
Reproches inlusliffés
(P. S. M.) Les j ournées critiques que nous ve-

nons de traverser continuent à être diverse-
ment commentées.

On s'est étonné dans certains milieux et
notamment en Suisse allemande , que des me-
sures militaires plus importantes n'aient pas été
ordonnées. A vrai dire , on oublie tout simple-
ment que les autorités responsables étaient ex-
actement renseignées sur les dispositions prises
par les puissances étrangères et sur l'emplace-
ment des troupes mobilisées. Elles ont donc été
en mesure de considérer la situation d'une fa-
çon parfaitement, exacte et c'est en pleine con-
naissance de cause qu'elles ont pu se dispenser
de prendre d'autres mesures de sécurité plus
importantes. La couverture-frontière , alarmée
et mobilisée par affiches, pouvait occuper en
quelques. . heures les secteurc-frentières qui lui
sont désignés. Cette mesure était prévue et pré-
parée j usque dans les moindres détails , au mo-
ment où parvint à Berne la nouvelle de la réu-
nion des quatre chefs d'Etat à Munich. La mo-
bilisation immédiate de la couverture-frontiè-
re était envisagée, comme mesure minimum ,
pour le cas où les pourparlers de Munich n'a-
boutiraient pas. (Voir suite p age 3) .

Le 14 octobre 1897, il y a donc quarante et
un ans, le premier appareil qui ait été appelé
«avion», ainsi baptisé par son inventeur, Clé-
ment Ader fut brisé en atterrissant sur un sol
trop rugueux, au camp de Satory, par un coup
de vent. C'était l'évanouissement, provisoire,
d'espérances que le même appareil avait sus
citées l'avant-veille, 12 octobre , en effectuant
pour la première fois, par petites envolées, le
pourtour , qui était de 1500 mètres de la piste.
Cet accident du 14 octobre mettait fin aux es-
sais subventionnés, par le ministre de la guer-
re, Charles de Freycinet, sous le contrôle du
général Mensier, pour obtenir de l'appareil , re-
marqué par eux à une exposition de 1891, qu'il
atteignît une vitesse minimum de 15 mètres à
la seconde, en portant une charge de 75 kilos
en plus du conducteur ,1 et en manoeuvrant pen-
dant une durée de six heures. Utopie d'hier,
enfantillage d'auj ourd'hui.

Le commentaire de ce premier échec a été
fait aux élèves de l'Ecole de l'air , par un de
leurs professeurs , au camp de Satory. sur les
lieux mêmes où se brisa le premier « avion ».

La chute du premier «avion» au
camp de Satory

J'avais signalé en son temps la façon curieuse
dont fut formé le jury « romand » chargé d'exami-
ner les projets de décoration murale du théâtre de
l'Exposition de Zurich.

Jury romand... mais composé de Vaudois et de
Genevois uniquement I

Lors d'une assemblée de presse ie relevai la na-
ture insolite du procédé.

Tout le monde fut d'accord pour le déplorer , y
compris les dirigeants de l'Expo.

Mais personne n'y changea rien, en dépit des
promesses faites...

Et quel est le résultat ?
On vient de le connaître :
Le jury, en toute impartialité , a choisi un pro-

j et vaudois , honorant ensuite divers artistes de Ge-
nève, Clarens , etc.

Pourra-t-on savoir s'il existait , à défaut de j uré
neuchàtelois , un seul artiste-concurrent britchon ?
Et s'il eut le courage de concourir , pourquoi son
travail n 'a pas été primé ?

Quoi qu 'il en soit , cette façon de travailler n'esit
pas de celles qui concilieront les sympathies du
public neuchàtelois à l'Expo.

Le Comité cantonal , qui se prépare à dépenser
beaucoup d'argent pour Zurich, ne serait-il pas
bien inspiré d'en nantir ses commettants des bo -ds
de la Limmat avant que cela se gâte tout à fait ?...

Le père Piquerez.
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Des nouvelles de la «Flèche du Jura»

La « Flèche du Jura » en construc

La Chaux-âe-Fonàs, le 21 octobre.
De nombreux lecteurs nous âemanâaient :
— Et cette « Flèch e au Jura » est-elle enter-

rée, oubliée, p erdue dans les brouillards âe la
Sagne, ou existe-t-elle encore ? Qu'en avez-vous
f ait et quanâ la verrons-nous ?

Bref tous les quanâ, les comment, les qui, les
p ourquoi au suj et âe ce véhicule tant âésiré ef
qui agita si bien les milieux f erroviaires âe
notre p ay s.

A vrai aire, le service lui-même est assuré
dans les limites de l'horaire dep uis des mois sur
nos lignes grâce aux automotrices des C. F. F.
ou aux p idssantes locomotives électriques qui
remorquent les voy ageurs â une allure record.
Mais , il f au t le reconnaître, on est p arf ois bien
secoué dans ces convois rap ides qui sont loin
de bénéf i cier des avantages techniques que nous
pr omet l'automotrice légère commanâée p ar la
Fondation de la « Flèche du Jura ». Cette der-
nière, en ef f e t ,  sera équip ée des boggies à es-
sieux orientés, sy stème SIG VRL , qui ont l' a-
vantage de supprimer p our ainsi dire le balance-
ment latéral et d'absorber une bonne p artie des
cahots qui aujo urâ f iai encore nous mettent à
mal...

C'est p ourquoi une tertaine imp atience com-
mençait à se manif ester dans le p ublic.

Empr essons-nous d'aviser les lecteurs de
f « Imp artial » qui, les p remiers, ont renâu hom-
mage à l 'initiative de leur j ournal, que suivant
une communication de la Direction générale des
C. F. F., la « Flèche du Jura » f era ses p remiè-
res courses â'essai les 27 et 28 courant , sur la
ligne Oerlikon-Romanshorn. Elle arrivera â

Une vue intérieure de la « Flèche du Jura »,

ion dans les ateliers d'Oerlikon. ;

Neuchâtel âans la j ournée au 31 octobre 1938
et f era p eut-être ce jo ur-là sa p remière course
d'essai sur le p arcours Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonâs.

Dès cette âate, les C. F. F. procéderont à âif -
f érents essais sur le p arcours Neuchâtel-La
Chaux-âe-Fonâs-Le Locle-Bienne, âe sorte que
la mise en service âélinitive âe l'automotrice
p ourrait avoir lieu âans le courant âe novembre
1938.

Inutile de aire que cette nouvelle sera bien
accueillie dans les Montagnes neuchâteloises et
le Jura bernois. En ef f e t , les améliorations d'ho-
raire qui résultent âe l'initiative p rise p ar M.
Guido Essig et réalisée en collaboration avec les
grandes communes des Montagnes, Bienne, Neu-
châtel , St-lmier et divers p articuliers ou asso-
ciations , voire institutions d'utilité p ublique, lu-
rent app réciées dès le début de l'entrée en ser-
vice et les taux de f réquentation aue nous au-
rons sans doute l'occasion de p ublier conf irme-
ront ce p rop os.

On a p u ainsi se renâre comp te que l'idée
des initiateurs avait été utile non seulement au
p ublic lui-même et aux cités neuchâteloises et
bernoises, rapp rochées et liées dans une solida-
rité nouvelle , mais aux C. F. F. également qvd
virent ainsi le traf ic augmenter sur leurs lignes.

Nous aurons l'occasion de revenir très p ro-
chainement sur les détails techniques âe la Flè-
che qui va sortir âes ateliers â'Oerlikon, aussi
bien que sur la j ournée â'inauguration p révue
lors de la mise en service régulier au nouveau
véhicule.

Paul BOURQUIN.

Biffe wn faire ppocitfiinemeftf tes
Pfeiiifère* courses d'essai

Pour rire un peu...
Le professeur: Mon ami , dites-moi quelle est

l'oeuvre de Jean-Jacques Rousseau dans la-
quelle ceiui-ci parle de l'éducation des hom-
mes.

L'élève interrogé ne le sait pas, mais un ca-
marade lui vient en aide : L'Emile, lui souffle-
t-il.

L'élève qui croit n'avoir entendu qu'une par-

tie de la phrase répète avec pré cip itation : Les
Mille et une nuits !... ;

* i. *
La maîtresse : Pourquoi y a-t-il du sabïe

dans le désert ?
Ninon : Pour que les chameaux ne se fassent

pas mal aux pieds !
? » »

— Sais-tu pourquoi les ânes remuent les
oreilles , toi ?

— Pardi ! c'est parce que les oreilles ne peu-
vent pas remuer l'âne L.

ÉCHOS

¦.«*:caricature *rl«e la sema^me

Le fakir nègre. — Tu peux y aller Numa, je suis sur des verres incassables 1

La ^p lanche à clous" du prophète chauj e-de-fonnier

Une leçon a méditer

Iï est fortement question dans les milieux po-
litiques tchèqu es , de revision fondamentale da
système po'iti que intérieur. Les j ournaux par-
lent quotidiennement dt» regroupemen t des par-
tis , certains même d'abolition des partis poli-
tiques , tous de simp lification et du raj eunisse-
ment du système des partis.

Le parti socialiste tchèque qui a décidé de
quitter la IIme internationale s'est déclaré d'ac-
cord de discuter la « simplification » de la si-
tuation politique .

Quant au parti populiste il a déclaré « que
l'idée de dissoudre les partis découle , en gran-
de partie, de l'expérience qu 'a toute l'opinion
publique que le système des partis n'a pas rem-
pli les tâches que l'Etat et la nation attendaient
de lui.

« Nous devons, a dit Mgr Stasek, renoncer
définitivement à l'Etat , serviteur des partis , et
aux partis qui considèrent l'Etat comme leur
fief et qui , par leurs lenteurs et leurs perpétuels
marchandages , freinent la solution des problè-
mes urgents de l'Etal. Les partis do ivent se
réorgani ser selon les voeux des masses, qui de-
manden t des hommes nouveaux et forts. »

On ne peut que regretter de voir ia Tché-
coslovaqui e s'éloigner peu à peu du giron de
la démocratie pure.

Mais son exemple n'est-il pas un avertisse-
ment à tous les pays où l'on discute trop sans
agir , où la situation financière s'aggrave alors
que l'on palabre et où les hommes d'Etat hési-
tent, tandis que la situation réclamerait des
solutions urgentes ?

Vers la dissolution des
partis en Tchécoslovaquie

PRIX DES ANNONCES
La Ohaux-de-Fonds Kl cl 1» mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel e< .lura

bernois 12 ct 'e mm
(minimum 15 mn)

Suisse 14 cf. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm -

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

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Si'laaai

Un an . . . . . . . . . . . .  Fr. 16. NO
Six mois • 8.4
Trots mois • 4.?<

Pour l'F'rmgerj
Un en , Fr 45 SI» mois Fr. Z4. —
Trois mois • 19. M Un mois • 4.SU

Prix réduits pout ceitaln* pays,
s» renseigne * nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B iîS
Téléphone 2 13 95



J\ L©UER
pour le II octobre

Succès 9. 1er élage , 4 chambres ,
balcon , véranda , bains , chauffage
général, jardin d'agrément. I0l5t>

Paix 63. ler et 'ime étages. '•',
chambres. 10459
Moulins 5, rez-de-chaussée, >i
chambres. i(146u

S'adres ser i GérancesetCon-
ten t ieux  S. A.. LeoD-Knhert :«

A louer
pour le 30 avril 1939

Léopold-Robert 37, 2ms étage
complet , 6 chambres , corridor ,
cuisine , chambra de bains instal-
lés, chambre de bonne.
S'aaresser ;\ M. A . Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 12881

Bel appâte»!
a louer de suite ou époque à con-
venir , 4 grandes pièces et bonne ,
chambre de bains , cuisine mo-
derne, chauffage central , belle si-
tuation trés ensoleillée. Réduc-
tion sur loyer jusqu 'au mois
d' avril. — Ollres sous chiffre lt.
S. 12959 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12959

A louer
pour le 30 avril 1939, rue
Léopold Robert 102, apparte-
ments de t et 3 chambres,
cuisine , bains , central , ascen-
ceur , concierge.
S'adresser Etude des no-
taires Blanc et Payot,
rue Léopo 'd Robert 66 13157

IÏIŒ
pour le 31 oclobre 1938 apparte-
ment de Une ebambre et cuisine
ou une chambre indépendante non
meublée , au cenire de la ville —
Ollres a cane postale 10151.

13113

H louer
pour le 31 oclobre 1938 ou
pour époque à convenir , lue
du 1er Mars 14c, apparte-
ments de 3 chambres , cuisine,
w. -c intérieurs , central et dé-
pendances.
S'adresser Etude des no-
taires Blanc et Payot,
rue Léopold Robert 66 13156

A louer
Pour le 31 octobre ou
époque à convenir,
Commerce 55, bel appar-
tement , ler étage S pièces,
chambre de bains , chambre
de bonne , chauffage central ,
jardin cour, dépendances. —
Sadresser ctude Fran-
çois Riva , notaire , rue Lé-
pold-Robert 66. 12548

Petit
moteur
l/4 HP â vendre , ainsi qu un
fourneau à gaz de pétrole , un
moulin à café électrique et une
petite glacière. — S'adresser
à la laiterie du Ravin rue du
Ravin 4. 13 03

RADIO
Superbe occasion. 1 grand

meuble radlo-gramo (al-
ternatif ) combiné, appareil mo-
derne aveo pick-up etc., prix
d'achat neu f fr. 1100.— à céder
pour fr 450.—. Cause double
emploi — S'adresser dès 6 h.
le soir à M. Henri Schmidt,
rue des Frênes rj (Prévoyance).

12332

Baux â lover imp. (oonfoisiei

DeiKiAn aTec k0D ren ,ie-
iKVj Bl^ltf BU ment , bien située
est a remettre de suite ou a con-
venir, pour cause de sanlè. —
Ecrire sous chiffre E. V. 131*5
au bureau de I'I MPAHTIAL . 13185

CllâlIlbrC n
a
o
e
n .

b
a
e
u s o°leil .

ctiautluge central,  chambre de
bains à disposition , avec pension
si on le désire est à louer de suile.
— S'adresser rue du Parc 28. peu.
sion Wallher. 13195

Bcl aïclicr/eir^Cer1:
situe au rez-de-chaussée ,12X5 m .
plein soleil , établis et transmis-
sions poses. Enlrée indé pendante.
— S'adresser rue du tare 116 au
ler étage. 13171

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a lrès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

1096H

Del entrepôt, viït
la gare aux marchandises , instal-
lation spéciale pour commerçant
en huiles, est à louer de suile ou
époque â convenir. — S'adresser
rue du Parc 132, au rez-de-chan s
sée 12570

\ I Aflâ°l* lle s""6 ou époque a
i% BvIItLil convenir , joli appar-
tement ne 3 pièces. w.-c. iniér ieurs
et â vendre le mobilier ainsi que
tout le matériel de polisseuse de
bolies. — S'adresser rue du Parc
67. au 2me étage , a gauche. 13111

nTftmstrïiC Mates  et femelles
MBIBai fl». 11938) a tr. 6.-
'a paire, beau choix. — S'adr. a
M Voumard , XII Septembre 8

12978

Fers â Diicelefis
électriques, sont demandés à
acheter. Oflres sous chillre IV-V.
13230 au bureau de I'IMPAR -
TI .U . 13230

Couturière m
8
a
e
ndr

e
e p°o

m
u-r

robe" et manteaux ; a délaut .
cherche emp loi dans atelier ou
may aHin .  — S'adresser lt M l l e  S.
V.- - , - -, . UM du Non) 119, 13247

boutien ae famille ^T.l
soir, nettoyages de bureaux ou
ii l i tres travaux. — faire ollres
Bdus chillre !.. G. 13089 , au
burea u de I'IMPABTIAL . 13089

rh ai lffPHP d aut0 cherche p lace
vUu.lll . _ tUI évenluellement n 'im-
por H quel emp loi. — S'adresser
i! VI Henri Jeanneret , rue du Parc
92 13116

On demaude ft^^llinge à laver i\ domicile. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAR -
T I V . 13107

Passage de Gibraltar Ha.
Superne appartement de 3 cham-
bres , cuisine , corridor , \v.-c inté-
rieurs , en plein soleil, vueimpre-
nanie .. est a louer pour époque à
convenir . S'adresser chez Mme
Zweifel , passage de Gibraltar  2 b
ou -m bureau lt. ItolliRer , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

12602

Passage de Gibraltar 2a.
Heau logement d'une chambre,
cuisine , alcôve, corridor , w-c
intérieurs , est à louer pour le 30
avr i l . - S'adresser chez Mme
Zweifel . passage de Gibraltar 2 b
ou i i u , bureau lt. Bolliger. gé-
rani . rue Fritz-Courvoisier 9

12601

A IflllPP Pro S?rèa 5- ler é,a Be-n IUUCI logement ensoleillé. 2
pièces , qui sera rappropriè . w -c.
iniéri eurs.  — S'adresser Prome-
nade 10. an 1er étage. 12903

Pour de suite ïï^Vparlement  4 chambres , éven-
tu e l lement  chambre de bonne ,
chauffage généra l, bains installés,
1er étage.

Pour fln avril ffRftSS:
bres. Appartement 5 chambres
chauffage cenlral , bains installés.
Plein soleil. — S'adiesser chez
Mme Hummel , rue Léopold- Rn-
Joen 53. . 13109

Pj fjn nn  Doubs 97. à remettre
riglIUU pour le 31 oclobre. —
Bciire a M. Erik Cornioley. La
Sagne , qui fera visiter . 13192

A lnilPP P°ur le 3° aTr11 1939'il lUtl t l  j_,ei appartement de 3
.chambres, corridor éclairé , plein
soleil , côté ouest. — S'adresser a
Mme Imer , rue du Progrès 22

13218

Appartemeni dé pendances , re-
mis à neuf , a louer de suite ou a
convenir. - .- 'adresser Place du
Marché .. an 2me étage, à droite.

13169

Pour fln avril 1939 .&?¦*
Ear temenl.de 3 cham bres, terrasse,

elle s i t ua t ion  au soleil. — S'a-
dresser de 10 n 12 h., rue Léo-
pold-Kober t 88, au 2ms étage , à
gauche 13005

Léopold -Robert 62 . $0T\l
31 oclobre 1938 ou date à conve-
nir . 3 chambres , grand bout dé
corridor éclairé ou chambre de
bains non installée. Avanta-
geux. — S'adresser jusqu 'à 15 h.
au ler étage , a gauche . 13229

Â lnno p Pour le ® °cl0 "re ,
IUUCI 2me étage , 3 pièces

(éventuellement 2). Place Hôtel
de Ville. — S'adresser Biude A.
Bolle, rue de la Promenade 2.

13146

Â lnnop nour leS1 00,ot)re 193°IUUCI petit loitemeut de
'i chambre», cuisine et dépen
dances , au soleil. — S'adresser
au bureau de I 'I MPAIITIAI.. 12798

Â lflllPP de 8uile ou a con7en i r -IUUCI logement remis a neuf.
3 pièees au soleil , jardin . — S'a-
bresser rue des Fleurs 18. au
2me étage. 12931

PillA fTlhPfl mea blée , â louer de
U U d l U U l  c BU j te à personne sé-
rieuse, travaillant dehors . — S'a-
dresser rne du Progrès 89. au
2me élage. 12753

llhi lmhPû meublée a louer ,
UllalllUI B chauffage central. —
S'adresser de 18 à £0 h., ruo Léo-
pold Bobert 68, chez Mme Dubois.

13191
l'tn m llPP A ,011er |0'113 chamure
UUaUlUl C. meublée , a personne
solvable travaillant dehors , avec
pension si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IUPAJITIAL.

13106

Belle ebambre ^Ttsoleil. Centre. A louer. Pension
sur demande. — S'adresser nu
bureau de I'I MPAIITI à L. 13122

f h im l i r P  meublée, au soleil , est
UUalUUl C demandée , par jeune
homme, quartier nord-ouest —
Ecrire sous chiffre C. IU. |:«ï()ti
au bureau de I'IUPARTIAL . 13206

Jolie chambre nTrSS
pieu- -lerre. S'adresserau bureau
de I'I MPAHTIAL 13219

Superbe robe r ',„.?.."«"
vendre avantageusemen t pour
cause da deuil , taille 40 42 —
S'adresser rue du Nord 212 au
2me étage , a droile. 13251

Inextinguible , sff 5 SS
dre d'occasion avec tuyaux. —
S'adresser rue de la Serre 67 an
rez de-chaussée. 13223

Â VPnriPP nousse-pousse «Wisa
ICUUI C Gloria» , modèle mo-

derne. — S'adresser rue du Nord
181. au 2me étage , n droite. 13196
___________ _____________________ _____________¦___________¦______________¦

Chauffeur
militaire

(marié ) , ayant conduit ues ca
mions pendant plusieurs années,
cherche place comme cbaufleur-
livreur. ou évenluellement voi-
lure privée Ferait aussi concier-
ge-chauffeur. Bons certificats. -
Offres sous chiffre F. J. 13I8W
au bureau de I'IMPARTIAL. 13186

Ïpniipppj Mu Hou
expérimentée connaissant à fond
tissus, blanc, trousseau cherche
engagement. — Faire oflres aous
chiffre T. R. 13Ô79 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13079

cM louer
pour lt- u octobre prochain
Nnnri 1 DE rez-de-chaussée est.
llUI U I Uu ilehamtires. cuisine,
vestibule avec alcôve éclairée.
W. C. intérieurs, dépendances,
lessiverie.

pour tont de nalte
ou époque a couvenlr

Sopùieps 27 pi8rese
cu

ci'ré;
W. C. iniérieurs , dépendances ,
lessiverie , très bien exposé au
soleil.
Nnnri 17(1 rez-de-chaussée
IIUI U I IU remisàneuf .3cham-
nres , cuisine , vestibuleavecalcôve
W C. iniérieurs, lessiverie.
Nnnri 170 rez-de-chaussée
Illll U I I L  remis a neuf. 3 et 2
cliambres . alcôve, cuisine, W. C.
intérieurs dépendances , lessiverie.

S'adresseer Elude A. Lœwer,
rue Léopold-Bobert 22. UÎ1S3

Ippilmîs modernes
A louer

Disponibles ao 31 oclobre 1938
H njA pnn Nord Ittt . très bien
O p iCUCO , ensoleillé , logRia,
chauffage cenlral par appariement
bains Installés , concierge, condi
tions avantageuses.

4 îlifWe Nord 183 et ln :ia,
yicl/Gù loggia.chau ffé ,eau

chaude concierge , bains instal -
lés.

Disponibles au 30 avril 1939
9, ïi IpPP Q No",<,,8ï' balcon.U piCt/CO nains Installés, con-
cierge.

3 ni6nne N«rd *85- dernier
picbco élage , balcon , cliaut-

lé, concierge , bains installés.

1 garage chauffé Afcj Jïj g
S'adresser au bureau lllérl,

rue du Nord I t i .i . 13046

A louer
pour époque 11 convenir, apparie
ment moderne de 5 chambres avec-
hall 6 50 m x 4 50 m, vue im p i -
nable aux Crêtets . situation enso
taillée.

Offres a Kontaua. rue Jacob
Brandi 55. Téléphone 2.28.16.

18734

On cherche de suite pour Zurich. 13214

bans mécaniciens
uisenrs d'étampes, capables, connaissance indispensable

de l'étampe d'horlogerie. Bonne situation. Travail assuré
— Offres avec copies de certificats et prétention de salaire
sous chiffre C. M. 13214, au bureau de l'Impartial.

ToureHettl
A louer, 30 avril 1939

bel appartement, 2me étage, de 4 ou 5 pièces, bien exposé
au soleil , bout de corridor éclaire, ainsi que toutes dépendances .
service de concierge, jardin. Prix avantageux. — S'adresser au 1er
éinse . a droile 13143

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 M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 1-W2

&AMA&IM
poui petite camionnette, situé aux environs de la
Place du Marché , est cherché de suite ou à convenir.
— S'adresser au bureau de l 'Imp artial.  13104

fente dun _ domaine
M. Jules Perret, à La Sagne exposera en vente aux

enchères publ iques ,  mardi 35 octobre 13)38 , à 14
heures, à I Hôtel de Commune de La Sagne, son domaine
situé aux Cœudres et aux Marais de Marmoud HK '/ g  poses),
puis à Pré Sec (15 /2 poses) et aux Petits Ponts (9 8/. poses),
ttau et électricité installées dans le bâtiment. L'enchère se
fera par lois , bloc réservé en ce qui concerne la parlie des
Cœudres.

Sadresser pour visiter, au propriétaire , el pour lous au-
tres renseignements aux notaires Dr A. Bolle, à La Chaux-
de- Fonds et M Benoit , aux Ponts. 12951

W r l S è m m é m À  Document vestimentaire No. f&$

U mister d9 hiver
La forme d'ulster la pins moderne en
même temps que la pins fréquente est
notre façon „fruzado", à martingale. Che-
vrons à la mode on diagonales, le tissn
présente souvent nn envers écossais. Le
ton dominant est le gris, en différentes
nuances. Notre nouveau gris-argent est
magnifique.
D'octobre à février l'ulster croisé est le
clou de chaque garde-robe masculine.
Choisissez bien, choisissez un PKZ. . >

U l s t e r s  à m a r t i n g a l e
Fr. 68.— 78.— 88.— 98.— jusqu'à 170.—
Ulsters sans martingale
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— jusqu'à 170.—

C O N F E C T I O N

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

Téléphone 215 87
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r-* COMPTABILITE
| ORGANISATION , TENUE, REVISION
I ET EXPERTISE DE COMPTABILITE
| GERANCES CONTENTIEUX

• A. ARNV COMPTABLE , PARC 134

Motos-Vélos
Revisions , Réparations
accessoires. Prix modéras

R. BESS1RE
115, rus Numa Droz .tara par nom



A la gloire des mères françaises

Cest le 23 octobre prochain que sera inauguré à Paris, le monument aux mères f rançaises
œuvre âes maîtres sculp teurs Boucharâ et Décatoire, en p résence au p résident âe la Rep u
blktue M. Lebrun et âe lady Neville Chamberlain. — 'Une vue âe l'imposant monument

Echos de la Ruche
montagnarde

A propos d'une manifestation populaire.
Aurons-nous aussi notre monte-pente ?

Trop de précautions. — Des fouil-
les intéressantes

La Ohaux-de-Fonds, le 21 octobre.
L'esprit de dévouement qui était l'apanage des

Ghaïux-de-Fonniers deviendrait-il une expression
désuette ? Nous ne pouvons y croire et pourtant
des éléments sérieux nous invitent à faire des
comparaisons défavorables poiur nous, avec cer-
taines manifestations populaires auxquelles nous
avons assisté. Il existe touiours en la Métropole
horlogère un noyau de personnages aui se consa-
crent bénévolement et pleinement au dévelop^-pement et à l'amélioration de leur cité. Mais il
faut reconnaître que ce sacrifice librement con-
senti devient une denrée rare. Ce sont touj ours
les mêmes citoyens qui sont à la tâche et l'on
peut organiser une fête, un concours, une ma-
nifestation de grande envergure, l'on est certain
de rencontrer les mêmes personnages au sein
des principaux comités.

Il est évident que l'homme du XXme siè-
cle, à condition qu'il appartienne à une démo-
cratie, aime bénéficier de son indépendance qui
est un trésor inestimable et qu'il veut en
goûter largement. Il n'en résulte pas moins que
des devoirs de solidarité s'imposent, surtout de
nos jours, où nous devons les uns et ies autres
nous sentir fortement les coudes. Il faut que par-
tout l'esprit régional, l'esprit du pays prédomine
sur toutes les autres considérations politiques, re-
ligieuses ou autres. Et ce sentiment d'entr'aide
sociale, cette cominiunauté d'esprit, ce lien cor-
dial 'între toutes les organisations n'obtiendront
une magnifique éclosion qu'à la condition sine
qua non d'une étroite collaboration de toutes les
bonnes volontés.

Pendant longtemps on a cité en exemple, on
a monté en épingle, cette franche camaraderie
de La Chaux-de-Fonds. Certes elle existe tou-
j ours, mais elle n'est plus aussi vivace, aussi
spontanée qu'autrefois. Et nous sommes obliges
da reconnaître que dans des villes voisines la
cohésion et la communauté sont beaucoup plus
tangibles que chez nous. Prenons en exemple des
cités qui ont peut-être plus de ressources que la
Métropole horlogère, mais qui sont inférieures
par le nombre des habitants et qui peuvent lors
d'une manifestation populaire compter sur la col-
laboration non seulement des sociétés, mais de
toutes las associations et groupements de la vil-
le. Nous avons assisté à la Fête des Vins de Ve-
vey et à ce superbe Cortège des vendanges de
1938 et nous en avons emporté une foule den-
seignements qui pourront nous servir à l'ave-
nir. Les deux corsos dont nous parlons nous ont
démontré à l'évidence que toutes les corpora-
tions de la cité s'intéressaient directement à la
manifestation en présentant des giroupes très re-
marques.

L'année dernière grâce à la persévérance
persuasive et inébranlable du Comité du cor-
tège de la Braderi e, nous avons eu ï'horioeur
de présenter un défilé chaleureusement accla-
mé par la foule. Ce fut un gros succès mais le
désir des initiateurs serait d'obtenir un triom-
phe et ce but ne sera atteint que si toutes les
grandes associations qui bénéficient de la Bra-
derie se mettent sans réserve sur les rangs et
participent dans la mesure de leurs moyens à
l'agrément général du cortège. Nous devons
reconnaître que des groupements commerciaux
importants ont contribué à ïa réussite de cette
grande festivité qu'est la Braderie chaux-de-
fonnière , mais malheureusement des associa-
tions de métiers qui pourtant disposent de
possibilités financières suffisantes n'ont pas ré-
pondu à l'appel du Comité d'organisation. Elles
n'ont pas compris qu 'il était de leur devoir de
bons Chaux-de-Fonniers de se j oindre d'en-
thousiasme à la liste des participants au cortè-
ge et cela dans l'intérêt non seulement de la
Braderie , mais de la propagande en faveur de
La Chaux-de-Fonds. Il est à présumer que les
Comités des différentes organisations alimen-
taires en particulier , inscriront à leur program-
me actuel une participation plus active pour
la manifestation populaire de septembre 1939.

Toutes les villes qui se piquent d'être des
stations achalandées pendant la période des
soorts d'hiver, font moultes proj ets pour attirer
le touriste étranger. Partout les autorités, les
négociants intéressés consentent des sacrifices
pécuniaires pour multiplier en faveur de leurs
hôtes les sources de commodité et d'agrément.
Un des principaux facteurs est d'accéder aux
pistes de sport avec un maximum de facilités
de transport. Des courses en autocar sont ré-
gulièrement organisées, certaines régions pri-
vilégiées peuvent utiliser les funiculaires , et
nous observons que de plus en plus se déve-
lopp e dans notre pays l'utilisation d'un monte-
pente. Ii en surgit partout. A l'approche de
l'hiver toute une kyrielle de communes nous
annoncent par des communiqués qu'elles ont
pris l'initiative de créer une monte-pente à l'in-
tention des sportmen. Une telle innovation
croyons-nous , serait fort applaudie aux
Montagnes neuchâteloises et nous avons la
persuasion qu'un comité qui se chargerait de
réalise r un monte-p ente conduisant à ïa Vue
des Alpes ou à Tête de Ran rencontrerait les

suffrages approbatifs de toute la population.
Oui se chargera de mettre cette suggestion en
voie d'exécution? Nous savons que des proj ets
de monte-pente partant de la Corbatière jus-
qu'à Tête de Pan ont été exécutés. Nous igno-
rons le sort qui leur a été réservé.

Notre confrère de Neuchâtel l'« Express » vient
de formuler une excellente et heureuse propo-
sition qui peut éga lement être accueillie chez
nous. On sait que pendant la semaine tragique,
par souci de précaution, des citoyens ont litté-
ralement dévalisé les magasins alimentaires, si
bien que des ménages possèdent actuellement
une réserve inacooutuimiée de conserves et de
pâtes. Passe encore pour les conserves que l'on
peut garder de nombreux mois ; mais pour les
pâtes c'est ime autre question, elles risquent de
se détériorer . Aussi Monsieur est-il obligé d'ac-
cepter un régime de riz, de vermicelle et de spa-
ghetti, qui commence à le fatiguer. Nous savons
que de nombreuses personnes connaissent ce
sort monotone aussi nous permettons-nous à
l'instar de notre confrère du ohef-lieu de faire
la suggestion suivante :

Notre ville compte malheureusement bien des
chômeurs qui ne demanderaient pas mieux que
de profiter de l'aubaine. Il y a aussi des oeuvres
qui accepteraient volontiers ce superflu de pro-
visions et qui l'accueilerait certainement avec
j oie. Il y a nos orphelinats, nos hôpitaux et bien
d'autres œuvres encore qui seraient heureux de
vider de leurs provisions les caves par trop en-
combrées.

Ou'on veuille bien v songer !

* * *
Qui pourrait croire que la région de La

Chaux-de-Fonds a été parcourue par les hom-
mes préhistoriques voici plus de sept mille
ans. A ïa suite de récents sondages effectués
sur un plateau qui s'élève aux abords sud-est
de la ville, des pièces à conviction ont été re-
cueillies. Il s'agit en l'occurrence de haches po-
lies, naturellement d'un modèle primitif , faites
en silex d'une belle teinte allant du gris-vert au
gris-brun. Malheureusement , ks personnes qui
les premières firent cette découverte archéolo-
gique ne réalisèrent pas la valeur historique et
la documentation précieuse que présentaient les
objets trouvés. Une grande quantité de ces ha-
ches, au moins cent nous dit-on, furent relé-
guées comme de la vulgaire rocailïe et prirent
plus tard le chemin d'une concasseuse où on
les réduisit à l'état de vulgaire gravier . Heu-
reusement qu 'une ou deux personnes de l'entre-
prise avaient recueilli quelques-uns de ces ob-
j ets soit par curiosité ou comme souvenir.

Nogère.

Reproches iiàiw f̂ifiés
(Suite_et fin)

Comme nous le savons, notre service de ren-
seignements s'est montré à la hauteur de sa tâ-
che et a parfaitement fonctionné. Il a permis
aux autorités responsables de se rendre compte
que la menace d'un danger immédiat pour no-
tre pays, sous la forme par exemple d'une atta-
que brusquée, n'existait pas. On a suivi à Berne
le développement des événements avec une at-
tention qui ne s'est pas relâchée un instant et
les services compétents ont été à leur poste
nuit et jour. Une mobilisation prématurée au-
rait incontestablement contribué à augmenter
l'inquiétude de la population. Elle n'aurait pas
manqué non plus d'avoir de graves conséquen-
ces dans la vie économique du pays. Une mo-
bilisation de la couverture-frontière aurait com-
plètement paralysé l'activité ¦ industrielle de
nombreuses entreprises situées dans les régions
frontières. Ce sont là des considérations dont il
faut tenir compte. Elles n'ont certes pas été
déterminantes mais, sur la base des renseigne-
ments dont elles disposaient , les autorités res-
ponsables ont estimé pouvoir se dispenser d'or-
donner d'autres mesures.

Nous croyons que le développement ultérieur
des événements a parfaitement j ustifié cette ré-
serve. Peut-être n'a-t-elle pas été comprise par-
tout — on comprend l'inquiétude qui a pu se
manifester dans certaines régions — mais il
faut se féliciter du sang-froid et du calme dont
on a fait preuve à Berne au cours de ces j our-
nées critiques et qu 'il ne faut pas confondre avec
de l'insouciance ou de l'indifférence.

Peut-être la prochaine session des Chambres
fédérales ou celle de décembre donnera-t-elle
au Conseil fédéral l'occasion d'expliquer son
attitude qui mérite davantage d'être louée qi«
critiquée.

n Mi» a a—¦ i

SPORTS
Football. — Avant le match Angleterre-

Continent
Malgré de nombreuses interventions, les sé-

lectionneurs de la F. I. F. A. n'ont pas réussi à
obtenir l'autorisation voulue pour Sarosi, Biro
et Lazar. Seul Zsengeiler a été libéré par les
autorités hongroises. Il a fallu immédiatement
prendre des mesuras et ce sont Vernati , du
Grasshoppers-Cluib, et les deux Allemands
Schmaus et Hahuemann qui ont été choisis.

Schmaus et Hahnemiann se rendront immédia-
tement à Amsterdam et joueront contre la Hol-
lande B dimanche 23 octobre. Vernati tiendra sa
place de centre-demi, dimanche à Oranges, avec
son club et il partira directement pour Londres
dans la soirée.

Le service
auxiliaire féminin

en Angleterre

Quand la nation
s'arme

Les « Wats » — c'est
un nom qu'on a formé
avec les initiales de
« Women's Auxiliary
Territorial Service » et
qui sont les femmes in-
corporées en Angleterre
dans le service auxi-
liaire territorial depuis
trois semaines, ne pour-
ront pas porter de bas
de soie avec l'uniforme Le décret officiel a été pris et publié. Les Wats porteront des
molletières ; les iupes s'arrêteront à 14 pouces (35 cm. 54) du sol et les chaussures seront lacées et
à talons bas. Une « parade » des Wats a eu lieu à Chelsea , au Q. G. du duc d'York. Voici

un détachement de ces nouvelles auxiliaires militaires.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins . Végétales , douces , elles
Font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters1 pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

' :-

Société cantonale
neuchâteloise de tir

Nous sommes en mesure de publier les résul-
tats généraux du Concours fédéral de sections
en campagne exécuté en 1938 par les Sociétés
de tir de notre canton. Au total 71 sociétés ont
pris part à la manifestation avec 1892 tireurs ;
58 tireurs ont reçu l'insigne distinctif pour ré-
sultat de 72 points et plus, 129 avaient droit à
la mention fédérale pour 68 points et plus et
144 ont obtenu la mention cantonale pour 62
à 67 points.

Voici le classement des sections :
Ire catégorie

1. Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs 71.966
2. Cernier, Le Drapeau . 69.698
3. Neuchâtel, Cp. Mousquetaires 62.866

IIme catégorie
1. Le Locle, La Défense 73,524
2. Auvernier, Tir militaire 70.241
3. Couvet, La Carabine 67.243

Illme catégorie
1. St-Aubin, Tir de campagne 74.670
2. Boudry, Mousquetaires 74.614
3. Hauts-Geneveys, La Montagnarde 74.172
4. Marin, Les Fusiliers 74.109
5. St-Bïaise, Armes de Guerre 73.901
6. Les Verrières, Extr.-frontière 73.682
7. Colombier, Armes Réunies 72.660
8. Peseux, Armes de Guerre 72.076
9. Bôle, Armes de Guerre 71.102

10. Ponts-de-Martel, Amis du tir 69.739
11. Le Locle. Carab. du Stand 69 573
12. Les Brenets, Armes de Guerre 67.674
13. Neuch.-Serrières, Infanterie 67.127
14. Dombresson-Villiers, La Patrie 66.662
15. Chaux-de-Fonds, Sous-Officiers 65.81.1
16. Fleurier, Armes Réunies 64.130
17. Travers, Armes de Guerre 63.755

IVme catégorie
1. Cortaillod, Mousquetaires 72.733
2. Rochefort, Armes de Guerre 72.150
3. Bevaix, Cp. des Mousquetaires 71.175
4. Corcelles-Cormondrèche,

Mousquetaires 71.009
5. Ponts-de-Martel, Armes de Guerre 69 686
6. Sauges, Armes de Guerre 69.357
7. La Sagne. Armes de Guerre 69.322
8. Neuchâtel, Le Grutli 69.272
9. Neuchâtel, Carabiniers 69.204

10.' Neuchâtel-Serrières,
Armes de Guerre 69.124

11. Cornaux, Le Vignoble 68.955
12. Neuchâtel, Sous-Officiers et soldats 68.221
13. Geneveys-sur-Coffrane,

Armes de Guerre 67.972
14. Hauterive, L'Union 65.998
15. Cerneux-Péquignot, Armes de Guerre 65.801
16. La Chaux-du-Milieu,

Armes de Guerre 65 583
17. Savagnier, Les Mousquetaires 65.464
18. La Brévine, Armes de Guerre 65.434
19. La Chaux-de-Fonds, L'Helvétie 64.347
20. Buttes, Le Sapin 64.268
21. Cernier, Société de Tir 63.936
22. Fenin-Vilars-Saules-Engollon,

La Défense 63.672
24. Chézard-St-Martin, Société de Tir 62.256
25. Cressier , Armes de Guerre 61.704
26. Fontainemelon, Armes de Guerre 61.091
27. Chaux-de-Fonds, Armes de Guerre 61.068
28. Les Verrières , L'Helvétienne 61.048
29. Le Landeron, Tir militaire 61.035
30. La Chaux-de-Fonds, Le Grutli 60.849
31. La Chaux-de-Fonds

Les Car. du Contingent fédéral 60.517
32. Lignières, Armes de Guerre 60.117
33. Le Locle, Armes de Guerre 58.550
34. Le Locle, Les Chasseurs du Jura 58.327
35. Couvet Tir de campagne 58.187
36. Travers , Tir de campagne 57.235
37. La Chaux-de-Fonds, Le Progrès 52.997
38. Valangin , Société de tir 52.282
39. La Chaux-de-Fonds, La Montagnarde.
40. La Chaux-de-Fonds, L'Union.

Ces deux dernières non-classées, participa-
tion insuffisante.

Vme catégorie
1. Noiraigue, Armes de Guerre 69.057
2. Enges, Société de tir 67.240
3. Les Bayards, L'Union 63.085
4. Les Planchettes, L'Espérance 61.911
5. Le Pâquier, Les Patriotes 60.957
6. Fontaines, Union et Patrie 59.008
7. Petits-Ponts, La Montagnarde 53.000
8. Fenin-Vilars-Saules-Engollon,

La Patrie 52.248
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LE COUVRE PLANCHER IDEAL
ENTRETIEN PRATIQUE ET SANS PEINE

IMPRIMÉ J* «¦¦'¦¦s. iïi-îîSm—mmmmmmmmmmmmmmwmm 200 Cm. » 9.G5 6t 5.95
133 cm. avec bordure 4.SO
110 cm. » » 3.90
90 cm. » » 3. 
68 cm. » » Ï8.25S

STBAGULA LE PLUS éCONOMIQUE, ENTRETIEN TRèS FACILE
200 cm. large 5. 
133 cm. avec bordure 4L. 
110 cm. » » 3.30
90 cm. » » 2.90
68 cm. » » 2.05

MDDETTEt 20°x 300 24.50
VHitrci ICI 50x9i a.*»»
£TBAGULA 67x 100 *-**9 I KH«UIH 200x300 Imprimé 31. 

LINO POUR TABLES
Granité incrusté le m* 9.00
à dessins incrustés le m* 10.45

TOILE CIRÉE POUR TABLES, TRèS BEAUX DESSINS
largeur 57 cm., le m 1.25

» 80 cm., le m 1.95 '
» 120 cm., le m 2.45 *< !
» 140 cm,, le m 2.95

TOUTES FOURNITURES POUR POSE DE LINO
Liste bois dur, le m 40 ClS
Liste laiton, le m 1. 
Liste chromée, le m 1.50
Carton feutre 80 ClS
Colle le kilo 1.50

An Wtit\ teims
LA CHAUX-DE-FONDS P*t

VOUS POUVEZ CHOISIR
EN TOUTE CONFIANCE....
le manteau d'hiver qu'il vous faut.

75 ans de travail consciencieux,
n'est-ce pas la meilleure garantie
d'être bien servi ?

A tous les prix, vous aurez ce que
vous pouvez exiger de meilleur.

Depuis Fr. 52.- 65.- 78.- 85.-
95.- 110.- 120.- et 130.-

ULLMO
30, Rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
la ma i son  du b e a u  v ê t e m e n t  13282

/ * ~>j
VxfJÙU
i'ûâutoj nite,..

Faitewous un manteau
chaud ei confortable en
tissus pure laine.

Marinello
Nopsporf
Vclino

Les plus beaux et les
meilleurs tlssuj.

depuis 12970

6.90
le mètre ea 140 da large

lu fer à Soie
27, Léopold - Robert

V. J

BiMioihèqiie de is Ville
l ollège Industriel IVama Droz 46 'ime étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public les différent*) services de l'institution.

Le service de prêts
t baque iour — saut le samedi — de 13 h. à 15 h
et de 20 h a *il h ., le samedi de IO à 13 h.

La salle de lecture
( baque iour de 10 h. a 12 h., de 14 h. à IS h. et
— sauf le samedi — de «0 h. A 22 h 120IJ7

Neuchâtel blanc 195T
Caves de l'Hôpital Pourtalès à Cressier

Neuchâfel blanc 1917
Station d'essais viticoles à Auvernier

¦

e

En vente dans tous nos magasins

Ces vins sont parfaits, garantis purs

Nos prix sont avantageux 13300

mmMMm_____________

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

„Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube (r. l.SO, le pot fr.l.SO

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

Les draps de Bagnes (Valais), par leur

SOLIDITE
s'imposent pour le ski et la montagne

Le complet ou veston ei 2 pantalons, à partir de
Fr. 125 — chez

CARRERA A GlASSON
Tailleurs Léopold Robert 21 Tél. 2 29.87 13204

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

• \\%%m tt P"*1
Un tlSSU de qualité se maintient mieux
dure plus longtemps, demande le même prix de
façon et tout compte fait ne coûte pas plus

cher!

MAGASINS DE L-ANCRE
présente une collection très étendue de tissus, des
plus classiques aux plus hautes nouveautés, à des
prix abordables.

POUr rObeS lainages de qualité, depuis fr. 3.45 le mètre.

POUr ITianteaUX qualités pure laine, depuis fr. 6.79 le mètre.

/ 2 exemples seulement de nos tissus couture :

i AnSOfS à bouclettes soie Fr. 13.30 îe mèt™
I Superbe lainage pour robes en 130 cm de large, coloris Havane Bordeaux,
\ acier, marin et noir. t

Boudé Astrakan * 16.50 - „*.
I Tissu en relief pour le manteau très chic 140 cm., coloris vert, brun , Bordeaux,
\ marin et noir.

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

¦ -- n,, 

PROFITEZ !
N o u s  v e n d o n s , j u s q u ' à  è p u i s e m e n i

1 loi de trousseaux
à Fr. 375.- 470.- 650.- 770.- 945.- 1050.-
a v e c  t r i s  g r a n d e s  f a c i l i t é s  d e  p a i e m e n t
Escompte 10 '/« .au comptant. On réserve sur demande

TROUSSEAUX M. MATILE
LA CHAUX-DE-FONDS U LOCU
HUE DU PARC, 145 RUE DU MARAIS. 32
TéLéPHONE 2.27.26 12849 TALSPHONE 3.11.19

D H m ii n i i e z  n o t r e  v i s i t e  a v e c  d e v i n  n t  c o l l e c t i o n

Huile de
Foie -.
Morue

Qualité «Meyer »

vient d'arriver
le litre fr 2»50

Droguerie du Versoix
¦ Ed. GOBAT 13840 ¦
| La Ghaux-de-Fonds [ .

L; mures S. E N & J. 5o/o I

Verre à vitres
E. Noser
Léopold Robert 21a

Glaces miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes
Mèches 12290

Llli Kïrcbbofe r
Professeur de piano

Grenier 2 — Piat» île l'HOtal-ds-Vitla
Se rend i domicile. — • londition
i lp n n în  fl fp n n r  mnia  1ÎVWA

flL l I J  11 J i 'uine '/i li fiure du Crêt du Locle. Belle
I llîllDl MÛ nQQHPÛflQPn situation. Bonnes consommations.bUdim m Dtj dui sydi u «j ^ .  rs RSES



Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes.

(Corr. part.) — On se souvient que la semai-
ne passée, en procédant à l'exhumation du bû-
cheron Zingg, victime supposée de l'affaire de
Chervillers, le médecin-légiste n'avait trouv é
aucune lésion permettant d'affirmer que

^ 
1

coup porté par M. Huguelel aurait provoqué la
mort Cette bonne nouvelle a été confirmée
hier puisque M. Huguelet . écroué dans les pri-
sons de Saignelégier , a été relaxé ; le résultat
de l'enquête légale et médicale concluant à une
mort naturelle , soit à une attaque d'apopiexie.

Cormoret. — Noces d'or et d'argent.
Madame et Monsieur Louis-Alcide Lieng.ne

et leurs enfants Madame et Monsieur 'Robert
Vuilleumier-Liengme , fêteront ensemble same-
di 22 courant , entourés de leurs familles , res-
pectivement 50 et 25 ans de marigae.

Nous présentons nos sincères félicitations ac-
compagnées de voeux de bonheur et santé au.\
heureux jubilaires.

Un complice de Gretlllat se constitue prison-
nier.

On sait que le nommé Qretilïat , lorsqu 'il fut
arrêté dans un restaurant de la ville, se trou-
vait en compagnie d'un individu nommé V. sur
qui ne pesait à ce moment-là aucun soupçon.
Mais, par la suite l'enquête démontra que ce
personnage était en définitive un des principaux
complices de Qretilïat dans les frasques com-
mises sitôt après la fameuse fuite de la Con-
ciergerie de Neuchâtel. En particulier Qretilïat
et son camarade nommé V. ont exploré toute
!a région de la Recorae et , comme l'on sait, ont
pénétré dans différents chalets où ils ont fait
main-basse sur des victuailles. Le complice
était recherché depuis quelques jour s — il s'a-
git d'un récidiviste — lorsque , hier après-midi,
V. se présentait à la Promenade 20 pour se
constituer prisonnier.
S'agit-il d'une grave affaire ?

Les nombreux voyageurs qui se trouvaient
dimanche soir, à la gare , aux environs de 10
heures , furent surpris de constater un grand
déploiement de forces de police en cet endroit.
Nous n'avons aucune précision quant aux mo-
tifs exacts de cette mobilisation de la force pu-
bli que Nous savons que c'est sur un ordre spé-
cial que les agents de la sûreté et les gendar-
mes étaient alertés. Un individu , qui doit être
la personne signalée à l'attention de la police
chaux-de-fonnière , fut finalement arrêté à 22
heures , près des bureaux de la maison de trans-
ports Transex.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Charles Du-
commun. habitant rue Ph.-H. Matthey 31, fê-
teront demain leurs noces d'or. Cet heureux
événement groupera en une cérémonie intime ,
autour des jubilaires , leurs enfants et petits-
enfants. Nous adressons nos compliments à M.
et Mme Ducommun et leur souhaitons de con-
naître encore de nombreuses années de bon-
heur et santé.
Collision.

Une colision s'est produite cet après-midi , à
13 h. 30, entre deux cyclistes, à l'intersection
des rues Numa Droz et du Premier-Mars.

L'un des cyclistes a pris la fuite tandis que
l'autre a son vélo quelque peu abîmé.
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SPORTS
Football. — Chiasso perd son recours

On se rappelle que Chiasso avait été dure-
ment pénalisé par le comité de football à la
suite d'incidents s'étant produits sur son ter-
rain , la saison dernière Chiasso a recouru con-
tre les sanctions, mais a perdu son recours.
De ce fait , les pénalités infligées entrent en vi-
gueur: Chiasso perd son ler match «at home»
de la saison par 0-3 forfait (en fait , Chiasso a
déj à perdu ce match sur le terrain par 1-2 con-
tre Locarno). Par ailleurs , Chiasso devra jouer
au dehors les deux prochains matches fixés
sur son terrain. Enfin , son j oueur Verl est sus-
pendu pour la durée d'une année.
Cyclisme. — Guy Renaudin bat deux records

du monde
Le « sprinter » français Renaudin s'est mis en

piste à Bordeaux pour s'attaquer au record du
mille anglais départ arrêté.

Il a réussi dans sa tentative , à battre au
passage le record des 3/4 de mille en 1 min.
28 sec, qui était la propriété de Lucien Ml-
chard avec 1 min 29 sec.-1/5, depuis le 28 juil-
let 1931; il réussit en outre à battre le record
du mille avec le temps de 2 min. 0 sec. 3/5. Le
précédent record appartenait à Antoine (Belge)
depuis ie 29 septembre 1934 avec 2 min. 1 sec.
4/5.

Les Suisses en Italie
Les deux coureurs suisses Litschi et Zimmer-

mann ont envoyé leur inscription pour le Tour
de Lombardie qui doit être organisé dimanche
23 octobre avec départ et arrivée à Milan.
Football. _ Etoile-Sporting-Comète dimanche

au Stade des Eplatures
Après trois j ournées de championnat , nos

Stelliens se trouvent en tête du classement de
seconde ligue , sans avoir connu la défaite.
Etoile continue donc sa marche en avant et
fait figure à présent de prétend ant à la premiè-
re ligue. Le club des Eplatures pourra-t-il
maintenir sa place au classement ?

Comète n'est pas la première venue dans
le groupe qui nous intéresse. Après un début
de champ ionnat laborieux , les hommes de l'ex-
international Matzinger ont enfin trouvé leur
voie et dimanche passé, ce n'est que par un
but d'écart que l'équipe de Peseux dut s'incli-
ner en face de la redoutable équipe du G. L. S.

La bataille s'annonce donc sans merci avec
d'un côté une équipe qui veut défendre sa pla-

ce de leader et de l'autre une équipe qui a
terminé sa mise au point et qui entend main-
tenant récolter elle aussi les quelques points
indispensables à son prestige.

Belle rencontre en perspective qui attirera
sans doute au Stade des Eplatures , le ban et
l'arrière ban des sportifs chaux-de-fonniers.
Aj outons que cette importante rencontre a
été placée sous la direction de l'excellent Meng
de Lausanne. Un train spécial partira de la
gare centrale à 14 h. 03. A 13 h. 15 match de
Juniors.

Football. — Tramelan I-Le Parc I
La venue de Tramelan, actuellement leader

du championnat et récent vainqueur du F. C.
Etoile , en coupe suisse, verra tous les sportifs
se donner rendez-vous dimanche matin à 10
h. sur le terrain du F. C. Le Parc, à La Char-
rière, afin d'assister à cette rencontre, qui s'an-
nonce comme devan t être très disputée.

En effet , pour que le public puisse voir du
beau j eu, Le Parc, qui ne succomba dimanche
dernier , que par 1 à 0 contre les réserves du
F. C. La Chaux-de-Fonds, et encore sur faute
d'un de ses arrières , mettra sur pied sa plus
forte équipe et fera l'impossible pour tenir tê-
te à son redoutable adversaire.

A S'Eifféfieyr
En Tchécoslovaquie

Interdiction du parti communiste

PRAGUE, 21. — L'agence C. T. K. annonce
ce qui suit :

L'activité du parti communiste a été suspen-
due par les autorités à partir du jeudi 20 oc-
tobre dans les provinces de Bohême et de Mo-
ravie-Silésie.

En même temps, la presse quotidienn e et les
périodiques communistes ont été interdits,

v . *
Grave incident en pays sudète

Cinq Tchèques tués

BERLIN, 21. — Le D. N. B. publie une dé-
pêche de Lohritz disant que, mercredi, après
le départ des troupes allemandes, une cinquan-
taine de Tchèques, conduits par un officier
tchèque, ont fait irruption dans la ville sudète
de Schelkovitz, située de l'autre côté de la li-
gne de démarcation, exigeant la remise des
portraits d'Hitler , l'enlèvement immédiat des
drapeaux à croix gammée et la remise d'ota-
ges.

Des détachements d'agents de police alle-
mands refoulèrent les Tchèques de l'autre côté
cle !a frontière, non sans que des coups de feu
aient été échangés. Un douanier allemand a été
'égèrement blessé; les Tchèques auraient lais-
sé cinq morts sur le terrain.

L'Allemagne renforce sa police
D'importants contingents de police et de S.

S. ont été amenés au sud-ouest de Gabions et
dans certaines localités de la troisième zone
d'occupation pour tranquilliser la population et
pour maintenir l'ordre, à la suite de cet inci-
dent

Ces unités sont partiellement motorisées, afin
de pouvoir répondre immédiatement et énergi-
quement par les armes à toute agression et as-
surer l'ordre dans cette région.

«La Grande Allemagne»
Elle groupe près de 80 millions d'habitants

BERLIN, 21. — Selon la revue « Wirtschaf t
und Statistik », la région sudète incorporée jus-
qu 'ici au Reich représente une superficie de
28,193 kilomètres carrés. Cette région est pres-
que aussi grande que les Etats de Saxe et de
Thuringe réunis. Dans cette partie du territoi-
re allemand , il y avait , seion les recensements
tchécoNrovaques de 1930, une population de
3,595,000 personnes. La densité par kilomètre
carré est de 128 personnes, alors que la moyen-
ne dans le Reich est de 131. Le Reich devient
ainsi un Etat comptant 78,700,000 habitants
ayant une superficie de 583 mille kilomètres
carrés.
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Cinéma Scala.
Harry Baur , le grand Harry Baur, le sublime,

dans une super-production de Maurice Tour-
neur : « Le Patriote », avec Pierre Renoir , Suzy
Prim, Gérard Landry. Une grandiose mise en
scène. Un film admirable, d'une extraordinaire
puissance. Actualités Pathé-Journal. Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.
« Le Nouveau Roman de Paul et Virginie » au

Théâtre, dimanche, en matinée et soirée.
C'est dimanche , 23 octobre , en matinée à 15

h., en son ée à 20 h. 30, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds que sera redonné « Le Nou-
veau Roman de Paul et Virginie » dont nous
avons annoncé le retour chez nous. Que tous
ceux qui désirent voir ou revoir cette oeuvre si
humaine se hâtent de retenir leur place afin
d'applaudir tous les interprètes de la création de
cette pièce , qui j oueront dans les décors ori-
ginaux de Moiina . suivant la spir ituelle mise en
scène de M. Fradel que souligne de son char-
me la musique de J.-M. Pasche.

Cinéma Capitole.
Charles Vanel dans le rôle de l'ingénieur

Pierson , Ench von Stroheim, cynique et cruel
général Tchou-King dans une réalisation sensa-
tionnelle : « Les Pirates du Rail », d'après le
célèbre roman de O. P. Gilbert publié récem-
ment par « Paris-Soir », avec Inkij inoff , Suzy
Prirn, Dalio, Lucas-Qridoux. Le plus grand film
d'aventures réalisé en France. Un film inou-
bliable. Actualités Paramount ! Matinée diman-
che, à 15 h. 30.
Eden, en prolongation :

« Le Schpountz » ou « Irénée le Fada », un
des meilleurs films de Fernandel , commence
auj ourd'hui sa deuxième semaine de succès. Un
spectacle de rire et de fantaisie.
Exposition Arthur Maire.

L'exposition du peintre Arthur Maire, s'ou-
vrira le samedi 22 octobre, à 13 h. 30, jusqu'au
7 novembre, seulement les samedis et diman-
ches de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Les au-
bes jours , sur demande, en s'adressant au ler
étage. Grandes salles, Charrière 82.

Bulletin de bourse
du vendredi 21 octobre 1938

Banque Fédérale 541 d. ; Crédit Suisse 656 ;
S. B. S. 629; U. B. S. 577 ; Leu et Co 380; Com-
merciale de Bâle 455 d.; Electrobank 499; Conti
Lino 185 d.; Motor Colombus 290; Saeg «A» 90
d.; lndelec 405; Ital o^-Suisse priv. 160; Sté Gén.
Ind. Elect. 345 d.; Ad. Saurer 272 d.; Al uminium
2785; Bally 1160; Brown-Boveri 203; Aciéries
Fischer 603; Kraîtwerk Laufenbou rg 760; Giu-
biasco Lino 102 d.; Lonza 505; Nestlé 1262; Entr.
Sulzer 715; Baltimore 37; Pennsylvania 96; His-
pano A. C. 1215; Dito D. 236; Dito E. 237; Italo-
Argentina 157; Royal Dutch 810; Standard Oil
237 ; General Electric 200; International Nickel
246; Kennecott Copper 217; Montgomïry Ward
231; Am. Sée. ord. 32 H ; Dito priv. 417; Sépa-
ra tor 120 H ; Allumettes B. 29 H ; Caoutchouc
fin. 31 ; Schappe Bâle 460 d. ; Chimique Bâle
6175 d.; Chimique Sandoz 9150 d.; Oblig. 3 % a
F. F. diff. 1903 101 K %.

Bidleiin communiqué à titre d'indication oar
'a Banane f édéral? S. A.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

L'économie franche
Une manifestation politique

interdite à Zurich
ZURICH, 21. — Le «parti ouvrier social fé-

déral» avait annoncé pour j eudi soir une mani-
festation à la halle municipale à Aussersihl. Le
chef de la police avait toutefois interdit cette
manifestation pour des raisons d'ordre public.
Un manifeste publié par les organisateurs a été
saisi par la police. Le soir , des agents ont veil-
lé à ce qu 'aucun attroupement ne se produise
dans les environs de la halle en question.

Une action «Défense et reconstruction » éma-
nant surtout d^s milieux de l'économie fran-
che a organisé à la Maison du Peuple d'Aus-
sersihl , une contre-manifestation à laquelle quel-
ques centaines de personnes prirent part . Les
participants ont fait connaître qu 'ils regrettaient
l'interdiction prise par la police et ont relevé
que dans la réunion de la halle municipale ies
éléments démocratiques auraient pris la pa-
role et réfuté les adversaires de la démocra-
tie. On a également fait savoir que les mani-
festes publiés par cette « action de défense et
de reconstruction » avaient été également sai-
sis.

L'actualité suisse

Session du jeud i 20 octobre, au Château
de Neuchâtel.

La Cour d'assises, continuant à siéger jeudi
après-midi s'est occupée d'un Fribourgeois nom-
mé O. B., 34 ans, portier de son état , qui a
réussi , par des moyens malhonnêtes , à se fai-
re remettre une somme totale de frs 1850.—
par deux demoiselles — l'une de Neuchâtel et
l'autre de Morat — à qui il avait promis le ma-
riage. Argent qu 'il alla ensuite dépenser en
j ouant au Casino - de Campionne.

Après un sévère réquisitoire du procureur
général et une habile plaidoirie de son défen-
seur , B. s'entend condamner à huit mois de
prison , dont à déduire 58 j ours de préventive , à
50 fr . d'amende, à deux ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Faisant état de sa situation misérable, de son
passé chargé et de sa voionté de se régénérer ,
H. C. 26 ans, qui éleva à cette occasion l'es-
croquerie au niveau d'un art , sut habilement
suggérer à ceux qui s'intéressaient à lui — un
brave homme, chrétien convaincu et deux
demoiselles de Neuchâtel — l'idée de lui faire
des prêts important s. Il obtint ainsi une somme
globale de fr. 25.000.— qu 'il devait soi-disant
employer à créer une affaire dont ies bénéfices
lui permet traient de rembourser la somme prê-
tée. Naturellement ses affaires échouèrent et les
victimes portèrent plainte.

Estimant que ses agissements étaient de na-
ture à décourager les âmes charitables , tou-
j ours prêtes à faire le bien, la Cour a con-
damné C. à quatre ans d'emprisonnement , sous
déduction de 112 j ours de préventive, à 100
fr. d'amende, dix ans de privation de ses droits
civiques et aux frais.

L'audience a duré de 8 h 30 à près de 18 h.
* * »

Pour cette première session , la Cour était
composée comme suit: M Henry, président de
la Cour d' assises , MM . Béguin et Qr 'sel , juges
d'instruction , MM. Jean Bourquin , pierriste, à
Saint-Sulpice , Numa Vuille , agriculteur , à La
Chaux-du-Milieu , Jules Niquille , industriel , à
Fleurier , Eugène Steiger, technicien , à Fon-
tainemelon , Charles Faigaux, industriel , à La
Chaux-de-Fonds , et Paul Diacon , agriculteur , à
Dombresson.

M. Eugène Piaget occupait le siège du mi-
nistère public et M. Jérôme Calame remplis-
sait les fonctions de greffier.

Notons que l'audience d'hier fut suivie par
un procureur général venu de Turquie pour
étudier notre organisation pénaïe.

COUR D'ASSISES

(Mû@ CHRONIQ UE
'*% RAOIOPUONIQUE

Vendredi 21 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 Intermède de
disques. 18,15 Rappel des manifestations - Prévisions
sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui a£-
ment la montagne 18,50 Bulletin financier de la se-
maine. 19,05 Les cina minutes du football suisse,
19,10 Intermède. 19,15 Micro-magazine 19,50 Infor-
mations de _ l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande - 21,50 Les
travaux de la SDN et des institutions internatio-
nales. 22,10 Les beaux enregistrements-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6,50
Disques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire . 12,40
Concert récréatif . 13,45 Signal horaire. 16,00 Noël
dans la musique d'intérieur 16,30 Pour madame-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18.00 Marches et
chansons. 19.00 Signal horaire - Disques- 19,15 Chants
populaires 19,45 Musique ancienne pour violoncelle
et orgue. 20,10 La tempête, adaptation radiophonique.
21,45 Concert récréatif.

Nouvelles intéressantes: Alger: 21,30 Le grand
orchestr e Bordeaux PTT.: 21,30 Soirée de variétés,
Grenoble: 21,30 Orchestre- Strasbourg : 21.30 Musiques
champêtre . Breslau: 20,10 Musique récréative alle-
mande. Vienne: 20,10 Concert. Rome I: 20.30 Musi-
que variée.
' Télédiff usion : 12,00 Sarrebruck : Concert 16,00

Graz: Orchestre municipal. 20,10 Vienne: Concert.
12,00 Strasbourg-, Musique légère- 15,00 Toulouse:

Concert . 21,30 Paris-Tour Eiffel: Variétés.

Paris 11,755; Londres 20,995; New-York (ci-
ble) 4,40 ; Buenos-Aires (Peso) 110,375 ; Bruxel-
les 74,40; Amsterdam 239,50; Stockholm 108.10;
Oslo 105.40 ; Copenhague 93,70.

C H A N G E S

Bulletin météorologique des C. F. F.
da '21 octobre, â 7 heure» du malin

en m. STATIONS 
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TEMPS VENT

280 Bâle i i Nébuleux Calma
543 Berne - Très beau Bise
587 tx»ire 7 » Calma

1543 Davos .... ...... - 5 » >
632 Fribourg 4 Nébuleux »
394 Genève 9 Nuageux
475 LSiaris 1 Très beau •1109 Uoschenen...... 6 » >
560 Interlaken 6 » »
995 Lu Chaux de-Fds 3 » .
450 Lausanne 10 Couvert >
-'0t> Locarno 13 Nuageux »
338 Lii»!ino 14 <
439 Lucerne 6 Nébuleux  Bis»
• Wb M ( i i i i  i e u x  11 „ Calma
48* Neuchâlel 7 Très beau »
505 1\» UH 7. 3 » >
(J73 Sl-Uall 3 . >

1850 Sl- .YIoril s - 5 > »
497 - c ln iMl io i iBo  .... 6 > Vent d'Est

1090 Scliuls- 'i'arasp .. 0 ijques nuages > ,uliu«
537 Sierre .".... 8 Très beau •
562 l 'houno 4 ijques nuages »
389 Vevey 8 Couven >

U309 Zermatt 2 l'rès beau >
U0 Zurich 6 Nuageux »
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64 Rue Léopold Robert 64

Voyez les étalages 12942 r .

Pour réparer vos pièces de machines
usées ou cassées, employez

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

à l'arc, aux points, par pression,
à la molette.
Acier - Fer - Fonte - Aluminium - Cuivre
Travaux en série. 12230
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUEI
CHAQUE AFFAIRE QUI NOUS EST PROPOSÉE
EST ÉTUDIÉE AVEC BIENVEILLANCE

B
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I SOCIÉTÉ
I DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital-actions et réserves i 193 millions.
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Crasid magasin
avee belle viliine , à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12681

Envers 26
A louer pour le 1er mai 1939. ap-
pariement 3 pièces, avaniageux
— S'adresser Plaça da Marché 1.
au 3m e étage. 13224

l'ËUILLETON DE L'I M P A R T I A L  50

I Al*

WIHMANSOIV
ad ap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

XIX

Quand Fay s'éveilla de son lourd sommeil, la
nuit était encore complète, les premières lueurs
de l'aube n'avaient pas sncore blanchi sa cham-
bre et la veilleuse était près de s'éteindre.

Elle éprouva un singulier mélange d'étonne-
ment et de frayeur.

Nina s'avança vivement. Mais, d'instinct, Fay
la repoussa.

Nina avait veillé toute la nuit , inqaïièt-e, mal-
gré tout , que son audace et des suites tragiques
qu 'elle aurait pu avoir.

Fay paraissait bien , encore que ses yeux fus-
ssnt dilatés plus qu 'il ne convenait.

— Où est Sandie ?
« Pourquoi êtes-vous là ? C'est elle qui était là.

Comment avez-vous DU noms trouver, Nina ? »
C'était le moment de jouer le grand j eu ; Nina

s'y était préparée :
— Ma chérie, vous avez été malade, « très ma-

lade », et c'est pourquoi j'ai passé la nuit près
de vous, dans votre chambre.

— « Dans ma chambre ? » Vous voulez dire
chez Mrs. Reynold, où Sandie m'a fait venir .

— Calmez-vous, Fay. Vous rêvez...
— Mais... il n'est pas possible que vous n» le

sachiez pas ? aj outa-t-elle, ses grands yeux ar-
dents fixés sur sa gouvernante. Il y avai t une

femme à figure de chien. Sandie m'a confiée à
elle parce qu 'elle avait à recevoir quelqu 'un...
et... Oh ! mais je me souviens, maintenant ! C'est
vous qui m'avez amenée ici, en me promettant
ds me ramener très vite à Sandie... aussitôt que
j'aurais vu sir Hugues..., mon père. Il était à ma
recherche...

Nina secoua doucement sa j olie tête.
— Vous avez rêvé, ma chère petite. Tout ce

que vous dites n'est que le récit d'un rêve... Vous
n'avez pas quitté la maison. Mais vous avez été
très malade, ma chérie... Toute la nui t vous avez
rêvé tout haut et répété touj ours les mêmes cho-
ses.

— Mais pourtant Sandie...
— Votre mère ne vous a smmenée nulle part,

il ne faut plus penser à oe méchant rêve. Vous
êtes ici chez votre père, en sécurité, et vous n'en
avez pas bougé depuis le déjeuner d'hier... Ne
vous tourmentez pas.

Fay rougit, puis pâlit. Bile n'était pas convain-
cue.

Cependant ' elle se disait que sa gouvernante
n'avait aucune raison de lui mentir.„

— Je ne me tourmente pas, dit-elle tout haut,
mais j e suis sûre que Sandie m'attendait chez
son amie... et que je suis allée la rejoindre.

— Non... Vous vous êtes endormie d'un som-
meil fiévreux , et quand j e suis remontée, après
quelques minutes d'absence, je vous ai trouvée
en larmes...

— Pourtant j e suis sortie... J'ai dû même re-
muer une grande chaise du hall pour atteindre
le loquet de la porte. Quelqu 'un a dû la trouver...

— Voilà que la fièvre reprend , ma chère pe-
tite ; il ne fau t pas vous exciter ainsi, plaida
Nina de sa voix douce Tout cela fait partie
du rêve et de ce délire qui m'a tant inquiétée
cette nuit.

— Je suis pourtant sûre que j e dis la vérité.
— Et, moi, je vous affirme le contraire. Vous

disiez dans votre délire que votre mère par-
tait, mais la dernière fois que vous l'avez vue
c'était ici même, quelques instants avant le dé-
j euner .

Fay ne quittait pas des yeux le visage de
la jolie menteuse ; elle doutait encore, mais
cependant le ton d'assurance de sa gouvernante
l'impressionnait

— Ce qui est sûr, c'est que vous avez eu
une terrible crise de nerfs, petite fille.

« J'ai pu heureusement vous soigner sans ap-
peler votre père, qui était bien assez boule-
versé. Je voulais lui épargner tout ce qu'il
était en mon pouvoir de lui épargner... Il faut
le ménager, vous aussi, ma chérie, et ne pas
lui parler de votre cauchemar ».

— Il n'est rien que j e ne fasse pour mon pè-
re, mais je suis sûre.-

— Chut ! chut ! Ne recommencez pas. Je vais
faire chauffe r un bol de lait, je reviens dans
une seconde, et quand vous aurez bu vous vous
endormirez bien sagement d'un bon sommeil,
sans aucun de ces mauvais cauchemars.

Cette fois, Fay se laissa redresser sur l'o-
reiller par les belles mains qu'elle n'aimait pas.
Elle était vraiment trop faible pour résister. Ses
pensées étaient en chaos dans son esprit. Elle
restait cependant sûre d'avoir « vécu », vérita-
blement vécu les Incidents de l'après-midi qu 'el-
le venait de raconter à sa gouvernante.

Et cependant Nina prétendait qu'elle n'était
pas sortie et était restée toute la journée et
toute la nuit sous sa surveillance. Certainement
elle était malade... Elle se sentait même très
mal à son aise. Sa tête était douloureuse com-
me si une main invisible s'amusait à y asséner
des coups de- marteau. Elle avait même des
nausées et ne put avaler le bol de lait apporté

par Nina, quelque effort qu'elle fit pour lui
obéir.

— Si je pouvais seulement rêver de l'endroi t
où est Sandie maintenant ! dit-elle. Je veux
tant la voir ! Elle a dit qu'elle avait besoin de
moi.

— Elle l'a peut-être dit , acquiesça Nina, com-
plaisamment ; mais, au risque de vous faire une
grosse peine , je dois vous dire , ma chère pe-
tite, qu 'elle est partie bien loin , comme elle
vous l'avez dit avant le déj euner. Et c'est cela,
tout simplement, quî vous a rendue malade.

« Il vous reste votre père que vous aimez
tant et qui était si inquiet à votre sujet.

« Je l'appellerai si vous le voulez, ajouta-t-
elle, et il viendra tout de suite, car il adore sa
petite fille. Mais j e crois qu'il vaudrait mieux
ne pas l'inquiéter ».

— Non , naturellement , il ne faut pas l'inquié-
ter, affirma Fay, mais vous croyez vraiment
que ça l'inquiéterait de savoir que je le deman-
de ?

— Non, fit Nina , un peu hésitante devant
cette question précise. Mais cela le peinera sû-
rement si vous lui dites tous les mauvais rêves
de votre délire.

« Les hommes ne comprennent pas à quel
point les femmes et les petites filles peuvent
être dominées par leurs nerfs. En vous enten-
dant divaguer comme vous venez de le faire ,
il croira que vous êtes très malade et télépho-
nera aussitôt à un médecin... »

— Je suis un peu malade, avoua doucement
Fay.

— Oui, mais pas gravement. Et un médecin
vous donnera d'affreuses drogues et de l'huile
de foie de morue pour j ustifier sa visite...

(A suivre.)
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la meilleure adresse
pour rachat de

A X / f f mp P lainages pour robes et manteaux
\Si \J WA\As velours et veloutines imprimés
AU COMPTOIR DES TISSUS flanellettei pour lingerie
Rue de la Serre 22 - 1er é»M. OXfOrd POUr Chemises de messieurs

LR cHnuj e-DE .FONDS couvertures de laine
lil descentes de lit , jetées de divan

plumes et duvets issu

I .  

Panier Fleuri - Semaine Suisse -»¦ §
WÂ Grande vente de p rop agande 1
r  ̂ m- 8 vitrines suisses I
Porcelaines de Langenthal - Faïences Ziegler de Schaffhouse H
Modes - Parapluies - Sacs de dames - Articles de voyage - Lustrerie m

OrUFt.A.TXSi : Un beau savon suisse avec chaque achat à partir de Fr. 10.— 
contre présentation de cette annonce i,™,,
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L H s i jj ^ 2e semaine fek
fins 9 9 «n» Le film du B,èc,e Enaa

¦r de CIliCIIQO H
Haïr L'effort le plus extraordinaire du cinéma qui a été réalisé j
pr depuis 20 ans.
. Un film à voir et à faire voir.

Location Téléphone 2.21.40

i Balance 19 M A . ( aiamelO

| flux Gâteries du Versoix j
pf ato *

<M,Gbc&é
A. JENNY

Léopold-Robert 66
La Chaux de-Fonds

Li» maison de confiance
qui vous oSre des pro-
du i t s  de qualité a des
prix très avantageux :

Révélateur concentré
Fixage ncide, elc.
Papier Veloi, Bidai,
Agfa, etc. 13202

Boucherie /ociaie
SCa»ncI«B 4 1336S M'élèptiiane SB Bl 61

Tripes cuites 1.50 la livre
Lapins du pays 1.60 la livre
Poulets de Bresse

S Exposition
du peintre

I Arthur Maire
| |  ORANDB S A L L E
! ! 82, Hue de la Charrière 82
|| Dn 22 octobre a 13 h. SO au 7 novembre
j ï Seulement les samedis et dimanches

da 10 h. a 12 h. et de 13 b. 30 a 17 h.
| ! — Les autres jours aur demaude — 13379 :;

Une plume-réservoir
doit donner satisfaction

La Librairie WILLE
vous en procurera une
avec laquelle vous aimerez écrire.

Cliresiogriphes
On demande bon remonteur de chronographes.
Place slable. — Ecrire sous chiffre O. R. 13356, au bu-
reau de l'Impartial. 13 86

¦A vendre occasion

COMMERCE DE PATISSERIE
a La Chaux-de-Fonds. — Situation de 1er ordre.
S'adresser: A. ARN , comptable. Parc 134. 1
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Horlooer - technicien
ou employé de fabrication ayant des connaissances
techniques pour le contrô'e et la rentrée des fourni
tures est demandé de suite ou pour époque à conve
nir. — Faire offres avec prétentions sous chiffre
V. P. 13370 au bureau de L'IMPARTIAL. mro

JCIIIIC linrlugcr
ayant diplôme d'un technicum et de la pratique , sérieux ,
capable est demandé par fabrique d'horlogerie. Enlrée
immédiate ou époque à convenir. — Adresser offres avec
certificats , photographie, rélérences et prétentions sous
chiffre P 3677 IM à Publicitas, Neuchâtel. 13372Le grand magasin

rue de la Balance 10, côlé SUJ (Place du Marché), est à louer
pour le 30 avril au avant. Situation exceptionnelle. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 13340

Réglages plais
Bonne régleuse cherche place

dane comptoir ou fabriqué. —
Ecrire de suile sous chillre L. I> .
13'fiO , au bureau de I'IMPA R -

TIAT.. 13360

Capitaux
sont demandés en ler rang sur
immeuble avec commerce; place-
rreni offrant toule sécurité. —
Oflres & cane postale '.f i l .
La Chaux de- Fonrl s 13546

11 TPHI I PPn I ulllll u
ou à échanger contre moulons
gras ou taureaux gras, 40 brebis
prêles et 8 jeunes taureaux primés ,
— S'adresser chez M- Fritz
Lehmann , tél. 2 33 84, Eplatures
Jaune , 13222

â iouer
pour le M octobre 1938, un
beau ler élage de 2 pièces et
cuisine, exposé au soleil , quar-
tier de Bel Air , prix avanta-
geux. — S'adresser chez M.
A. Fahrni , rue de la Retrai-
te 10. Tél. 2.45 10. 13286

BAUX A LOYEft. - imprimerie courvoisier
BCauMe eu aasracaoé; i.
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On peut, en général , faire disparaître assez

rapidement le double-menton , les hanches trop
grasses et le ventre qui a tendance à se déve-
lopper. Il faut , pour cela, de la patience et une
grande régularité dans les soins à prendre.
Pour les chevilles épaisses, il y a certainement
à la base de cet inconvénient , un défaut de
circulation. Donc, avant tout , régime laxatif et
boissons ra f raîchissantes, afin d'éliminer f cs
déchets.

Ensuite, une heure au moins de marche par
iour est nécessaire, de même que l'exercice
suivant ne doit iamais être omis, au moins une
dizaine de fois , chaque matin et chaque soir:
mains aux hanches, s'accroupir en écartant
les genoux ; se relever en une seule fois , len-
tement , sans lâcher les muscles. Dormir si pos-
sible avec les pieds plus haut que la tête. Il
suffit pour cela, de disposer sous le matelas
un gros coussin. Avoir soin d'appliquer le soir
un peu de pâte amaigrissante en massant légè-
rement , puis en entourant la cheville d'une
bande de flanelle , après ce massage.

Le matin , laver à l'eau tiède , pui s froide , al-
ternativement , et frictionner ensuite à l'alcool
avec un gant de crin. Avoir soin de poudrer
au talc avant de se chausser.

Si vous prenez ces soins durant un mois au
moins, le résultat que vous obtiendrez sera tel
que vous n'aurez plus qu 'une idée: continuer
afin de récupérer les chevilles normales dont
vous rêvez... justement parce que vous ne ïes
avez pas.

Mais, bien enten du, quand vous aurez com-
mencé ce régime, ne l'interrompez pas au bout
de quinze jours..

Coup d'œil sur la mode «Ta présenf

Robe en imp rimé bleu vif et blanc ; se p orte avec laquelle même imp rimé. Chape au Rose Va
lois. Création Germaine Lecomte.

Cheveux teints, oui ! mais...
teinture invisible !

Par Edwige BOUTTIER
Experte en beauté cle l'A- 1— I-

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris.

Oui donc a dit que la lourde larme est cau-
sée par le premier cheveu blanc ?

Nous vous souhaitons, chères lectrices, de
n'en verser de plus amcres; mais nous con-
venons cependant , que le souci de blanchir
puisse attrister une j oiie femme. C'est beauoup
une question de milieu , de pays, d'habitudes.
En Amérique , où toutes les femmes blanchis-
sent de très bonne heure — question de climat
sans doute — les cheveux grisonnants et les
cheveux blancs sont très portés. Vous êtes
frappée, en vous promenant dans les rues de
New-York, du nombre incroyable de j olies
personnes qui présentent une chevelure argen-
tée au-dessus d'un frais visage. On s'y habitue
très vite.

A Paris , au contraire , des cheveux bruns,
noirs ou dorés couronnent des visages moins
juvéniles: on ne rencontre qu 'exceptionnelle-
mïnt des cheveux blancs. C'est pres que une ra-
reté. Cela tient beaucoup au fait que les Fran-
çaises blanchissent tard ; mais encore plus au
soin qu 'elles apportent à dissimuler leurs che-
veux grisonnants .

Est-ce mieux ou moins bien ? Nous vous
laissons libres de conclure.

Reconnaissons, cependant, que cette défen-
se contre i'âge n'est pas sans mérite; elle est
une preuve de plus du courage, de la coquet-
terie active et scrupuleuse des femmes de no-
tre pays: car c'est une suj étion de se teindre.

Naturel ou fantaisie
Nous jugeons superflu de vous indiquer ici ,

en détail. les diverses opérations de décapage ,
décoloration légère et recolorat ion progressive
des cheveux blanchis. Nou s prévenons seule-
ment les débutantes de l'inconvénient qu 'il
pourrait y avoir pour elles à essayer de se
teindre elles-mêmes, sans avis sérieux et con-
seils préalables d' un bon spécial' ste .

Non pas qu 'il soit impossible de se teindre à
domicile; des produits sûrs et d'app lication as-
sez simple ont été , peu à peu , mis au point
dans ce but. Mais il faut avoir les cheveux bien
préparés par une première teinture que , sej l.
le coiffeur réussira. Après cela, si vous êtes
adroites et que vos cheveux soient faciles à
traiter , vous continuerez vous-mêmes. De la
première application dépend pour beaucoup ïe
succès de votre teinture. Nous admettons d'à»
bord que vous vouliez rester dans la couleur

naturelle de vos cheveux. Est-ce possible ?
Oui , si vous êtes brune ou châtaine ; un peu
plus difficile si vous avez des cheveux blonds
clairs... Cependant , on a étudié depuis peu, des
nuances cendrées, qui restituent le blond nor-
mal.

La nature de vos cheveux , leur état de san-
té, leur finesse, interviennent pour modifier les
résultats d'une teinture . Avant d'accuser votre
coiffeur de n'avoir pas su « assortit » très
exactement la nuance de la teinture à vos che-
veux, songez aux « réactions » intime s de votre
chevelure , presque impossibles à prévoir. Les
spécialistes avertis prélèvent quelques mèches
de vos cheveux et leur font subir des bains
d'essai avant de vous entreprendre. C'est une
sage précaution. Dans certains cas. on ne peut
pas restituer parfaitement ie ton naturel; c'est
par exemple, quand la chevelure présente des
inégalités assez marquées de coloris.

Beaucoup de femmes blanchissent , sur le som-
met de la tête ou sur les tempes, alors que le
reste de leurs cheveux est du plus beau noir ;
d'autres voient leurs cheveux « pâlir » avant
de blanchir , et leur tête est réelllemen t de
plusieurs tons, allant du châtain clair au brun
foncé (les cheveux plus colorés se trouvant ,
régulièrement sur la nuque) .

Le spécialiste se voit obligé de ramener toute
la chevelure à une même nuance , en la déco-
lorant; puis de la recolorer en un ton élégant ,
sans plus se soucier de la couleur initiale. Dans
ce dernier cas — assez fréquent , paraît-il —
la femme coquette n'aura-t-elle pas d'avantage
à choisir une couleur à la mode, une nuance
originale ? La question des cheveux blancs
passé sera au second plan: la teinture devien-
dra un moyen de se parer, d'être plus belle ,
plus remarquée.

C'est si vrai que ïe nombre de j eunes fem-
mes (qui n'ont pas un cheveu blanc) se tei-
gnent cependant , pour le seul plaisir de chan-
ger de chevelure. Nous avons déj à signalé
les possibilités de reflets et de nuances au
moyen de shampooings odorants. Mais la vraie
teinture a de ferventes adeptes ; notamment
dans les nuance s henné-vénit ien , blond-romain
et auburn , c'est-à-dire dans la gamme chaude
des roux. Ce sont les couleurs à la mode pour
la chevelure . Nous estimons donc un peu timide
la femme qui se maintient rigoureusement t
sa couleur naturelle ;  elie perd le princi pal
avantage de la teinture , qui est d'enrichir le
ton des cheveux, d'en faire une éclatante cou-
ronne.

Entretien des cheveux colorés
Une chevelure teinte n'est nullemen t endom-

magée: il arrive même qu 'elle soit souvent for-
tifiée par la teinture (surtout si elle est teinte
par un henné véritable ) . Néanmoins , elle né-
cessite beaucoup d'entretien.

Il faudra veiller à la manière dont on I'on-
dulera et dont on l'a frisera à la permanente.

Certains produits chimiques contenus dans la
teinture réagissent mal à l'indéfrisable. Le fer
trop chaud altère également la couleur des
cheveux. On devra soigner la chevelure avec
des bains d'huMe , des applications de toniques
spéciaux et la laver au moyen de shampooings
gras (à base de j aune d'oeuf) : des produits ai-
câlins comme l'ammoniaque ou la soude, atta-
queraient la nuance des cheveux et risqueraient
môme de « brûler » le 1 cheveu , rendu plus sen-
sible par le travail de la teinture .

En dehors de ces soins de santé , il est évi-
dent qu 'une chevelure colorée articifiellement
nécessite des retouches assez fréquentes pour
ne pas choquer la vue. Les chevaux poussent
vite (surtout dans la j eunesse) ; au bout d'un
mois , la raie est déj à blanchissante ou tout au
moins cendrée et comme « empoussiérée ».
Même inconvénient sur les tempes, sur le front ,
sur la nuque , sur toute ïa ligne d'implantation
des cheveux.

On trouve, dans le commerce, des crayons
colorants qui remédient assez bien à cet ennui ;
ils permettent des retouches rapides , faciles a
faire soi-même, en voyage, par exemple. Ils
ne teignent pas réellement la racine des che-
veux (puisqu 'ils s'en vont au lavage), mais ils
font le raccord en attendant la retouche du spé-
cialiste.

Le « platine » dissimulateu r
La décoloration très accentuée au blond-p la-

tine est un merveilleux moyen de dissimuler
des cheveux blanchissants , surtout s'ils gri-
sonnent, c'est-à-dire s'ils sont très parsemés
dans la chevelure. « Mais , dira-t-on , il faut être
blonde pour recourir à cet artifice très spé-
cial.» Nullement , chères lectrices , le blond-
platine , à la limite du bïanc , s'ot/tient tout
aussi bien sur des cheveux bruns que sur des
cheveux blonds. Cela dépend de la contexture
des cheveux. Un habile coiffeur pourra vous le
dire après essai d'une petite mèche. Et nous
avons pu également constater combien le teint
mat des brunes s'harmonise bien avec les
cheveux platine. C'est la parure rêvée des
femmes aux yeux noirs , de type Louis XV ou
Louis XVI. Si les élégantes du 18e siècle, por-
taient des perruques poudrées , ce n'est pas
simplement (comme on l'a malignement insinué)
oour complaire aux dames âgées de la cour:
c'est surtout parce qu 'elles avaient remarqué
l'effet « embellissant » de ces perruques , la
douceur veloutée qu 'elles donnaient au teint et
l'éclat qu 'en prenait le regard. Le ptatine mo-
derne arrive au même résultat en plus j oli, en
plus naturel (et surtout en plus j eune) . Et com-
ment distinguera-t-on les cheveux argentés
dans la masse platine — c'est-à-dire aussi près
nue possible de l'argent — des cheveux déco-
lorés ? Ils n'auront d'autre effe t que d'éclair-
cir encore le ton platine , de le rendre plus
oarfait. C'est donc une solution autre que celle
de la teinture , mais qui arrive au même résul-
tat dissimulateur et embellissant... Elle mérite
donc d'être envisagée et étudiée de près avec
les conseils d'un très sérieux technicien.

(Rep roduction , même p artielle , interdite) .

Cc®eas©iSs i»rfi!il«iim«s
Oeufs sur le plat

Si vous voulez servir un oeuf sur le plat im-
peccable, sans que son j aune ait coulé dans la
poêle, plongez l'oeuf , avant de le casser, 1 ou
2 secondes dans de l'eau chaude.

L'oignon dans le poulet
SI vous n'avez pas l'occasion de rôtir un

poulet rapidement après l'avoir tué et vidé, 11
se conservera mieux , si vous placez un oignon
non épluché à l'intérieur de la volaille .

Les parfums qui tachent les vêtements
Voici un conseil pour éviter les taches de

parfum : ne le versez j amais directement sur
le tissu de votre robe , mais sur un petit mor-
ceau de buvard ou de laine que vous fixerez
à l'intérieur du vêtement L'effet d'ailleurs se-
ra encore meilleur.

Pour fa 're dormir un petit chien
Un j eune chien qu'on a séparé de sa mère

pleure souvent la nuit entière . Prenez alors
une bouillotte (pas trop chaude, attention ) en-
veloppez-la d'un tij su de laine et placez-la
contre l'animal. II croit avoir retrouvé la cha-
leur maternelle et s'endort paisiblement.

RECETTES
La truite de rivière

Voici quelques recettes pour accommoder la
« vraie » truite de rivière, car , dit-on ia ctruite
d'élevage» n'est pas une «vraie» truite;  et, en
rien, sa saveur ne peut être comparée à celle
si délicate de la truite de ruisseau.

Truites au vin de Chablis
Lorsque l'on veut préparer ces délicieux

poissons en chaud on procédera ainsi : mettre
six truites assaisonnées à l ' intérieur sur une
plaque allant au feu , beurrée et tapi ssée d' un
oignon , moyen émincé et fondu au beurre , d'un
fragment de feuill e de laurier et d'une branche
de thym. Mouiller de deux décilitres et demi de
vin blanc — de Chablis, si on en a — et ies
parsemer de mêmes morceaux de beurre. Les
cuire au four de dix à douze minutes. Egoutter
les poissons; leur enlever la peau. Les dresser
sur un plat long et les napper avec une sauce
au vin de Chablis que l'on aura faite ainsi:

LA IODE
Des vêtements plus confortables

Cette année, il semble qu'en général les man-
teaux de ville montrent un asp ect p lus conf or-
table que les hivers p récédents. Les cols de f our-
rure sont en ef f e t  p lus imp ortants, ils se pr o-
longent souvent en empiècement et dans bien\
des cas la j aquette d'un costume tailleur com-
p orte des manches entièrement en f ourrure, mê-
me à p oil long, p uisqu'il s'agit parf ois de renard.

Nous p ourrons donc voir approcher l'époq ue
des grands f roids sans app réhension , p uisque la
mode veut bien nous doter, cette f ois, de modè-
les allant avec la saison.

La haute couture préconise tantôt des man-
teaux un p eu blousés derrière, tantôt des modè-
les avec ampleur âevant, mais les plus nombreux
et les p lus f aciles à p orter sont ceux âe ligne f i-
ne et mince, comme la création que nous voyons
p récisément ici. Elle convienâra bien à toute
saison hivernale et son allure élégante et nette
en f acilitera énormément l'usage, car un tel
manteau peut très bien se porter en ville le ma-
tin et l'après-miâi.

Cest en velours âe laine qu'a été exécuté ce
moâèle, rehaussé â'astrakan noir. Les manches
sont âroites âans le bas et assez ép aulées au
haut, car on revient beaucoup aux mouvements
âe ce genre, avec le renouveau de certains dé-
tails de la mode «7900» si chère aux couturières
âep uis quelque temp s. Sur ce manteau, remar-
quons que les manches se pr olongent également
un p eu autour âe l'emmanchure, surtout âans
le haut, ce qui assure une note très conf ortable
au vêtement. Le col âroit est large et redoublé
sur lui-même, envelopp ant ainsi pa rf aitement le
cou. .

On verra également cette année des «cols-vo-
lants» comme le nom l'indique, la f ourrure par-
f ois montée sur tissu est alors disp osée autour
au cou et âes âevants âans un mouvement p lus
ou moins onâulé rapp elant en ef f e t  un volant.

Enf in, on rep arle une f ois encore au manchon,
car les couturiers en ont p résenté un certain
nombre. Bien qu'ils soient inédits et charmants,
attendons un p eu p our en conf irmer le succès.

CHIFFON.
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M Chapellerie - Chemiserie
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£B .»¦ H B Confection pour messieurs
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c»*
qu'il fout voir pour votre

Manteau
votre

Robe
e'i votre

Costume
un choix superbe et dans des conditions
très avantageuses vous est offert, avec fa-
cilité de paiement. 1 291

-îTîc?

Vous qui souffrez...
C*Bt$ï WWJ ML CHAIEIJR qu il vous faut!. .
vous trouverez tous les articles chauffant :
Coussins électriques . Chauffe-lit . Tapis . Bains de lumière, etc., etc.
Bouillotes en métal et en caoutchouc.
Peaux de chats naturelles et préparées en CEINTURES, PLRSTRONS, GILETS, GENOUILLÈRES,
EPRCJL1ERES, et les mêmes articles en TRICOT ou FLR*NELLE pure laine.

Nouveau!!! CcillftirC* LASTEX Miré lailie Nouveau!!!

Fabrique SâNIS «ïrSL Louis RUCHON
Rue Numa-Droz 92. spécialisée Téléphone 2.43.10
Semaine Suisse Ouate CALORIGENE à la Cauclclne Ouate CALORIGENE Voyez nos vitrines

I

/  —Nfive O'Clock... .

I

1

ea-room
schudfn

1
i 1993

belle salle - confort - musique - 'éop. robert 66 ,

ùi tuMa autha p oKdÊd&f
Notre renommée crème pour les

mains. Les rend souples, lisses, dou-
ces : en évite les rougeurs, efface
les rugosités de la peau , cicatrise
les gerçures, préserve du froid.

Venle en pot à fr. 1.25 et au
détail, (exp. au dehors ) 11843

Draperie Graziano k fin a:fil
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j i Cuisinière à gaz „Soleure"

M 

Complètement émailiée

Four extra

Entièrement démontable

Brûleurs inoxydables

Retour de flammes
| Impossible i¦f L

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88. 12582 Tél. 2.41.76.

éms 13284

fûJUk...
rachat dun RADIO . SCHNEIDER-EMERY

I échange de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY
la transformation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY
la réparation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY
une ANTENNE ANTIPARASITES . SCHNEIDER-* MERY

TOURELLES, 19 TELEPHONE 2.15.21

r

(fBTnbKf
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Numérotent"

JshT crEuthy
L̂ ^̂ Rue Leopold-Rober ii

girmiiwWMii iii 1 ri-Tt—¦—¦¦" •"-
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,
bten pourvu de «» m
décoration 1 ¦¦ 
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. nnnr rideaux, I

¦SSSSS^S ŝ 
1.25 1

isÇift« SSSŝ "5!tissus de plus « 
l3292 

¦

\e tuètio. ¦

. I

A VENDRE
de suite un lit , une table ovule,
un canapé, le toul usagé. — S'a-
iiresser le malin , rue du Doubs
151. au 3mn étage , à droile. Télé-
phone 23722. 13296

Baux a loyer Imprimerie Courvoisier
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n'est pas due 6 des détails exagérés do
la mode du moment, mais découle au
contraire de la belle forme du vêtement.
Pour l'élégante bienfacture du complet
pour messieurs, la coupe seule ne suffit
pas, la forme du renforçage du veston
qui doit s'adapter parfaitement à la
coupe de l'étoffe est tout aussi impor-
tante, car c'est elle qui forme Iq char-
pente, pour ainsi dire, du veston.

Cette parfaite adaptation est obtenue
dans le nouveau complet PLASTIC en
coupant et travaillant te renforçage «en
forme» et ceci pour chaque modèle do
vêtement et chaque grandeur différente.
Ce renforçage plastique donne au com-
plet PLASTIC son élégance spéciale et
sa belle forme plastique. Après des an-
nées de recherches on a réussi, de cette
manière, à produire un complet qui dé-

¦ passe par son élégance toutes les con-
fections faites jusqu'à ce jour.

» Prenez la peine d'essayer, sans engage-
ment, le nouveau complet PLASTIC —
Sa belle ligne, son élégance sobre vou*

marque déposée

____R___ fl___|________________y_^^ iXXXl.3 '-tntjB^Lj! :l_____j ' < mStm
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: (lUf G dOUX (prix au pressoir) le litre 30 Cil

B Fromage d'Appenzell «,«. . 1.60 H
Il Emmenthal la , -  . *<_ . 1.35 m
H Emmenthal Ha, g™s y. k9 1.10 H
M Gruyère la 9,„ %,, 1.25 m

TlISlt gias V, kg. 1.25
M Vacherin 9ras' (Mon' d'0r) (bn"pour ™\ kg. 1.20 M

(911161110611 la boîte de 120 à 130 gr. 0.50

H HâriCOfS blanCS perlés (récolte 1938) % kg. 0.20

POIS JÎIUEIGS géants, moitié % kg. 17.86 Cl$

M SWJSS-ROllS la pièce 1.- H
I vUl l€5 (mocca, kirsch, chocolat) la pièce latjU

m Biscuits mélangés paqua. de 2<o 3, 0.50
m | Petit-beurre . " & „. 0.25 m

NOS NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
EN ROBES. COSTUMES, PULLOVERS, LINGERIE,
SOUS-VÊTEMENTS, CHEMISERIE, GANTS, BAS,
ECHARPES, CORSETS, TABLIERS, ETC., ETC.

SONT AU GRAND COMPLET

A u x  A r c a d e s
L A  U H A U X - D E - F O N D S  T E L E P H O N E  2.12 . 51

13348

H A fin siovgflfffore**» Ouverture M
|H ûût nouveaux magasin* de la m
M Bm$®m$c S* A+* chez Walflier : m
m vise -éonoliS Robert 48-50 m

En attendant cet heureux événement... profitez de nos offres
WJÊ intéressantes... et 13306 BJffl

n'achetez pas un Tittu...
sans avoir vu nos nouveaux prix...

j Ecossais, nouveauté depuis 1.25 Flanelle coton , lingerie pyjamas 0.35 j
] Lainages, fantaisie robes > 1.95 Mérinos, tabliers depuis 0.90 I

| -j Lainages, manteaux , lara 140 » 3.95 Reps «r aud  teint , pour robes » 1.25 I
n Velours côtelé , fantaisie » 1.25 Reps Rrund teint , rideaux > 1.35 H

Velours velvet uni > 2.95 Flammés soyeux, rideaux » 1.75 I
j Crêpe de obine p. doublures » 1.25 Fantaisie, grand rideaux > 1.75 I

. . . j Panne cli i l ion suie velours . 5.95 Coutil matelas  » l.SO I
I Satin, nouveautés » 1.95 Moquette p. divans-meubles » 5.95 I
I Taffetas mode > 2.SO Vitrages encadrés dep. 2.75 la paire I
I Fourrures imitation » 5,95 Vitrages au mètre » 0.50 le mètre | .

jK-l I Veioutines, robes, pei gnoirs > 0.75 %XXÊ
' i Couvertures de luine

j 3 l apis de table-Jetée de divans l'Iume-Kiivets-Kapok-Tolles- Draps de Uts - Enfourrages j

Chez Hier... magasins de la Balance :i 1
H Balance 10 La Chaux de-Fonds ï$M

i Le grand spécialiste des tissus et trousseaux

Attention !
IMPERMEABILISEZ
VOS HABITS DE SPORT
à la 18349

Teinturerie Nouvelle
Sf.

M,
Sa3?.

10a Robert W«n«cr

Donzé Frères I
Les

taùêêeuhê
i.HQ<i 3 a mode I

¦aac—BMiBuiiBBiimniT iiiwin ni IIWIW

jj in .. t uyu >mpi iDiei ie oourvuisser

Anciens étudiants
de l'Université de Neuchâtel

Célébration du Centenaire
Une letlre-circulaire d'invilalion et de renseignements

vient d'être envoyée à tous lee anciens étudiants dont les
adresses figuraient sur les listes établies à cet effet . Ue nom-
breuses omissions étaient inévitables. Ceux qui n'ont rien reçu
sont priés de demander une circulaire au Secréta-
riat de l'Université.

On est instamment prié d'indiquer sur le lormulaire de
réponse les millésimes des années d' éiudes . I>3676M 13277

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Porles 19 h. 30 Samedi 22 octobre i ikleau 20 h. 3C

Grand Concert
donné par ie Club mixte d'accordéons LA RUCHE
Direction M. E, Glausen, prof. , ayee le bienveillant concours Ai

sa Petite Marcelle, virtuose soliste et de Jean-Jean,
jodler île Radio-Lausanne.

Dès 23 heures ¦» /» N&H? Permission tardive
_B_P£KIY3SNBw excellente musi que

Entrée Fr. 1.— , «niants 0.45 (taxe communale comp rise/ .

<5|

BALLY .Jeunesse "
La (haussais de ville des spor-
tlvei. Amarante ,  la nouvelle

! teinte en vogue.

BAILÏ poui riugu» prii le maximum/

t

CHAUSSURES

éMmê
Rue Léopold Robert 40

13350

r ; 
¦ 

NLes jours froids
s'annoncent...

Une robe en lainage,
c h a u d e  et moelleuse
vous est indispensable

BURALINE
ISABELLA
PICADILLy

4.90
le m., en 140 de l arge

AH Ver à Soie
Léopold Robert -27l /

¦̂¦K Société d'Agriculture
Ji îl) Il sera vendu samedi 'ii octobre sur ta

— ¦̂HiBBBlÎBIBBBBBB Place du Marché à côté du Cale la Place , la
«r!an«8«e «l'une

ieune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 a 1.50 le demi-kilo

Se recommandent : Charles Frikart , Les Bulles.
13364 be desse. vain : iVuma AMSTUTZ.

É

' Toutes installations I
Buanderie. Sanitaires , Fer - '
blanterie, Salles de bains, jl
Transformations , Répara- 9

F. Guggisberg I
Ronde 21 Téléphone 2.28.72

Devis sur demande

Mesdames, désirez-vous un

cliic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Femina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres loutes teintes à fr. 5.-
Se recomman le, A. BESATI.

B EBH :

I Au Petit Louvre
rX  Place de l'Hôtel-de-Ville 1

I Ouverture de Saison (
Pour hommes

Ix Chemises '~p—^-epuis 3.90 '.'
1 Caleçons »¦—««"- -«-» depuis 1.75 ^
99 ffSflOtC "°",mes. 'aine , longues manches. AS QA 3f Ë

WICI9 dessins nouveaux. depuis I l>S9 lf Egg: i Inlic niiilnuorc Rana manclies > nou- l \: JUIIa IIUIIUWCIS veau teint en vert , bleu C CA
j brun , m l mj "

%iiaUSSeiieS fantaisie , laine et soie. 1.50

inaUSSetteS fantaisie , fll et soie, U.95

LflaUSScIieS laine tricotée , depuis U>!I9
Chaussettes gros co on 0.45

M PyjamaS molleton depuis 5.90 H
Parapluies ,,„;„ 2.90

I Tous genres da PAMTâLONS
façon golf, saumur et long

jSflj VflSQUcIlcS t ernièr p nouveauté , depuis l»"3
i VOIR ETALAGES |
! Pour toul achat depuis fr. 8 — un joli cadeau I

Hj  13368 Se recommande :
S. Blumenzwelg.

Journaux illustrés
ei ItevueH i> vendre nprèn
lecture â 3» OU» le kg. 11631.1

LIBRAIRIE LUTHY



Etat-Civil du ZOJrtobre 1938
NaiNNauce

Pelot , Jacques-Adrie n fils de
Adrien-Tlieo phile . horloger et de
Uadeleine-Eléonore née Terraz,
Bernois.

Décès
9081 Dubois. Henri, flls de

Aiirien el de Elise-Laure- Léa née
Uhlmann. Neuchàtelois , né le 23
septembre 1883.

Jean Arm &
pêcheur gi ||
vendra samedi sur la Mffl f̂fll

Piace du Marché Baffwï
une grande R̂jwWq u i n t i l e rie -̂ SîlwSwS

QfOSSgS lOOuEllES mT
pour la sauce e! mr

patiiEs pour triture JHL
>e recommanuc f_p¥«5__|

A louer
poar de «ulle

ou époque û convenir

Pass. de Gibraltar Za ch"3
corn ior , w. c. intérieurs , en pi*in
sole l Vue imprenable. 13312

TrÔt R Beaux logements rie 3
Ubl 0 chambres , corridor , .ar-
um, lessiverie. En plein soleil .

13313

J Tirn .  Y) ">' nf >  de 3 cham lire» .
."UlUi it corridor. 13326

Tnrrni llV h. Beaux logements de
lUlEfllU 411 3 ebambres, corri-
uor . W. IJ intérieurs , lessiverie .
l'ril modérés. 13314

Fi^Cflnmislei 3B a pZ0mnbrees2
corridor „u souri ' . 13327

Frilz-[ourvoisier Z4ti chnaamte3B.
I sstvene moderne , en plein so-
le i l . 13315

FlDïirC 1 à 11 l0 Kements de 2 et
l l k l l l a  J U IJ 3 chambres , le*»!-
ver 'es . 13328
fnrtnanv i rez-de-chanssée de 2
l i i l lK d l l A 4 chambres. Prix mn-
¦ii '. 13316

ilel-de-Ville 59-61 !ngS3£
ILS . n il 13329

firanflflF Ih rez de-chaussée snd
ulûllpo n de 2 chamures, cor-
ridor 13317

Dll'tï 'i Beaux logements de 3
rlJll j  J chambres, au soleil. Les-
siverie. 13330

RlIflM rO . Stne sud de 4 chambres
ulilulllt! L corridor , bains, cen-
l i a i  13318

IniilIttriO 11 2meouestde3cham-
IUUIHIIIG IJ bres. corridor , au
sotei . aison d'ordre 13331

i-Mfc 69-7i asKti
prix 13319

F.-Courvolsier 36a fostt: Hi
soleil , lessiveri e 13332
Clniuti i .  2me de 3 chambres au
r lBUrS U soleil. 13320
Inrlii ptrin C logements de 3 cham-
li l UUMI!K D bres A prix modérés

13333
lïnnntK 1A 3me sud d* 3 cham-
IMW ^ii  » bres. corridor . 13321

F. Courvoisier 22-24 TWî
c/iamnres . lessiverie moderne.

13334
f .fnnnn f C Beau ler , droite de 3
Ul Qllylj d D grandes chambres , au
soleil , corridor. — Local bien
éclairé aveo sortie indépendante ,
au rez-de-chaussée. 13335

Inrllitttiu 17 P'R non de2chambres
IIIUUSIIle II corridor. Prix mode-
r.' . Million d'ordre. 13322

um.i\ iex:r\^
Gibraltar 5a sar a prlI

i^
r.tjnJQ. IJj beau local avec sortie
tllLi!!ïl  LT indépendan t eàrusa sH
.. • a.e.iei 13337
Dqnnmni Jl beau local industriel.Baun ete i 4 prix 20-. 13324
Dnn» 1C local à l'usage d'entre-
FDlll JO [.dt. 13338
r.ihraliir C loca l industriel bien
UlUIul ldl  D éclairé , surface 40m'.

1332|
S'adresser au bureau K. Uol

It ger . gérani , Fritz-Conrvoi sier9.

Â lflllPP nour 'e M aT"' ^̂ ^IUUCI 1er étaga 3 cham tires ,
cuisine, dépendances — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au 1er étaee
â droite. 13388

[rnnnânn A louer , de suite oullll pi C l U .  4 convenir , beau rez-
de-chaussée de 3 chambres, cuisi-
ne , alcôve, vestmale. —S' adresser
rue de la Paix 46, au ler étaee à
droite. 13367

ÂpparteraeDt Ŝi êtnti
à neuf , situé rue Fritz-Courvoi-
sier. — S'adresser rue Léonold-
Robert lia au garage. 13308

Pihamh pp A lou er une iolieUUaUlUl C. chambre avec chauf-
fage central et bains. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 68 bis .
au Sme étage, a gauche. 13369

r.hamhro A 'ouer de suite cham-UUuUj UIB. .,,.._ m9 .,b.ée . - S'a-
dresser de 12 a 14 11. ou anrès
18 h., rue du Parc 35. au 2me
étage. 13117

nhamh pp A louer chambreUlldllIUI B. bien meublée, a per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Hobert 6. an
2me élage. â droite. 13389

flhamh pp meublée , indèpen-UllttUlUl C dante , est â louer de
suite. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au ler étage , n
droile. 13391

fl hamhno A iouercuambremeu-
UUdlIlUie. blée. — S'adresser
rue des Fleurs 3, au ler étape.

13238
n um IIIIIIII  ni ¦iiiiiiiii i 1111111111 1 mi IIIIIIIII

ii f f Pnfi P P P°taRer à gaz. 3 Ieux ,
rt I C U U I C  f0„r> j j» de teri une
couleuse. — S'adresser rue du
Progrès 68. au ler étage , à droile

13287

Â VPnriPP Guifi iniére à gaz , 3
ICUUI C. feux, ayant servi

quelques mois — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80. au ler étage A
broile. 13236 •

i VPIl fi PP * 8rand berceaTJ
tt I C U U I C  émaillé blanc. — Sa-
dresser a M. Paul Reichenbach.
puérile. L^ Cr6t rie-Locle . 13248

Â n pnrlr-  lame d'emploi, une
ICUUI u cuisinière a gaz, état

de neuf. — S'adresser rue du Parc
39. au 2me étage . Est . 13231
gM__________________B___S____ _̂__________________________________ H___|

Anj donnerait lit , table , matelas
yill etc. a personne dans la pei-
ne. — Ecrire sous chiffre E.fï.
13393, au bureau de I'IMPAB -
TUL . 13393

Ppprill jeudi 13 octobre, un col-
rclUU lier aveo pendentif or
(souvenir). — Le rapporter contre
bonne récompense au Calé veuve
Emile Dressel Laubscher. rue ris
l 'Industrie 24. 13304

PpPfill !lulluTer rouge d'enfant ,
ICI  Ull lundi vers 11 heures, rne
Léopold-Robeil , rue du Commer-
ce. — Le rapporter s. v. p. au
Café Fédéral , rue de l'Indu* ne
18 . 13339

Les familles Bailler. Dubois,
parenles et alliées ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

Henri DUBOIS
que Dieu a renria à Lui , mercre-
di , dans sa 56me année, des sui-
tes d'un accident.

La Chaux -do Fonds,
le 21 octobre 1938.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
aura lieu samedi 22 cou-
rant, à 13 h. 30. — Départ de
l'Hô pital.

Una urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire:
rue des Fleura 13.

Le présent avis lient lieu ds
lettre de (aire-part. 13390

Ml liai
situé au Versoix , est a louer pour
époque a convenir. Conviendrait
nour tous genres de commerce.
Bon nassage. — S'adresser à M
A. Chapuis, gérant . Com ho-
Griennn 49. Tel. 2.41.49. 13135

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

S vendre i Val-de-Ruz
beau

domaine
comnrenant : 1 maison d'ha-
bitation avec trois logements
loués, en excellent état d'entretien
xinsi qu'un rural moderne et
!> 1.889 m1 de lerreM en bon
état de culture. — Pour tous ren-
sei gnements et pour traiter , s'a-
dresser a, M. Ch. Wuthier. no-
taire é Cernier. P3i5bN 120 18

ta-kjrt
n vendre maison
ie 2 logements i et jardin. Bas
prix. — S'adresser à Aime Ber-
the Colomb. Cbez-le- liait.

13371

OCCASION
A VENDRE belle chambre à cou-
cher, état de neuf, prix avanta
geux. - S'adresser rue du Parc
110, au Sme élage , à droite, de
11 lt. à midi et de 14 à 18 h. 30

13392

\ wendre m.:Voiïi-
sage cuez M. Voirol, rue du
Pom 4. 13355

¦vSai*£ârî4>C d'iiutomobl-
UQI Q2gC9 '•»• Encore
quelques places disponibles a prix
réduit . — Ecrire aoua chiffre ON,
13307 au bureau de I'IMPARTIAL

13307

Mie! de service,
noyer poli, portes galbées, avec
vitrine, beau travail , fr. 260.— .
Continental, rue du Marché 6.

13245

Monsieur ZT XX
représentation pour branche quel
conque. Fournirait évenluellement
caution. — Ecrire sous chifire V.
G. 1325(1 au bur. de I'IMPAHTIAL

13256

Jeune horloger n̂ ê i^re-
montages de mécanismes de cliro -
nogranhes est demandé de suite.
— Offres sous chiffre H. D.
133SO, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 13380

Jeune homme &i&.«
travaux de la campagne , cherche
n'importe quel emploi. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13217

SuIlS reSSOUrCeS accepterais
n'importe quel emploi. Chauffeur ,
courses, heures de nettoyage en
tous genres , maison, magasin,
bureaux. A vendre superbe accor-
déon chromatique Paolo Saprani
et Figli (lialia). 41 touches et 140
nasses, état ds neuf , 450 fr, —
S'adresser rue Frilx-Courvoisiar
24, au 1er étage , i droite. 13394

Domestique Senr. rtV
mande. — S'adresser à M. Wal-
ther Thiébaud , Les Cœudres.

13182

A lnilPP tia a""° ou époque a
1UUÇI convenir , 2 pièces, eui-

sine, dépendances. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez
de-chaussée. 13235

Â lnilOP ^" oc, °bre ou a conve-
lUUcl  ulr . beaa sons- sol

ensoleillé , euisine. chambre et
petite chamure. Maison d'ordre ,
rue du Doubs 67. — S'adresser
au Sme étage. 13343

TorroniiT i Pe,it lo Remei> 1 de
1 Ci l  CttUA t. 2 chambres , est à
louer pour le 30 avril a prix mo-
déré. — S'adresser au bureau lt .
lIolliKer , gérant, rue Fritï-
C.mrvriisler 9. 13339

IUUCI maison d'ord re, beau
rez-de-chaussée de 4 nièces el dé-
pendances. Prix avantageux. -*-
S'adresser rue du Crêl 9. au 2me
élii ge, le ma> in. 13366

A lflllPP Ap p artement  de 4 pn-
I U U U I .  ces, ler élage, situé „

nroxirr.itè de la Poste. —S 'adres-
ser Montbril lant 7. 13341

R î iinnno 4 A Beau ler Sud '"'Ott alibi IV.  i chambres, cor
| ridor , central , au soleil , est a louei
t pour le 30 avri l .  - S'adresser nu

bureau K. Itollljîor. gérant , rue
I Krnz-Courvoisier 9 18311 1

SYGAX
Tél. 2 21_17_ Ronde 1
13400 la livre

Poulets nouveaux 1.90
1er choix, de 700 à 1.600 gr.

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.00
plombés

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—
Dindonneaux 2.50
Pintades 3 —
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Escargots la d0Uz 1.10
Cuisses de grenouilles nnla douzaine «OU

Marchandises très fraîches

Mariage
Dame, GO ans, sérieuse, désire

faire la connaissance ue Monsieur
50 55 ans, en vue de mariage , —
Ecrire, en joi gnant photo qui se-
ra retournée , sous chifire M. H.
13249, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 13249

Remontages de
chronographes
Quelle personne ou éventuelle-
ment fabrique d'horlogerie serait
disposée .< mettre au courant de
la partie bon horloger complet ,
contre bonne rèlrihulion — Offre
sous chillre I>. K. 13105. au
bureau de I'I UPARTIAL 13105

Autos - Occasions
1 Vauithall 6 cyl., 9 HP-

couduile intérieure , 4 porliéres ,
6 roues pneus neufs.

1 Hansa 6 cyl., 9 HP.
conduite intérieure , élat de
neuf , pneus neufs.

1 Chevrolet 6 oyl. 18 HP.
1935. conduite intérieure , 4
portières , peu roulé, , comme
neuve.

Garage des 3 Rois
La Locle et La Ghaux-de-Fonds

Téléphone 314 30 12850

Grapbolooîe
pour une élude gratuite,
joindre 40 cis en timbres-pos-
te, à la demande. — Graph.
Ant. Rossier, 10, Echelet-
tes, Lausanne.  Chèques
postaux II 7473. 11364

SFk Hilft laraiK
mmk CERNIER

S <«k Samedi 22 octobre
Jf  ̂

Dimanche 23 
oct.

"¦***- <. et Lundi 24 oct.

Répartition aux boules
Jeu remis a neut

Se recommande, le tenancier :
DAVID DA.G LU. 13342

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulets de grain
3.60 ie kg.
Lapins entra
3.- le kg.

Marchandises très fraîches

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M* et S* Graber
Gymnastique de danse

Culture Physique
Serre 65 7865 Tél . 211 57

Au magasin de Comestibles
Serre 61, et demain samedi
sur la place du marché, il sera
vendu

MIL Helles bondelles.
*̂ 4 feras , brochet».
«l|B Olet de dorades.
ANH Iruiies et rarpen
f f iuMm vivantes, beaux
J||Kr9ttj pouletN de lingue
fêffi mS Poulets de «rain.
ŵi /̂Srl*. l ,0,,,eH - <-'«vet de

p|K^|llévre. lièvres
BV Irais dn pays.
«ffiwS\ beaux lapins Irais
j| Ŝh» 

du 
paya.

nmï Se recommande,
Jf lf î x k  Mme E. Fermer.
P»»*® 13408 Tél 2 24 54

ïri&@s
très bonne» a 0.55 ta boite

Thon Provost le meilleur
n.70 la crande hol'e. 3 pour Z fr.
Sardines sans aréle

O 61) la grande bolle
Chanterelles ex'ras

l . i O  la grande boite
Ananas délicieuses

1. — la grande bolle
Savon extra pur 72%

7 morceaux pour fr. 1.—
Chocolat fin au lait
6 grandes plaques pour fr i .—
itaisin blanc beau et doux
0.70 le kg 3 livre pour fr. I .—
l'oir os neurrèes grosses 0.60 le k.
Pommes 1res bonnes 4 kg. t."Samedi snr la Place a l'Est de
la Itoucherle liell.

Se recommande , E. Mol l i .
Même marchandise au maga-
sin 1er IHara 11. 13409

3ournaux illustrés
et Itevues A vendre après
lecture à 30 cts le kg, 11530

LIBRAIRIE LUTHY

^Sft, | 2me semaine
>B̂ P5/̂  . j

JFLWS PROLONGATION, PROLONGATION
Ŝm-iy^r

^
ĵ r̂ au formidable succès de rire , de gaîté et d'entrain ! !

de FEUNABIBLIEBi L^^ï^D M

Le Schponnlz „ irénée I fia I
C'est sans conteste possible un des meireurs films de Fernande!

f g Sf âBSBBHtÊimmmm-mmWmWmmimmmWm&LW-^  ̂ WBJE&BBSb-Wm\

Demain. 06311 1315111 flll!f3ÏS
au marché doux, 3 livres pour 1.- fr.

pommes raisin
3 kg. pour 1.- fr.

JA/nOLLI I
à côté de la fontaine

Charcuterie du Musée
Jaquet Droz 27 Tél. 2.13.33

Demain , grande vente de porc frais, salé et fumé
Beau gros veau au nlns has prix du jour. — Goû'ez nos spé-
cial i tés : Saucisses de VAjoie, 90 ct la >/ « livre . Andouil-
tettes parisiennes 30 ci . la pièce. Pieds de porcs
panés, 25 ct. la nièce. Grillade de veau 40 ct. la pièce.

Charcuterie fine. 35 ct. les li'O (ir .
sur la Place du Marché , devant le tianc de fromage .ies Coopératives
13385 O. Ray fils.

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

I tRj nr. 4^°/ 
de rabais H

; La Ctix -de -Fonds B ^k_W / ̂  Le Locle
Balance 19 MA. Caramel O

j flux Galeries du Versoix j

La famille de feu Monsieur Charles ;
! BAERTSCHI, profondément louchèe des nombreu- ]|.: | ses marques de sympathie et d'affeciion qui lui ont été j

lémoj gnées durant ces tours de pénible séparation, re- |
| J mercie toutes les personnes qui l'ont entourée et les i _j

| prie de croire i sa très profonde reconnaissance. 13397

Madame Charles BOURQUIN-BÉGUE -
LIN et ses enfants, dans l'impossibilité de ré-
pondre individuellement a toutes les marques de sym- j
paltiie reçues pendant ces jours de cruelle séparation . î

i remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont i
HB enlourés lie leur affection. Un grand merci pour les î
mÊ envois de fleurs. 13399 H

I 

Madame et Monsienr William A EL- -j
LEM et leur fils, ainsi que les familles paren- 1
les et alliées , prolonrléme.nt touchés des nom- i
breuses marques de sympalhie reçues à l'occasion ¦ I
du cruel deuil qui vient de les frapper , remercient 1
bien sincèrement tous ceux qui , de près ou î
de loin les ont enlourés de leur si pré- j
cieuse affection. Un merci lout spécial à la Direc- j
lion des Fabriques Movado et a son personnel ,
ainsi qu 'au Bataillon des Sapeurs-Pompiers. 13398 1 j

Madame J. GAFNER-WYLER et fa-
! mil le , profondément touchées des nombreuses j
! marques de sympathie qui leur sont parvenues en
| ces jours de triste séparation et, dans l' impossibi-

h ! lité de répondre à chacun personnelle ment , re- §9
i mercienl bien sincèrement toules les personnes m

I qui ont pris part a leur grand deuil et prient d'ac- | |
j cepler leur plus vive reconnaissance. j S
j ; La Ferrière , le 20 octobre 1938.

I Heu reux aux qui prorurtn l :
\ la paix. Matthieu chap S . v. 5 | j

Madame Julen Gindrat-noarqaln, •
j MadcmoUelle Fanuy (î l iidrat, !
| HaileuiolHelle Alire Gindrat. j

Madame et Monsieur Jules Gerber-GIndrat. , 8
i lenrs enlants el pelils enlantfi , A Lon- i
! dreN. i

Monsieur et Madame Julen Glndrat-Mullis et !
[¦ ;'i leurs enlanlH. a Londres. j

Madame veuve Louis Glndrat-BoBg et ses ]
X .] enlanlH. l i l

Mademolnelle Hélène Gindrat. '
! i ainsi que les familles Flajoulot, llourqulu

\ Gindrat , Châtelain parentes et aillées out la I
douleur de lalre*part du décès de leur bien
cher époux , père, beau-père, grand-père, ar
rlèr<'-Kruud-père, beitu-lrère. oncle, graud-
oucle. cousin et parent,

I Jules GINDHAT-BODRQDIN 1
enlevé A leur tendre afTection le 70 oclobre
IU ;t8 . a IS li .. ilaus na Uïmo année.

La i .'hans-de-Fonds, le 20 oclobre 1938.

L'incinéralion. SANS SU1TF, aura lien le
SASILDl 'i'i ( OlilS Vi\T. A 16 h. - Départ du do-
micile a 15 h . 45.

Uno urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : BUE l»U STAND 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de laire-
|>art. ISSfir. H

Articles de 13354

CHAUFFAGE

très avaniageux chez



«Opération de nettoyage" â Jérusalem
légère amélioration dn Dirige! de maf neuchàtelois

L'occupation militaire de
Jérusalem

L'ordre aux troupes

JERUSALEM, 21. — L'occupation de la ville
se poursuit méthodiquement. L'armée établit des
cordons militaires séparant les îlots où sont
groupées les diverses communautés. Le service
sanitaire desservant ces quartiers fonctionne
parfaitemen t depuis trois semaines. A l'intérieur
des îlots, des détachements militaire s procè-
dent avec un maximum de prudence et un mini-
mum de violencs aux opérations d'épuration.

Ils ont reçu, dès le début de l'opération , l'or-
dre écrit de ménager la population. L'ord re sti-
pule notamment : Les soldats doivent être 'péné-
trés de l'idée que la population arabe comporte
probablement 95 % d'innocents. L'obj et de l'ac-
tion militaire est de capturer ou de tuer un petit
nombre de bandits et de desperados disséminés
à l'intérieur du vieux Jérusalem. Il ne sera fait
usage de la violence que dans les cas de résis-
tance.

Le nettoyage continue
Pendant toute la Journée de jeudi , les trou-

pes ont nettoyé les quart 'ers reconquis, pour-
suivant les rebelles et arrêtant les suspects.

Au cours de leurs avances, les troupes sont
amenées à répondre à des attaques à coups de
feu. Elles ont tué ainsi quatre insurgés et en
ont capturé trois autres. Une fouille sévère des
maisons et des habitants a permis de découvrir
plusieurs stocks importants d'armes et de mu-
nitions. Les femmes arabes sont également
fouillées par une équipe féminine adjo inte à la
police.

La vieille ville offre un aspect désolé. Le ra-
vitaillement s'améliore avec la pacification. Du
pain a été distribué aux habitants.

La plus grande partie de la vieille ville est
maintenant reconquise par les troupes qui pour-
suivent leurs opérations dans la soirée.

En province on signale touj ours une série d'a-
gressions.

Les pertes arabes
On annonce que les pertes subies par les Ara-

bes dans la vieille ville de Jérusalem depirs le
début des opérations s'élèvent à présent à 19
morts et 25 blessés.

De nouveaux incidents
On mande de Jaffa qu 'une nouvelle agression

a eu lieu contre un camion j uif. Deux ouvriers
ont été tués.

Près de Littine en Galilée , une bande d'insur-
gés surprise par la troupe a été défaite. Cinq
rebelles ont été tués.

L'école navale subventionnée par des fonds
j uifs a été inaugurée à Haifa. Quarante élèves
sont déj à inscrits aux cours techniques.

Trois femmes arabes parmi les morts
On compte au nombre des victimes arabes de

la vieille ville, trois femmes. Les cadavres de
deux d'entre elles ont été trouvés oar les troupes
anglaises à leur arrivée dans la cité.

Pour la défense nationale
Vers une mobilisation partielle

de l'industrie anglaise
LONDRES, 21. — Bien qu'aucune décision

n'ait été pri se quant à la nomination d'un minis-
tre des app rovisionnements il semble p robable
que ce dép artement ministériel sera prochaine-
ment créé , la récente crise ay ant f a i t  évoluer
l'op inion âan$ un sens f avorable à cette créa-
tion.

Une telle âécision. équivaudrait à une mobili-
sation p artielle de l'industrie , p u'sque la p riorité
des commandes du ministère âe la âéf ense serait
au même coup assurée p ar  rapp ort aux comman-
âes p rivées

Pour la première lois
Un traité de commerce anglo-

américain risque de ne pas aboutir
WASHINGTON, 21. --  On déclare dans les

milieux officiels américains et pour la première
fois depuis l'ouverture des négociation s anglo-
américaines , que celles-ci entamées en vue de
la conclusion d'un traité de commerce risquent
de ne pas aboutir si le gouvernement anglais
se refuse à donner plus large satisfaction aux
demandes américaines portant sur les conces-
sions tarifaires et quantitatives à apporter à
l'entrée en Angleterre des principaux produits
d'exportation américains.

Un diamant de 80,000 livres sterling
est découvert au Brésil

RIO, 21. — On vient de découvrir à Minas-Qe-
raes (Brésil) un diamant qui est évalué à 80,000
livres sterling.

Il a reçu le nom de « Président Vargas » et
aurait été vendu à une firme hollandaise qui le
ferait tailler à Amsterdam.

Le poids de cette pierre précieuse n'est pas
donné mais on déclare qu 'elle est, anrès Iî « Cul-
linan » (3025 carats 'A) ,  l' « Excelsior » (980 ca-
rats ) et le « Koh-i-Noor >> (800 carats), le plus
gros diamant découvert jusqu'à présent.

Les conférences Inter-nations
M. Beek rentre à Varsovie

VARSOVIE, 21. — M. Beek, ministre des af-
faires étrangères , venant de Galatz , a traversé
la frontière polono-roumaine j eudi matin. Il se-
ra de retour à Varsovie dans la soirée.

Les ambassadeurs de Pologne à Bucarest et
de Roumanie à Varsov ie, sont rentrés tous deux
dans la capitale roumaine.

Le ministre roumain au quai d'Orsay
Le ministre de Roumanie , M. Cesiano, a rendu

visite dans la soirée à M. Bonnet au qua i d'Or-
say. Les milieux autorisés précisent que la vi-
site concernait les conversations de Galatz en-
tre le roi Carol et M. Beek, ministre des affaires
étrangères de Pologne. On a l'imp ression âans
les milieux autorisés que le gouvernement rou-
main s'est montré p eu f avorabl e au p roj et âe
f rontièr e commune entre la Pologne et la Hon-
grie.

Le roi Carol a résisté au
colonel Bech

II a repoussé les propositions polonaises et les
offres tentantes de l'Allemagne. — Mais

que va-t-il se passer maintenant en
Hongrie ?

U «Oeuvre-» : «Le roi Carol paraît avoir f ait
p reuve â'une grande f ermeté à l'égard des p ro-
p ositions p olonaises. On estime en général qu 'il
a beaucoup de mérite à le f aire, car il n'y a que
p eu de jours que le ministre âe l'économie alle-
manâe et en p articulier M. Ley, ont insisté p our
f aire accep ter p ar le roi Carol un nouveau p lan
en vertu auquel l'Allemagne achèterait à la Rou-
manie la totalité âe sa récolte âe l'année 1939.
Mais en guise de paiement , l'Allemagne s'offre
à construire dans le delta du Danube un nou-
veau canal prolongean t le canal Rhin-Main-Da-
nube. Le roi Carol est à j uste titre inquiet âe
cette In gérence allemanâe en Roumanie, â'au-
tant plus qu'il ne veut pas se tourner contre la
Tchécoslovaquie, c'est-à-âire contre Paris Lon-
dres et Moscou. A ce propos, il paraît que les
allemands insistent à nouveau pour la réunion
les Quatre , afin de trancher la question de la
Russ 'e subcarpathiaue. Hitler , au f ond , désirerait
malgré son entourage, ne p as âonner satisf ac-
tion à Rome. Varsovie et Budap est, mais tl
vouârait que la France et , f  Angleterre en p rts-
"°nt In resp onsabilité , af in âe ne p as nyoir l'air
âe s'opp oser lui seul à ses amis et alliés »

Le «Jour-Echo âe Paris * . «Rn Hongrie , c'est
le désarroi complet. L'Allemagne alliée à la
Tchécoslovaquie c'est le comble, le p araâoxe
L'impression âe la solitude est telle que l'on
neut craindre le geste qui actuellement marque-
-aît l'écroulement des dernières résistances à
''invasion allemande.»
Les pourparlers polono-hongrois continuent
Le comte Csaky, chef au cabinet au ministre

des aff aires étrangères, a of f e r t  un âè] °nner en
l honneur âe M. Lubiensky , chef âe cabinet an
m'wstre âes af f a ires  étrangères p olonais. MM.
âe Kany a et Lubiensky ont continué leurs p our-
p arlers.

Une affaire d'espionnage
en France

Un agent consulaire italien et on Inspecteur
de police arrêtés

PARIS, 21. — La Sûreté nationale observe une
grande discrétion au suj et de l'arrestation d'un
agent secret italien nommé Grosso et de son
complice, l'inspecteur de police Rakowsky.

Au cours d'une enquête effectuée par les ser-
vices da la Sûreté nationale, à la Préfecture de
police, au suj et, de la fourniture de papiers d'i-
dentité d'étrangers , les enquêteurs ont acquis
la certitude qiu'un inspecteur principal du ser-
vice des renseignements généraux , M. Rakows-
ky, avait fourni des renseignements relatifs à
plusieurs de ses compatriotes . Celui-ci, interro-
gé, a reconnu la matérialité des faits . Depuis
dix-huit mois il avait fourni à un Ital i en des ren-
seignements du service des districts auquel il
était attach é, des états-civils et les adresses de
certains Italiens. Rakowsky, qui avait touché en-
viron fr. 16,000 contre ces renseignements, a été
révoqué et écroué.

Nouvelles arrestations
Dans l'af f a i re  âe l'Inspecteur principa l Ra-

kowsky , le j ug e â instruction a f ai t arrêter éga -
lement , en âehors au principa l Inculp é, le nom-
mé Vlncenti Bellavia , né en Italie. Rakowsky et
Bellavia , sont incul p és âe crimes et délits â?
corrup tion de f onctionnaires, âe traf ic â'inf luen-
ce et d 'Inf raction à la loi sur les étrangers.

Un complice â Annecy
En vertu d'un mandat d'arrêt du tribunal mi-

litaire de Lyon, la Sûreté spéciale , en collabora-
tion avec la police locale , vient de procéder à
l' arrestation du nommé di Resta , suj et italien et
emp loyé à l'agence consulaire italienn e d'An-
necy. Il dirigeait en même temps le «Dopola-
voro fascista» , organisation ayant pour but de
réunir tous les Italiens fascistes résidant en
Savoie et en Haute-Savoie . L'arrestation de dl
Resta semble avoir été motivée par son acti-
vité qui semble en corrélation directe avec celle
du nommé Grosso, correspondant consulaire ita-

lien à Moutiers (France), qui a été arrêté sous
l'inculpation d'espionnage. On croit savoir que
Grosso a agi d'après les directives de di Resta.

Extraction sans douleur^
Le dentiste avait vidé la caisse

PARIS, 21. — En attendant l'issue d'un pro-
cès qui devait déterminer les sommes que le
Stade français et le Racing devaient verser au
fisc, ces deux sociétés avaient décidé de tenir
en réserve les fonds nécessaires en cas de per-
te du procès. Ces fond s avaient été confiés à
un trésorier bénévole , N\. Kutner , dentiste , âgé
de 32 ans. M Kutner , tout récemment fut mo-
bilisé comme lieutenant. En son absence , un
chèque fut tiré et l'on s'aperçut qu 'il était sans
provision. Questionné à son retour , M. Kutner
dut avouer qu 'il avait prélevé , depui s un ans , di-
verses sommes dans la caisse qui iui avait été
confiée . Le montant de ces détournements s'é-
lève à 1,600,000 francs.

Les sociétés de tennis Stade français et Ra-
cing ont porté p lainte en abus de confiance et
M. Schneideker , j uge d'instruction , chargé de
cette affaire par le Parquet, a délivré un man-
dat d'amener contre M. Kutner. Celui-ci a étô
conduit dans le cabinet du juge d'instruction
qui , après lui avoir fait subir un interro gatoire
d'identité , l'a inculpé d'abus de confiance et l'a
fait écrouer à la santé.

Kutner a avoué avoir détourné 1,600,000
francs qu 'il avait employés à payer des dettes
personnelles et à jouer à la bourse , aux courses
et dans les casinos. II a pu rembourser 300,000
francs. 

Le surplus de la production
agricole

M. Roosevelt est partisan d'un plan internatio-
nal de la répartition

HYDE PARK, 21. — A l'issue de la conver-
sation avec M. Roosevelt, le sénateur Lee
d'Oklahoma , a déclaré :

M. Roosevelt est partisan d'un accord inter-
national pour la répartition du surplus de la
production agricole mondiale. Le président es-
time que la situation agricole aux Etats-Unis
serait améliorée par un sévère contrôle de la
production qui donnerait aux fermiers des gains
appréciables sur la consommation domestique
de leurs produits. Le surplus de la production
serait destiné à l'exportation qui devrait s'ef-
fectuer sur la base d'un accord entre les na-
tions productrices.

Le roi Carol repousse les pronosillons polonaises

les Japonais â Canton
L'avant-garde serait entrée dans la ville

HONG-KONG, 21. — ON MANDE DE CAN-
TON QUE L'AVANT-GARDE DES TROUPES
JAPONAISES EST ENTREE A CANTON A
14 H. 30.

' Une destruction systématique
On apprend dans les milieux autorisés que

tous les hauts fonctionnaires de Canton ont
qu-tté la ville. Les usines et les entreprises d'u-
tilité publique seraient systématiquement dé-
truites.

£a Ghaux~de~p onds
Issue fatale.

Nous avons signalé l'accident de la circula-
tion survenu sur la route des Eplatures dans
la nuit de samedi à dimanche. La victime M.
Henri Dubois , âgé de 55 ans, qui souffrait d'u-
ne fracture du crâne est décédé mercredi soir
à l'hôpital. Nous présentons à sa famille nos
profondes condoléances.

REVUE PU J OUR
Résurpe de nouvelles

La Chaux-âe - Fonds, le 21 octobre.
— M. Daladier se âêciàera-t-U p our une ac-

tion ou po ur une autre ? Dissolution âes Cham-
bres ? Elections nouvelles ? Ou continuation de
la semi-dictature âans le semi-reâressement et
le semi-gâchis ? D 'imp ortants entretiens auraient
eu lieu. Le côté technique au reâressement f i-
nancier serait au p oint. Reste le côté p olitiaue
4t social. Autrement ait le p lus imp ortant.

—Les radicaux f rançais ont rép ondu non
aux socialistes et communistes qui leur âeman-
âaient âe renouer le Front p op ulaire. Et Us se
sont abstenus âe p articip er â la réunion du Co-
mité dit âe Rassemblement p op ulaire. Les élec-
tions sénatoriales et le Congrès radical sonne-
ront sans doute le glas f inal.

— Sir. Samuel Hoare, ministre anglais de l'in-
térieur, a rép ondu au f ameux âiscours du chan-
celier Hitler sur les « gouvernantes anglaises » ;
« M. Hitler — dtt-il — croit aux asp irations p a-
cif iques âe M. Chamberlain, mais U reâoute un
successeur p ossible au pr emier ministre. Je
crois aux asp irations p acif iques de M . Hitler,
mais, comme lui, j e âois êtr, > p rêt au cas où son
successeur éventuel ne serait p as au même avis
Que lui. Dans ces conditions, j 'adop te sa p rop re
devise : touj ours p rêts à la p aix ; à tout mo-
ment, p rêts à nous âéf onâre ». Le chancelier Hi-
tler n'a qu'à encaisser.

— Sir Samuel Hoare a insisté sur la nécessité
âe pr otéger les industries contre les attaques
aériennes.

— Enf in il a conclu en p arlant du « service
national » qui doit être organisé, âit-il, âe telle
f açon que les citoy ens âe bonne volonté p uissent
jou er leur rôle en collaborateurs entraînés et
non en amateurs ». Comme on voit, si la cons-
cription n'est pa s encore âans les mots, elle p a-
raît bien âevoir se réaliser âans les actes.

— Le sort âe l'Europe orientale reste touj ours
en suspens. Des incidents à la f rontière tchèque
et à la f ront ière ruthène pro uvent que le f eu
couve sous la cenâre.

¦— Ni la Hongrie ni la Pologne ne semblent
avoir, malgré le veto roumain, renoncé â leur
idée âe f rontière commune à travers la Russie
subcarp athique.

— A vrai aire, avec sa minorité allemande de
800,000 âmes et sa minorité hongroise de 1 mil-
lion 500,000 habitants, on comp rend que le roi
Carol se méf ie du révisionnisme âe Buâapest
et âe Varsovie. Son blé et ses riches p uits âe
p étrole sont menacés âe tous côtés.

— La Yougoslavie qui, elle aussi, a croqué un
morceau âe Hongrie, est opp osée â l'assimilation
de la Ruthénie p eup lée âe Russes, àit-elle. et
qui pourra it âemain être revenâiquée p ar VU.
R. S. S.

On voit que le âroit, l'honnêteté , la bonne f oi j ou-
ent un très petit rôle âans les actes âe certains
Etats qui condamnent ce qu'ils ont tait eux-mê-
mes quanâ ce sont â'autres qui le commettent...

— A Paris, on se demande où la Pologne veut
en venir. -,¦— A Berlin, on s'irrite de constater que le roi
Carol résiste à tout le monde et reste f iâèle à
son alliance particulière avec l'Angleterre.

— On marche à une trêve en Palestine , où
l'Angleterre s'apprê te à céâer au mouvement
pa n-arabe p our conserver — si possible ? — son
p rotectorat sur le p ay s.

— L'ef f or t  nipp on contre la Chine au suâ con-
tinue. Hongkong, â'ici p eu, ne p ourra p lus ravi-
tailler Hankéou. Et que p erâra-t-U âemain si
les Jap onais s'y installent à âemeure ? P. B.
M>tf—«¦l«IHMllll«imMIHt*M>Ht—«MMMWWMt M«»l««t mmM

Deux morts, quatre-vingts blessés

MILAN, 21. — Un accident de tramway s'est
produit près de Milan. On compte deux morts
et 80 personnes grièvement blessées.

Il s'agit d'une collision entre deux convois
sur la ligne Milan-Cassano. Les voitures des
convois étalent pleines d'ouvriers et d'ouvriè-
res qui se rendaient à leur travail. Le convoi
se rendant à Milan comptait quatre .cents pas-
sagers.

Contrairement à la première nouvelle, il y
a deux morts et 80 blessés. Vingt des blessés
ont été transportés d'urgence à l'hôpital de
Milan. Cinq se trouvent en danger de mort Les
autres blessés ont été répartis dans les autres
hôpitaux de la ville.

L'accident a eu lieu à deux cents mètres de
Cornusco. Au moment du choc les trains mar-
chaient dans le brouillard. Les deux voitures
motrices se sont littéralement télescopées. Les
premiers wagons des deux convois ont été
détruits.

Aussitôt que l'accident fut connu, des colon-
nes de secours de la Croix-Rouge Italienne
et les pompiers de Milan se sont rendus sur
les lieux. 

Collision de tramways près
de Hilan

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 22 octobre

Beau temps. Brouillards matinaux en plaine
Calme.

Le budget de l'Etat pour 1939
Une légère amélioration

Le proj et de budget pour 1939, élaboré sur
la base des comptes de 1937 et des premiers
éléments de ceux de 1938, accuse un déficit to-
tal (y compris le déficit du budget du fonds
cantonal d'assurance contre le chômage) de
1,380,683 fr . 06; comme la somme prévue pour
l'amortissement de la dette consolidée s'élève
à 1,553 009 fr. 20, le bilan de l'exercice 1939
se traduirait en finale par une diminution de
passif de 172,325 fr. 74 (116 ,546 fr . 43 au bud-
get de 1938). Le proj et de bud get pour 1939
présente ainsi une légère amélioration sur le
budget de 1938.

Le proj et de budget pour 1939 se chiffre com-
me suit :

Total des recettes: Fr. 14,119,697.60
Total des dépenses: » 15,500,381.06
Déficit Fr. 1,380,683.46
Au suj et de ce déficit , le rapport s'exprime

comme suit :
Le déficit total de l'exercice 1937 ayant été

de 1,617,368 fr. 67 et le déficit total prévu par
le proj et de budget pour 1939 étant de 1380,653
fr. 46 la diminution du déficit total est de 236.685
fr. 21.

Si l'on déduit du montant de la somme con-
sacrée à l'amortissement de la dette le mon-
tant du déficit total , on constate que le proj et
de budget pour 1939 se tradui t en résumé par
un diminution de passif de 172,325 fr 74 alors
que le bilan de l'exercice 1937 accusait une
augmentation de passif de 68 978 fr. 37. L'a-
mélioration nette est ainsi de 241 ,304 fr. 11.
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Chronique neuchâteloise

Pas d'accident de personnes

TOKIO, 21. — Vn typ hon se âlrlgeant vers le
norâ a atteint ce matin Tokio à 10 heures. D 'u-
ne Intensité moyenne, il a p rovoqué l'interrup -
tion du traf ic des trams. Les écoles ont dû être
f ermées. Les communications télép honiques sont
coupée s. Les rez-de-chaussée de 10,000 maisons
sont inondés. On ne signale p as j usqu'à présent
d'accidents de personnes.

Un typhon sur Tokio


