
Les souverains
anglais

parmi les malades
Le roi George VI et la reine
Elisabeth ont visité le nouvel
hôpital d'enfants de Cheat Or-
mond Street. Voici la reine s'en-
tretenant avec un petit malade.
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Les élections
sénatoriales

en France
L'entrée du Sénat, rue de

Vaugirard.

«m»

De gauche à droite : Le plus grand cylindre qui
a j amais été construit pour une machine à papier
est monté près de Stettin. Le cylindre pèse 65,000
kilos. Notre illustration donne une idée des dimen-
sions. —¦ Florence Rice, l'étoile américaine , est
très intéressée par la T. S. F. La voici démon-

dant la

trant comment elle peut se servir de la monture de
sa crinoline comme antenne et avec d'excellents ré-
sultats. — Une sentinelle juive faisant le guet der-
rière la barricade de sacs de sable qui entoure la
colonie juive Migdal Zedek, en Palestine. Sur le
mât, on remarque le projecteur qu'elle emploie pen-
nuit.

E'cBctfual iié pitfioresqne

Uns reflets ©ni s du sportif
Cqrneit «Bwa» ___.i«e_rcM-**e*afM

Par Squibbs

Le défi de Londres au Continent. ¦- Une sélection délicate. -¦ Le match d'Amsterdam
ne comporte aucune promesse. -- Cest un Rappan qu'il eut fallu comme

sélectionneur. - L'équipe anglaise triomphera t-elle ?

Tous les regards des sportifs européens sont
fixés sur Londres où se jouera en fin d'après-
midi le match tant attendu: Continent-Angle-
terre. A ce propos et d'emblée qu 'il me soit per-
mis d'indiquer au lecteur qu'en prenant l'émis-
sion de Radio Suisse Romande , ce soir mercre-
di, à 19 h. 15, au début de Micro-Magazine, iï
entendra un compte-rendu , téléphoné par
Squibbs, de Londres, immédiatement après cet-
te sensationnelle partie. Avis aux amateurs !

Voici le grand j our enfin venu. Que de diffi-
cultés auront été surmontées pour mettre ce
match sur pied. Lorsqu'au lendemain de la
Coupe du monde, M. Rous, secrétaire général
de l'Association anglaise, excédé par les remar-
ques plus ou moins flatteuses décernées aux
iootbalïers qu'il représentait parce qu 'ils n'a-
vaient pas participé au tournoi , se décida à lan-
cer un défi au continent entier , le monde vivait
encore dans une demi-quiétude. L'on pouvait
compter sur la participation de toutes les gran-
des vedettes de la balle ronde.

Dès septembre, le ciel politique d'obscurcit
et les hommes eurent tout autre chose à songer
qu 'à une partie inter-continent , si passionnante
fût-elle . Après Munich , les pionniers de cette
rencontre reprirent la question en main. Elle
tenait surtout à coeur à M. Rimet , l'actif prési-
dent de la F. I. F. A., qui avait déj à mis sur
pied , avec le succès que l'on sait , le match des
« deux Europes ». En ce qui les concernait, les
Anglais étaient prêts. Il en étai t tout autrement
des continentaux . Plusieurs nations avaient mo-
__»»-—¦¦¦ ¦¦Él UIHfMtUtlMIUHlimMtt-ltMMM» ¦«¦»¦_ mut

bilisé . par tiellement ou totalement, et les Fédé-
rations de ces Etats firent savoir qu 'elles ne
voyaient pas la possibilité d'obtenir des congés
pour leurs j oueurs. C'est ainsi ; que s'évanouit
l'espoir d'une participation tchèque, polonaise,
et des Hongrois sur lesquels on comptait. Un
seul d'entre eux, actuellement le moins en for-
me, Szengeller , fut autorisé à sortir du pays. 11
y avait, d'autre part , des blessés, des acciden-
tés et des malades. En fin de compte, la sélec-
tion fut beaucoup plus délicate à faire qu'on
l'avait cru de prime abord.

SQUIBB3.
(Voir la suite m deuxième f euille) .

ÉCHOS
Pour rire un peu.-

Il y a des invités à souper. Grand'mère a fait
une bonne crème. Au moment où on la sert ,
Suzy affirme , rassurante :

— Tu sais maman , ça ne se voit pas que j 'ai
mis mon doigt dedans !...

L'instituteur. — Henri ! c'est la troisième fois
que tu regardes la feuille de ton voisin !

Henri. — C'est pas ma faute , m'sieu, il a une
écriture si épouvantable !...

* ? *
— Garçon !
— Monsieur ?
— Ce n'est pas le vin que vous me servez

d'habitude. Iï a un drôle de goût.
— Mon Dieu , j e me disais aussi que j'avais

oublié quelque chose. Je n'ai pas pensé à met-
tre de l'eau dedans...

Ainsi au Heu d'acheter ou de fabriquer nos
avions par le détail nous en fabriquerions et achè-
terions dorénavant à la grosse...

Ainsi en a décidé le fondateur de la Mi-Gros
qui lance une initiative dans ce but.

J'ai déjà dit ce que je pensais de ce nouveau
truc pour faire valser les millions, des millions
qu 'on ramasserait , nous dit M. Duttweiler, au
moyen d'un prélèvement de un pour cent sur la
fortune : Il ne tient pas debout , même s'il est par
trop en l'air I

En effet , M. Duttweiler enfonce une porte ou-
verte, les autorités militaires ayant déj à considéré
nos besoins en hommes et en matériel et d'awtre
part une commission fédérale ayant été nommée
pour établir chez nous les bases d'une aéronautique
privée.

Du moment que l'Etat majo r , qui est assez
porté à taper dans le tas — comme on dit —
lorsqu 'il s'agit de nos armements , n 'en réclame pai
davantage, c'est que les dépenses actuelles suffi-
sent. D'autre part la Confédération a d'autres tâ-
ches. Et les contribuables d'autres impôts I

Rien n'empêche donc M. Duttweiler d'offrir à
ses frais , s il y tient absolument , une escadrille à
l'aimée fédérale...

Mais pour le reste qu 'il nous laisse voler de nos
propres ailes...

Le pays n'a pas attendu sur son aimable et gé-
néreux bruissement d'élîtres pour se rendre compte
de ce qu 'il fallait faire.

Le p ère Piquera.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaat

Un an Pr. 16.80
SI» mois • 8.40
TmU mob 4.20

Pour l'Etranger !
Ua aa . . Pr. 45 SU mois Fr. 24. —
TrolJ mats • 12.-f> Un mois • 4.5©

Phi réduits pour certain» pays,
s* renseigner A nos bureaux.

Compte de chèques postaux iV-n 325
Téléphone 2 11 95

En paus «Ses NeeicRa-ôrf-el

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1938.
Nous sommes bien loin du temps où un j our-

naliste f acétieux p rop osait de boucher le tunnel
des lages af in d'emp êcher le Haut de commu-
niquer avec le Bas.

Non seulement on ouvre des p assages à ni-
veau sur p ont p our f aciliter la circulation...

Non seulement on est à la veille d'inaugurer
la « Flèche du Jura » qui met Neuchâtel à 35
minutes de la Chaux-de-Fonds...

Non seulement Braderie et Fête des Vendan-
ges nouent des relations cordiales...

Mais encore on va procé der le 29 octobre pro-
chain en l 'Hôtel de Ville de Neuchâtel, et en
présence de M. le Conseiller d 'Etat Borel, chef
du Dép artement de l 'Instruction p ublique, à la
constitution d'un Institut neuchâtelois qui a p our
but de group er les f orces intellectuelles et ar-
tistiques du p ay s. .

Comment l'idée de cet Institut est-elle née ?
Sans doute un p eu de la misère des temp s —

qui ne sont p as  plus f avorables au pr olétariat
en f aux-col qu'aux p auvres horlogers qui cha-
que f o is  qu'Hitler p rend la p arole se demandent
combien de commandes cela arrêtera et com-
bien de jo urnées de chômage cela vaudra. Il est
d'autre p art arrivé très souvent au cours des
mois derniers Que des manif estations se che-
vauchent, que le public surp ris p ar trois ou qua-
tre f êtes simultanées ne sache p as  où aller, ce
Qui ne f aisait p as l'af f aire  des organisateurs.
Enf in p as mal de p eintres, de musiciens, d'écri-
vains de nos districts, qui vivent leur existence
à p art, ont regretté souvent d'être moins con-
nus, resp ectivement à Neuchâtel ou â la Chaux-
de-Fonds, qu'à Berne, â Genève ou Lausanne.
Dispersion des ef f orts ,  méconnaissance des va-
leurs, absence d'unité, division, qui f inalement
Se traduisent p ar  le dénuement p our  les uns ou
l'aff aiblissement général, f ace aux autres can-
tons qui se comprennent mieux et s'aff irment
davantage. m * *

Oui, mais.» direz-vous étatt-H nécessaire p our
cela d'un corps constitué, avec statuts, secré-
tariat, Conseiller d'Etat, etc., etc.

Qu'on se rassure, l'Institut neuchâtelois n'est
p as taillé sur le modèle de l 'Institut de France,
réunion off icielle des cinq Académies. Beaucoup
p lus modeste, il ne comp ortera ni p alais, ni ha-
bits à la f rançaise avec broderie de soie verte
et bicornes à p lumes noires ou ép ées, ni même
de f astueuses indemnités ou j etons de p résence.
L'Institut qu'on se pr op ose de f onder et qui a
p our but de concilier les ef f orts  de tous et de
chacun af in d'assurer à la vie intellectuelle et
artistique du canton de Neuchâtel l'unité p ro-
f onde qui lui f ai t  déf aut et de déf endre avec te
Plus d'autorité et d'eff icacité p ossibles les inté-
rêts communs des intellectuels et des artistes,
ne tiendra pr obablement qu'une séance p ar  an
et laissera, à un secrétariat occasionnel le soin
de p oursuivre les tâches et actions qu'on lui in-
dique. Il comprendra d'une p art, à titre indivi-
duel, les p ersonnalités qui ont déj à enrichi ou

p euvent f aire valoir le p atrimoine intellectuel
neuchâtelois; d'autre p art,. à titre collectif , les
p rincip aux corp s constitués et group ements
scientif iques et artistiques du canton. Les uns
et les autres auront les mêmes droits et p our-
ront en tout temp s présenter au Bureau des sug-
gestions relatives à l'activité de l'Institut.

Quant au programme d'activité immédiat, on
reconnaîtra qWH ne manque p as d'intérêt.

Il comprend en ef f e t  Vorganisation de la jo ur-
née neuchateloise à l'Exp osition nationale de
1939 ; la réunion aussi des f onds  nécessaires à
la décoration du p avillon neuchâtelois â la mê-
me exposition ; la déf ense des intérêts neuchâ-
telois à la radio dont nous sommes trop souvent
absents p ar  notre f aute alors que Genevois et
Vaudois s'y taillent, par  suite de leur ef f o r t  p ar-
ticulier, la Part du lion : les échanges intellec-
tuels avec les cantons r/omdnds et la Suisse alé-
manique ; l'établissement d'un calendrier ration-
nel et logique des grandes manif estations ; la
coordination et l'activité intellectuelle et artis-
tique de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds ;
la création d'une semaine neuchateloise (Bien-
nale) bénéf iciant d'une large p ublicité ; etc., etc.

Nul doute que dans tous ces domaines et dans
bien d'autres encore l 'Institut neuchâtelois p our-
rait aider à group er les f orces et â f aire valoir
mieux l'authentique terroir « britchon .

* * *
Nous le j ugerons à l'œuvre.
Nous verrons s'il rép ond ou non â un besoin.
Mais cela ne nous emp êche p as de lui app or-

ter dès maintenant nos vœux, de constater que
la plupart de nos concitoyens les p lus éminents
f ig urent dans la liste des membres du f utur Ins-
titut et que les autorités f édérales elles-mêmes
n'ont p as ref usé leur app ui. M . Etter, chef da
Département de l'Intérieur, assistera, en ef f et ,
au début de novembre, à la séance off icielle
inaugurale.

Face aux rêgionalisnws étroits et à Tesp rit
de clocher, que beaucoup de nos sociétés can-
tonales combattent déj à , l'Institut neuchâtelois
sonne le ralliement des bonnes volontés sur le
terrain des lettres et des arts. Puis\e sa cou-
rageuse initiative concourir au « réarmement
moral » que tout le mande réclame et que cha-
cun attend.

Paul BOURQUIN .

UL m iei ss coirairc. el lia s essleott

«Blanche-Neige et les sept nains»
Walt Disney, créateur du fameux film « Blan-

che-Neige et les sept nains •*> est actionné de tou-
tes parts en justice par des gens qui l'accusent
de plagiat musical. Au nombre de ces derniers est
un Suisse, M. Frauenfelder ; il soutient qu 'on lui
a « volé ses mélodtes ». D'autres personnes ré-
clament à Wal t Disney des sommes énormes
pour droits d'auteurs sur des disques jrxamopbo-
niques. Tout ce monde est, semble-t-il, alléché
par les bénéfices extraordinaires qu'a réalisés
l'auteur du film.

PRIX DES ANNONCES
La Chuui-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et .hua

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mn)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 et lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames . CO et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales
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Il n'était que trop vrai que Fay était malade.
Elle devait l'être pour les proj ets de Nina, et

elle l'était
La gouvernante n'avait pas trouvé d'autre

moyen d'empêcher la fillette d'aller proclamer
la vérité devant le tribunal. Malade , le certifi-
cat du médecin devenait tout-puissant. Fay res-
terait au lit dûment gardée, ignorant tout du
procès, et la catastrophe menaçant Nina et
Dereck pourrait être évitée.

La cause de Sandie était perdue sans le témoi-
gnage de Fay, et, coûte que coûte, Nina s'était
j uré qu 'il en serait ainsi.

Le docteur qui signa le certifticat et qu'on
n'avait pas appelé au début de la maladie se
'montra quelque peu surpris et même se décla ra
nettement embarrassé : il ne parvenait pas à dé-
finir la cause d'une maladie qui était cependant
très réelle ,

Fay avait d'inexplicables lassitudes ; à chaque
instant elle avait de légères nausées et presque
constamment des maux de tête. Même ces beaux
cheveux si brillants étaient ternes et paraissaient
sans vie.

Ayant signé le certificat, le docteur prescri-
vit des toniques et s'étonna tort, à la visite sui-
vante, en constatant qu'aucun de ses remèdes
n'avait agi.

Fay ignorait tout de sa mère et des événe-
ments en cours.

Nina veillait à oe qu'aucun bruit du dehors ne
parvîn t j usqu'à sa chambre. Mais, malgré son
extrême faiblesse, Fay sentait douloureusement
l'absence de sa mère et son chagrin angoissé
augmentait sa faiblesse.

Sa misère physique et sa misère morale lui
semblaient inséparables l'une de l'autre.

Maigre toute l'astuce de Nina, elle n'oubliait
pas son dernier jour de bonne santé et tous l.s
événements qui s'étaient déroulés autour d'elle
oe jour-là.

On l'avait enlevée à sa chère Sandie, et elle
se refusait à croire que c'était du consentement
de celle-ci. ¦

Cependant elle avait été impressionnée par
l'assurance de Nina, et, si faible que fût son dou-
te, il avait suffi à lui faire tenir parole et à ne
rien révéler à son père de ce qu 'elle croyait
pourtant sincèrement être la vérité.

A vrai dire, elle devenait ohaque jour plus
faible et il lui était pénible de parler et même
de penser.

Elle n'avait plus d'autre j oie que de rester
étendue dans les bras de son pèrj , les yeux à
demi fermés, et de l'entendre lui conter des his-
toires du temps où il était petit garçon.

Hugues n'allait plus dans sa propriété du
Yorkshire. Cependant il avait peu de temps à
lui donner chaque soir. Elle ignorait qu 'il était
occupé tout le jour à briser les liens qui l'atta-
chaient à sa chère Sandie.

En revanche, il était touj ours près d'elle avant
l'heure où elle devait se coucher, et Nina aussi.
Mais j amais elle ne voulait rester dans les bras
de Nina.

Pourtant , elle reconnaissait loyalement en el-
le-même que Nina était inlassablement préve-
nante et bonne pour elle. Mais, malgré tout elle

s arrangeait pour éviter ses caresses sans la
froisser.

Quand « sir Hugues » affirmait que sa gouver-
nante était un ange, elle acquiesçait d'un sou-
rire.

Elle se sentait coupable de ce fait et s'accu-
sait d'ingratitude, mais, vraiment, « elle ne pou-
vait pas ».

Le dévouement de miss Dolaro à son enfant
malade semblait à Hugues infiniment touchan t
et noble, surtout à cette heure douloureuse
pour lui où son foyer se brisait

Il se disait que tout serait plus sombre enco-
re si elle n'était pas là.

Il remarquait ses yeux, bistrés par la fatigue,
et son amaigrissement

L'odieuse fille maigrissait, en effet , dans la
crainte — si le jugement n'était pas rendu très
vite — de ne plus pouvoir sauver l'enfant
qu'elle avait mise en si piètre état.

Son dévouement était fait de remords et
d'angoisse tout autant que d'ambition.

— 11 faut trouver une nurse pour vous se-
conder, miss Dolaro, insista Hugues, un soir où
Nina semblait plus fatiguée que d'habitude.

Elle protesta énergiquement, jusqu 'au j our
où elle dut se présenter au tribunal en qualité
de témoin.

En prévision de ce jour-là , elle dut y consen-
tir, ne trouvant aucune raison valable à oppo-
ser à lord French, qui ne voulait pas que sa
fille restât seule aussi longtemps.

Elle se souvint d une certaine Dorothée, une
nurse qui avait soigné Mrs. Clark pendant sa
pleurésie.

Elle pensa que cette fille, appelée par elle
pour un service bien payé, serait à sa discrétion
et ne se mêlerait pas de ce qui ne la regardait
pas.

Séance tenante, elle écrivit à son amie Clark
pour qu'elle la lui envoyât

Dorothée avait gardé le souvenir de Nina,
mais surtout de l'intérêt que le bel artiste Paul
Andrew lui témoignait

Elle étai t convaincue que ces deux intrigants
n'étaient séparés que momentanément, par
quelque affaire qui ne devait pas être sans
profit pour eux.

Elle ne fut pas autrement surprise quand Mrs.
Clark, qui avait le tort d'aimer un peu trop
le brandy, lui conta que Nina n 'était pas une
gouvernante ordinaire , qu 'elle était appelée à
une haute situation et qu 'il se pourrait même
qu'elle épousât lord French.

— Je suis venue en Angleterre seulement
pour chaperonner Nina, ajouta Mrs. Clark, qui
s'adjugeait un nouveau petit verre de brandy,
et, à vrai dire, c'est moi qui suis en quelque
sorte sa gouvernante.

Elle oubliait que Nina avait dit le contraire à
lord French, c'est-à-dire qu 'elle était , elle , Mrs.
Clarck, très riche et off rait l'hosp italité à Nina
qui était pauvre.

Dorothée écouta tout et en fit son profit. Non
qu 'elle voulût nuire au plan de Nina mais son
intérêt était singulièrement éveillé.

Elle n 'était pas méchante, ni même particu-
lièrement curieuse des affaire s des autres. Mais,
ayant vu ensemble Nina et Andrew , elle était
assez surprise de voir Nina jete r maintenant ses
filets sur lord French , et curieuse de voir com-
ment elle s'y prendrait .

Nina se montra charmante pour Dorothée, et
celle-ci eût été conquise, comme tous dans la
maison, si elle n'avait su tant de choses.

Instinctivement , elle chercha le défaut de la
cuirasse chez cette belle fille qui attirait à
elle tous les coeurs.

(A suivre.)

Envers 26
A louer pour le 1er mai 1939. ap-
parlement 3 pièces, avantageux.
— S'adresser Plaça du Marché 1.
au Sme étage. 13224

A vendre un bon et fort

POULAIN
ite 6 mois , avec papiers , chez M.
Robert Tissot, Les Plan-
chettes. 13454

Bureaux
américains i
revisés, élat de neuf , depuis
Fr. 143.-. — S'adresser à M.
Roger Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 223 67.

Vente immanente
de lingerie, habits, manteau?, toi-
les, rideau**, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs-
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des -ranges 4 7505

La Chaux-de-Fondi

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
accessoires. Prix modérés

M. BESSiKE
115, rue Numa Droz (Entrée par ia cour

Pour uos déménagements
en Suisse et à l'étranger
adressez-vous à
l'entreprise de transports

P. SCHWEINGRUBER
GENSVEYS s. COFFRANE
Tél. 7.21.1 5

qui vous donnera toute
satisfaction. 12201

Garages *'«____;
quelques places disponibles :i prix
réduit. —Ecrire sous chiffre OI _ .
13307 au bureau de I'IMPARTIAL

13307

Bel atelier, M
siiué au rez-de-chaussée , 12X6m.
plein soleil , établis et transmis-
sions posés. Entrée indépendante.
— S'adresser rue du Varc 116. au
ler élage. 13171

Pêîe-Mêle S. A. :
auliqualre, rue Numa-Droz
108. Acbat. vente occasions
Out i l s , liurloxerie. fourni-
tures, meubles, bouquin»* .
objet» anciens et modernes.

'¦V.

rjnrp n il" C O I l t i l l l l l '1! ( I C I I K U l l I e  &
l'aille faire ménage chez per-
sonne* seule ou malade. — Faire
oflres sous chiffre P. J 13459
au bureau de I'I MPARTIAL . 13459

-Ofiimissio nnaire , J55TV"_ -ans est demandé rie suite. — Offre
a M. P. Beck , fleuriste , Gare
C. F. F. 13431
___f _____________w—__

App3.rt6HI6DL au soleil et remis
à neuf , situé rue Fritz-Gourvoi-
sier. — S'adresser rue Léonold-
Bobert lia an garage. 13308

A lflllPP Pour *8 30 avril , dans
It/UCI maison d'ordre , beau

rez-de-chaussée de 4 nièces el dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du _rêt 9, au 2ma
étage, le malin.  13366

Â lnnup Pour ie 30 avril 1939,
IUUCI au centre de la ville,

bel appartement de 4 chambres ,
grand vestibule, chambre de buins
installée , chambre de bonne , 2 ca-
ves, balcon et jardin. Prix réduil .
— S'adresser rue du Parc 10. nn
1er étage. 13019

Â IflUPP ^a Bvù'e ott * convenir ,
IUUCI beau logement de deux

chambres, corridor , cuisine. Prix
modéré. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au ler étage à gau
che. le malin. 13451

A lflllPP Pour époque à convenir
IUUCI beau petit logement de

H chambras, au solail , cuisine, W.
G. intérieurs et toutes dé pendan-
ces. — S'adresser Menuiseri e J.
H< *i*iiç*er. rue de la Cure S. 10637

A lflllPP ^e su *la ou époque a
IUUCI convenir, 2 pièces, cui-

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

Rez-de-chaossêe Lpêèet
8co?ri *'dor A louer de suite ou a conve-

nir. — S'adresser rue de la Paix
67, au rez-de-chaussée, à droiie.

13461

A lflllPP ponr le *¦*¦*•• avri l ^9.IUUCI dans maison d'ordre,
bel appartement au soleil , 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé ,
chauffage ceniral. — S'adresser
chfz Mme Jobin , rue du Jura 6.
su 1er élage. 13449

A lfll lPP pour *e *****' avril -****1®** *IUUCI  bel appartement , ler
étage de 3 pièces, cuisine, corri-
dor, alcôve éclairée, balcon. —
S'adresser rue du Doubs 117. an
rez-de chaussée , à gauche. 13488
innsaiiMiTi'-wrniBmiimi
Phnmhp f l  meublée , indé pen-
-llttlllUlC dante, est à louer de
suile. — S'adresser rue Frilz-
Comvoisier 8, au ler étage , à
droite 13391

rhnmllPP A *ouer chambre
¦JUttlUUI C. bi8I1 meUhlée. a per-
sonne travaillant dehors. —S ' a-
dresser rue Léopold-Robert 6. au
2me étage , a droite. 13389
Pin mil l'O meublée, chautlée, est.
•J l l t t lUUIC n iouar rue UB la ger.
re 83, au Sme étage, à gauche.

13412

Phamhpp *¦ lou6r une i°Ue
Uil Q l l lu l c. chambre avec chaut
fage central et bains. — S'adre s
ser rue Léopold Robert 68 bis .
au 3me élage. a gauche. 13369

Phai i i hpû meublée à louer. —
-U dllIUI C S'adresser rue du
Parc 91. au plain-pied à droit** .

13485

(I fTPP ' chambre meublée avec
. Ul C ¦ central et bains, pension
sur désir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 45. au 2me éta-
ge, a gauche. • 31501
¦—"¦*" ¦***¦¦ —•——•——————*—-

km. hOmme .tTr.eny it
le ou à proximité , dans bonne la-
mille . si possible aveo pension
— Situation au soleil , chauffage
central et chambre de bains. —
Ollres sous chillre CO. 13-470
au bureau de I'I MPARTIA L. 13470

Aii j  donnerait lit . table , matelas
y UI  etc. a personne dans la pei-
ne. — Ecrire sous chillre E .IM .
13393. au bureau de I'IMPAR -

TIAL 13393
__________w_________________u_____m
Manteau 7/8 fourrure brune ,
lUaUlrttU taille 44. est a vendre
avantageusement. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 13505

A vp nri pp *** bM Prix * -1 Brand
tt ÏGUU I G m, 2 lits jumeaux
avec literie , canapé , commodes,
tables a rallonge, chaises, machi-
ne à coudre tailleur avec moteur .
3 tables de cuisine, table à ouvra*
ge. table de nui t , réchaud à gaz
avec table, glaces, lampes à poids,
etc., etc — S'adresser le matin
et jusqu'à 14 h. rue du Progrès
79. au rez-de chaussée. 13460

PrO _ _ n n f  ^ ven(ir8 un fauteuil
n CùùttUl. pour malade (dit chai-
se percée) en bois dur à l'état de
neut , cédé 35 fr. — S'adresser rue
du Crêt 16. au ler élage. 13484

$~% ^
}4œ%m _̂__ W

pour le 30 avril 1939
Léopold-Robert 37, 2me étage
complet, 6 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée, chambre de bonne.
S'adresser a M. A . Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 12881

Numa-Droz 25
Pour i* ler mai 1939. à louer

oignon 3 pièces. Visiter de 13 a
14 et de 16 a 17 heures. Les ren-
seignements seront donnés Place
du Marché 1. au 3me étage. 13225

A louer
de suite ou . convenir , rue NUMA
DROZ 59, 1er étage , 6 belles
chambres , dont deux conviendraient
pour ateliers , cuisine, corridor,
jardin Bien exposé au soleil.

S'adresser à M. A . Jeanmo
nod, gérant , rue du Parc 23. 13200

I A  

loyer B
Avril 1939 ï

au centre de ta ville
dans maison moder- j
ne, bel appartement 19
moderne , 2 chambres [ ¦']
cuisine , vestibule , | i
chambra de bains MB
installée, chauffage |
central général. i
S'adresser au bureau i j .;J
lie I 'IMPARTIAL . 13295 I ;

B vllllGde
Foie *_
Morue

Qualité « Meyer»

! 

vient d'arriver
le litre fr 2-5°

Droguerie du Verso ix
B Ed. GOBAT 12840 ¦
| La Chaux-de-Fonds i <

H (urJW r̂. Slu'Br *®° _nra-__ _ra«H£!<es p§
I V8H_T64 50 assurances de LA BALOISE ||

9j V~>U\2/ ^elle est aujourd'hui la moyenne statisti que jfc
H| """ établie pour notre pays. Plus de 12 pour cent gj§
Sj de tous les Suisses sont assurés à la Bâloise. |||r
_m Toutes les formes d'assurance font partie de HEË

fil 1 K_u

3 notre ressort, de même que nous avons prévu ||__
9 les besoins de toutes les bourses, jusqu 'aux ||Sr
1̂ 1 simples versements de 50 centimes par se- |g|

=H| | Agent général pour le canton de Neuchâtel : ___ ___ {
^M L. Fasnach t, 18, r u e  S t - H o n o r é , Neuchâtel §|S§

3» ______s T
Sg| En 1937, 74 millions de francs suisses ont été payés à nos _______
z=5È assurés et aux ayants droit. |ig___:

I LA BAL OISE 1
I COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ï

Jeune fille cherche place comme

demoiselle
de magasin

dans épicerie ou boulangerie. Aiderait évènluellemen' au ménage.
Exige vie de famille — S'adresser au Bureau des postes,
Montagne du Droit par Mont-Soleil, téléphone 3.93.

f-PPMTE UtENT
Nord 87, 1er étage «sxï &£
bre de bains, chambre de bonne, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12787A iOUËSI

pour le 30 avril 1939, rue du Commerce 17, appartements
modernes de 8 chambres , cuisine, bains, ehauflage ceniral.
— S'adresser Etude des Notaires Blanc et Payot,
rue Léopold-Robert 66. 13494

D O M A I N E
A louer, pour le 30 avril 1939. tieau domaine pour la garde de 6
a 8 vaches — S'adresser a M. Vuilleumier, Combe des
Brenets, LES BRENETS. p 263-132 n 13406

A LOUER
pour le 31 oclobre 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. UH._



Les _r6fll (fi2d©in)S dly sp©rtS1P
Cq_rrog?< ala» mercredi

Par Squibbs

Le défi de Londres au Continent. -- Une sélection délicate. -- Le match d'Amsterdam
ne comporte aucune promesse. -- Cest un Rappan qu'il eut fallu comme

sélectionneur. -- L'équipe anglaise triomphera t-elle ?

(Suite et fin)

On connaît les quinze j oueurs qui furent re-
tenus et qui , dimanche dernier , à Amsterdam,
rencontrèrent , en match d'essai, une très moyen-
ne équipe hollandaise. Avant de porter ïe moin-
dre jugement sur le score, il est juste de rele-
ver que les hommes furent invités à ne pas
donner à fond, à éviter toute collision, tou t
coup dur , toute rencontre hasardeuse. Aux Hol-
landais il fut recommandé de jouer avec dou-
ceur, en bons et honnêtes « sparring-partners ».
De plus, M. Pozzo déplaça, en cours de la par-
tie, plusieur s hommes, mettant même Olivieri
dans les buts adverses. Il n'y a dès lors rien
d'étonnant à ce que la bien maigre entente qui
aurait pu régner entre ces célébrités qui s'I-
gnoraient , fut en somme nulle. Les continentaux
ont péniblement gagné par deux buts à un.
C'est l'arrière Foni qui marqua contre son pro-
pre camp à la suite d'un « cafouillage » et d'un
coup malheureux. Si l'on fait abstraction de ce
hasard adverse, l'on peut donc dire que le trio
défensif du continent conserva vierges les bols
qui lui avaient été confiés. Mais c'est en avant
que les choses n'ont pas marché.

Brustad a bien marqué un but mais le seul
homme qui donna vraiment satisfaction fut
l'Allemand Hahnemann qui n'était pourtant ïà
qu'à titre de « remplaçant ». Szengeller fut lent
à l'extrême, tandis que le rapide, l'incisif petit
Germain bouscula la défense adverse et mar-
qua le pauvre but de la victoire. Hahnemann
n'est pas un inconnu pour les Suisses. C'était lui
qui fut , lors du premier match Suisse-Allema-
gne, à la Coupe du Monde, le meilleur de nos
adversaires et longtemps l'on put craindre que
ee j ouer décidé, aux shoots puissants, ne fit

pencher la balance en faveur du Reich. Hahne-
mann est actuellement supérieur au Hongrois et
même à Braine. Il doit être sélectionné.

Selon son habitude, M. Pozzo n'a pas révélé
son choix. Chaque fois qu 'on lui confie une
équipe, il tient sa composition secrète ju squ'au
moment où les hommes pénètrent sur le terrain.
Il prétend que « ça » énerve l'adversaire et le
handicape et il estime que « ça » stimule les
j oueurs qu 'il a sous sa garde , aucun n'étant à
l'avance, certain de se produire. Nous atten-
drons donc son verdict.

Cependant, le résultat d'Amsterdam n'est pas
fait pour relever le moral de nos représentants.
Il ne comporte aucune prouesse; il n'est signe
que de molesse, d'hésitation et de mésentente.
M. Pozzo est-il l'homme à rendre confiance au
curieux « mélange » qui lui est confié ? On peut
en douter. C'est un Rappan qu 'il eut fallu , en
l'occurrence, à ces sélectionnés. Personne ne
sait comme le directeur de conscience des
Grasshoppers, reprendre un team en mains, lui
rendre foi en ses possibilités et le mener, non
par la flatterie mais par la tactique, au suoaès.

Toute autre est la mentalité du « onze » an-
rlais. Ce dernier , bien qu'ayant fourni un j eu
supérieur à son adversaire, vient de se faire
battre , nettement, sans appel (4 à 2) par le Pays
de Galles. Les experts ont pu constater par où
«cela» clochait L'on peut remettre toute cho-
se en état. Or, rien ne stimule , pour des gens
qui savent qu 'ils ont les moyens de triompher,
comme la défaite. Les Anglais vont vouloir se
venger — et se venger copieusement. Ils ris-
quent de le faire aux dépens des hommes qui
viennent d'en « deçà de l'a Manche ».

SQUIBBS.

Assemblée générale annuelle dn
Corps enseignant primaire
neuchâtelois, à Neuchâtel

Cbez nos pédagogues

(Correspondance partlcnUère de l'Impartial)
Samedi dernier , la Société pédagogique neu-

chateloise a tenu son assemblée annuelle au
Château de Neuchâtel.

Après avoir souhaité la bienvenue à quelques
invités, (directeurs de l'enseignement primai-
re et secondaire , professeurs, inspecteur, Comi-
té de la Société pédagogique romande), M.
Léopold Berner , président , communique divers
renseignements relatifs au Congrès romand de
Genève.

L'un des problèmes qui, à notre époque trou-
blée, préoccupe non seulement le Corps ensei-
gnant , mais la nation tout entière, est celui de
«La préparation de la j eunesse suisse à ses de-
voirs civiques». Education «nationale», respect
de nos institutions, devoirs du citoyen, telles
sont les grandes lignes du suj et qui sera déve-
loppé au prochain congrès, en 1940. Ce problè-
me, traité d'ailleurs à plusieurs reprises par di-
verses associations pédagogiques, n'a rien per-
du de son actualité auj ourd'hui , au contraire :
l'avenir du Pays dépend de la «préparation de
la j eunesse à ses devoirs civiques».

Franchissant nos limites nationales, l'auditoi-
re, guidé par M Pierre Bovet, professeur à
l'Institut des sciences de l'Education à Genève,
se transporta, d'un vol rapide de la pensée,
dans le pays de Gandhi. Pays de quatre cents
millions d'habitants dont les neuf dixièmes
sont répartis dans des villages et le reste dans
bourgs et dans des villes de plus de cinq mil-
le âmes. Pays où fleurit l'ignorance intégrale ,
dans lequel le 80 % de la population ne sait
ni lire ni écrire, où l'on «façonne» un lettré, se-
lon les statistiques, pour une roupie d'un franc
cinquante , où les «régents» sont payés fr. 2.50
par an et les ouvriers trente centimes par j our,
où l'instruction , si primaire soit-elle, progresse
de 1 % en trente ans. La misère, l'esclavage
des basses classes, la superstition imbécile, l'i-
nertie dont ces populations sont comme envoû-
tées depuis des siècles, voilà ce que Gandhi,
l'Initiateur , qui a tenu tête aux Anglais, veut
abolir. La restauration de l'Inde, par l'école, tel
est le plan de Gandhi. Son programme: aban-
don par l'Etat des Universités, collèges, écoles
à l'initiative privée; enseignement donné dans
les langues indigènes, et non en Anglais; bud-
get de l'instruction publique couvert par le tra-
vail des élèves, par le tissage et la filature du
coton, à l'école; enseignement primaire obliga-
toire, de 7 à 14 ans. L'Etat , qui n'aura rien à
débourser , s'engage à acheter le coton filé par
les enfants. Mot d'ordre l'Ecole se suffira à el-
le-même. L'exploitation de la main-d'oeuvre en-
fantine , durant trois heures par j our, n'est-elle
pas un sûr garant de l'intérêt que la famille
porte à l'école ? Ainsi , Gandhi fait appel au
coeur , à l'intelligence et à la bonne volonté de
ses compatriotes, tout en cherchant à amélio-

rer les conditions matérielles du peuple. Gan-
dhi, hautement vénéré par les sommités intel-
lectuelles comme par les plus pauvres hères,
incarne la conscience de son peuple et donne
la grande émulsion, résultante de ses .concep-
tions philosophiques et morales. Monsieur
Pierre Bovet rapporte d'un récent voyage en
Inde des idées neuves, des renseignements pré-
cis.

...Rentrant sous la coupole républicaine —
bien confortable tout de même, après ce beau
voyage, le corps enseignant entendit ensuite
quelques communications relatives à la Semai-
ne suisse, à l'Exposition nationale de Zurich (où
par esprit d'économie, seuls, l'enseignement
professionnel et universitaire neuchâtelois se-
ront représentés officiellement). Puis, un insti-
tuteur bien avisé vitupéra les comités de tou-
tes espèces de bonnes oeuvres qui confient leurs
collectes, ventes et colportage aux élèves, par
l'entremise de l'Ecole, souvent. Le comité cen-
tral adressera, à ce suj et , une requête, (sans
quête!) au Département de l'Instruction publi-
que. Enfin , pour la bonne bouche, la question de
l'enseignement du solfège fut classée et... celle
des traitements «reexposée !».

Dura lex„ sed lex.
W. B.

Un père avait Hao_é sa
Miette à un arbre

Les enfants martyrs

...parce qu'elle avais dérobé dix aous
pour acheter des caramels

Une pauvre enfant, âgée de huit ans. a été
trouvée à Suresnes, attachée à un arbre, v_n
écritau sur la poitrine *. » Je suis une men-
teuse, je suis une voleuse. » Et l'auteur de ce
barbare traitement n'est autre que son père.

C'est un promeneur qui a découvert, à l'an-
gle de l'avenue Aristide-Briand, une fillette li-
gotée solidement à un arbre. En sautoir, un
écriteau pe_,dait sur la poitrine de l'enfant dont
le Visage et les j ambes portaient nettement
des traces de coups. Le promeneur charitable
libéra la fillette qui déclina son nom : Yvette
Huré, âgée de 8 ans, demeurant chez ses pa-
rents, 23 rue Coilonge, à Suresnes. Il recondui-
sit aussitôt la petite Yvette au domicile pater-
nel , mais il y fut mal accueilli par le père , ou-
vrier aj usteur, .gé de 32 ans qui , après l'avoir
frappé à coups de poing, le fit tomber dans
l'escalier. L'infortuné se rendit au commissariat
de la circonscription où il conta le résultat
malheureux de son intervention.

Le commissaire, accompagné de plusieurs
inspecteurs , se rendit chez Huré.

Interrogé, l'aj usteur reconnut avoi r frappé son
enfant avec sa ceinture de cuir. Pour se jus-
tifier de son acte odieux, il aj outa :

— Ma fille est diffic ile à élever , sale et men-
teuse, elle m'a volé dix sous pour s'acheter des
caramels... Je l'ai punie.

Le père indigne a été mis à la disposition du
Parquet - *

le E»1«B$ grand relief -fie» Ali_.es

Etabli p ar f eu l'Ingénieur Simon il est mainte-
nant visible p our le p ublic. Un comité d'initiative
s'en est rendu acqméreur et ta off er t  aux Che-
mins de f e r  f édéraux. Il a été installé dans la
gare centrale de Zurich où au cours d' une p etite
f ê te, sa destination p ublicitaire au p rof it des

Alp es bernoises a été indiquée. Ce grand relief
qui ne mesure p as  moins de 25 mètres carrés
rep résente les Alp es bernoises avec la région des
lacs de Thoune et d'Inierlaken. — La p hoto
montre le p ublic venu admirer le relief le j our
de t'inauguration.

On va vous remettre un...

Lisez-le. — n détermine votre conduite à suivre
en cas de danger aérien

Une action touchant toute la population de ïa
Suisse est entreprise actuellement: c'est la re-
mise d'un « Abrégé de D. A. P. » uniforme et
officiel . Cette mesure découle de l'obligation in-
comlbant aux autorités d'orienter la population.
Elle fai t partie de l'organisation de la défense
aérienne passive.

L'«Abrégé» est maintenant 'terminé après de
vastes travaux préparatoires. Il est livré gra-
tuitement aux communes par la Confédération.
La distribution a déjà commencé dans certains
endroits et devra être achevée à la fin de no-
vembre.

L'« Abrégé de D. A. P. » contient les règles
de conduite les plus importantes ; il est pré-
senté sous forme d'un carton imprimé de cha-
que côté, tel que les règlements de maison.
D'un côté sont reproduites des prescriptions
concernant les préparatifs en temps de paix
et en présence d'un danger de guerre. L'autre
côté détermine la conduite à tenir en cas de
danger aérien.

L'« Abrégé » est destiné à chaque maison ha-
bitée. Il doit être placé à un endroit bien vi-
sible. Les habitants de la maison devant con-
naître le contenu de l'« Abrégé ». chacun, où
qu 'il demeure, le recevra dans la langue qui lui
est ïa plus familière. Il existe des éditions en
allemand, français, italien et romanche.

La distribution de F« Abrégé » est d'autant
plus importante qu 'en cas de guerre la popu-
lation doit être orientée et préparée de telle
façon que la panique soit évitée. Il va sans dire
toutefois que la remise de l'« Abrégé » ne suf-
fit pas. En même temps, il faut que ïes mesures
soient préparées effectivement et efficacement.
La population sera renseignée encore en dé-
tail sur plusieurs points, par exemple .sur la
question de savoir comment il est possible d'ob-
tenir une protection contre les effets de bom-
bes brisantes par des sacs de sable ou autres
moyens de fortune. En outre, des indications
plus précises suivront sur la remise des mas-
ques à gaz. La conduite à tenir en cas d'alerte
doit être apprise par des exercices spéciaux.

L'« Abrégé de D. A. P. » est la base de ces
mesures et sa connaissance facilite beaucoup
leur exécution. Chacun est appelé à se familia-
riser avec le contenu de l'« Abrégé ».

-mm m »̂»-m . 

Abrégé de défense
aérienne passive

Une répartition attendue
La Loterie de la Suisse Romande va soa

train; la provision de billets de la cinquième
tranche fond à vue d'oeil... Faut-il rappeler que
quatre tirages ont déj à eu lieu ?

Il en est cependant qui attendent ces tirages
avec une impatience non moins grande parce
que cela représente pour eux l'apport prochain
d'un secours bienvenu. Nous connaissons des
oeuvres de bienfaisance dont l'activité était
compromise et qui ont dû à la Loterie de la
Suisse Romande de pouvoir subsister.

Actuellement et grâce, il faut le dire, à la
compréhension du public qui a saisi l'utilité de
la Loterie de la Suisse romande, des écono-
mies ont pu être faites dans de très larges pro-
portions permettant une meilleure et plus large
répartition des bénéfices.

Cette répartition va être effectuée sous peu
et l'on se réj ouira d'apprendre qu 'à chaque
tranche elle est plus considérable.

Nous l'avons dit , le public est pour une gran-
de part dans cette situation; il a compris qu'en
attendant à la dernière minute pour acheter
ses billets, il augmentait , dans tous les domai-
nes, les frais nécessaires à l'écoulement de cha-
que tranche. Aujourd'hui, on considère l'achat
de billets comme une mesure de prudence...
pour ne pas arriver trop tard ! On regretterait
trop, le j our du tirage, de n'avoir pas tenté sa
dhance. Au fait, il y a tant de gagnants, pour-
quoi ne serions-nous pas du nombre ?

Continuons donc dans cette voie. Les béné-
fices seront plus importants et finalement, ce
seront nos oeuvres qui , dans une plus large me-
sure en bénéficieront !

Chronique jurassienne
Un chevreuil qui fait concurrence aux Swhn-

Boys.
Hier matin, un magnifique chevreuil a péné-

té dans le lac du côté sud et a franchi la «gran-
de mare» jusqu'à Vigneules, où il s'enfuit ensui-
te dans la forêt du Pavillon, écrit le «Journal
du Jura».

UNE FORMIDABLE DECOUVERTE !
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UN MEUBLE DE QUALITE
UNE SEULE ADRESSE:

NANTEGANI
FABRIQUE DE MEUBLES
BUREAUX! FRITZ COURVOISIER 51-53
12232 TELEPHONE 3 32 57
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BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD "
Rue Léopold Robert 37 Tel. 23.-_ -_6
Gérances d'immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de titre s - Renseignements - Recouvrements

! Recours en matière d'impôts - Tenue, révision et expertises
de comptabilités 8036
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jeudis soir

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 53

i—? COPIPTAMUTE
ORGANISATION , TENUE, RÉVISION
ET EXPERTISE DE COMPTABILITÉ
GÉRANCES CONTENTIEUX
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Important
Tous les bons de ristourne présentés au
Magasin de chaussures, Place Meuve 12
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. D vous procure
névrite: voici un remède inuné- un soulagement rapide , complet,
diatl Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. U existe des em»
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcock. Aucun autre emplâtre
automatique—il fait affluer du n'est aussi efficace qu'Allcock.
sang* frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
teur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme eu m et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux Exigez bien sur l'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travailla, qui sont votre garantie.
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V liège de votre do«.
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vail ou le sport, j  f 1 u l  m a s s a g e  automo.
Il profite de vo» I / /5""̂ 7l tique, y fait affluer
m o u v e m e n t s / /  1̂ 1 II du tang frais. Quel
pour as p i r e r-T/ -  ( " K l toulagomonl I
«aire douleur. "" \ '

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse t Uhlmann Eyraud S. A-, Genève-Zurich
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le
manteau
Juventuti

vous

sous
tous les
rapports

y compris
le prix

la coupe et les formes modernes
la bonne longueur, la qualité
connue des tissus, le beau tra-
vail intérieur, le grand ohoi*-
maintiennent la réputation des
magasins JUVENTUTI.
Samuel Jeanneret
Manteaux dep. tr. 50.' à 115.-
Gomp ets » 47. • » 120.-

PRETS
Aux employés fixes , nous ac-

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

Bureau de Crédit S.A.
Granrl-Ohêne 1 - Lausanne
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SEULE REPRESENTATION AU

I 1 THEATRE
DU PLUS GROt fUCCÈf COMIQUE

I I UNE POULE
I 1 SUR UN MUR

3 ACTES ET 4 TABLEAUX ULTRA
j -HAIS, I N T E R P R É T É S  PAR

LE CLUB LITTERAIRE
I delaSOCIEfESUISSE DES COMMERÇnMTS

Dir. M. MANGHERA
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! LEOPOLD MARCHAND
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Chronique neuchateloise
Neuchâtel. — Première assemblée des créan-

ciers de l'«Express».
La première assemblée des créanciers de la

société anonyme des Imprimeries réunies et de
l'« Express » en faillite a eu lieu hier après-midi
avec l'ordre du j our légal.

Une commission d'administration de la masse
a été nommée. L'assemblée avait à se prononcer
sur une oif fr_ d'achat du droit d'édition du j our-
nal. Une deuxième proposition légèrement supé-
rieure ayant été présentée , l'assemblée n'a pas
pris de décision. Elle a chargé la commissi-n de
traiter de Kré à gré avec les amateurs.
L'hommage neuchâtelois à M. Chamberlain.

C'est hier après-midi que le chronomètre Nar-
din , témoignage de gratitude offert par la po-
pulation neuchateloise à M, Neville Chamber-
lain, a été remis à la légation de Grande-Bre-
tagne à Berne qui le transmettra à son destina-
taire par le courrier diplomatique de ce j our.

Citr-Mqye mâlifairc
L'armée pourrait aussi utiliser des

femmes comme chauffeurs militaires

Depuis longtemps préoccupé par les difficul-
tés que rencontre le recrutement des chauf-
feurs militaires nécessaires à l'organisation de
ïa défense nationale , l'Automobile-Club de Suis-
se a décidé de faire une enquête en vue de dé-
terminer si et dans quelle mesure il était pos-
sible d'utiliser militairement et en cas de be-
soin les femmes sachant conduire une automo-
bile . Il est sans autre évident que nombreuses
sont les conductrices d'automobiles qui seraient
susceptibles de rendre d'excellents services soit
comme chauffeurs de liaison, soit pour les
transports légers (blessés, malades, etc.) ou
isolés.

Aussi, l'Automobile-Club de Suisse invite les
femmes automobilistes qui seraient désireuses
d'apporter leur collaboration à la défense na-
tionale , à se faire connaître en vue de répon-
dre au questionnaire-en gagement qui sera mis à
leur disposition par l'Automobile-Club de Suis-
se ou ses sections cantonales et régionales.

L'initiative de l'Automobile-Club de Suisse a
rencontré l'approbation du Service de l'Etat-
Maj or générai qui, en ce moment, étudie l'uti-
lisation de toutes les ressources et forces non
militarisées du pays.

Marche. — Schwab père battu par son fils
Dans un meeting sur piste, organisé à Berlin,

sur une distance de 5 km., la victoire a été
remportée par Fritz Schwab junior , dans le
temps de 22 min. 6 sec. 2/10, devant Schmid ,
22 min. 30,2 sec, Modes , 22 min. 49,8 sec. et
Schwab père, 22 min. 55,4 sec.

Cette victoire du j eune Schwab le met en
vedette , car il a battu dans un style aisé le
champion d'Allemagne Schmid.

Football. — Avant Angleterre-Continent.
Près de 70,000 spectateurs assisteront au match

Les j ournaux anglais accordent une large pla-
ce à l'événement et le public londoni en s'inté-
resse beaucoup au match. On pense que 60,000
à 70,000 spectateurs assisteront à la rencontre.

Le sélectionneur Pozzo n'a pas voulu faire
connaître la composition de l'équipe continen-
tale, mardi soir. Aussi en est-on réduit aux
suppositions et l'on pense généralement que l'é-
quipe sera composée comme suit: Olivieri ; Fo-
ni , Rava; Kupfer , Andreoïo, Kitzinger; Aston,
Braine, Piola, Hahnemann et Brustad.

Le j oueur suisse Vernati est parti lundi de
Suisse pour Londres en avion. Dans l'appareil
de la Swissair, Vernati s'est trouvé en com-
pagnie de tous les as du ski d'Arosa qui , sous
la conduite de David Zogg, vont faire de la
propagande pour le ski en Suisse au cours de
soirées organisées à Londres.

L'équipe d'Angleterre est terrée dans un pe-
tit village des environs de Londres. Les sélec-
tionnés j ouent au golf et se reposent en atten-
dant la rencontre de mercredi. Le temps, à
Londres, est f ort mauvais. Le brouillard est
dense et il fait nuit très tôt. Les dirigeants
continentaux se demandent -si le match aura
lieu. Les Anglais, eux, habitués à ces condi-
tions, ne semblent pas se faire de soucis. On
peut conclure de leur attitude que le match se-
ra disputé au j our et à l'heure prévue par eux.

-_m,—— iu- I J I I
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Cirque Olympia
Vu le retentissant succès remporté lors de

la soirée annuelle de la S. E. P. l'Olympic et sur

les instances de nombreuses personnalités lo-
cales, le Cirque Olympic redonnera le même
spectacle à l'intention du public , samedi 29 oc-
tobre , à 20 h. 15, dans la grande salle de l'an-
cien Stand.

Dans un décor de circonstance, créant judi-
cieusement l'atmosphère du cirque , se déroule-
ront les numéros originaux les plus variés, tels
que: danses, ballets, tour de chant , poses plas-
tiques, dressage de fauves, numéros comiques,
etc., etc.

La fanfare , les costumes, l'orchestre , la' di-
versité et la succession rapide des productions »l'entrain et la jeunesse des exécutants , font de
ce spectacle un divertissemen t de tout premier
ordre , d'une indéniable tenue artisti que et d'un
genre tout nouveau qui mérite d'être vu.

Durant l'entr 'acte, visite de la ménagerie ef
de la galerie des phénomènes chaux-de-fon-
niers.

Og&éi CHRONIQUE
r*J XAÛIOPUONIQUE

Mercredi 26 octobre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

» Qramo-concert . 12,45 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps 12,55 Suite du gramo-concert.
16,59 Signal horaire- 17,00 Concert. 18,00 Emission
pour la j eunesse. 18,50 Intermède de disques- 19,15
Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps 20,00 Les duettistes Peter et
Bert. 20,25 «Choc en retour» , pièce- 21,00 Récital
de chant- 21,30 Intermède. 21,40 (env.) Concert sym-
phonique. 22,30 La demi-heure des amateurs de j azz-
hot.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 10,20 Radioscolaire. 12,00 Disques. 12,27
Cours de bourse- 12,29 Signal horaire. 12,40 Disques.
13,45 Signal horaire. 16,00 Ballet de Sylvia , Delibes-
16,30 Pour les mères. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert . 18,50 Musique populaire. 19.20 Intermède musi*-
cal- 20,00 Concert. 21 ,40 Concert-

Têlêdiliasion: 12,00 Neustadt: Concert 20,10
Vienne: Concert

12,00 Marseille: Concert. 15,00 Lyon: Théâtre.
21,30 Paris-Tour Eiffel: «Othello» , drame en 5 actes.
Emissions intéressantes : Alger: 21,30 Concert Bizet.

Paris 20,35 Succès d'hier et d'aujourd 'hui. Stras-
bourg: 21,30 Musique humoristique. Berlin-Tegel:
20,30 Concert. Stuttgart: 20,10 Soirée dansante. Ro-
me I: 20,30 Musique variée-

©Mll-sfi^ de m®mtm\
du mercredi 26 octobre 1938

Banque Fédérale 540 ; Crédit Suisse 653; S.
B. S. 627; U. B. S. 575 d.; Leu et Co priv. 382;
Commerciale de Bâle 455 ; Elect robank 488 ;
Conti Lin o 185 d.; Motor Colombus 277; Saegl
«A» 91; Dito priv . 388; Indelec 400; ltalo-Suisse
priv. 159; Ad. Saurer 277; Aluminium 2780; Bal-
ly 1160; Brown-Boveri 203; Aciéries FischeU
615; Kraftwerk Laufenbourg 750; Oiubiasco Li-
no 102 d.; Lonza 511; Nestlé 1267; Entr. Sulzer
712; Baltimore 36 V.; Pennsylvania 96; Hispano
A. C. 1190 d.; Dito D. 233; Dito E. 234; Italo-
Argentina 158; Royal Dutch 790; Standard Oil
236; Général Electric 205; International Nickel
248 J- ; Kennecott Oopper 217 ; Monteomenr
Ward 230; Am, Séc. ord. 32 f. c; Dito priv. 425;
Séparator 122 Va ; Allumettes B. 31 ; Caoutchouc
fin. 31; Schappe Bâle 460 d.; Chimique Bâle 6225
d.; Chimiqu e Sandoz 9100 d.; Oblig. 3 % C. F„
F. 1903 101,40 %.

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

C H A N G E S
Paris 11,7425 ; Londres 20,975 ; New-York

(câble) 4,405; Buenos-Aires (Peso) 110,25; Bru-
xelles 74,45; Amsterdam 239,45; Berlin (mark
libre) — ; Pragu e 15,175; Stockholm 108,05; Os-
lo 105,35; Copenhague 93,65.

Le rapport sur le cas Oprecht

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 25 octobre.

Nous avons signalé hier que le Département
militaire avait remis à la délégation des finances
des Chambres et à la commission finance.re du
Conseil national le rapport établi sur la basî des
résultats d'enquête fournis par le ministère pu-
blic de la Confédération , dans le cas de M.
Oprecht. La délégation des finances se réunira
vendredi et en prendra officiellement connaissan-
ce.

Cependant, il nous revient, par ailleurs, crue
le Département militaire s'exprime avec quelque
sévérité sur les procédés du député socialiste qui ,
se prévalant de son mandat de commissaire a
obtenu certains renseignements pour les commu-
niquer à un ancien officier , exclu de l'armée suis-
se. Si l'autorité administrative ne peut proposer
elle-même à la commission des finances dî pren-
dre des sanctions contre M. Oprecht — ce qui
n'est d'ailleurs l'affaire ni de l'une ni de l'autre
— on dit qu 'elle s'atten d tout de mêime à un geste
qui équivaudrai t à un désaveu.

Evidemment, il faut attendre de connaître le
texte du rapport avant d'apprêcisr la portée des
j ugements exprimés par le département milita ire .
Et l'on continue à espérer que le documen t ne
sera pas tenu secret. On aimerait savoir, en par-
ticulier , s'il est exact qu 'au cours d'une perquisi-
tion les enquêteurs ont t rouvé chez Hagenbuch
des pièces provenant d'un dossier de l'état-maj or
général. Si ce bruit se confirme, il serait utile
aussi de savoir qui a remis ce matériel à l'auteur
de la brochure sur le service de renseignements
de l'armée suisse.

Sans doute , le rapport à la commission des fi-
nances fait-il toute la lumière sur ce point.

G. P.

L'actualité suisse

Conseil général. .
Le Conseil général se .réunira vendredi 28 oc-

tobre 1938, à 20 heures, avec l'ordre du j our
suivant :

Agrégations.
Nomination du ler vice^président du Conseil

général , en remplacement de M. André Gut-
mann, décédé.

Nomination d'un membre de la Commission de
l'hôpital , en remplacement de M. André Gut-
mann , décédé.

Nomination d'un membre de la Commission
des Services Industriel s, en remplacement de M.
Samuel Kohler, parti.

Nomination d'un memlbre de la Commission de
l'Ecole ménagère, en remplacement de Mme Ot-
to Egger, partie.

Nomination de 2 membres de la Commission
des travaux publics, en remplacement de MM.
Marcel Gentil et Ernest Robert, démissionnai-
res.

Nomination d'un membre de la Commission de
salubrité publique, en remplacement de M. Mar-
cel Gentil, démissionnaire.

Nominat ;on de 2 membres de la Commission
de l'Orphelinat communal , en remplacement de
MM. Marcel Gentil et Henri Perrenoud, démis-
sionnaires.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'acceptation de legs.

Rapports du Conseil communal sur la révision
des règlements concernant la vente de l'énergie
électrique et l'exécution des installations parti-
culières.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
constitution d'un droi t de superficie pour l'ins-
tallation d'une station transformatrice à la rue
de l'Abeille.

Rapport du Conseil communal à l'aopui d'une
demande de crédit pour l'installation d'appareils
de débenzolag e du gaz.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour transformations au col-
lège de l'Abeille.
Echo du Sanatorium neuchâtelois.

Samedi 22 octobre, l'habituelle soirée d'au-
)tomne eu lieu à Beau-Site. Cette année , eile
coïncidait avec les dix ans d'activité dans la
maison de l'économe, M. Marcel Baud.

Dans une atmosphère de sympathie générale ,
le Dr Rossel remit à ce dernier un souvenir ,
au nom du Comité de Direction , tout en rappe-
lant en termes chaleureux la part active et
bienfaisante prise par M. Baud dans l'économie
du Sanatorium.

Et ïes productions se déroulèrent: les choeurs
de Sueur Emma, de la musique, un Grand Conseil
de la Médecine , réunissant de prétendus méde-
cins , pittoresques autant que charlatans (la
pièce ne se passe pas en Suisse...), les cancans
d'une « Paroissienne » à la langue pointue, un
orchestre de guitares accompagnant un digne
émule de Tino Rossi, enfin une petite revue fine
et j olie, le « Baud Caquettement », ce fut une
soirée pleine d'entrain.

C'est sur les accords de la « Marche de
Beau-Site _> que chacune et chacun regagna son
étage respectif emportant grande j oie et vive
reconnaissance. I. A.

Les transformations au
Collège de l'Abeille

Dans la prochaine séance du Conseil général,
ïe Conseil communal présentera un rapport de-
mandant un crédit de fr. 11,000.— pour les
transformations du Collège de l'Abeille. Nous
y lisons entre autres :

La diminution sensible et continue de la po-
pulation scolaire en notre ville a engagé le
Conseil communal à fermer récemment le Col-
lège de l'Abeille. Trois de ses salles ont été af-
fectées à l'Auberge de la Jeunesse, d'autres ont
été utilisées passagèrement pour d'autres acti-
vités.

La persistance du chômage et même sa recru-
descence ont posé à nouveau devant nous la
difficile question des locaux. En effet, l'état de
choses actuel est très défectueux. L'Office du
travail est logé au rez-de-chaussée du bâtiment
Marché 18, trop exigu pour ses besoins et ceux
de l'Office des apprentissages. On sait que le
contrôle des chômeurs s'effectue à la Halle aux
enchères, dans des conditions peu favorables
pour le personnel attaché à ce service. Le Bu-
reau des allocations de crise, installé au Col-
lège de la Promenade, se trouve lui aussi as-
sez éloigné de l'Office du travail. Enfin , il a
fallu loger provisoirement le Service des en-
quêtes dans une salle au rez-de-chaussée de
i'Hôtel communal.

On pense bien qu 'une telle dispersion de tous
les services du placement et du chômage, qui
ont entre eux d'étroites relations, n'est pas sans
présenter de gros inconvénients. Aussi avons-
nous saisi avec empressement l'occasion unique
qui se présentait à nous, pour réunir enfin sous
un même toit toutes ces branches d'une même
institution , éparpillées ju squ'ici à quatre endroits
différents. Nous complétons notre proj et par le
transfert de la salle d'orientation professionnelle
du Collège de l'Ouest à celui de l'Abeille , en y
aj outant une seconde salle pour instruments
d'expérimentation et un local pour l'inspectrice
de l'autorité tutélaire, qui a de nombreuses en-
quêtes à effectuer pour l'Office du travail et le
service des apprentissages.

Le Collège de l'Abeille, situé en plein centre
de la ville, avec ses salles j ouissant d'une ma-
gnifique exposition au soleil , se prêtera excel-
lemment à la transformation proj etée. Celle-
ci d'autre part sera exécutée de façon à pouvoir
rendre le cas échéant le bâtiment à sa destina-
tion première.

Les locaux prévus pour cette concentration
occuperont la partie Est du bâtiment au rez-
de-chaussée, ler et 2me étage.

Au rez-de-chaussée seront installés les bu-
reaux de la Caisse de crise avec le contrôle
des chômeurs ; au ler étage, l'Office du tra-
vail , l'Office des apprentissages et le Service
des enquêtes ; au 2me étage, les salles nécessai-
res à l'orientation professionnelle et à l'ins-
pectrice de l'Autorité tutélaire.

La partie Ouest du collège restera à disposi-
tion de l'Auberge de la Jeunesse, du Collège
musical , ainsi qu 'à d'autres activités.

Le coût des travaux envisagés est devisé à
11,000 francs.
Acceptation d an legs.

Le Conseil communal proposera au Conseil
général , dans sa séance de vendredi , d'accep-
ter les legs suivants , faits par feu M. Charles-
Rodolphe Spillmann, décédé le 7 septembre
1938:

fr. 5,000 en faveur de l'Hôpital;
fr. 3.000 en faveur de l'Hôpital d'enfants.
fr. 2,000 en faveur de la Maternité.
Total : fr. 10,000 —
Ces sommes seront portées en augmentation

des fonds respectifs.
Le Conseil communal prie le Conseil général

de s'associer à l'hommage de reconnaissance
qu 'il se sent pressé de rendre à la mémoire de
ce bon citoyen. Ses libéralités en faveur de no-
tre hôpital sont particulièrement bienvenues au
moment où ïes circonstances financières de la
Commune l'obligent à utiliser chaque année la
totalité des revenus de ces fonds.
Le ski. — Equipement —Fartage. — Causerie

de M. Fritz Sarbach, guide et directeur de
l'Ecole suisse de ski d'Adelboden.

C'est devant une salle comble, au Foyer du
Théâtre que M. Sarbach fit un exposé très
clair sur les principes fondamentaux du teport
du ski, prinicpes que chaque skieur doit con-
naître.

Ensuite, II commenta, avec à-propos, une
série de clichés d'une réelle valeur, sur la ré-
gion d'Adelboden.

Chacun gardera un bon souvenir de ce sym-
pathique Oberlandais.

En dernière partie fut présenté le film des
courses de la F. I. S 1938 à Engeiberg. Film
de toute beauté et qui rencontra un succès mé-
rité.

En définitive , soirée sportive des plus réus-
sie. Sur l'initiative des organisateurs , une col-
lecte en faveur des skis gratuits (pou r enfants
pauvres) rencontra la générosité de chacun.

„Club des Empailleurs"...
Cotisations en faveur du Musée d'histoire

naturelle de La Chaux-de-Fonds , destinées à
la mise sur pied des collections du Dr Mon-
nard rapportées de l'Oubanghi :

Listes prcédentes Fr. 152.50
M. Gd. 2.—
Société de Consommation La Ohx-de-Fds 200.—

Total à ce j our Fr. 354.50

lo ceu_ ___

f %  Choque «¦¦»«__ « davaniaâe
/ * W__ W k** NEUCHATELOISE, travaillant dans toute lu Suisse ot à l'étranger, contribue au mouvement

AQ/// .  dS***̂  <lea affaires dans notre canton et à la prospérité publi que. Primes totales encaissées en 19 (7 :
"f / / /.  & F». 9,522 ,910.— Parmi toutes ses assurances elle recommande son tarif vie 1S, à primes décrois-

4 * __ /> santés garanties.

I _/% lA NEUCHATELOISE
*_  Ay « Assurance sur In vie j niuaÎN ne se déprécie

__ , »W Siège social et direction : N E U C H A T E L , rue du Bassin 16.
-* & Axent principal s Agent générait Agent princi pal :"&Z, _. _, JE -N lilAIVOLA TH. IM l i l t l i .  A. CALAME

*»UfliUPtV Lèopold-ltobert 35 Hôtel des Postes Bâtiment des l'ustes
*»ANW "» La Chaux-de-Fonds NrucliAtel Le Lo<-ln 12370

Bulletin météorologique des C. F. F.
da -H octobre, à 7 heures du matin

__ m. STATIONS ffjjfc TEMPS VENT

280 Bile 8 Brouillard Calme
543 Berna 5 Pluieprobable >
587 Loire 8 Nuageux Fœhn

1543 Davos 1 Couvert Calme
632 Fribourg... 6 Nébuleux »
384 Qenève 7 Pluie V.S.-Ouest
475 Claris 3 Très beau Lialme

1109 Cc- cl if -nen 8 Qques nuages Fœhn
566 inierlaken 6 Couvert Calme
995 La Cbaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 9 » *208 Locarno 10 » >
338 Lugano 10 Nuageux >
439 Lucerne ........ 6 Nébuleux >
398 Montreux 9 Couvert >
482 Neuchâtel 6 . »
505 Kagaz 2 Nuageux ' t
673 St-Gall 3 Nébuleux >1856 Sl-Morilz 2 Qques nuages *407 Schaflhouse .... 3 1res beau >

1606 Schuls-ïarasp .. 1 Nuageux *537 Sierre 8 Qques nuages »
562 Thoune 5 Nébuleux >
'389 Vev ey 10 Couvert »

1609 Zermatt 3 s »
410 Zurich 4 s »

Soyons bons envers toutes les bêtes



A Da charrue I
Pour assurer l'approvisionnemen t du pays en

pain comme aussi en raison des difficultés aux-
quelles se heurte l'écoulement du bétail et des
produits laitiers, on demande aux agriculteurs
suisse de développer la culture des champs.

Il faudra tout d'abord accroître de 20,000 ha.
les cultures de céréales et de 10,000 ha. les
cultures sarclées, c'est-à-dire 30,000 ha. de nou-
veaux labours. Cela représente une superficie
de 15 ares par propriétaire de bétail bovin.

La réalisation de ce programme rendra notre
pays plus indépendant de l'importation de cé-
réales panifiables et fourragères , permettra à
nos exploitations agricoles de mieux résister à
la crise et donnera à notre production agricole
plus d'harmonie, en même temps que de meil-
leures perspectives de rentabilité.

Toutefois, pour atteindre le but proposé, il
importe que tous les agriculteurs du Piateau,
des Préalpes, et comme aussi ceux des régions
alpestres accomplissent leur devoi r dans le ca-
dre des possibilités. Là où prospèrent les cé-
réales et les pommes de terre , il est nécessaire,
pour assurer l'extension désirée, que les agri-
culteurs possédant plus de 10 têtes de bétail
prennent sous la charrue au moins 20 ares d'an-
ciennes prairies naturelles et de prairies arti-
ficielles, et les autres propriétaires de bétail au
moins 10 ares.

Cette extension des cultures ne doit cepen-
dant pas s'effectuer par la voie de la contrainte,
mais librement Chaque paysan suisse doit se
faire un point d'honneur de coopérer à l'oeuvre
entreprise.

Agriculteurs, l'heure n'est plus aux lamenta-
tions, aux récriminations et aux critiques s-té-
riles, l'heure est à l'action !

A l'oeuvre !
A la charrue !

Union suisse des paysans.

NOTRE CHRONIQUE ' AGRICOLE
L'agriculture chez nos proches voisins. — L'élevage des chevaux

en Franche-Comté. — Va e ncours départemental
de chevaux eu Russey.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

S nous sommes si rapprochés, géographique-
ment, de la Montagne de Maîche , nous en
sommes, actuellement, terriblement éloignés au
point de vue relations et commerce.

Avant la grande guerre encore, nos relations
avec nos bons voisins avaient conservé une
certaine importance , malgré les exigences tou-
jours plus onéreuses et tracassières des traités
de commerce.

Les Comtois ne venaient déj à pïus en grou-
pes nombreux, acheter des jeunes bovins aux
foires de Saignelégier, de Tramelan et des
Bois, mais ils achetaient encore toute une va-
riété de denrées , de produits alimentaires, de
fromages, de machines et d'outils, en Suisse.

Des échanges commerciaux se pratiquaient
sur une grande échelle: nos paysans fréquen-
taient régulièrement les marchés mensuels de
Maîche d'où ils ramenaient du bétail de bouche-
rie, des chevaux, et d'autres produits.

Le trafic d'horlogerie , entre fabricants des
Montagnes neuchâteloises, du Jura bernois et
du Plateau de Maîche se chiffrait par des cen-
taines de milliers de francs annuellement

La guerre de 1914-1918, a bien été pour quel-
que chose dans la suppression de nos relations
commerciales avec nos proches voisins, mais
le coup fatal leur a été donné par les mesures
protectrices dont s'entourent, auj ourd'hui, les
différents Etats. Nous, Suisses, avons fermé her-
métiquement nos frontières aux produits étran-
gers, sauf à ceux que nous ne produisons pas.
ou que nous produisons insuffisamment; il est
assez logique que nos voisins en fassent autant.

Nous le disions l'autre j our, notre exporta-
tion de produits laitiers, surtout en fromages,
s'est réduite à zéro. Elle a été rendue impos-
sible d'abord par des droits d'entrée prohibitifs;
elle ne ressuscitera pas parce qu'actuellement ,
on fabrique avec succès, particulièrement en
Franche-Comté, toutes les variétés de fromages
suisses, à pâte dure, comme à pâte molle.

Si nos relations commerciales avec la Fran-
ehe-Comté sont handicapées par une barrière
fiscale, ce n'est pas une raison pour abandon-
ner les rapports de bon voisinage qui ont tou-
j ours existes entre habitants des deux rives du
Doubs.

Puis, iï est de notre intérêt bien compris, de
suivre attentivement le développement écono-
mique d'une région semblable à la nôtre dans
sa , topographie, dans son climat et dans son
activité rurale.

Précisément, dans le domaine agronomique,
nous pourrons tirer des enseignements compa-
ratifs qui peuvent touj ours nous rendre servi-
ce.

C'est dans cet esprit que nous répondions, il
y a quelques j ours, à l'aimable invitation des
Services agricoles de Besançon, dépendant du
Ministère de l'Agriculture , de la Direction des
Haras de Besançon et du Syndicat comtois d'é-
levage du cheval, présidé par M. le marquis de
Moustier, en assistant au Concours départe-
mental chevalin organisé chaque année, alter-
nativement dans trois régions d'élevage de
Franche-Comté. En plus de ces concours dé-
partementaux, les syndicats d'élevage organi-
sent des concours régionaux de moindre im-
portance.

Le concours du Russey, comme tous les con-
cours départementaux est subventionné par le
Ministère de l'agriculture. Il était ouvert aux
étalons de 2 à 7 ans, aux pouliches de 3 ans
et aux juments suitées et non suitées de 4 à
18 ans.

Les primes de ee concours variaient entre
fr. 300.— et 700.—, pour, chaque cheval primé
par un j ury de quatre membres, comopsé de M.
l'inspecteur général des Haras du Sme arron-
dissement, président ; d'un officier du Service
de remonte, qui était M. le directeur du Ha-
ras de Besançon, et de deux membres repré-
sentant l'élevage, désignés par M. le ministre
de l'Agriculture.

Comme nous le pratiquons en Suisse, où les
mêmes chevaux peuvent recevoir des primes
de différents concours, les chevaux primés au
concours départemental peuvent être primés
aux concours régionaux.

Ces concours, comme chez nous, ont pour but
le contrôle et la direction de l'élevage, tout en
apportant des encouragements aux éleveurs
sous forme de primes.

En plus de celles-ci, la commission achète, à
ces concours, des étalons qu 'elle destine au Ha-
ras d'arrondissement, pour être répartis dans
ïes stations de monte régionales.

On sait que chez nous, contrairement à ce
système. l'Etat fait acheter des poulains mâles

qui sont élevés à Avenches, et que l'éleveur
n'en retire un bénéfice que si le poulain est ap-
prouvé comme étalon.

En France, l'achat d'un étalon par l'Etat, pro-
cure un avantage à l'éleveur, en ce sens que ïe
prix offert ascende quelques fois, jusqu'au dou-
ble de sa valeur marchande.

Un principe de distribution qui nous a paru
intéressant, consiste à attribuer des primes de
valeur supérieure aux j uments qualifiées , qu'aux
sujets mâles. Ainsi, au Russey, le maximum d'u-
ne prime était de fr. 700.— pour la jument alors
qu 'il était de fr. 600.— pour l'étalon. On veut
engager l'éleveur à conserver la mère de race
en admettant que celle-ci a sa bonne part de
mérite dans la continuité comme dans l'amélio-
ration de l'espèce.

C'est bien !
Comme caractéristique, le concours départe-

mental du Russey fut une revue importante de
l'élevage du cheval dans les Montagnes du
Doubs. Il comprenait 9 étalons, avec une cin-
quantaine de juments et pouliches.

Ces chevaux affirment les caractères d'une
race spéciale qui se rapproche davantage de
notre race jurassienne que de ses voisines de
l'est, qu'on rencontre dans les départements
français, à la limite de l'ancienne frontière.
Alors qu 'ici, l'élevage du cheval des Ardennes
se pratique dans ses formes plus ou moins lour-
des, la Franche-Comté produit un cheval qui
a beaucoup de ressemblance avec le nôtre.
C'est, sans doute, cette ressemblance de formes
et de robe qui favorisa autrefois, l'importation,
chez nous, du « cheval de Maîche». C'est aus-
si pourquoi, on rencontre encore dans nos cam-
pagnes, l'une ou l'autre jument qui a « sauté »
le Doubs en franchise et qui se trouve légitimée
franc-montagnarde, par le certificat d'une soeur
décédée !

Mon Dieu, l'opération est tentante quand on
sait qu 'une bonne jument se vend fr. 600.— à
700.— suisses, sur la Monitagne de Maîche,
alors que son prix ascendera à fr. 1400.— on
1500.— de ce côté de la frontière f Même en
acquittant un droit d'entrée de fr. 450.— par
tête, le marchand peut réaliser un joli bénéfice,
mais cela ne fait pas l'affaire de nos éleveurs
qui demandent, avec quelques raisons, d'être
protégés.

Malgré ces questions d'intérêts régionaux,
nous estimons qu'une collaboration bien com-
prise entre les élevages chevalins des deux cô-
tés de la frontière ne peut être qu'utiïe à la
réalisation d'un but commun. C'est ce que nous
écrivait le distingué directeur du Dépôt d'éta-
lons de Besançon, lors de son invitation.

Tendons-nous la main cordialement à travers
une fronti ère qui ne sera j amais un obstacle à
nos sentiments de bon voisinage. A. Q.

Avant la guerre (celle de 1914), un terrible
accident de chemin de fer se produisit en An-
gleterre.

Dans le train se trouvait un riche Anglais,
réputé pour son flegme. De fait, sorti seule-
ment avec une j ambe cassée de la catastro-
phe, il attendait, tranquillement assis sur un
talus, l'arrivée des secours.

Passe le chef de train qui lui dit :
— Votre Honneur, c'est épouvantable. Votre

valet, Charles, il est tué. Le malheureux a été
littéralement déchiqueté. Il est en mille mor-
ceaux.

Alors notre Anglais, très calmement, inter-
roge:

— Vous n'auriez pas par hasard retrouvé le
petit morceau qui détient la clé de mes valises?

Flegme britannique

a_
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ISS
LOTERIE «

ROMANDE
IHlel. Terreaux 9, OL post. IV 12

AS 3433 L 13561

POU» Lï ÏERNE j r \
Lampet da table - Lampet de piano _tm_W
Superbe assortiment en p l a f o n n ie r s  *̂ ia_ffir
Vasques en albâtre. Verre décoré etc. ^
BEAU CHOIX DE LUSTRES «ft

en fer forgé, bronze at bois 13649 *>*___-*

Fers à repasser <êr2|£fc
it bouilloires électriques lf^-«_M_^

Prix avantageux II ¦

MAGASIN CÔLIABD
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.88 Timbres escompte S. E. N. J. 5°/o

R
ËI!Î #̂ m Attention ! tes 2 dernières '. Ak
Kpnl JMt ^ 3̂___E______ H__

du Rrand succès — d'une nja isation j amais atteinte par le cinéma dopais 20 ans fe | * 9

L'Incendie de Claie®®® •.• «» *u s_ èc_ e g|
Aucune nouvelle prolongation ne peut être envisagée. 13554 7; , PSa

Dès Vendredi g  ̂ L'événement attendu de lous ^H 
11 

;
. , . .;_ ¦, - 1 Un monument A la gloire du sport ^H 77?

LES mm su STASE asu-ïiJîis H
tVoua irez le voir , il faut le voir , il est impossible de ne pas le voir» K> * 1

Location, téléphone 2 21 40 1

Pour un vêtement
AVANTAGEUX

voyez D'ABORD

Donzé Frères
Tailleurs N.-Droz 106

HERBALPîNA I
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON ï
PECTORAL AUX HEDBES DES ALPES §

[ 1 louer rue Léopold Robert 31
¦ Deux appartements de 3 ou de 4 pièces, balcons,
J chauffage central , dépendances, ternis entièrement à
I neuf. — S'adresser au 2me étage. 13529

f OPTIQUE!
E MODERNE j

Arnold \m\
rue Neuve
1er étage u~.

par coupeur qualifié

A. GOSTELI • A L'Edelweiss
Tel 2.40.89 1*43 38, rue Léopold Robert. 33

Caisse de Prêtnur Gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 42578 au No 43681,
date du 3i mai 1938, ainsi que tous les numéros antérieurs en
souffrance à la caisse, seront vendus par vote d'enchères pu-
bliques le mardi 8 novembre 1938, à 14 heures à la
rue des Gtanges _ * 13387

Vêtements , tissus , lingerie, tapis , rideaux , régulateurs , mon
très, bijouterie , argenterie , vélos, accordéons , gramophones,
violons, glaces, tablea ux , vaisselle, livres, etc.
Vente au comptant

Greffa du Tribunal. La Chaux-de-Fonds.



40 FRANCS
PAR MOIS

à louer, beau petit logement de 3
pièces pour da suite ou époque a
convenir. — S'adresser rue de la
Serre 130, au 1er étage. i_ m

A louer
pour date à convenir .

Ornnr oc 17*) '°o''menl < *B 4 pièce»
r lUyicO lu, dont une pouvant
servir  de local de magasin.

Hût Bl-de-VIliB 31, ? êt'.aB0 de 3

J OIHII3IIIB 12 JÏ U. _ & _ p ièces ! e
S'adresser Etude A. Bolle,

rue de la Promenade 2. 13647
Pour cause de départ

A fEND1E
(quartier ouest de la
ville)

iiiiie loeal
bien situé, en parfait
état d'entretien, 6 loge-
ments, cour et jardin
potager. '— S'adresser
à. l'Etude des Notaires
Blanc & Payot, rue Léo-
pold-Robert 66. 13602

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre ou à louer
pour le 31 octobre 1939

Ateliers de 200 ml Bureau.
Appartement 6 à 8 pièces.
Chauffage central. Quartier
Est. — S'adresser à M. L.
Macquat, rue des Fleurs 6.

jpfk î - r̂ BB'Jip Poilr cause dé-
L|f II» _¦_ I _>• part , à vendre
lout l'agencement . — S'adresser
rue des Fleurs 9, au plainpieri ,
après 18 heures. 13614

m ¦T_ >niir_ > pour cordoun -er
M I _>EIU1 t» 1 machine  à cou-
oie , un laminoir , des outils , pour
lr. 85 — . — S'adresser rue du 1er
Mars 14, au 2me élage. 13631

A Vf _ - i_ F _ y cause dépari ,
ICIIUl \» avantageuse-

meni . salle u manger , divers meu-
bles et vê l emen t s  Tour à arron
dir et divers o u t i l s  d' horlogerie.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 13512

Quel fabricant .;,;,:
t ravai l  facile a domicile, a jeune
veuve — Ecrire sous chiffre JL. _.
13SS9 , au bureau de I'ÏMPAH -
TIAL. 13599

Quartier des TonrelIes b8ëpaePr:
parlement de 5 grandes chambres .
salle de bains inslallée. chauffage
central , jardin d'agrément , en
plein soleil , est à louer pour épo
que à convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant .
rue Fritz-Courvoisi er 9. 13633

Pidnflll *"*' Pe,I *ea chambres , de-
1 IgUUU , pendances. à remettre
Temp le Allemand 13. prix 27 Fr.
— S'adresser Elude A. Bolle, no-
taire , rue de la Promenade 2.

13645

â
lni inn a personne tranquille,IUUCI pour fin avril 1939. Ver-

soix 9 a. 2me étage , 2 pièces , cui-
sine et dépendances , soleil. Prix
fr. 35.— car mois. — S'adresser â
M. E. Maire, rue du Versoix 9.

13641
„ Ifillpp PQur le 30 aTril 1939 'ft IUUCI beau logement de 3
chambres, cuisine , dépendances
et jardin potager. — S'adresser
Eolaiures Jaune 26a. - Téléphone
2 17 12. 13648

A lfl l lPP Poar -*''ue ,l convenir ,
IUUCI au Succès, apparte-

ment moderne , plein soleil , de
trois chambres , cuisine, véranda
vitrée, chambre de bains, chauf-
fage ceniral , grand jardin.  Prix
avantageux. — S'adresser par lé-
lénhon» No 218 07. 13651

Près du gymnase 4 *X£.
bains , chauffage central, belle si-
tuation , à louer de suite ou a
convenir. — S'adresser au bureau
¦te I'I MPARTIAL. 136:29

3 chambres 46 fr. $_ %£*£
parlement de 3 grandes chambres
avec cuisine et dé pendances. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13656

i ' I i a i  l ' IPPO Pour liu avril  193U
U l i a i l l C I C. à louer beau loge-
ment 3 pièces, toutes dépendan-
ces, lessiverie. cour et .jardin ,
plein soleil. — S'adresser rue
des Fleurs 10. au 2me étage. 13489

f h n m h r fl meublée , au soleil .
UllalUUI C chauffa ge centra l , est
à louer. — S'adresser Monlbri l -
lant  7, au rez-de chaussée. 13595
l h i m l l P Q  a louer a personne
LUaUlUI . solvable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAIITIAL.

13642
Ph amh pp **• '°uer jolie elwm-
-U a l l I U l c ,  bre meublée au so-
leil à personne de toute mora l i t é
— S'adresser rue du Marché 4
au 1er élage. 13650

Ëtat-clïil du 25 octobre 1938 1
Dt_C__

9084. Nâgeli née Theiler . Eli-
sabeth , veuve de Johann. Sr.haf
thou p oise . née le 27 ju i l l e t  1868

Divan-Iif
breveté, système incomparable
nouveauté. Fauteuils lous genres
bas prix — F. l i i ïnz i , tapissier
rue Numa-Droz 119. 13600

Mariage
Jeune homme 25 ans. ayant

place stable , cherche à faire la
connaissance d' une demoiselle de
20 a 25 ans, aimant la campagne
Joindre photo. Pas sérieuse s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre W .
G. 13589, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 13589 ,

Demoiselle de bonne lamille .
29 ans , affectueuse , avec avoir ,
désire

Mariage
avec Monsieur sérieux, situation
stable. Disciètion. Cane tran-
sit 456, Iterue. 13550

fie entreprendrait
encore une ou deux grosses de
terminages soignés , par semaine.
— Faire offres sous chiffre K. I.
13606, au bureau de I'IMPA R -
TIAI.. I06O6

Jeune
Fille

de 16 à 20 ans. propre et cons-
ciencieuse, sachan t  faire la cuisi-
ne , sérail engagée de suite pour
faire le ménage et aider au ma-
gasin. — Faire offres avec pré-
tent ions sous chiffre O D. 13008.
au bureau de .IMPARTIAL. 13608

Entreprise en bâtiments fe
rait bonne situation à bon

menuisier
ayant sérieuses références
et disposant d'un petit
apport. — Faire offres sous
chiffre 232, à Publicitas ,
Martigny. as 194921 13479

llf
demande à faire inerties et
virolages à domicile. —
Oflres sous chiffre C N.
13601 , au bureau de L'im-
partial. 13601

a LOUER
pour de suile ou date à convenir ,
rue du Puits 18, apparlement
2 chambres , cuisine , w. c. inté-
rieurs , dé pendances. Indus-
trie 32, rez-de-chaussée, deux
cnambre s . cuisine, w. c. intérieurs
dépendances. 13618

S'adresser à M. Marc Hum
bert , gérant , rue Numa Droz 91

Neuchâtel
A louer de suite ou pour

époque à convenir

bel appartement
situé au botd du lac, Quai Os-
terwald , de H chambres , salle
de bains , lout confort , chauf-
fage ceniral généra l , dépen-
dances. — S'adresser rue du
Bassin 16, ou téléphoner au
No 5.2103, Neuchâtel. 13477

T E R M E j

Grand choix, prix avantageux

..... . .

Les manteaux de sport
et de voyage.....

tiennent une place toujours plus Im»
portante dans notre assortiment. Etant
spécia ïste , nous vous proposons, Ma-
dame, surtout la qualité de confiance,
mais néanmoins, nous tenons à votre
disposition les articles let moins cherf.
Coupe impeccable, travail tailleur, et,
cela va sans dire, tissus tout nouveaux
et ligne actuelle. Tout concourra donc
à vous séduire dans la collection que
nous vous présentons.

d. Fr. 39.- » 110.-
/ _\_) /_} HAUTE NOUVEAUTfl

49, rue Léopold-Robert 49

POàIK VJQA hùLcaux
i p ._i{Uie.r_ de. nos nouveaux p hXx

Reps uni grand teint , largeur 120 cm !
; le mètre Fr. 1.10 |

Vitrages à volant , jolie fantaisie
le mètre Fr. 0.85 k

Chez Walther
Magasin* de ia Balança t

Balance 10 13622 |

T E R M E
Pour le déménagement, l'installation
la révision , la t ransformation

DE VOTRE RADIO
adressez-vous au spécialiste

E. STAUFFER
Concessionnaire des P. T. T.

TOUT POUR L'ÉLECTRICITÉ
AU MAGASIN V£RSOIX 7 BIS
T é l é p h o n e  2 . 3 6 . 2 1  13515

Beau choix

Fleurs coupées, plantes et couronnes
pour la Toussaint

NHE GLASSON-VERMER
Numa Droz 84 13574 Téléphone '_-.18.03

A

BÉIs de service

Chambres à coucher
modernes , soignées, forme arrondie à lits jutaeaux, ma
lelas bon crin el superbe couvre-lit satin rose
broché, armoire 3 porles , tringle et glace à l'intérieur.
coiffeuse commode avec glace, 2 tables de nuit , plaque
cristal , 5S jolies chaises, le tout Fr. 985.-

(Meubles neufs)
S'adresser à M. A. Leitenberg, rue du Grenier
14, Téléphone 2.30.47. Expédition franco.

13616

Fabrique d'horlogerie de vieille renommée, cherche nour
loul de sune ou époque a convenir , 13617

accllcnt Hccollctcur
sachant travailler sent et capable de faire ses cames. Situation inté-
ressante poar personne qua l i f i ée .  — Faire offres avec curriculum
vit re , sous chiffre P. 15183 A., à Publlcltas. Bienne.

Représentants (les)
bien introduits sont demandés de suite par fabri que d'appareils de
publicité lumineuse Bonnes références exi gées. — Ecrire offres dé-
taillées avec photos sous chiffre R. 29626 L., A Publlcltas,
Lausanne AS 15025 I . 13621

DE^INATEUR
BIJOUTIER

de première force , capable de créer nouveautés, trouverait
emploi de suite dans fabrique de boiles de montres. — Ollres
détaillées sous chiffre B. R. 13654, au bureau de « L'Im-
par t ia l»  1365 .

il louer
Chalet de montagne
convenant spécialement à club ou société, au
Maillard sur Pouillerel (Maison Blanche avec terrain
avoisinant) pour le ler avril 1939. — S'adresser à la
Préfecture des Montagnes. 13552

A EOUEIt
au centre de la ville ,  pour époque à convenir , grande locaux à l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances et Contentieux S. A., rue Lèopold-Rnbert
32. 13521

n vendre Peugeot 40Z
grand luxe , roulé 8000 km Boile de vitesse Cotai. —
Offres sous chiffre B. W. 13652, au bureau de
L'IMPARTIAL. 13Ko2

A wpnriri-» *•*'- *"oloii s/4¦ -•IIUI <L avec élui. bas
prix et une petite transmission
avec palier. — S'adresser rue du
Progrès 19 à la pension. 1360S

A VPlIllrP lrea avanlageu -
¦ CllUl t. sèment , coffre-

fort , pup i t res , machine à écrire ,
table s, fauteuil , balance a or.
machine a arrondir , burin fixe,
lanternes , presse à copier, S'adr
au bureau de I'I MPARTIAL. 13648
RikpanilA ;> vendre, 3 50
P-QlCMl -iC X 2.20 m. pour
poulailler, c t i â i u t , garage pour
moto ou tout autre usage, ainsi
que lap ins de tout fige. Prix avan-
tageux. — S'adresser Frênes 6.
au plain-pied. 13582

Jp iinn f i l i n  sachant cuisiner ,
u tU l l c  UUC tien recommandée ,
demandés par ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser case
postale 10405. 13594

Ic i ino f i l i O  <-°ui _n» bonne a
UClillt. 111IG, tout faire et sa-
chant cuire est demandée. —
s'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13486

Couturière . £prSn_ __ B.
dresser atelier de couture Qette
Brandt-Domon , rue de la Serre 87

13520

Appartement chauffé Qal0auulr
le ou & convenir. 3 ebambres . al-
côve éclairés. 4me étage , concier-
ge , près gare et centre. — S'adres-
ser a M. G. Benguerel, rue Ja-
cnb-Brandt 4. 13504

O rrt û Âtarfa  3 pièces, cuisine,
ÙU_. Clagd dépendances, bal-
con, corridor éclairé , pour 30
avril. Progrès 143, à droite. Vi-
siter le matin et le soir après
18 heures. 13612

i Innnp  pour 'e 30 avril 1938.
tt IUUCI apparlement de 3
chambres, cuisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser à H.-N. Jaco t, Ph. -H
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

A lAlinn nour le 30 avril 1939.IUUCI Manège 'it. beau ler
étage 4 chambres. — S'adresser
à M. Emile Moser , rue du Gre-
nier 30 bis. 13565
It 'nuore  SA A louer Pour •*- 30
u l l ï G l ù  Ui!. avri l ou époque
à convenir , 2mo étage, 4 pièces,
chambre de bains, balcon, chauf-
fage ceniral. — S'adresser an bu
reau rus da la Paix 111, au rez
de-chaussée. 13453

Uhainbres n aû slTi!"noé!B'
léums posés, cuisine, dépendan-
ces, pour 30 avril . Fr. 38.—. Pro-
grés 143. au pignon. Visitez après
18 heures 13611

Â lnupp nour -° ;'̂  avnl ^ '''̂lUUCl ler élage , 3 chambres ,
cuisine, dépendances. — S'adies-
ser rue de la Paix 7, au ler étage .
ii droite. 13613
_ Ip i lP t !  90 rez de-chaussée de 3
riCUl O ÙV chambres , toutes dé
nendances , lessiverie moderne ,
cour , j a rd in ,  bien expos *'* au soleil ,
est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger. gérant , rue Fritz Courvoi-
aier 9. 13634

A lfl l lPP 1 ¦1PP a r temonl  de deux
IUUCI chambres ei 1 de irois

chambres. Prix A convenir. — Of
res sous ehiflre B. G. 13632,
au bureau da I'Ï MPAHTI AL. 13632

j Nous remercions toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur sympathie  pendant ces jours de cruelle j
séparation. ¦ ;

¦ ! La Sagne-Crêt 82a, octobre 1938. 13598 j
: M. et J.-I.. Perrin|aquet-Blanchoud .

et familles. j

1 I Oh I maman chérie , toi qui / u s  notre com || | pagn » sur la terra, tu nous quittes, nous
j j laisses seuls tn une immtnse dou eut Tu

as vaillamment sup p orté  le se iour des souf- i
i fronces . Dors en p aix maintenant , au ciel

et dans nos cœur» Nous l' avons tant ai-
j mue , onl chère maman. Ton souvenir si }

cher sera notre ,eut bonheur.
Aimants tt vaillant» , tu nous restes en

! exempte . \i Au > evoir, chère maman.

j i Madame et Monsieur Fritz Anderes-Ntegsli, Isnrs en- j
! fants et pe t i t - enfan t , ! j
I Monsieur et Madame Charles Nsegeli-Lûthy, I j
: Madame et Monsieur Edouard Bianchi-Nœgeli , I

Monsieur et Madame Willy Nsegeli-Stalder ,
j ! ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part â leurs amis et connaissances de I
; la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la [

i personne ds leur bien obère et regrettée maman , belle- ;
I maman , grand'maman , arrière-grand' maman, soeur, bel- S
; le-soaur, tante , cousine et parente,

1 Madame veuve Jean NUE .ELI 1
[ née Ellsa THEILER
| | que Dieu a rappelée subitement à Lui, le mardi 25 octo-
| bre, à 1 heurs, dans sa 71me année. î
f ,  La Ghaux-de-Fonds, le 25 octobre 1938. {
I. Veilles et pries car vous n» s ave t ni

l'heure ni le Iour oit I» Seigneur viendra.
j ! L'enterremen t, SANS SUITE, aura lieu jeudi le
! | 27 courant. — Départ du domicile a 13 h. 30. j
i | Uue urne funérai re sera déposée devant le domicile i

i mortuaire : rue Winkelrled 37. 13605
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir cher papa et grand-pap a
iy ou» gardon» de toi I» meilleur soutenir. \

] j Monsieur et Madame Henri Dellenbach-Wuillenmie1 j i
i et leurs enfants, Marcel et Denise, à Lausanne • !
| Monsieur et Madame Charles Dellenbach-Dubois o' !

leurs enfanta , Nelly, Marie-Louise et Lucie ;
Les familles Dellenbach , Dubois , Gafner, Guerber et \ ;

j alliées, ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis et
connaissances qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre

i atlection
Monsieur ! j

1 Marcel DOiMCS. Ol» 1
I leur cher papa, beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle i
| et parent , décédé dans su 82me année, après une très j

longue maladie. ,

| | La Chaux-de-Fonds, le 26 oclobre 1938. -

; L'incinération aura lieu , S A N S  S U I T E , à La !
Chaux de-Fonds, le vendredi 28 octobre,

i a 15 Ueures. — Départ du domicile 4 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '

i mortuaire : rue du Progrès 131. 13663 j
j Le présent avis tient lieu de lettre ds faire part. j J

r .hnmhPO meublée, chauffage
UilaUJUl C central , est à louer.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 13638

GUanibre indépendante _Z
à louer pour le ler novembre. —
S'adresser le soir après 18 b. rue
du Parc 35, au 1er élage, a gau-
che. 13604
_____BB_________D________ydHiKBDBB^BBE!IZ&^B

A
np nr l pp radio , état de neuf ,
ICUUI C marchant sur 2 cou-

rants, marque Philips; ainsi
qu 'une bella machine â coudre. —
S'adresser au bureau de I'I MPA R -
TIAL. 13503
_ t fPnf i Pf l  Pelil 1U d'enlant
ft ÏDllUI . blanc émaillè. —
S'adresser le soir depuis 18 h,
rue de l'Envers ;8. au Sme eiage.

A np nrt pp u" po |a«»r t-0'8- a
ft Y CUUl - à l'état de neuf. —
d'adresser rue de la Charrière 57.
au 2me étage à droiie. 13590

A BPfl .PP un P0la B8r a bois, 3
O. ICUUI C irons. — S'adresser
chez Mme E. Zeender, rue de la
Paix 67 13579

A U  P M fl I1 P sl, l'u i'»es manteaux ,
ï U l u l u  fourrure noire , taille

44-46. — S'adresser rue Léopold
Huber t  32 au 3me élage , a itau-
iv*n d» 18 h. à 90 h 30 13535

Unamûre a coucher ^Ô"!
sée de 1 lit à une place avec lite-
rie, 1 armoire a glace 3 portes , 1
t o i l e t t e . 1 table de nu i t , h:\n pris.
— S'adresser rue du Progrès 119.
au 2me étage, à gauche. 13530

On demande â acheter Sïïft
lino de 2 mx3 m. en bon état.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13596

PpPflll uu *31"e' de 50 — lr. par
I LI UU un pauvre chômeur. —
Prière de le rapporter contre bon-
ne récomnenee rue de la Côte 12*
au pignon. 13485

PpPflll e" y•"e• une boucle d'o-
i C I UU reilleoravec pierre bleue.
— La rapporter contre récompen-
se, chez Mme Hobert , rue da
Doubs 75. 13567

PpPfi ll s'""l:l" 15 oclobre. une
l Cl Ull bugue avec camé noir , à
la rue du Parc. — La rapporter
s. v. pi. rue du Parc 98, au 2me
élage. à droite.  Récompense.

PpPflll li ;ula la soiré8 tle d it nan-
l c l U U  cne, une montre d'hom-
me, or. — La rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13597



En $iais$e
Une dépense de plus de 317 millions

Possibilités de travail et
dffense nationale

BERNE, 26. — La Commission du National
pour le renforcement de la défense nationale
et la création de possilblités de travail a déci-
dé d'ajouter à l'arrêté concernant le program-
me des travaux la disposition suivante: Les
travaux exécutés hors des zones de chômage
ne seront subventionnés Que si des chômeurs
de régions où le chômage est intense y parti-
cipent en nombre suffisant. Elle a entendu un
exposé de M. Pilet, chef du Département des

chemins de fer et des postes sur les dépenses
prévues pour les constructions intéressant les
chemins de fer. Après déduction des crédits ou-
verts par le projet transitoire et compte tenu
des modifications, c'est une somme de 317
millions 200,000 francs qui sera consacrée à la
défense nationale et à la lutte contre le chôma-
ge..

Chronique j ur®ssï @nr_&
Bienne. — La fièvre aphteuse.

La fièvre aphteuse continue à fai re des ra-
vages dans le Seeland. En effet , à Gerolfingen ,
Môrigen, mardi , quatre nouveaux foyers d'é-
pizootie ont été découverts et de sévères me-
sures furent prises dans tout le district de Ni-
dau. Aux abattoirs de Bienne, il ne se passe
guère de j ours sans que soient abattues des di-
zaines de têtes de bétail.

En outre , à Schwanden, Bundkofen , Kallnach,
Aarberg, Radel fingen. Kosthofen , Suberg et
Lyss, on signale de nombreux cas de fièvre aph-
teuse.
En Erguel. — Arrestation de l'homme des

«bois», l'auteur d'innombrables vols com-
mis dans le bas-vallon.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Chacun a encore en mémoire les très nom-

breux vols de vivres commis dans la région de
Montoz , au cours de ces derniers mois, où les
fermes, les unes après les autres , ainsi que cer-
taines habitations des villages, Tavannes com-
pris, étaient cambriolées. L'auteur de ces vols
ne pouvait être autre que Tschaeppeler,, l'hom-
me des «bois», bien connu dans la région où il
a commis, antérieurement déj à , des vols ana-
logues , un solide gaillard qui couchait , généra-
lement, dans les bois , dans des grottes et re-
paires des pentes de la montagne, où il était si-
non impossible , du moins très difficile de le re-
trouver et de le déloger. Des battues nombreu-
ses ont été faites dans la montagne au cours de
ces dernières semaines, par la gendarmerie
du bas-vallon avec le concours de celle de
Tavannes , Bellelay, etc., agents qui étaient , en
outre, accompagnés de personnes dévouées de
nos villages. Toutes les recherches entreprises
restèrent vaines. Or , hier après-midi , ayant bu
plus que de raison, Hans Tschaeppeler put enfin
être saisi et ce dans les circonstances suivan-
tes :

Les fermiers de la ferme de « La Vanne », sur
la montagne du Droit de La Heutte, vers 15 h.
30, entendirent un bruit insolite, provenant de la
grangs. Ils songèrent à la présence de Hans
Tschâppeler. Ils avisèrent de suite le maire de
la localité. Ce dernier , sans perdre de tertms,
informa la police. Mais entre temps, les familles
Fltick et Liechti de La Vanne avaient réussi à
enfermer Tschâppeler, à s'approcher de lui et à
lui m_ttre la main au collet. Etant quelque peu
pris de boisson, Tschaeppeler, ne résista pas et
se laissa prendre sans difficulté . Et lorsque lil
gendarmerie arriva à son tour sur les lieux elle
put, tout gentiment, procéder à l'arrestation de
celui qui , depuis si longtemps, étai t recherché par
les organes de la police.

Comme lors de son arrestation d'il y a quel-
ques années, Hans Tschâppeler, portait une lon-
gue barbe négligée. Tschâppeler est actuellement
dans les prisons de Courtelary, à disposition de
M. le Juge d'Instruction, qui aura maintenant une
longue enquête à instruire.

L'arrestation et la mise en lieu sûr de Tschâp-
peler a été très favorablement accueillie par la
population des villages et des montagnes du bas-
vallon, dont on partageait l'inquiétude.

LE TEMPS PR0B.VRLF
Le temps probabl e pour j eudi 21 octob re

Encore un peu de pluie. Ciel nuageux et varia
ble. Situation instable.

H P Extérieur
Révélation d'un commandant anglais

MM. mua et Mussolini se
partageraient le canal de Suez

LONDRES, 26. — Prenant la p arole m lin de
soirée au cours de la réunion convoquée p ar la
f édération sioniste de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, le commandant Locker-Lamp son, dép uté
conservateur, a recommandé l'établissement de
5 millions de Jmis en Palestine, af in d'aider à
déf endre les intérêts britanniques au cas où
« certaine p uissance » traverserait la Roumanie
p our f aire main-basse sur les p uits de p étrole et
le canal de Suez. Il a f a i t  alors la révélation sui-
vante : « Nous avons découvert un document
secret aux termes duquel Mussol ini et Hitler se
partageraient le canal de Suez. »

Interrogé p ar la Press Association à l'issue de
la réunion, le commandant a af f i r m é  tenir ce
renseignement de soitrce autorisée et n'a aucun
doute sur son authenticité . « On m'a dit, a-t-il
ajou té, que des documents dacty lograp hiés ont
été distribués à tous les leurtes Arabes dans le
Levant. Il y est dit qu'en cas de guerre l'Alle-
magne et l'Italie j o i n d r a i e n t  leurs f orces p our
saisir et contrôler le canal de Suez. »

An Grand Conseil fasciste
Salut fraternel au Japon. — Nationalisation

de la Libye

ROME, 26. — Le Grand Conseil du fascisme
s'est réuni hier soir, à 22 heures, sous la pré-
sidence de M. Mussolini. La séance a pris fin
à 2 h. 05.

Le communiqué publié à l'issue du Qrand
Conseil du fascisme déclare que celui-ci a ap-
prouvé un ordre du j our dans lequel à l'occa-
sion des victoires militaires que viennent de rem-
porter les troupes nippones à Canton et à Han-
kéou, il adresse son salut au Japon auquel le
peuple italien se sent lié par une profonde et
sincère solidarité idéologique, spirituelle et po-
litique , qui a trouvé et qui trouve dans le pacte
italo-germano-nippon de Rome son expression
concrète.

Le Qrand Conseil a en outre approuvé une
motion dans laquelle il est dit entre autres que
les quatre provinces de la Libye feront désor-
mais partie du territoire national et qu'une me-
sure législative désignera le nouveau statut
des populations libyennes.

le fen à bord dn «Denfscftsand »
Le navire venant d© Hambourg faisait route

sur New-York

THOMASON (Maine), 26. — La « Mackay
Radio » annonce qu'elle a capté un S. O. S. du
paquebot allemand « Deutschland » signalant
qu'un incendie a éclaté à bord.

La position dn bateau
Le S. O. S. lancé par le « Deutschland » a

été reçu à 23 h. 22 (GMT). Le paquebot qui fai-
sait route sur New-York, venant de Hambourg,
serait à environ 320 km. au sud-est du cap Ra-
ce (Terre-Neuve).

Au moment où il lançait son signal de dé-
tresse, il Indiquait la position suivante : 49,09
degrés de latitude nord et 47,27 de longitude
ouest

L'incendie s'est déclaré dans la cale No 2 du
bâtiment

Trois navires offrent leur assistance
La station radio-maritime de Chatham (Mas-

sachusetts) annonce que trois paquebots ont
communiqué leur position au «Deutschland» et
lui ont offert leur assistance. Ce sont les navi-
res américains « Manhattan » et « Collaner » et
le navire norvégien « Europe ».

Il y avait mille personnes à bord
Selon le D. N. B. c'est dans la soirée de mar-

di que le feu a éclaté dans l'entrepôt No 4 du
paquebot « Deutschland » de la Hapag, qui se
rendait de Bremerhaven à New-York. Le ca-
pitaine lança des S. O. S. à 23 h. 22. Ceux-ci
furent entendus par plusieurs vapeurs naviguant
•dans les parages et qui se hâtèrent de porter
secours au « Deutschland ». 591 passagers et
400 membres d'équipage se trouvent à bord.
Le vapeur norvégien « Europe » et le navire
américain « Collaner » qui se trouvaient à 75
milles du « Deutschland » au moment où éclata
le sinistre doivent être maintenant sur les
lieux.

Le feu est maîtrisé
Selon un câblogramme adressé à la Hapag,

par le capitaine du « Deutschland » , aucun pas-
sager ou membre d'équipage n'a été blessé
dans l'Incendie qui est maintenant complètement
maîtrisé. Plusieurs vapeurs se trouvent à pro-
ximité du paquebot allemand.

Comme à Marseille
Un scandale à Toulon

TOULON, 26. — Un scandale a éclaté à Tou-
lon, qui ressemble singulièrement à celui de
Marseille. Des inspecteurs de la Sûreté sont
compromis dans des affaires de moeurs et dans
des tripots. Des inspecteurs généraux de la sû-
reté sont arrivés de Paris pour enquêter.

A Marseille , le sous-chef de la Sûreté M. Phe-
noz serait définitivement cassé de ses fonc-
tions. Il possédait deux villas sur la Côte-d'A-
zur et en Corse, et un compte en banque, le
tout inexplicable.

Ea chuie iTHonlcéoiM
Gros incendie o Paris

La prise d'Hankéou
Elle tut opérée mardi ap rès-midi

CHANGHAI. 26. — LES JAPONAIS ANNON-
CENT OFFICIELLEMENT QUE LEURS FOR-
CES ONT PARTIELLEMENT OCCUPE HAN-
KEOU.

Les premiers occupants ont pénétré en ville
par le nord-ouest

C'est par le nord-ouest que les troupes ja-
ponaises ont fait leur entrée. Elles ne turent ar-
rêtées qu'un moment, les Chinois ayant détruit
tous les ponts jetés sur la rivière Han, au con-
fluent de cette dernière avec le Yang-Tse.

Ayant réussi à atteindre le barrage de
Tchangkoung, les Japonais prirent pied dans
la ville tout en se tenant sur leurs gardes. Les
premiers détachements nippons attaquèrent les
soldats chinois. En détruisant les ponts, les
Chinois ont coupé leur retraite.

L'occupation ne sera pas l'affaire d'un jour
Au reçu des premières dépêches annonçant

l'entrée d'un groupe de tanks j aponais dans
Hankéou , le porte-parole du minsitère de la
guerre a déclaré à la presse que l'occupation
complète des trois immenses agglomérations de
Hankéou de Woutchang et de Han-Yang pren-
drait beaucoup de temps étant donné que les
troupes j aponaises sont obligées d'avancer avec
les plus grandes précau tions.

Le feu et la dynamite
font leur œuvre

Les événements se sont précipités . A 9 h.,
on a constaté que l'incendie de l'ancienne con-
cession j aponaise se propageait dangereuse-
ment. Des explosions se firent entendre à plu-
sieurs reprises. Le quartier industriel était éga-
lement en flammes. D'autre part , les soldats
chinois s'ingénièrent à faire sauter les bâti-
ments «ur les différentes places d'aviation.

A 10 heures du matin , on apprit la dispari-
tion de huit Américains, de trois Suédois et de
deux Anglais qui avaient loué un canot chinois
à Wouchang et qui n'ont pas atteint l'autre
rive du Yang-Tsé.

A Wouchang, les troupes chinoises incen-
dient systématiquement tous les bâtiments pu-
blics. Des étrangers arrivés de Houangpei ont
déclaré qu 'ils avaient été inquiétés sur les rou-
tes encombrées de réfugiés par des avions j a-
ponais qui , de temps en temps descendaient à
faibl e altitude.

A 11 heures eut lieu une dernière conférence
de la presse. Les autorités qui étaient encore
sur place ont fait connaître que les troupes
chinoises évacuaient Hankéou pour continuer la
résistance à l'intérieur du pays et protéger la
vie des étrangers dans la ville.

A 13 h. 30, la zone des réfugiés était déj à
surpeuplée . La concession française ferma ses
portes et les sentinelles qui la gardent étaient
munies de masques.

La police spéciale chinoise chargée de main-
tenir l'ordre dans la zone des réfugiés a re-
çu l'ordre de tirer sans avertissement sur les
pillards.

L'occupation de Wou-Tchang
Les troup es j ap onaises sont arrivées à Wou-

Tchang sur la rive sud du Yang-tsé .
Sanglants combats de rues

Les Japonais ont continué d'occuper Wou-
tchang, ville située en face de Hankéou, sur la
rive sud du Yang-tsé. Des combats sanglants
se poursuivent actuellement dans les rues de
Woutchang. Deux détachements japonais qui
étaient entrés les premiers dans l'enceinte de la
ville ont eu à faire face à une résistance éner-
gique des Chinois. 

le différend ungaro-tcheque
Prague a rédigé sa réponse à Budapest

PRAGUE, 26. — Un conseil des ministres s'est
tenu mardi d 13 heures, sous la présidence de
M . Sirovy , p remier ministre, p our examiner la
note hongroise. Les ministres slovaques et car-
p atho-russes assistaient également à la séance
qui a duré j usqu'à 21 h. 30.

Le congrès s'est mis d'accord sur le texte
d'une répo nse à la note hongroise reçue dans la
nuit de samedi à dimanche, au suj et de la f ixa-
tion des nouvelles f rontières ungaro-tchècoslo-
vaaues. Cette rép onse sera remise ce matin
à 11 heures p ar  M. Chalkowsky au ministre de
Hongr ie à Prague. Le contenu n'en sera p as p u-
blié avant que la note ne soit entre les mains
du gouvernement hongrois. :

Le communiqué off iciel p ublié sur le conseil
des ministres indique simp lement que le conseil
a f ixé les p rincipe s po ur la continuation des
négociations sur l'aménagement des f rontières
avec la Hongrie.

A Paris
Une fabrique de literie en feu
PARIS, 26. — Un très violent incendie a dé-

truit cette nuit presque complètement une fa-
brique de literie, à la rue des Poissonniers.
Plusieurs casernes de pompiers alertées ont
réussi à protéger les immeubles avoisinants.
Les dégâts considérables ne sont pas encore
évalués.

M. von Ribbentrop se rend
à Rome

Pour consolider, dit-on, le pacte anti-Komintern

BERLIN, 26. — On a appris hier soir que M.
von Ribbentrop, ministre des af f aires  étrangè-
res, p artirait ce matin de Berlin p ar  la
voie des airs, p our se rendre à Rome, où il verra
le comte Ciano et très probablement aussi M.
Mussolini.

On croit savoir qu'un des p rincip aux suj ets de
conversation sera la consolidation du p acte an-
ti-homintern germano-italo-nippon, signé p ar
l'Allemagne et le Jap on le 28 sep tembre 1936 et
auquel l'Italie s'est j ointe le 6 novembre 1937.

Nombreuses hypothèses
Le problème colonial serait étudié. — Contre

une frontière commune polono-hongrolse
Les jo urnaux se livrent à nombre d'hypothè-

ses à prop os du voy age de M. von Ribben-
trop à Rome.

D'ap rès une inf ormation adressée de Rome
au « Matin . les Indications obtenues à des sour-
ces dign es de créance f ont p enser que le pr o-
gramme des nouveaux entretiens italo-allemands
serait trip le et contrôlerait les points suivants:

1. Les revendications hongroises.
2. R aff ermissement du pacte anti-Komintern.
3. Colonies p our l'Allemagne.
Le «Matin» relève que ce dernier p oint f i-

gure au p rogramme d'ap rès les rumeurs de
source allemande. Selon celles-ci. le 111e Reich
voudrait réaliser une entente p réliminaire abso-
lue avec le f ascisme sur le p roblème colonial,
lequel serait p lus à l'ordre du j our que ne
semble le croire la p resse anglaise et f rançaise.

Selon le «Jour»: «Berlin tient à ce que l'Al-
lemagne ne s'engage p as trop vite vis-à-vis de
la Hongrie et souhaite également que Rome ne
soutienne en rien la p olitique polo naise en Eu-
rope orientale.»

Le «Journal-» se f ait l'écho d'une rumeur se-
lon laquelle M. von Ribbentrop voudrait étu-
dier avec le comte Ciano les modalités d'un
arbitrage italo-allemand p our une solution ra-
p ide du pr oblème ungaro-tchécoslovaque.»

L'«Oeuvre» aff irme po ur sa par t que l 'Alle-
magne serait déf initivement opp osée à l'éta-
blissement d'une f rontière commune p olono-
hongroise.

la guerre civile en Espagne
Le mauvais temps entrave les opérations

BURGOS, 26. — Un communiqué annonce que
la pluie continue d'empêcher les opérations mi-
litaires sur les différents f ronts. Les gouverne-
mentaux ont déclenché une viol ente contre-atta-
que dans le secteitr de l'Ebre. Ils ont été reoous-
sés et ont subi de lourdes pertes.

Un autre communiqué officiel accuse le gou-
vernement de Barcelone d'avoir fait bombarder
Alicante le 14 octobre par sa propre aviation à
six reprises, faisant des morts et des blessés.

Violentes attaques des insurgés
Le communiqué officiel de Barcelone annonce

que les insurgés ont déclenché une violente atta-
que dans le secteur du Jarama , au sud de Ciem-
pozuelos. Après de très violents combats, l'enne-
mi qui a subi de très grosses pertes n'a obtenu
aucune amélioration de ses positions.

Les pourparlers ungaro-
fch-êqnes

Une procédure d'arbitrage est proposée
PRAGUE, 26. — Au premier plan des ques-

tions soulevées entre la Tchécoslovaquie et la
Hongrie f ig ure la p roposition d'ouverture d'une
p rocédure d'arbitrage. Si une décision devait
être envisagée p ar les quatre grandes p uissances
(la Hongrie, dans ce cas, demanderait que la Po-
logne soit invitée â s'y j oindre) , la Tchécoslo-
vaquie demanderait elle que la Roumanie prenne
p art aux p ourp arlers.
Le duc de Kent gouverneur général

de l'Australie
LONDRES, 26. — Un communiqué publié au

palais de Buckingham annonce la nomination du
duc de Kent au poste de gouverneur de l'Aus-
tralie en remplacement de lord Gowie.

Que fait M. von Ribbentrop à Rome ?

Chronique neuchateloise
Ce que la dette de l'Etat coûte au canton.

Dans le proj et de budget du canton de Neu-
châtel pour 1939, les intérêts de la dette de
l'Etat figurent aux dépenses pour 4,589,565 fr,
80 et l'amortissement pour 1,553,009 fr. 20. De
telle sorte que les Neuchâtelois qui savent
compter se sont rendus compte que la dette pu-
blique leur coûtera , l'an prochain , la somme
énorme de plus de 6 millions de francs
Allégement des mesures contre la fièvre aph-

teuse.
Le Conseil d'Etat, vu un rapport du vétéri-

naire cantonal , du 24 octobre , duque l il ressort
que la situation sanitaire s'est améliorée dans le
canton, arrête: dès ce j our, l'arrêté du 31 août
fixant une zone de protection à la frontière ber-
noise et celui du 4 octobre établissant une zo-
ne d'infection et une zone de protection autour
des alpages de la Sagneule et des Cucheroux-
dessus (Rochefort), sont rapportés.

Les foires et marchés au bétail continuent à
être interdits dans tout le canton. Les autres
mesures de prévention restent en vigueur.

Xa Chaux~de~p onds
Un garçonnet se jette contre une auto.

Hier après-midi , à 16 h. 45, un garçonnet âgé
de 4 ans, nommé R. A. j ouant devant le No 39
de la rue de l'Hôtel de ville s'élança tout à
coup sur la chaussée, au moment où survenait
une automobile. Le conducteur de la machine
tenta d'éviter le petiot qui fut néanmoins touché
par le véhicule. Atteint à la tête par l'avant de
l'auto, la petite victime dut recevoir les soins
du médecin d'office , Dr Mathez.

Nous lui présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.


