention minutieuse, absorbante.

Et Schaffner , de son ton prudent , contenu :
— Du nouveau , oui. mademoiselle, je le crois.--
H hésita un peu et répéta :
— Je le crois.

Le ton de cette répétition était plus grave que
celui des premières paroles. Adeline en fut
frappée.

Tout de suite, elle déposa le tissu et l'aiguille
au fil de soie sur une petite table-gigogne qu'elle
avait à sa droite ; se retournant un peu pour
faire face à Schaffner, elle s'appuya de tout son
dos au fauteuil , mit les mains sur les appuis et
grave elle aussi :

— Vous le croyez seulement ! Vous n'êtes pas
sûr ?

— Vous allez voir, mademoiselle.
Lentement, il parla :

( — Je n'ai pas besoin de vous dire que tout
s est passé pour Vignal comme vous l'aviez pré-
vu, décidé. A cette heure, il est, avec ses baga-
ges, au café de la Gare, à trinquer avec Lavi-
gne, en attendant le train. Et aussi M. Setnoz est
au château d'où il ne tardera pas à revenir,
nommé garde-chasse en remplacement de Vi-
gnal. Le nouveau, ni pour vous, mademoiselle, ni
pour moi, n'est de ce côté-là. Il est du côté
de l'agent d'assurances.

— L'agent d'assurances ? fit Adeline en fron-
çant le sourcil. Cet homme qui s'appelle, m'a-
vez-vous dit, Prosper Gramot !

— A moins, mademoiselle, qu 'il ne s'appelle
Paul Grosjean.

— Hein ?
Les mains d'Adeline se crispèrent sur le reps

des appuis et tout son buste se tendit en avant,
penché un peu.

On pense bien qu'Adeline Marset connaissait
la part que les frères Pierre et Paul Grosjean,
détectives privés de Paris, avait prise et gardée
jusqu'à la conclusion offioiellle, dans l'enquête
relative au drame mystérieux de la villa Mon
Plaisir. Elle la connaissait par ses conversations
de rencontre, depuis le 26 décembre, avec le
chef de gare Rapert, avec Mme Joséphine Del-
prat , du café de la Gare, et surtout par les rap-
ports quasi quotidiens que lui faisait Conrad
Schaffner , son agent secret et direct, qui foui-
nait partout , parlait à tout le monde, et savait
écouter à toute heure et en tout lieu.

Mais comme tout le monde dans le pays le
croyait (sauf M. Seppois, mieux informé et pour
cause ! comme Schaffner l'avait cru, Adeline
aussi était persuadée qu'après leur aventure-en-
quête toute occasionnelle, les détectives Gros-
j ean, renonçant à louer dans le pays la petite
propriété de vilégiature qu'ils avaient dit
chercher, s'étaient empressés de regagner
Paris pour y passer la nuit de Noël et y conti-
nuer leur existence normale.

— Hein ? répéta-t-elle. L'agent d'assurances,
donc un «faux» agent d'assurances serait
Paul Grosj ean, l'un des deux frères policiers
privés ?

— Ma foi ! s'exclama Schaffner en écartant
et levant les bras.

Adeline était très excitée :
— Voyons, Conrad, ce serait grave. Cela

prouverait que nous ne sommes pas les seuls à
ne pas admettre la version officielle, et que ces
Grosj ean, d'accord en secret avec le parquet de
Belfort , ou bien agissant de leur propre initia-
tive, soupçonnent que le meurtrier de la « femme
inconnue » n'est point Pascau, et que Pascau ne
s'est pas suicidé...

— Juste, mademoiselle, juste !
— Alors, parlez. Dites-moi tout ce que vous

savez, tout ce que vous avez surpris.
— Oui, mademoiselle. Et voici toutes mes dé-

couvertes, mes raisonnements. Vous concluerez.
» Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est

quand le nommé Prosper Gramot, s'installant
chez moi, me raconta qu'il y avait à faire pour
lui dans le pays et qu'il comptait y rester plu-
sieurs semaines. Le pays, je le connais, moi. Et
le seul inspecteur d'assurances qui , en tournées
régulières, passe dans le pays, j e le connais
aussi. Pour tant qu 'ils ont intérêt à être assurés,
à Petit-Croix, à Novillard et dans les fermes et
hameaux, tous les gens le sont, sur la vie, con-
tre l'incendie, pour les autos, contre la grêle, et
caetera, et caetera, et caetera !... Tous !... L'ins-
pecteur en ses tournées ne fait que percevoir les
primes, établir à l'occasion des avenants, enfin
la besogne courante de quelqu 'un qui détient le
portefeuille d'assurances d'une région depuis
une vingtaine d'années. Pour un nouvel assureur
rien à faire , rien, vous comprenez ?

— Oui, Conrad, j e comprends, dit Adeline fré-
missant d'impatience. Mais ne vous attardez pas
sur les détails , je vous en prie. Ne dites que l'es-
sentiel : vous savez bien que j e comprendrai.

Schaffner rougit de confusion, et très hum-
ble :

— C'est juste, mademoiselle, veuillez m'excu-
ser. Vous allez voir : j e ne dirai rien de trop.

Il se recueillit pendant quelques secondes, et
la voix plus vive, plus sèche :

— Je vous ai souvent dit que nous devions, ou
bien nous défier de M. Seppois , ou bien nous
confier à lui et en faire notre allié . Mme Zelmi
a touj ours opiné contre cette seconde solution,
pour la raison que nous devons être aussi peu
nombreux que possible dans l'accomplissement
de notre mission. Raison juste et légitime dans
un sens, mais qui , à la longu e, peut avoir plus
d'inconvénients que d'avantages , du moins en ce
qui concerne M. Seppois, sa fenêtre et sa lon-
gue-vue.

Il fit une pause et péremptoire :
— Je vous fait grâce , mademoiselle, de l'ex-

posé des marches et contre-marches, ruses et
manoeuvres, observations, bavardages diurnes

et longues veilles nocturnes par quoi je suis ar-
rivé à la découverte des faits que voici : le soi-
disant assureur Prosper Gramot a conféré main-
tes fois, de jour et de nuit , avec M Seppois et
avec un nommé Patrice Giffard , soi-disant cou-
sin de NL Seppois, qui est au Vieux-Moulin de-
puis le 12 janvier. Lorsque vous êtes allée à Bâ-
le, hier, le Gramot et le Giffard ont pris le mê-
me train que vous et le train qui vous ramenait
les a ramenés. Le 12 janvier, quand M Giffard
est venu pour la première fois chez M Seppois.
ce fut une camionnette appartenant à un M Sos-
thène Blancat, de Montreux-Vieux, et ce M.
Blancat a deux neveux qui, d'après la descrip-
tion que l'on m'a faite d'eux, ne sont autres que
les Pierre et Paul Grosjean, de l'enquête sur le
drame de la villa Mon-Plaisir. Depuis que Gra-
mot est en pension chez moi, l'un des neveux n'a
plus reparu chez son oncle ; le second neveu en
est parti le 10 en camionnette puis, après avoir
ramené la camionnette chez son oncle, il est re-
parti par le train ; or, c'est depuis le 10 au soir
que le soi-disant Patrice Giffard est à demeure
chez son cousin prétendu, M. Seppois. A tous
ces faits, aj outez cette remarque: Pierre et Paul
Grosj ean, Patrice Giffard et Prosper Gramot,
prénoms et noms de mêmes initiales. Il est fré-
quent , dans la police, que lorsqu'un policier
adopte un faux nom, il lui donne les mêmes ini-
tiales que son nom véritable, afin que la substi-
tution ne puisse pas être soupçonnée d'après les
marques du linge de corps ou de tel autre obj et
portant habituellement les initiales du proprié-
taire. Donc, j'en suis convaincu, certain ; les po-
liciers privés, Pierre et Paul Grosj ean continuent
en secret l'enquête et c'est vous qu'ils surveil-
lent le plus directement, d'une manière constan-
te, depuis le 10 j anvier, avec la collaboration de
M. Seppois. Voilà, mademoiselle ! C'est tout ce
que j'avais à vous dire.

Adeline était maintenant fort calme. Mais il
fut tout de suite évident que, du moins pour
l'heure, elle ne voulait point faire part à Schaff-
ner des réflexions que la nouvelle, très inatten-
due, lui inspirait ; elle se leva. L'Alsacien com-
prit et se leva aussi. Souriante, elle lui tendit la
main en lui disant :

— Je vous remercie, Conrad. Et j e partage
votre conviction. Nous parlerons de ce fait nou-
veau avec Setnoz et Daria, la nuit prochaine,
puisque nous devons nous retrouver à Mon Plai-
sir. Mais pour nous y rendre , nous devons pren-
dre des précautions particulières, quant à votre
Gramot et quant au Giffard de M. Seppois. Je
me fie à vous pour Setnoz et pour vous-même.
Fiez-vous à moi pour moi-même et pour Daria.
A cette nuit donc, Conrad.

Et Adeline laissa Schaffner sortir seul de la
chambre dont elle referma doucement la porte.

(A suivre.)

AVIS -̂
Le aouaaigaé Se. ibtursinger, boulangerie-pâtisserie,
înlorme «on nonorablc clientèle qu il a remis «on com-
merce l M. E, Urjcneler. Il profite Je l'occasion
pour remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur con-
fiance et le» prie oe la reporter sur son successeur.

E. STURZINGER

En me référant à 1 avis ci-dessus, j informe l nonorable
clientèle ae -M.. E. oturzinger, mes amis et connaissances
et le public en général que je viens de reprendre la

Boulangerie-Pâtisserie Centrale
irar des marchandises de 1er ckoix, un service prompt
•t soigné, j espère mériter la confiance que je sollicite.

1 E. URiSCHELER, maître-boulanger.
1 ^̂  

Léopold Robert î ^a.

V ^̂  .Service à domicile Téléphone s.30.64

DENTIERS YT
M. JUILLERAT Téiéph. -.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

^^^^^^^ **̂ ^^^^^amm»^am»m»m»m»am

Duvets, traversins, oreillers extra, plumes -rives
depuis Fr. 50.— les 3 pièces

Matelas réversible
sièges à cuvette, coussins intérieur à ressorts,

tissus, meubles, tapis, stores 12666

©? sMOItlfliCrV tapissier-décorateur
Rue du Parc 96a Téléphone 2 23 05

S
... prise
demande
pastilles
jna gommé
qualilé...

GURTNER
1S587

/fSfe^L.

Machines à coudre
modernes , garanties
très bon marché

v. serre».s a

BH BSHÉ ĴSS S 'les récupérateurs de chaleur SSj

" eWeWJÈMm Améliore votre chauffage ! \
1 ¦ LHF' e  ̂économise

votre combustible fe ;]
Ml \w\m Brevet + 179995 Références i. I

I IH WEISSBRODT FRERE S I
1 ! jlSKfflfsl Progrés 84-88 Téléphone 2 4176 j

iyilllp LA CHAUX-DE-FONOS
y Ywj ĵ Seuls fabricants
H 1U0J Demandez prospectus 1258/1 j

La Glaneuse ùïSSU
ReflUtf «5 de tous obj ets encore utilisables,
a vendre au profit «Pœuvres <ie bienfaisance-Simplement écrire ou téléphoner. On passera-

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothèques importantes

à vendre à la

Librairie WILLE
33, rue Léopold-Robert 13075

• AVIS •
Ayant dû renoncer à la collaboration de mon associé P. Mozer,

j 'informe mes amis et fidèles clients, ainsi que le public en général ,
que je reprends dès ce jour à mon propre compte, l'exploitation

TEINTURERIE MODE
à MONRUZ-NEUCHATEL

Secondé par un personnel capable, ie m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite.

Je saisis l'occasion pour adresser un chaleureux merci à tous
ceux qui m'ont témoigné leur sympathie au cours de ces dernières se-
maines.

André DESAULES.

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
accessoires. Prix modérés

R. DESSIRE
115, rue Numa DrOZ (Entrée par la conn


