
Le centenaire de la Bibliothèque de La Chanx-de-Fonds
Nos Interviews

Dans les huît salles de la Bibliothèque, les rayons sont lourdement chargés et montrent étequemment
que le choix ne manque pas.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
La notice placée en tête du catalogue de 1869

nous indique que la Bibliothèque du Collège de
La Chaux-de-Fonds a été fondée en 1833 par
quelques actionnaires de l'ancienne école d'hor-
logerie qui avaient , dans ce dessein , fait ces-
sion des dividendes auxquels ils avaient droit.

Une des premières décisions du comité fut de
déposer des listes de souscription dans les
cercles de la localité et grâce à cette généreu-
se initiative , le comité , trois mois plus tard ,
disposait d'un capital de fr. 3000.— dont les
deux tiers furent consacrés immédiatement à
des achats et à des travaux de reliure .

Nous devons souligner l'encourageante acti-
vité des initiateurs qui . travaillèrent inlassa-
blement pendant cette époque d'organisation,

qui s'entourèrent des renseignements nécessai-
res, firent des achats j udicieux, si bien que le
ler novembre 1838, donc la même année que
la constitution du comité , la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds était ouverte au public. Ce
n 'était qu 'un début puisque le petit catalogue
autographié à cette occasion ne contenait que
la nomenclature de trois cents ouvrages.

On déplora plus tard une période de relâche-
ment et ce n'est qu 'en 1852 que la Bibliothèque
pri t son essor et se constitua sur des bases so-
lides. De nombreux donateurs offrirent des col-
lections extrêmement intéressantes si bien qu'en
1869, le catalogue possédait une liste de 7326
articles représentant plus de 15,000 volumes.

Nogère .
(Voir la saite en deuxième ieuille) .

ÉCMOS
Un chirurgien distrait

M. X., chirurgien distingué, mais très distrait,
dînait chez des amis.

— Docteur, lui dit la dame de la maison, vou-
lez-vous découper le gigot ? Vous êtes si adroit
' -L Volontiers, répond-il.
Sasissant aussitôt le gigot, le docteur y pra-

tique une forte entaille puis, à i'ébahissement
général , il tire de sa poche de la charpie, des
bandes et se met en devoir d'accomplir un pan-
sement dans les règles.

Les convives se regardent sans rien dire,
tandis que le docteur balbutie :

— Avec du repos et des soins, ceila ne ssra
rien.

-~ÎT &* )̂ l mJ*\ f ,m

On sait que M. Carnegie, qui se pique non seule-
ment de gagner beaucoup d'argent mais de le dé-
penser de façon philantropique a écrit un livre
qui eut un succès colossal en Amérique : « Com-
ment se faire des amis ? »

Ce bouquin eut des centaines d'éditions consé-
cutive».

On en vendit tant et tant que finalement les gens
furent excédés.

En effet , A tous les coins de rue ils rencontraient
des inconnus , qui suivant les conseils de M. Car-
negie, leur demandaient :

— Comment va cette petite santé ? Et celle de
votre femme **> Et celles de l'oncle Fridolin et de
la cousine Emma ? Aimez-vous toujours les can-
délabres ? Votre fils a-t-il toujo urs ses premières
dents ? Et quelles sont vos petites manies ? Etc.
Etc.

Un éditeur concurrent eut alors une idée de gé-
nie (si l'on peut dire I) Il alla trouver un humoriste
américain, Irving Tressler et lui commanda un livre
portant le titre : « Comment se faire des ennemis ? »

Evidemment 1
A l'art de se rendre sympathique il n'y avait qu'u-

ne réponse : l'art de se rendre antipathique... .
C'est à quoi Irving Tressler s'est appliqué et quel-

ques-uns de ses conseils sont curieux, pittoresques,
voire efficaces ,- pour ceux qui n'auraient pas peur
d'en tarer I

Ainsi, si une relation vous « colle » exagérément
offrez-lui de prendre soin de votre chien pendant
les vacances...

Si quelqu 'un vous ennuie avec l'énumération cons-
tante de ses maladies, racontez-lui les vôtres : ce
qu'il faut c'est raser le raj eur !

Si vous voulez semer un importun dites-lui que
vous sortez du pénitencier...

Suivent une multitude de conseils à tous ceux qui
pour une raison ou pour une autre veulent à tout
jamais bannir de leur horizon 1 être prédestiné et
gênant qu 'ils y rencontrent à chaque instant et dont
ils n 'étaient j amais parvenu à se débarrasser...

Et c'est, paraît-il , maintenant ce bréviaire de
l'antipathie que les Américains dévorent.

Comme Clovis ils adorent ce qu 'ils ont brûlé et
brûlent ce qu 'ils ont adoré...

J'avoue que j e comprendrais à la rigueur M. Car-
negie, car on n'a jamais trop d'amis, des vrais...

Tandis que les ennemis — les vrais aussi ! —
on s'en fait assez s'en sans apercevoir pour
qu'on ne les produise pas en quantités industrielles
par des moyens catalogués...

Il est vrai que certaines gens sont un peu comme
ce diplomate de la Wilhelmstrasse qui en 1914 af-
fichait la pancarte : « Ici on accepterait encore
quelques déclarations de guerre ! »

Ils aiment qu on les déteste et ils détestent qu 'on
les aime...

Le p ère Piquerez.

L ' A C T U A L I T É  POLITIQUE

Genève, le 27 octobre 1938.
Les grandes assises du parti radical-socialiste

f rança is se tiennent cette année à Marseille, ll
va sans doute y être évoqué, sinon décidé, de
grandes choses. Les deux p lus imp ortantes sont
assurément la constatation de la f êlure aui s'est
p roduite dans le f ront pop ulaire et la réf orme
électorale oui, logiquement, doit en être le co-
rollaire.

Les élections sénatoriales de dimanche ont été
excellentes du poin t de vue national ; en tant Que
p arti, la gauche démocratique (soit radicale-so-
cialiste) de la Haute-Assemblée, a moins à s'en
f éliciter. Il est caractéristique, en ef f e t , que les
sièges qu'elle a p erdus aient été gagnés pa r les
modérés.

Dans ces conditions, le p arti radtcal-socMiste
f rançais doit comprendre tonte la gravité de
l'avertissement. Quelque êloignement qu'il res-
sente, — et qui s'explique à l'accoutumée mak
cesse de se j ustiHer lorsque les conjon ctures
sont graves —, pour  tout contact avec les mo-
dérés, il lui f aut bien se rendre comp te qu'il ne
p eut Plus gouverner avec l'app ui de ce qui f u t
ta maioritê du f ron t  popula ire. De ce f ront les
communistes. se sont exclus. Les socialistes,
comme on dit, .« branlent au manche -,. Il est
temps que les radicaux-socialistes, qui rep ré-
sentent le p lus exactement l'opinion de la classe
moyenne, la seule vraiment raisonnable, se res-
saisissent. Mais ils ne le p euvent que s'ils ac-
quièrent une entière liberté de mouvement. Et .
p our qu'ils soient libres, U est nécessaire que les
calculs électoraux ne les obligent p as à des com*
promissions p lus ou moins reluisantes qui, f ina-
lement, les ligotent.

En d'autres termes, la répons e électorale est
la conclusion logique à l'exp érience désastreuse
de deux années de f ront p opulaire.

Le sys tème d'élection de la Chambre est, on
le sait, celui des deux tours de scrutin. Les can-
didats en ballottage voient donc leurs chances
d'être élus au second tour subordonnées à des
marchandages. Si tel candidat socialiste ou com-
muniste, moins f avorisé au premier tour que le
radical, se désiste en f aveur de celui-ci, c'est à
charge de revanche dans une autre circonscrip-
tion où le candidat d'extrême gauche sera venu
en tête des « ballottés ». Ces marchandages obli-
gent le dép uté élu de la sorte à y regarder à
deux lois avant de f a i re  usage de sa liberté de
vote à la Chambre. C'est ainsi quf un p eu p lus
d'un tiers des dép utés radicaux-socialistes
l'aya nt emp orté en 1936 grâce à de tels con-
cours, on a vu, dans les circonstances les p lus
critiques, leur p arti incap able de réaliser l'una-
nimité. Les dép utés radicaux élus grâce aux
seids suf f rage s de leurs amis f aisaient montre
d'indépendance et de courage vis-à-vis des so-
cialistes et des communistes ; ils p ouvaient re-
garder d'un œil assuré du côté de leur circons-
cription. Ce n'était pas  le cas Pour leurs collè-
gues p lacés dans une situation tout mttre. Ceux-
là pensaient : « Je j oue mon siège ! » et ils s'abs-
tenaient ou ils votaient avec les camarades ex-
trémistes.

D'autre part, la solution simpl e qui consiste-
rait, pour les radicaux, à rechercher, par  une
entente avec les modérés, les app uis qu'Us pe r-
daient avec l'extrême gauche, est surtout sim-
p liste. Le p arti radical-socialiste f rançais  n'a
cessé, dep uis un demi-siècle, de dénoncer ces
modérés comme les ennemis de la répu blique, les
déf enseurs du capitalisme et les supp ôts de l'E-
glise. Il s'est, de la sorte, f ormé, dans la classe
moy enne f rançaise, une mentalité p rof ondément
hostile à toute alliance avec des pa rtis au'on lui
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a dépeints comme étant les f ourr iers  de la réac-
tion. Et, p arallèlement, on lui a enseigné qu'il
n'était « pa s  d'ennemis à gauche, » ; ainsi, il est
devenu extrêmement d if f i c i l e  de la p ersuader
aujourd'hui que la démocratie n'a p as  de p ires
ennemis, au contraire, que les démagogues
extrémistes. Nul doute que, sans la dernière
menace de guerre, le contour à cet égard eût été
impossible ; car, même en p olitique, — comme
disait Henri Fazy à Genève —, tt f a u t  un mini-
mum de logique. L'évolution, du f ait ' de ta me-
nace de guerre, — les élections sénatoriales le
remontrent —, serait devenues dans les choses
f aisabtes. Mais il ne doit pas apparaître aux ra-
dicaux-socialistes souhaitable de s'y résigner.

On oublie vite, en ef f e t  ; le péril p assé, adieu
le saint ! Les radicaux-socialistes alliés des mo-
dérés connaîtraient un retour de f ortune f ugace.
Inutile de se le dissimuler : la grande maioritê
des Français est de gauche et veut une politique
de gauche. Ce n'est qu'accidentellement que le
corp s électoral retournerait à la Chambre « bleu
horizon » qui f ut  élue au lendemain de la guerre.
Il f a u t  voir un p eu  p lus loin que le bout de son
nez. Le p arti radical-socialiste perdrai t assez
rapidement bon nombre de ses électeurs, au bé-
néf ice des socialistes, si, de manière durable, H
s'engageait dans la vole conduisant â la f orma-;
tion d'une maj orité « bourgeoise » exclusivement.

Dès lors, un seul système électoral apparaît
comme la solution, — non idéale certes, mais
p ratique —, au pr oblème : c'est celui de la re-
p résentation p crpo rtionnelle.

La représentation pr op ortionnelle a des dé-
tracteurs ; j e le sais p ar  exp érience p ersonnelle.
Au cours de vingt années de journalism e p oli-
tique à Genève, je l'ai combattue de toutes mes
f orces et de toute ma conviction. Mais lorsqu'il
s'avère qu'un grand p ay s comme la France court
m immense danger Intérieur et j oue son in-*:
f lnence en p olitique extérieure _ p arce que des
combinaisons électorales inévitables*obligent ses
p artis â composer avec des p rincipes de base
dont la méconnaissance ou Toitbli créent un vé-
ritable péril européen, il f audrait être un doc-
trinaire aveugle et imbécile pour repousser un
moy en p ratique de sauver la situation, quelques
iastes critiques qu'on puis se adresser à ce moy en
en soi.
(Voir la suite en 2me feuille) . Tony ROCHE.

Le congrès de Marseille

On a souvent considéré la gaucherie comme
une tare qu 'il fallait corriger par une rééduca-
tion méthodique, écrit M. René Sudre, dans le
« Journal ». Le professeur Gosset s'élève contre
ce qu'il a appelé une erreur physiologique. Il a
fait part à l'Académie des sciences de Paris des
travaux de Mlle Kovarsky, inspectrice d;s écoles
de la ville de Montpellier , qui a étudié, à cet
égard , 2500 enfants. On naît gaucher oomme on
naît droitier , par suite de la structure anatomi-
que du cerveau. En revanche, on ne naît pas am-
bidextre , on le devient. Les enfants gauchers très
intelligents, parviennent à s'adapter et à devenir
de « faux droitiers ». Mais c'est au détriment de
leur équilibre intellectuel et affectif. Mlle Ko-
va rsky a remarqué que lorsqu 'on interdit à un
enfan t gaucher de se servir de la main ou du pied
gauches , on provoque chez lui des troubles nota-
bles et on en fait un inadapt é scolaire. Ces trou-
bles peuvent d'ailleurs se guérir très bien. Autre
remarque curieuse : presque tous les enfants qiti
bégaien t ou présentent des défauts de prononcia-
tion sont des gauchers contrariés. Conclusion :
les gauchers sont des normaux à leur manière ,
il faut respecter cette particularité qiui nî leur
est j amais préjudiciable.

[1 ne faut pas corriger les gaucher?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaat

Un a n . . .  . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mol* • 8.4»
Trott mois » 4.30

Pour l'Etrangari
Un aa . . Fr. 45.— SU mois Fr. ZA. —
Trois mois • i%. .t * Un mois • 4.50

Prix réduits pour certain*, pays,
sa renseigner * nos bureaux.

Compta de chèques oostaux IV-B 325
Téléphone 2 13 ?»

. PRIX DES ANN ONCES
Lai Chaux-de-Fonds IO et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de NeuchMat et .<ura

bémols »« et 'e mm
(minimum 23 m n)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger «". .a i . .  18 ct lo mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 80 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales

La canonnière « Sandpiper » a
essuyé le feu de l'artillerie iapo-
naise. Le bateau naviguant ?ur le
Yang-tsé a subi de sérieux dom-
mages , mais il n 'v eut aucune

victime.
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W I L l l AnS O N
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

« Elle est trop parfaite pour être sincère, se
dit-elle. Il se pourrait bien qu'elle fût aussi per-
fide qu 'elle paraît angélique ».

Un jour qu'elle entrait inopinément dans la
salle de bain de la petite malade, et que Nina
avait oublié de fermer la porte de sa chambre
y attenant, elle vit la belle j eune fille verser
dans une grande bouteille de pharmacie quel-
ques gouttes d'un liquide pris dans une bou-
teille minuscule.

Sans le miroir placé précisément en face de
Nina, la nurse n'aurait rien vu, car Nina tournait
le dos à la porte.

Dorothée parut n 'avoir rien vu et prit tran-
quillement l'obj et qu 'elle était venue chercher.
Mais elle avait eu un frémissement d'horreur.

Elle avait reconnu dans la grande bouteille
le tonique qui avait été prescrit à Fay et qui
venait précisément d'être envoyé par la phar-
macie.

Etait-il possible que Nina voulût empoison-
ner cette enfant ?

— C'était trop affreux pour être croyable.
Et puis, quel intérêt aurait Nina à se dé-

barrasser de son élève ?
Dorothée savait que la maladie de la douce

petite fille , qu 'elle aimait déjà , avait commencé
le j our du départ de sa mère.

Et cela avait été si soudain que les docteurs
ne cachaient pas leur embarras et leur igno-
rance d'une maladie aussi singulière que fou-
droyante

La fillette aux grands yeux creusés qui bril-
laient d'intelligence et de franchise , malgré la
maladie, aurait-elle découvert quelque chose
que Nina veut cacher, se dit Dorothée... quel-
che chose pouvant empêcher le mariage qu'el-
le rêve de faire ?

Elle se promit d'interroger Mrs. Jenning,
l'intendante , sur les j ours qui avaient précé-
dé la maladie de la petite fille, et aussi de lire
les journaux parlant du procès en cours.

Elle n'eut pas de peine à découvrir la diffé-
rence des allégations de lady French, affirmant
avoir enlevé son enfant, et celles de Nina, affir-
mant que celle-ci n'avait jamais quitté sa cham-
bre.

Elle lut aussi que, tandis que les témoins as-
suraient que lady French avait loué deux ca-
bines pour elle et lord Dereck, la j eune femme
affirmait qu 'elle avait loué pour elle et sa fille
et que l'enfant était avec elle quand elle avait
pris Tes tickets.

Elle avait été contredite par tous, « y com-
pris Nina ».

Celle-ci avait juré devant Dieu que Fay n'a-
vait pas quitté la maison un seul instant.

La gouvernante disait , d'autre part , que la
fillette , fatiguée ce j our-là par une grande pro-
menade, excitée par une conversation particu-
lière avec sa mère avant le départ de celle-ci,
avait été prise de fièvre avec délire le soir
même.

L'employé de l'Agence Maritime qui avait
vendu les tickets affirmait que lady Freudi
était entrée seule dans le bureau.

Ce renseignement était exact, Fay étant res-

tée dans la voiture avec tous les objets que
sa mère avait achetés avec elle pour le voyage.

Mais, cela, l'enfant eût pu le dire, et on l'a-
vait mise dans l'impossibilité de le faire.

La chose devenait claire aux yeux de Doro-
thée horrifiée : Nina était bien une empoison-
neuse, et ce pauvre agneau de petite Fay al-
lait probablement mourir par sa faute.

La misérable avait voulu assurer le divorce
entre les époux French pour épouser sir Hu-
gues.

XXIII
« La première chose à faire, pensa la nurse,

est de me procurer une nouvelle bouteille du
médicament que Nina vient de falsifier.

« Après quoi, j'emporterai celui-ci aux fins
d'analyse ».

Avant le départ dé Nina pour le tribunal, Do-
rothée reçut ses instructions sur le fortifiant à
donner à la malade. Elle l'écouta avec sa doci-
lité ordinaire et promit d'obéir.

Mais, dès qu'elle fut certaine que Nina avait
quitté la maison, elle prit la coiffe recouverte
du voile bleu des infirmières et descendit
. Elle dit au domestique qu'elle avait un télé-
gramme à expédier d'urgence et personnelle-
ment et promit qu'elle serait très vite de retour.

Elle avait recommandé à Fay d'être bien
sage et de ne pas bouger jusqu 'à ce qu 'elle re-
vîn t.

« Ne pas bouger » était facile, étant donné la
faiblesse et la dépression nerveuse de la fil-
lette.

Mais, vraiment Dorothée resta fort peu de
temps absente. Elle donna à Fay son remède
— pas celui de Nina, bien sûr ! — mais celui
qu'elle venait d'apporter.

— Il est moins mauvais que d'habitude, re-

marqua Fay. Peut-être le pharmacien n a-t-il
pas mis toutes les choses...

— Ne dites pas ça à miss Dolaro , recomman-
da vivement la nurse , car, sûrement , elle le
retournerait et ferait une enquête... et cette
bouteille-ci vous fera autant de bien, même
plus.

Fay était toute disposée à faire ainsi. Et , bien-
tôt, elle remarqua qu 'elle n 'éprouvait pas les lé-
gères nausées qu 'elle éprouvait d'ordinaire après
l'absorption dî son remède. Ce lui était un grand
soulagement, car elle détestait et instinctivement
redoutait cette drogue. Elle s'était tout d'abord
refusée à la prendre , mais Nina avait si ferme-
ment insisté qu 'elle avait cédé.

Elle était hei reuse, d'autre part, d'être un peu
seule avec Dorothé2, pour une fois. Mais quand
celle-ci commença de lui poser quelques ques-
tions sur sa mère, elle eut un vrai regard de dé-
tresse qui émut la brave fille.

— J'aime parler d'elle, avoua-t-elle tout bas, et
j'y pense tout le temps, mais Nina m'a défendu de
rien dire sur elle.

— Je le comprends ; mais, sûrement, elle ne
vous a pas dit de ne pas m'en parler , à moi ?

— Elle a dit : à personne, dit Fay, s'excusant.
Dorothée affecta de rire :
— Je ne suis pas quelqu 'un I Je suis seulement

une nurse. Elle n'a certainement pas voul u vous
défendre d3 me parler de ce qui vous intéresse.
Vous a-t-on dit , pauvre agneau , que votre père
va divorcer parce qu 'il est convaincu — on l'a
convaincu, le pauvre homme ! — que sa femme
s'était enfuie avec un ami ?

«Le jugement sera prononcé ce soir même, je
pense, et quand votre père reviendra du tribunal ,
où il a été tous ces derniers jours, lui et votre
mère seront séparés pour toujours. L'un et l'au-
tre pourront se remarier, s'ils le veulent ».

(A suivre-)

A louer
ponr de nul le

oa é|>oque à convenir

Pa». de Gibraltar 2a iz iï,*
corri lor . w. c. inlérieurs , en plein
soleil Vue imprenable. 13312
Fr fif R Beaux logements de 3
UBl U ebambres. eorridor, jar-
din , lessiverie. En plein soleil.

13313

J flrin 11 3me de 3 ohambres .
. UlUi  IC corridor. 13328

Torroanv JSa Beaux logements de
I t l IKÛUA ïû 3 chambres , corri-
dor, W. IÂ. intérieurs , lessiverie.
Prix modérés. 13314

Fillz-[ODrïoisl6r 3B a p&bt2
corridor , au soleil . 13327

frllz-Conivoisler 241. Sr-Ai.
lessiverie moderne, en plein so-
leil , 13315
Flnnrt 5 à 1G logements de 2 et
1 IClllS J d Ij 3 chambres , lessi-
verieH. 13328
TnrrnanT i rez-de-chaussée de 2
I Ï I IK U UÂ 4 chambres. Pri x mo-
di que. 13316

HM4h 59-61 3°=^à baa prix. 13329
fîratlflllf 11 reat-de-chaussée sud
Ulaliyca 14 de 8 chambres, cor-
ridor 13317
Dll't ** 1 ^8aux logements de 3
r Ull5 J chambres, au soleil. Les-
siverie. 13330

Ralanr p 7 3me sud de 4 cham bres
Ufll Qlllb £ corridor, bains, cen-
lral. 13318
Inrfii p lrin fl 2meouaslde 3cham-
UlUuMIIti IJ bres. corridor, au
soleil, viaison d'ordre. 13331

È.-MIIB 69-71 SSSêSÎÂ.S
prix 13319

F.-CoDrïo!slBr 3fia iecrhaTbrn
es^

soleil , lessiverie. 13332
PlniirO V) 2me de 3 chambres au
1 iKlllJ 16 noleil. 13320

InilnttriD R l°R8ments de 3cham-
IllIlUilllllj U bres a prix modérés

13333
flniUM* 1*1 3rae sud ds 3 chnm-
lUdliy Ui 14 bres . corridor. 13321

F. Courvoisier 22-24 "ns'5
chamnres , lessiverie moderne.

13334
(iTEMnC**1 R Beau lfir * droi,e de 3
Ul Qlij J cj  D grandes chambres, au
soleil , corridor. — Local bien
éclairé avec sortie indépendante .
au rez-de-chaussée. 13335

lnuBslii9 l7 ;?&re
^o^re, Maison d'ordre. 13322

Ne-Ville 71 bS r̂e- '&
Gibraltar 5a se a ¦*»
fironior Ih ^eau 'oca' avec aorlie
UlclllKI Ui indépendanteal' uRa se
d 'atelier. 13337
Rannnrnt  1 beau local industriel.BdDDBIBI 4 Prix 20-. 13324
Ilnnî 3R local à l'usage d'enlre-
FOU. JO pôt. * 13338
fiihr'j ltar R loca l industriel bien
UlUldlldl 0 éclairé, surface 40m '.

13325
S'adresser au bureau R. Itol-

liRer . gérant . Frilz-Courvoisier9

Hlidieniafion
avec spécialités à remeltre cause
sanié. Chil l re  d'affaires prouvé.
Agences s'abstenir. — Ecrire sous
chillre C. 1.1654 L. A Public! -
las, Lausanne. 13619

40 FRANCS
PAR MOIS

à louer , beau petit logement de 3
pièces pour de suite ou époque i
convenir. — S'adresser rue de la
Serre 130. au 1er élage. 1302-1

lib occasion
On échangerait un superbe ra-

dio, modèle 1937. conire petite
auio. — Adresser offres à Poste
restante H. W. St-lmier.

13523

Les échantillons
de la fabrique de draps
Schild, de Berne, sont
en dépôt

rue Neuve 5
1er ôta- .e. 13639

Grapîiolooie
Mme Berthe UuboiH. autor i -
sée rue de Hesse. 2. Genève.
indique vos réussites et chances :
vie commerciale , privée , senti
mentale . Ind iquer dale naissance.
Prix Fr. 3.50 plus port , conire
remboursement ou timbres. —
Ecrire a Cane Stand  3OO.
Uenève. as 2049 g 13636

Taftle à rallonges
neuve est à enlever de suiie taule
de p lace. — S'adresser â M. E.
Stauffer , rue du Versoix 7 bis.

13518

P f *||f>tf §# succ- da '-*• Eckert ,
. 'LUI III pendulier. Répa-

rat ions en lous genres et vente de
montres , pendules , réveils. Plus
de 21000 rhabillages A ce jour. Hue
Nnma-Droz I. Tél . n.2K. 2885

Local-atcller si 5œ
tiè pour peintre , petit mécanicien
etc , avantageux, eau . téléphone,
chauffage. — S'adresser rue de la
Paix 85 entrée cour 13532

Renioi.lei.se de finissage
cherche travail a laire à domi-
cile. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 13547

A vendre 8 saïï.'it
.--'adiesser à M. E, Wuthrich . La
Grebil le .  13556

On demande a acheter
1 nichée de jeunes porcs. — Faire
ollres avec prix , a M Haymond
Guenot , Cerneax-PéquUnot.

13560

P te C IB Hal» S vabo , 1 secrétai-
re. 1 machine à coudre à pied , 2
sellettes. 2 petits bancs, trés bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAI .. 13583

Cadrans métal. $$$%£
cherche place pour de suile ou
époque â convenir . — Offres sous
chiffre 1)3. III. 11573, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13573

Pp nnnnnn  de conliance et active ,
f Ll î iUl I l lo  Ba recommande pour
nettoyages de bureaux. — Sadr .
au bureau de I'IMPARTIAL. 13417

On Pl l I i rP t l P dame robuste et de
Ull llll! Lille confiance pour s'oc-
cuper quelques heures par semai-
ne d'une i n U r i i i e  et laire 3-4 heu-
res de nettoyages par semaine. —
Adresser offres sous chiffre Aa Z.
13591 , au hureau de I'I M P A I I -
TIAI .. 13591

A lflllPP pour le 15 novembre
IUUCI ou à convenir , loge-

ment de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser rue des Terreaux 15

12547

A IfllIPP pour le 30 a7ril Pr0""n lUUOl chain , beau logement
3 piéces, entièrement au solei l,
toules dépendances , jardin. — S'a-
dresser rue des Bassets 6*;, au rez-
de-chaussée. 13425

À IfllIPP Appartement de 4 piè-
lUUcl a ces* ler élage, situé à

proximité de la Poste. —S'adres-
ser Monlbr i l l an t  7. 13341

À IfllIPP au ,, ' U8 v 'te * log ement
A lUUCl de 3 pièces, remis à
neuf , plein soleil , w.-c. intérieurs.
On échangerait contre un deux
pièces. — S'adresser rue du
Doubs 141. au 3"' étage, à droite.

13418

A lnupp POUI marB 1W? ou
lUUcl avant , appartement 5

chambres , salle de bains , cabinet
intérieur , en p lein soleil , prix :
75.— par mois. Autres logements
2. 3 4. chambres , époque a con-
venir. — S'adresser tau Bon Mar-
che», rue Léopold-Rorieri 41 1342g

A lnilPP Pou' le W a"'ri ^ bea>i
IUUCI logement de 3 cham-

bres, au soleil , cuisine et dépen-
dances. — S'adreBser rue du Pui i s
8. au rez-de-chaussée. 12893

À InilPP ma ?Din q ue apparte-
1UUC1 ment  3 pièces , alcôve,

bains , chauffage cenlral , téléphone
plein centre, ij' orte réduction jus-
qu 'à fin avril. — S'adresser rue
Léopold Robert 59. au 3me élaee .
a gauche. 13530

Â Innnn °*e 8U,[ e ou a convenir ,
IUUCI D. J. Richard 29. loge-

ment de 3 chambres , au soleil. -
S'adresser au magasin. 13563

fh a m hp f l  meublée , ensoleillée ,
UllalUUl D chauffage cenlral , o
louer de suite. — S'adresser run
du Rocher 5 13483

f lh ' im l lPû  indépendante , nonUllalUUl 0 meublée, à louer dès
fin juil let  ou époque a convenir.
— S'adresser rue du Crêt 10, au
p lainpied , à droite. 9194

f lhamhp f l  indé pendante , meublée
UUaUlUI C ou non , a louer a da-
me de toute moralilé. Eventuelle-
ment intérieur confortable a par-
tager. — Ollres sous chiffre lt V
13436, au bureau de I'I M P A I I T I A I .

13436
r,hflmh pp a -ouer - au BOleU -UUalUUl C pour de suite ou épo-
que A convenir. — S'adresser rue
du Manège 14. an 1er élage 13423
j ' I i u m l l i ' û  meublée , .i louer pour
UUaillUl u commencement no-
vembre. — S'adresser che* Mme
Antenen , rue de Ja Paix 5 au
plain pied . 13414
(' l l iml lPû A louer chambre
UllalUUl 0. meublée , chauffée.
S'adresser rue Numa Droz 161. an
rez-de-chaussée , a droite. l- '424

P h i m h i 'û  meublée est à louer.
UUalUUl C _ S'adresser rue du
Parc 76. au 2me élaae. 13513

rtiaiTlhPP meunlée, chauffée , a
Ulltll lIUI c louer dans quariier
des fabri ques. — S'adresser nu
hureau de I'IMPARTIAL . 13562

Pjp d.à tP TPP ou chambre â
I ICU ( 1"IU1G louer au cenlre .
plein soleil. — S'adresBer au 'hu-
reau de I'IMPARTIAL. 13575

iS aîril 1939. pESt?
mande à louer appartement mo-
derne de 2 ou 3 pièces , quariier
Ouest. — Ecrire sous chiffre
G. P. 13558 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 13558
——— ai»ajia»aam aaamumia Laanw

Â Vf> n i1ra potager à gaz, 3 leux ,
ICUUI C four , 1 lil de ler, une

couleuse. — S'adresser rue du
Progrès 68, au ler élage, à droile

13287

â VPVl\ rD une cuisinière é gaz
A ïniUi e 4 feux , 1 four . 1 inex-
tinguible , Uno . 1 couleuse , seiiles
et différents ot i jet s  a prix avanta-
geux. — S'adreBser rue Jaquel
Droz 10, au 1er élage. le soir
après 18 heures. 1343C

Â ucn/ipa poussette à l'état de
I C U U I C  neuf. — S'adresser le

malin , rue Numa Droz 159 au
rez rie-chaussée , à droite 13522

Pousse-pousse SfSS
prix très bas. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me étage , a droi
te. 13525

Réception
Jeune dame présentant bien ,

sérieuse et de toute confi -mee ,
ayant de l' i n i t i a t i v e , connaissant
parfaitement la sténo-dactylogra-
phie et lous leB iravaux de nureau
cherche emp loi chez médecin , den-
tiste , élude , banque ou secrélariat.
Accepterait éven iuelleuient poste
de caissière. Sérieuses références
a disposition - Faire offres sous
chiffre A. Z. 13527 , au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 13527

Institutrice (des années en An-
gleterre) donnerait leçons d'

anglais
particulières. Conversation , t ra-
ductions. — S'adresser au bureau
de 1'lMPAnTJAL. 13411

Jeune
Fille

de 16 à 29 ans . propre et cons-
ciencieuse, sachant faire la cuisi-
ne , serait engagée de suite pour
taire le ménage et aider au ma-
gasin. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre O.l). 13008.
au bureau de I'I MPARTIAL . 13608

Vendeurs
de journaux
demandés au plus tôt par jour-
nal sportif. Condilions inté-
ressantes. — Faire olTres sous
chiffre W 29642 L,à Pu-
blicitaa , Lausanne. 13620

Appartements modernes
A louer

Disponibles an 31 octobre 1938
3 niÔ f inO Nord 191, irès bien

p iCUCo, ensoleillé , loggia,
chauflage central par appartement
bains installés , concierge, condi-
tions avantageuses.
i nippp Q IVord ,83 et ,S3a *t fJIC ltô loKRia . thaulTé. eau
chaude coucierge. bains instal-
lés.

Disponibles an 30 avril 1939
2 Î 1 PP0C Nord IH7 . balcon.

( 'iCl/uù nains malades, con-
cierge.

3 
ni Anna Nord 185, dernier
p iCUCO élage , balcon, cliaul-

lé, concierge , bains installés

1 garage chauffé &;h?\&
S'adresser au bureau Uiéri ,

rue du Nord IS t . 13046

A louer
rue du Nord 161, pour
date a convenir, beau
logement de 6-7 cham
bres, bains, cuisine,
balcons, chauffage gé-
néral et service d'eau
chaude Belle situa-
tion. — Pour traiter s'a-
dresser a M. R Chapal-
laz . architecte, de 11
beures a midi, rue de
la Paix 31. 13630

Beaux mn

Locaux
industriels bien èclairéB et chauf -
fés , situés rue du Parc 150, sonl
a louer pour de suite ou daie a
convenir. — S'adresser a M. Marc
Huinlx-r t , gérant , rue Numa
Droz 91 

Kl appartenu
moderne , 6 chambres , chambre
de bains installée , chauf fage  cen-
tra l , toules dépendances , dans
immeuble bien situé, est à remet-
ire pour époque H convenir, (P la-
ça Neuve). — S'adresser Elude
A , Uolle, rue dela Promenane 2

13646

MANTEAU
de loumire astrakau uoir, vérita-
ble, n 'ayant pus été porte, est a
vendre. Superbe occasion. — Ol-
fres écriies sous chiffre T.. J .
13526, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 13526 ,

» . - __ W J_ W SE ———A KQET

¦ÉHl f̂^srs.̂  
Ma 

ne
"¦¦_ mj\. *%L ¥ ^~Z^-~*~ t-Q Radion donne une bîan--4 **̂ -***_. *- _^- * L ^ ''ïtf WT cheur extraordinaire rayon-

"—
^^Vv5i>Wî& 't^^^-̂ -̂ ^-' nanle. De plus Radion esl si
A ^^r~*~*-~~*-̂ —'̂  c'oux e' d°nnB ou linge une

J==^| Hill lE^*--  ̂ Faites un e5**ai - p lus de 200,000
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le plus blanc des blancs SSÊl

SA 8287 A. 12988

Bracelets GUI es moire
Petit fabricant capable, disposant de tout l'outillage
entrerait comme employé dans fabri que d'horlogerie.
Etudierait aussi tonte autre combinaison. — Offres
sous chiffre A. P. 13626, au bureau de l/IMPAR-
TIAL. 136*213

Voyageurs - Voyageuses
Nous cherchons dans ïout le canton voyaxeur s(ses/ aclils ,
débrouillards , pour la venle d' un produit lacile auprès de
la clientèle particulière. Affa i re  trés sérieuse , laissant un
gros héneflee nour le voyageur — Ecrire offres sous chiffre
P ii a r i  C à IMih l i c i l a s . Lausanne.  AS 15027 L 13627

Jmk louei 1
pour le 30 avril 1939,

féfiMiG Doubs 95
bel apparlement de 6 pièces, chambres de bonne , chambre de
bains , véranda , chauflage cenlral , jardin et loutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Uoubs 93, au 2me étage. Même
adreise , grand garage à louer. 13635

LE PORTERIE 4 COULEURS
GARANTS
à Fr. 4.50 13076

SOLIDE — ELEGANT PARFAIT

LIBRAIRIE WILLE



Le congrès de Marseille
L'ACTUALITÉ P O L I T I QU E

(Suite et fin)

Seule, auj ourd'hui, la rep résentation p rop or-
tionnelle p eut mettre lin à ces marchandages, —
maquignonnages serait encore p lus exactement
dire —, qui obligent un p arti d'ordre, un p arti
de déf ense de la classe moy enne, un p arti tem-
pér é, raisonnable et en même temp s sincère-
ment désireux de j ustice sociale, — tel le p arti
radical-socialiste f rançais —, à rechercher les
app oints électoraux qui lui f ont déf aut soit à
l'extrême gauche de p lus en p lus j etée à la dé-
magogie, soit chez les modérés, aui ne savent m
ce qu'ils veulent ni comment, voulant quelque
che se. Us seraient cap ables de le réaliser (pour
mémoire, l'imp uissance totale de la maj orité de
la Chambre bleu-horizon, qui ne sut f ormer
d'autres gouvernements qu'à direction radicale-
socialiste) .

On dit que M. Daladier. — naguère encore
adversaire résolu de la rep résentation p rop or-
tionnelle —, se résignerait auj ourd'hui à l'accep -
ter. Rien de p lus vraisemblable que cette évolu-
tion dans un homme oui sait voir aux réalités,

Le p arti radical-socialiste f rançais doit rep ren-
dre la direction des af f a i r es  sans compr omis-
sions avec les autres group es. Cela ne veut p as
dire que des ententes p arlementaires ne seront
p as  nécessaires p uisque aucun p arti ne p eut
p rétendre à soi seul à la maj orité absolue. Mais
ces ententes seront libres et interchangeables ;
U n'y aura p lus p our les dép utés à se souvenir
des appuis grâce auxquels Us ont dus d'être élus,
et à les p ay er de votes contre leur conscience.
L'atmosp hère doit être p urif iée.

La rep résentation propo rtionnelle, — que nous
n'aimons p as p lus en soi auj ourd'hui que nous
ne l'aimions hier —, sera le lleuve Alp hée p as-
sant dans les écuries d'Auglas. Elle délivrera la
France de la démagogie grandissante en rendant
vains les menaces, les chantages des démago-
gues, ll nous p araît inf iniment désirable que, du
congrès de Marseille, U sorte une résolution en
ce sens. Si tel n'est p as le cas, le gâchis inté-
rieur continuera, on p eut en être sûr , et ll n'est
p as besoin d'insister sur la gravité des Inciden-
ces extérieures qui en résulteront.

Tony POCHE.

SPORTS
Football. — Avant le match Portugal-Suisse
C'est l'arbitre Capdeville de Marseille qui

dirigera cette partie.
L'équipe suisse ne sera formée que la se-

maine prochaine. Nos représentants prendront
leurs quartiers le samedi 5 novembre au Mont-
Pèlerin.

Ouant à l'équipe portugaise voici sa composi-
tion annoncée officiellement par la Fédération
du Portugal.

Joas Avezedo (Sporting) ; José Simoes (Os
Belenenses), Qustavo Teixeica (Benfica) ; Ama-
ro Mariano (Os Belenenses), Francisco Albino
(Benfica), Carlos Perreira (Porto); Adolfo Mu-
rao (Sporting) , Pedro Pirezao (Sporting), Fer-
nando Batista (Sporting), Artur Souza (Porto),
Joao Cruz (Sporting).

Réserves: Leonildo Verissimo (Os Belenen-
ses), Antonio Vieira (Benfica) , Àlvaro Qaspar
Puito (Belenenses), Espirito Santo (Benfica) ,
Manuel Soeiro Vasques (Sporting).

Henri GhâtHIon
/\u A\usc*? des Beaux-Arts

Les lecteurs de 1 « Impartial » se souviennent
peut-être qu'en 1936 j 'avais essayé de consa-
crer ici même l'art du peintre Henri Chatillon .
Auj ourd'hui , après deux ans d'un labeur assidu.
Henri Chatillon revient solliciter l'intérêt des
amateurs de peinture en exposant, au Musée
des Beaux-Arts, une importante collection
d'oeuvres mûries au cours de ses méditations
et de son labeur. Disons tout de suite qu 'il est
agréable de constater un progès très sensible
dans la tenue général e de l'exposition, non
seulement au point de vue des suj ets choisis,
mais encore à celui de la facture qui s'avère
auj ourd'hui plus volontaire et plus sûre.

Henri Ghâtiïlon a su dépouiller em maints
endroits de son oeuvre nouvelle ce qu 'il y
avait encore de trop académique, de trop im-
personnel dans la série de toiles que j'avais
admirées et dont j'avais dit tout le bien qu'elles
pouvaient exprimer. On sent chez le peintre
la volonté opiniâtre de se libérer de certaines
formules , l'effort vers une réalisation plus plas-
tique du modèle, le désir de se raconter plus
sincèrement , de ne laisser aux réticences que
ce qu'il convient pour ne point heurter le goût
de ses visiteurs.

Telles qu 'elles se présentent, la plupart des
toiles d'Henri Chatillon pénètrent dans le do-
maine de la peinture par les qualité s conju-
guées de la mise en page, du dessin et de la
couleur. Ses portraits sont ressemblants , bien
que n'exprimant qu'un instant , qu'une attitude
des modèles qui les ont posés. D'aucuns sont
d'une vérité tellement évidente que la parole
ne semble que retenue sur leurs lèvres. Ils vi-
vent leur vie extérieure , sans confessions su-
perflues, avec cette pudeur de ne laisser ap-
paraître que ce qu 'il leur a plu de révéler. Et
les beaux modèles qui les ont provoqués ont
trouvé leur peintre, celui qui s'est montré capa-
ble de ne pas trahir leur charme, leur j eunesse
ou leur poésie.

De nombreux paysages témoignent de la
sympathie d'Henri Chatillon pour le Jura , pour
les montagnes , les pâturages, les fermes et les
sapins qui font à nos vies ce cadre un peu sé-
vère, un peu mélancolique qui les calfeutre. Ici
encore le peintre a su trouver des accents jus-
tes pour chanter la symphonie rustique de no-
tre pays, pour dire avec une ferveur communi-
cative l'émotion qui le gagne devant le spec-
ta cïe d'un site attrayant. Ici encore le peintre
a élargi sa palette, a forcé son talent pour
rendre avec plus d'audace, plus de hardiesse ,
plus de liberté la beauté fruste d'une terre qu 'il
aime avec générosité, qu'il réussit à faire ai-
mer par la magie des couleurs aux gammes
harmonieuses. Tel paysage me paraît à la me-
sure des possibilités du peintre. C'est dans cette
voie, je crois, qu'il ne risquera pas de s'enli-
zer.

Je voudrais dire aussi l'attrait des Natures-
mortes qui constellent de leurs fleurs nombreu-
ses les murs du Salon. Elles ont ce mérite d'a-
voir été touj ours harmonieusement composées.
Chacune d'elles est une offrande à notre désir.
Des chrysanthèmes surtout ont longtemps re-
tenu mon attention. Ce bouquet brun paraît si
vivant dans son vase ! Et des roses délicates
décèlent la sensibilité du peintre qu 'émeut la
grâce fugitive des fleurs , la fragilité des corol-
les qui se réclament d'une main légère pour
en modeler la chair suave. Iï y aurai t un in-
térêt pour le peintre à ne j amais négliger les
fonds. C'est une erreur peut-être de les neutra-
liser pour ne pas distraire l'oeil du motif prin-
cipal. Henri Chatillon a su souvent trouver
dans la combinaison des tons les éléments d'u-
ne harmonie sans heurts. Un seul tableau suffit
à révéler un peintre. Il y en a là plusieurs qui
ne laissent pas de me convaincre du talent
plein de recherches de celui dont je m'occupe.

Des « Nus » et quelques « Compositions »
complètent heureusement un ensemble dont la
tenue générale offre le plus aimable spectacle
Henri Chatillon ne manquera pas d'éveiller des
sympathies. Son talent , sa persévérance, son
enthousiasme portent son oeuvre au-devant du
succès. De nombreux visiteurs sauront mieux
que moi lui témoigner leu r sympathie , ïeur j oie
et leur admiration.

André PIERRE-HUMBERT.

Chronique musicale

(1838-1875)

L'enfant qui naissait à Paris, le 25 octobre
1838, et qui allait être connu dans le monde
entier sous le nom de Georges Bizet , bien que
ses prénoms de baptême sonnassent différem-
ment, devait être bercé par les Muses qui lui
réservaient l'étonnante carrière dont on rap-
pelle ces jour s-ci les mérites à l'occasion du
lOOme anniversaire de cette naissance.

Le futur compositeur avait de qui tenir; son
père était maître de musique. Ayant fait preu-
ve de bonne heure de talents remarquables que
son père développa , le jeune Bizet entra au
Conservatoire où il se montre élève exception-
nellement brill ant ; il travailla sous la direction
de maîtres de grand renom, notamment d'Ha-
lévy, l'auteur de «La Juive» qui l'encouragea

Rentré en France et s'étant voué à l'ensei-
gnement , Bizet publia diverses mélodies et
morceaux de -genre tout en travaillant à des
opéras. II avait 25 ans lorsque son premier opé-
ra «Les pêcheurs de perles» fut représenté au
théâtre qu 'il devait donner quatre ans plus
tard (1867) «La Jolie fille de Perth», ouvrages
d'allure quelque peu excentrique, mais qui ne
laissaient pas moins l'impression d'un maître
en possession de ses moyens. Un ravissant pe-
tit acte intitulé «Djamileh» lui ouvrit les portes
de l'Opéra-Comique (1872), mais, changeant sa
manière, il écrivit la même année pour un dra-
me d'Alphonse Daudet «L'Artésienne» qui, par
sa forme orchestrale, son caractère symphoni-
que et choral, est tout à la fois un petit chef-
d'oeuvre de grâce et de poésie. A la même
époque, il compose également cette suite por-
tant le nom de «Roma» , oeuvre qui devait être
applaudie par le public, mais quelques années
seulement après la mort du compositeur.

Ces mêmes années avait vu le travail ardent
de Bizet pour une oeuvre dans laquelle il a mis
le meilleur de lui-même «Carmen», considérée
comme un chef-d'oeuvre de la musique drama-
tique. Malheureusement, l'auteur ne devait pas
entendre les applaudissements qui saluèrent
plus tard ce remarquable opéra; trois mois
après l'apparition de «Carmen», Bizet mourait,
en 1875, emporté par une affection cardiaque.
Joué encore de son vivant, «Carmen» n'avait
été salué par le public que comme un demi-
succès; jugement sur lequel l'avenir se réser-
vait de revenir. L'opéra fut repris à l'étranger
à plusieurs reprises; quand, en 1883, «Carmen»
revint à l'affiche à Paris, mais considérable-
ment transformé , ce fut dès lors le grand suc-
cès, succès qui s'est maintenu jusqu 'à nos j ours.

D'une nouvelle de Mérimée, Meilhac et Ha-
lévy avaient tiré un opéra-comique en quatre
actes. Le livret puisé dans cette dramatique
nouvelle allait donner l'occasion suprême à Bi-
zet d'écrire une oeuvre puissante agrémentée
d'un charme prenant. Par son caractère pathé-
tique et pittoresque, son rythme, ses mélodies
originales, son instrumentation colorée, ses
choeurs remarquables que chacun connaît , ce
chef-d'oeuvre a conquis tous les milieux : «Car-
men» est j oué dans le monde entier; l'opéra
apparaît dans les plus grands théâtres , comme
il figure aussi au répertoire des plus petites
scènes.

En 1875, Georges Bizet mourait à Bougival
à peine âgé de trente-cinq ans. Il avait join l
à son oeuvre principale un certain nombre de
morceaux de chant et de piano, de même que
des transcriptions d'opéras. Sa vie toute de la-
beur s'achevait au fond par un drame : il ne
devait pas j ouir du succès de son meilleur ou-
vrage. Marié depuis six ans, il laissait une
épouse adorée , Geneviève Halévy, la fille de
son vénéré maître.

fortement au cours de ses études de la com-
position. Bizet n'avait pas 19 ans lorsqu 'il rem-
porta à l'Institut le premier grand prix de Ro-
me. C'était eh 1857. Tout heureux , le bénéfi-
ciaire se rendit à Rome et y passa plusieurs
années pendant lesquelles il envoya quelques
compositions qui du reste ne retinrent guère
l'attention. Avant de partir pour l'Italie, il avait
fait représenter à Paris une opérette «Le doc-
teur Miracle» , oeuvre de débutant, mais qui
avait révélé aux Parisiens un j eune composi-
teur dont les aptitudes remarquables allaient
s'affirmer plus tard.

Une curieuse église

Une secte religieuse a fait construire à Wilmette
(Illinois) une église qui présente la caractéristique
d'être en verre et en béton. On a travaillé durant
25 ans à sa construction qui a coûté plus d'un ,

million de dollars.
IJ>(aW»*t—WMMJaWW——1 II T-T1TT*ttrTHt IHMIIIIMI Illll llllÉa t

Nos inlerviews

(Suite et nn)

Plus de cent mille livres à votre disposition
Ce n'est pas directement une interview que

nous avons prise avec le sympathique érudit et
bibliothécaire de notre ville M. William Hir-
schy, c'est plutôt un agréable bavardage
que nous avons tenu, au cours duquel nous
avons invoqué et remémoré de nombreux sou-
venirs d'antan. La Bibliothèque est située de-
puis plusieurs lustres, au deuxième étage du
« Collège Industriel ». Son accès nous était fa-
milier et de confi ance nous faisions l'ascen-
sion des escaliers à double révolution , lorsque
tout a coup nous nous trouvons devant un mur,
peut-être symbolique , accusant fermement que
la Bibliothèque de la ville tient à être indépen-
dante. Nous arpentons de nouvelles marches
pour gagner le troisième étage et redescendre
par les escaliers dévalant à l'aile ouest du bâ-
timent.

Le directeur. M. Hirschy, nous reçoit en sin-
cère ami, en vieille connaissance du Comité
olympic que nous avons fréquenté ensemble
pendant plusieurs années.

— La Bibliothè que devient une vénérable
personne, iui dis-j e, puisque le ler novembre
prochain l'on fêtera son centenaire.

— Une vénérable personne qui se porte à
merveille, rétorque M. Hirschy. Notre institu-
tion n'a fait que croître et embellir ces demie*
res années et La Chaux-de-Fonds peut s'hono-
rer de posséder la littérature française la mieux
fournie de toute la Suisse. Nous devons flatter
les goûts du lecteur et c'est pour cette raison
que notre effort , pour enrichir nos collections,
se porte plus particulièrement sur les ouvra-
ges modernes.

— Aucune tendance politique, naturellement ?
— Nous observons la neutralité la plus par-

faite à ce suj et , et les abonnés peuvent aussi
bien trouver chez nous les oeuvres de Musso-
lini, « Mein Kampf », de Hitler , que les essais
philosophiques de Lénine. Nous professons un
unique devoir, celui de posséder une documen-
tation très étendue sur toutes les doctrines et
toutes les tendances.

— En consulant l'ancien catalogue de la Bi-
bliothèque j e découvre que l'institution possé-
dait environ 15.000 volumes il y a queïque 70
ans.

— Je vous vois venir, monsieur le j ournaliste,
réplique M. Hirschy, vous désirez avoir des
chiffres. Je vais vous donner satisfaction immé-
diatement. En 1910, la Bibliothèque possédait
13.000 numéros. On entend par numéro un ou-
vrage ou une série de brochures d'un même
magazine. Depuis lors nos rayons se sont rem-
plis à un , rythme très réj ouissant si bien qu 'à
l'heure actuelle nous pouvons mettre à la dis-
position de nos lecteurs pius de 100.000 volu-
mes.

— De ce fait vos salles doivent devenir exi-
guës.

— Ce n'est pas précisément le cas, mais nous
nous rendons compte que nous serons bientôt à
l'étroit dans nos actuels locaux. Au fait un pro-
j et est en l'air...

— Espérons qu 'il reviendra sur terre.
— Nous le souhaitons ardemment, enchaîn e

M. Hirschy. Nous savons que l'on étudie la
possibilité de transférer ïa Bibliothèque dans
les spacieuses salles de l'ancien hôpital.

— Ce serait 1«* plus beau cadeau de jubilé
qu'on puisse vous offrir.

— Cette perspective comblerait nos voeux et
d'autre part contribuerait à développer nos ser-
vices. Vous savez qu 'une bibliothèque placée à
un rez-de-chaussêe possède d'indéniables avan-
tages sur une institution togée à un deuxième

étage. Tout d'abord la fréquentation des abon-
nés prendrait plus d'ampleur.

—Si mes souvenirs sont exacts, vous êtes le
premier bibliothécaire de notre ville.

— En effet, autrefois la distribution des vo-
lumes était assurée par différents professeurs
et l'on doit en particulier rappeler les noms du
grand savant Edouard Stebler, «Bébé» comme
l'ont appelé de nombreuses générations et il
faut mettre aussi en évidence le dévouement
de M. Edouard Stauffer au temps où il était ins-
tituteur et de M. Georges Péquegnat, le regret-
té professeur de dessins mathématiques. En
1910 la Bibliothèque avait pris une telle exten-
sion que les autorités scolaires proposèrent de
créer un poste de bibliothécaire. J'eus l'honneur
d'être accrédité à cette fonction et plus tard
des bibliothécaires adj oints furent désignés,
car nous n'assurons pas uniquement la distri-
bution des livres, mais nous avons une salle de
lecture très fréquentée où nos abonnés vien-
nent se recréer l'esprit non seulement dans la
j ournée, mais encore le soir.

— Peut-on se procurer n'importe quel ou-
vrage ?

— D'une façon générale j e puis vous répon-
dre par l'affirmative , car sur demande spéciale,
nous faisons venir d'une autre bibliothèque le
livre désiré.

— Possédez-vous des spécimens rares ?
— C'est à la générosité privée, nous réplique

le directeur, que la Bibliothèque municipale
doit certains ouvrages extrêmement coûteux
que ses moyens ne lui eussent pas permis d'a-
cheter. Nous devons en particulier signaler les
dons et legs d'Oscar Nicolet fils et la munifi-
cence d'Oscar Nicoiet père qui a racheté des
héritiers, pour la donner à la ville , la belle bi-
bliothèque scientifique de feu son frère, le na-
turaliste Celestin Nicolet. Ces dernières an-
nées des dons importants nous ont été concé-
dés et nous devons souligner la superbe collec-
tion offerte par M. Droz-Fahrny qui fut en son
temps professeur de mathématiques à Porren-
truy. Ce généreux donateur a également remis
une précieuse collection de médailles qui se
trouve exposée dans le médailler de la ville.

L'heure était venue d'abandonner cet agréa-
ble entre tien et c'est bien à regret que notfs
prîmes congé de M. ïe bibliothécaire William
Hirschy, réfitérant , au nom de f« Impartial *»
nos voeux de prospérité à l'occasion du cente-
naire de la Bibliothèque chaux-de-fonnière.

Nogère.

Le centenaire de la Bibliothèque de La Chanx- de-Fonds

~1P EyiteE la rue et f es dan
/  gers, confortablement
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Noua avons 1 avantage d aviser notre nonorable clientèle que nous vendons

la célèbre marque de pâtes ALFONSO GAROFALO
H n'entre <ïans la fabrication Jes pâtes ALFONSO GAROFALO
que des semoules spéciales de blé dur canadien de toute première qualité.
Ces pâtes sont délicieuses, de grand rendement, et restent lermes à la
cuisson. — JLe* connaisseurs sont unanimes à les trouver excellentes. —>
Le client qui a essayé une fois les pâtes ALFONiSO GAROFALO
reste fidèle à cette marque. 13244

i

BflMiiiÉKa
. mmmmw.wmmm

I Réfléchissez deux fois
m̂m̂  g avant l'achat do votre calo-

|̂ Sf|l|f M
|7 f l"  f  f f t , Un appareil tron grand con-

WKMÊI lM  ̂ i d w *  sommera trop do charbon
UMl P l . rf t W r  ~At i  Un appareil Irop pelit vous

r̂ lll $ Àff  ̂ cllaulIera «n»1- I
'ivmsmik ri '2$ _̂**ft& Adoptez dono exactement le
W b̂Ê**̂  -ËkmŴL modèle qui vous conviant et
« «iY—fiftfiR ll Taa1 H ''U8 V01IS lrouverez "'ans la

(ffjfTYjjfcî^P'̂  ̂ 25 modelas de calos

\rs^^ construits a Lausanne.
Votre ' garantie : Le calo « CINEY » est repris sans dis-
cussion s'il ne donna pas satisfacllon.
4000 calos t CINEY • fonctionnent en Suisse.
Main atlenlion I... choisissez un calo « CINEY» vérita-
ble, celui qui porte la marque «CINEY ». C'est plus
sar 11!
Pour lous rensei gnements , veuillez vous adresser au repré-
sentant exc lus i f  pour les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle , Arthur Matthey, combustibles, rue
du Puils 14. La Chaux .de-Fonds Tél. 2.29 61 13448
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Socques, cuir ciré , bois dur:
Nos 22-25 26-29 30 35 36-43

3.3© 3.00 4.415 5.SO
Socques bernoises à boucles oa lacets.
Bottes-socques.
Sabots mousquetaires. 13491

Demandez notre catalogue illustré .

L.A CHAUX-DE-FONDS
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Bilioièie è la Ville
Collège Industriel Numa Droz 46 ïme étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public les dilTérentM services de l'insliiuliona

Le service de prêts
Chaque jour — saut le samedi — de IS h, à 15 h
et de 20 h. ;*» 'it h.,  le samedi de 10 a 12 h.

La salle de lecture
Chaque jour de IU h. A 1 1  h., de 14 h. & 18 h. et
— wanl le wamedi - de t(> h- i* tm h I2IW

f—¦—" ' " "" |
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WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 3 41 76 Ë

12683 M

.-
¦*

Tiléphona 2 19.10 - Serre 59

ACCORDEONS
en magasin , grand choix de chromatiques et diatoni-
ques des meilleures marques. Les derniers modèles
parus sont arrivés.

Plusieurs instruments très peu usagés à bas prix.
Facilités de payement. — S'adresser à M. Fritz

Girard, Gare 8, Le Locle. MI 98

5*29 oignons iaofllanclcals 5*25
composés comme su i i :  10 jacinthes . 25 inl ines  doubles . 25 tuli pes
simp les , 25 lulipea Darwin , 25 narcisses . 100 crocus en couleurs . 50
iris. 50 perce-neige , 50 jactnlfies (orme grappe. 50 étoiles de Beth-
léem, 50 anémones, 50 mas . 50 climodnxas . 15 scillas , au prix de
Fr. 13.50 Contre remhouraement Fr. 0 *̂ 5 exlra. Livraison à do-
micile sans frais de transport et de douane, l ' otnple de clièiiues pos-
taux Bàle V i :t8D7. Achetez vos oignons hollandais auprès d'une
maison de confiance Nous garantiss ons que tous nos oie-non» arrivent
à floraison P. Walraveo. SlatlOUKWeir, IlilleRom 13 (Hollande)

Horloger-lhabilleur
On demande pour grande ville de l'Afri que du Sud , un

horloger-rhabil leur de 20 à îo ans , célibataue , ayanl lail ap-
prentissage au Technicum. connaissant parfai tement réglages
plais et Breguets , connaissances générales approfondies des
différents genres de montres. — Pour renseignements " et
conditions , s'adresser a la Fabrique Mimo , Serre 11 bis.

18888

*̂\* Ĵ^m*\m**\*  ̂ES. SË /noLfi/
10,000 à 12,000 francs sont demandés,
garantie hypothécaire, intérêt 5 %, amortissement ra-
pide (100 francs par mois). — Offre ou demande de
renseignements sous chiffi e E. D. 13440, au bureau
de L'IMPARTIAL Discrétion. 13440

A vA pie maison
de famille , quariier nord-esl , 7 chambres , chambre de bains,
chauffage central , jardin d'agrément , situation ensoleillée , à
pr oximité du Iram. S'adresser au bureau de l'Impartial. 13528

Porc 122
Beau local chauffe , pour 15 à 20 ouvriers, avec
bureau, A louer pour de suite ou à convenir. —
S'adresser au ler otage. 13422

gg **jj_ \ BH Q̂BP f ĝy iujBnB
Quartier du Succès, pour époque a convenir bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine , véranda , bains , balcon et dépendances ,
chaull ige général. BUSH jardin d'agrément .— S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A., rue Léopold Rpberl 32. 134*38

A IOUER
Progrès 133-135 , 1res beaux appartemenls 3 chambres,,
cuisine , bains , concierge Grand conlorl , chauflage , eau chau-
de, incinérateurs. Libres. — S'adresser à Gérance Blanc
Se Payot , no laires. I 'lfi61

A lOUSit
Paro i 10, très bel appartement 5 chambres , cuisine , cham-
bretle , bains, vérandah , concierge, chauflage, eau chaude.
Libre. 13659
Minerva , très beaux bureaux , libres. Ascenseur, chauflage ,
concierge. — S'adresser à M. A Giovannoni,«IVlinerva»

Salie à mm W
nniii à tnttu
neuve, liîeiie soignée
à 1 grand lit, armoire

^coiffeuse °au
2 lits j umeaux , armoi-
re, coiffeuse 850
2 lils jumeaux , forme
arrondie 980
Armoires l* J_ &»,J
portes 130,75,35
Coiffeuse 3 glaces 160
Petites commodes

75, 45

I

Lits jumeaux, literi e
soignée 280
Bull et de service mo-
derne 125
Noyer, portes K^,iJ

,|*g
Secrétaire moderne

Bibliolhèque 120,85
Combinée à plusieui s
usages 220
Couche moderne, mo-
quette I" nFormant Ht ISO
Divan turc soigné

70, 60
Salle à manger com-
plète, noyer avec di-
van turc, il P^ces

420
A. Le -ten b e r g ,
a m e u b  I em e n t
so igne ,  Grenier
14. Tel, 230 47,

a LOUER
nour de sui t p on dite a convenir .
rue du Puits 18, appartement
'Z chambres , cuisine , w c.. inlé-
r i - u r a , dé pendances. Indus-
trie 32, rez-de-cbiiussee. deux
cnambres. cuisine, w.-c. intérieurs
.lénendaneea . 13618

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

A remettre, pour de suite
ou époque à convenir , en
plein centre ,

Restaurant
sans alcool

(débit el pension). Un loge-
ment de 4 chambres pourrait
être réservé dans la maison.
—S'adresser à M. Ch. Jung
Leu, rue Léopold-Rober t^.

13416 '

*wm BwwvB
pour le 30 avril 1939. dans Im-
meuble Charrière 22 (Poste), bel
appartement de i ebambres ,
chauffage central , balcons. —
S'adresser rue de la Charrière 22
au 1er étnge à droile. 13561

A louer
pour de suile ou i convenir, Gre-
nier 26, beau 1er élage, 3 oham-
bres, corridor , cuisine, remis a
neul, 13519

S'adresser ;\ !U. A Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
- pour le 30 avili 1939:

Nn hm l -"*£& '
cliamnre de bains Installée, chauf-
lage central, service de concierge.

[lira fil, 3:Jfi 3
chambre de bains installée, chauf-
lage central, balcons , dépendances.

S'adresser Elude du notaire
Jacoi-Gulll armod , rue Léopold Ro-
bert 35. 13463

Baux m loyer, imp. Courvoisier



L'actualité suisse
Dramatique arrestation dans le

canton de Berne
Au moment d'être arrêté un ieune homme tire

sur des policiers et en blesse deux.
HEITENRIED, 27. — Les autorités policières

des cantons de Fribourg et de Berne suivaient
depuis quelque temps les traces d'une bande de
voleurs qui opéraient dans les régions frontières
des cantons de Berne et de Fribourg.

Les « Freiburger Nachrichten » déclarent que
mercredi après-midi , un agent de la police se-
crète et deux gendarmes se sont rendus dans
une ferme de Hinterkehr, près de Albligen, afin
de procéder à une visite domiciliaire. Ils trou-
vèrent la maison fermée, quoiqu 'ils eussent éta-
bli toutefois que plusieurs personnes se trou-
vaient à l'intérieur. Alors que trois d'entre elles
cherchaient à fuir par la fenêtre, elles furent
arrêtées et conduites à la prison de Heitenried.

Pendant la perquisition, un petit-fils des habi-
tants de la masson, Franz Zurkinden, né en
1915, est rentré. Il a été aussitôt arrêté. Com-
me 11 n'y avait personne pour soigner le bétail,
il a été laissé à l'écurie pour traire. Le Jeune
homme a profité de cette occasion pour pren-
dre la fuite. Comme on prévoyait que Zurkin-
den rentrerait à la maison, des agents de police
bernois et fribourgeois, le chef de poste Carrel,
l'agent de sûreté Roschy et les gendarmes Ré-
my, Riedo et Keller, ce dernier de Schwarzen-
burg, se sont rendus à nouveau dans la soirée
à Hinterkehr pour cerner la maison, Zurkinden
en effet était rentré. Il ouvrit la porte de l'écu-
rie et tira à bout portant avec un pistolet contre
Riedo et contre Keller qui venait à son secours.
Les trois autres policiers se retirèren t avec
leurs deux camarades blessés qui ont été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne. Ils ont reçu
des coups de feu à la poitrine mais leur état
est relativement satisfaisant.

Actuellement, on est sur les traces de Zur-
kinden.

La prochaine fête fédérale de musique
SOLEURE, 27. — St-Gall a été désignée par

224 voix contre 202 à Bienne au cours d'un
scrutin de la Société fédérale de musique ,
comme lieu de la prochaine fête fédérale de
musique.

Au TribunaS du VaO de Ruz
Quand on n'observe pas les règlements

Un agriculteur de Derrière Pertuis qui avait
été condamné récemment par défaut pour s'être
rendu de sa ferme située dans une zon e de pro-
tection contre la fièvre aphteuse de notre can-
ton dans celle aussi protégée du canton de Ber-
ne et qui a obten u le relief de son .j ugement a étéfrappé d'une amende de fr . 15.— pour sa négli-
gence et pour avoir donné de faux renseign a-
ments à l'agent de police qui a fait rapport.

Imprudence de circulation
Dans le courant de septembre , deux automo-

bilistes, dont l'un habit e Lausanne et l'autre La
Chaux-de-Fonds . entrèrent en collision dans le
village des Hauts-Oeneveys, à l'intersection des
routes Neuchâtel - Chaux-de-Fonds - Cernier , etdont les conséquences se traduisirent par des
dégâts matériels plus ou moins conséquents
aux deux véhicules,

Il résulte du rapport de gendarmerie que les
deux conducteurs auraient commis des fautes
de circulation , soit que le premier venant de
Neuchâtel et se dirigeant sur La Chaux-de-
Fonds n'aurait pas suffisamment ralenti et cé-
dé le passage au second conducteur qui venait
de droite, soit de Cernier , se dirigeant aussi sur
La Chaux-de-Fonds , et ce dernier pour avoir
pris son contour au large au lieu de le pren-
dre à la corde.

Le juge a retenu des débats que les deux au-
tomobilistes sont fautifs et que si le second
avait tenu sa droite, comme il aurait dû le fai re,
l'autre aurait pu le dépasser sans encombre.
D'autre part l'automobiliste de Lausanne ,
voyant qu 'un accident allait se produire parce
que l'autre ne tenait pas sa place, aurait dû
stopper à temps, ce qu 'il n'a pas fait ensuite
d'inattention , de sorte que le Tribunal le con-
damne à fr. 15.—. l'automobiliste chaux-de-
fonnier à fr. 30.— d'amende et tous deux soli-
dairement au paiement des frais fixés à fr. 30.25
dans la proportion d'un tiers et deux tiers.
m*m*_________t__*mmm ****** mm__________________________ -. - . - - - -  _ _ -  

C H A N G E S
Paris 11,755 ; Londres 21,01 ; New-York (câ-

ble) 4,03 V» ; Buenos-Aires (Peso) 110,50; Bru-
xelles 74,475 ; Amsterdam 239,575 ; Prague
15,175 ; Stockholm 108,20 ; Oslo 105,60 ; Copen-
hague 93,825.

ConuniinMEue§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oïl»

n'engage pas le JouruBU)

Cinéma Scala, dès vendredi.
Tino Rossi, dans une éblouissante comédie:

musicale «Lumières de Paris» avec Michèle Al-
fa, Conchita Monténégro, Raymond Cordy et
les Blue Bell Girls. Un charmant film d'amour
et de chansons.
Souffrance des hommes.

La guerre de 1914-1918 a laissé les hommes
pantelants et désireux de ne plus affronter le
spectacle de telles horreurs. Notre génération,
pourtant , connaît et redoute encore de pires
mêlées. En Espagne ou en Chine, elles provo-
quent des misères difficilement imaginables. Les
Eglises et les U. C. J. G. se sont spontanément
portées à l'aide de ceux qui peinent , luttent et
souffrent. C'est de leur oeuvre que parlera l'un
des secrétaires du Comité national des U.C.J.
G. de Chine, M. Daniel Fu, le 28 octobre à 20 »
heures à Beau-Site au cours d'une conférence
intitulée: «Les Eglises et les U. C. J. G. de
Chine en pleine crise.»

Cette conférence est publique et chacun est
cordialement invité.

{M£É§ CHRONIQUE
r>% RADIOPHONIQUE

Jeudi 27 octobre
Radio Salsse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Qramo-concert. 12,45 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps 12,55 La demi-heure de Bob EnceL
12,35 Suite du gramo-concert. 16,59 Signal horaire -
17,00 Concert. 18,00 Pour Madame. 18,30 Musi que de
danse. 18,50 Sports et tourisme. 19.00 Les sonates
pour piano de Beethoven. 19.30 Les chats de race et
l'Exposition féline internationale de Lausanne . 19,40
App el pour la Semaine suisse- 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 L'heure exquise-
21,15 Souvenirs sur Georges Bizet- 21.30 «L'Arlé-
sienne» , drame.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6.50
Musi que appenzelloise. 12,27 Cours de bourse. 12,29
Signal horaire. 12,40 Musi que p opul aire de la Suisse
occidentale. 13,05 Musi que et chansons par l'Ecole de
recrues 11-3. 13,30 Concert 13.45 Signal horaire. 16,00
Virtuoses- 16,30 Pour les malades . 1659 Signal ho-
raire. 17,00 Concert . 18, 10 Chants suisses. 18,20 Le
théâtre scolaire . 19,00 Signal horaire. 19,45 Disques-
20,20 Disques. 20,30 Comédie en dialecte zurichois.
21,45 Concert-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT-: 21,30
Concert. Paris-Radio : 21,30 Festival Georges Bizet.
Toulouse: 21 ,45 Concerts variés- Francfort: 20,15 Con-
cert. Koeni gsberg : 20,10 Concert symphonique. Rome
I : 20,30 Musique variée .

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Casselï
Concert- 20,15 Francfort: Concert.

12,00 Limoges : Concert . 15,45 Bordeaux; Concert
21,30 Paris: Théâtre parlé.

Hockey sur glace. — Les Suisses obtiennent
gain de cause

La Ligue suisse de hockey sur glace a reçu
mercredi du président Lepicq un avis dans le-
quel la Ligue internationale confirme définitive-
ment l'octroi de l'organisation des Cham-
pionnats du monde 1939 à la Suisse.

La rencontre Angleterre-
Continent

Dominant le jeu, les Anglais battent les
Continentaux 3 à 0

60,000 spectateurs entouraient mercredi le
ground du F. C. Arsenal , à Londres , où se dis-
putait la fameuse rencontre destinée à marquer
le 75me anniversaire de la F. A. d'Angleterre.
Le « fog » s'étant levé le match a pu se dispu-
ter dans de bonnes conditions. Après avoir
longuement hésité entre l'Allemand Hahnemann
et le Hongrois Zsengeller , M. Pozzo , finalement ,
a choisi le Hongrois et les équipes s'alignent
dans les compositions suivantes , après que le
duc de Kent ait serré la main des 22 équipier s ,
de l'arbitre M. A. D. Jewell et des linesmen.

Angleterre : "Woodley ; Sproston , Hapgood ;
Willingham, Cullis, Copping ; Matthews, Hall,
Lawton, Goulden et Boyes.

Continent: Olivieri ; Foni , Rava ; Kupfer, An-
dreolo , Kitzin ger ; Aston, Braine , Piola, Zsen-
geller et Brustad.

La première mi-temps
Dès l'engagement , les Insulaires attaquent par

le fameux ailier Matthews , puis ies Continen-
taux réagissent et Woodley retient une balle
déviée par Piola. Le j eu est rap ide et les An-
glais commencent déj à à imposer leur supério-
rité technique et athléti que et Olivieri doit plon-
ger pour retenir un shoot de Lawton.

Après un quart d'heure de j eu, le résultat est
touj ours nui 0-0. Les visiteurs se défendent avec
une belle énergie, car les Insulaires dominent
assez nettement. Un essai de Goulden ne don-
ne rien . Premier corner pour l'Angleterre. 11
est dégagé par Andreolo. Les Britanniques
poussent le j eu.

A la 21me minute , l'ailier Matth ews ouvre sur
Hall qui , de plus de 20 mètres , place un bo-
lide dans le coin gauche du filet. L'Angleterre
mène par 1 but à 0. Les Continentaux sont un
peu désemparés par cet échec. Les inters Zsen-
geller et Braine ne font pas grand chose et tout
le poids de l'attaque repose sur Piola et As-
ton . Un centre de Matthews, un essai de Cop-
ping ne donnent rien. Un beau shoot de Hall
frôle la barre et Oiivieri doit ensuite plonger
dans ies pieds de Goulden.

Le gardien transa lpin dévie bientôt un es-
sai de Coppin. La balle et bottée par Matthews ;
Boyes renvoie au centre; Goulden passe le bal-
lon à Lawton et ce dernier marque un magni-
fique but à la 30me minute. Ci 2-0 pour l'An-
gleterre.

La deuxième mi-temps
A la reprise , les Continentaux attaquent ra-

pidement et Woodley doit bloquer un shoot de
Braine . Le premier corner obtenu par les visi-
teurs est tiré par Brustad et dégagé par la dé-
fense anglaise. Les «blancs» sur shoot de Boyes
obtiennent leur sixième corner . La balle est
dégagée. Peu après , un septième corner est
concédé par les «bleus». Rava peut dégager.
Un bel essai de Goulden passe au-dessus de la
barre.

Dans l'équipe du Continent , Braine et Zsen-
geller ont permuté. Braine j oue à gauche et le
Hongrois à droite. On assiste ensuite à un beau
rush de Matthews qui donne un centre.

Pendant quelques instants , le jeu se maintient
dans le camp anglais , puis Matthews passe à
Boyes qui centre ; Willingham reprend pour bot-
ter trop haut. Sur départ d'Aston suivi d'un
centre, Sproston dégage son camp et bientôt
Lawton envoie la balle dehors d'un haeding.
Matthews se distingue par ses dribles et ses
centres et le but d'Olivieri est mis sérieuse-
ment en danger. Un huitième corner tiré par
Matthews est suivi d'un neuvième. Les défen-
seurs transalpins arrivent à dégager, mais à la
suite du second renvoi, la balle retourne à
Goulden qui , à la 26me minute, bat Olivieri
d'un beau shoot. C. 3-0 pour l'Angleterre.

Les Anglais continuent à être les maîtres du
terrain et il faut toute l'adresse des trois dé-
fenseurs italiens pour limiter les dégâts.

Comment Us ont j oué
Ce match a démontré la supériorité manifeste

des maîtres du football. L'équipe d'Angleterre
a réalisé un j eu d'ensemble magnifique, rapide,
effectif et racé tout à la fois.

L'essai de constituer une équipe du Continent
en choisissant des individualités à droite et à
gauche semble avoir fait faillite et seuls les
défenseurs ont été à la hauteur de la tâche écra-
sante qui leur a incombé. Mais le j eu d'équipe
et l'homogénéité ont manqué complètement.
Par ailleurs , les Anglais s'attachèrent à détruire
dans l'oeuf toutes les tentatives de construction
de leurs adversaires.

La ligne d'attaque continental e a été absolu-
ment inexistante et les inters , en particulier ,
ont été nuls. Piola marqué par le policeman
Cullis n'a rien pu faire. Seuls les ailiers ont es-
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sayé de percer, mais n'ont presque j amais pu
évoluer en terrain libre. Les demis , en général ,
ont été médiocres. Les deux extérieurs qui n'a-
vaient pas l'habitude de la tacti que des Ita-
liens ont flotté visiblement. Quant à Andreolo
qui , par tempérament , est un attaquant , il a dû
se confiner dans un rôle strictement défensif ne
lui convenant guère. Les deux arrières ont
donné satisfaction, surtout Rava. Mais le meil-
leur homme du Continent a été le gardien Oli-
vieri qui , par ses interventions opportunes , a
sauvé maintes situations des plus critiques.

' SPORTS^

Mort du professeur Barbier.
Nous apprenons ïe décès de M. Armand Bar-

bier , qui enseigna le dessin dans nos écoles
pendant de longues années. M. Barbier était né
en 1863, il obtint en 1892 un brevet spécial
pour l'enseignement du dessin. Il fut, d'abord,
professeur à l'école secondaire de Cernier, puis
à Grandchamp, à Colombier, et fut nommé en
notre ville le ler j uin 1903. Il exerça sa pro-
fession chez nous j usqu'au 30 j uin 1925. A cette
époque , il prit sa retraite et alla habiter chez
une parente à Lignières où il vient de décéder.

M. Barbier était un professeur doué d'un ex-
cellent sens pédagogique et ceux qui profitèrent
de son enseignement conserveront de lui le
meilleur souvenir.

Nous adressons à sa famille nos sincères et
profondes sympathies.
Distinction.

Par lettre de son secrétariat général, la So-
ciété du Salon d'automne de Paris vient de
faire savoir à M. Roger-Constant Jeanneret ,
artiste-peintre , de notre ville , actuellement à
Paris, que les toiles soumises à l'appréciation
du jury ont été retenues et figureront ainsi à
la prochaine exposition de novembre au nou-
veau Palais du Trocadéro.

Si l'on tient compte des exigences du j ury
de la plus importante exposition de la capita-
le française , l'honneur qui vient d'être fait à
notre distingué compatriote est des plus si-
gnificatifs .

Nos vives félicitations.
Distinction.

M. Edmon d Wyser, empêché par la maladie
de se présenter aux examens de juillet dernier ,
vient de réussir son baccalauréat dans la sec-
tion latin-grec. Nos félicitations.

Au Tribunal correctionnel
Epilogue d'une triste affaire

On se souvient que dans le courant du mois
d'août , la Sûreté de notre ville procédait à
l'arrestation de plusieurs personnes impliquées
dans une affaire d'avortement qui coûta la
vie à une j eune fille , Mlle G., âgée de 19 ans,
et au principal accusé, L., auteur des manoeu-
vres abortives qui devait se pendre dans sa
cellule quelques j ours plus tard.

L'action de la j ustice étant éteinte en ce qui
concerne L, le seui prévenu qui se présente
auj ourd'hui devant le tribunal correctionnel
présidé par M. A. Grisel , assisté de MM. E.
Béguin et L. Frossard, est un nommé D., ami
de la j eune fille , mineur lui aussi. D. qui est ac-
cusé de complicité , a reconnu tous les faits , de
sorte que les débats se réduiront à la seule in-
tervention de M. ie procureur Piaget. Celui-ci
fait preuve de beaucoup de modération vis-à-
vis de D. qui , selon lui , grâce à ses aveux a
grandement facilité l'enquête et a permis d'é-
tablir exactement les responsabilités. Estimant
que l'accusé ne s'est pas rendu compte de la
portée de son intervention auprès de L. en lui
demandant d'exécuter l'opération et qu 'en outre
ce dernier n'était pas en situation matérielle
pour se marier, requiert 8 mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire la préventive , trois ans
de privation des droits civiques et le paiement
des frais de la cause, soit fr. 255,70 avec l'ap-
plication du sursis.

Le tribunal fait sienne les conclusions du pro-
cureur.

Ainsi se termine une douloureuse affaire sur
laquelle , on le comprendra aisément, nous nous
dispensons d'épiloguer pius longuement.

Pour terminer cette audience, le tribunal juge-
ra le nommé A. de B., né en 1912, à Lausanne,
manoeuvre prévenu d'abus de confiance et de
grivèlerie , au préjudice de plusieurs personnes
de notre ville.

B. qui n'en est pas à son coup d'essai ainsi
qu 'en témoigne un éloquent casier j udiciair e,
s'est approprié plusieurs sommes d'argent dans
divers ménages qui eurent la bonté de l'accueil-
lir. Etant donné ses antécédents, le tribunal le
condamne à 4 mois d'emprisonnement , dont à
déduire 47 j ours de préventive, à 2 ans d'inter-
diction des droits civiques et aux frais, soit
fr. 174.80.

„Club des Empailleurs1"..,
Cotisations en faveur du Musée d'histoire

nature lle de La Chaux-de-Fonds , destinées à
la mise sur pied des collections du Dr Mon-
nard rapportées de I'Oubanghl :

Listes précédentes Fr. 354.50
F. Canton 10.—
Mlle L. Sandoz 2.—
Anonyme 5.—

Total Fr, 371.50

_ Jjçcew_

BuiisSisi «ie bourse
du j eudi 27 octobre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédi t Suisse 654j
S. B. S. 626 ; U. B. S. 577 ; Leu et Co 382; Com-
merciale de Bâle 455 d.; Eîectrobank 485; Con-
ti Lino 185; Motor Colombus 276; Saeg «A» 90;
Dito privilégié 381 ; Indelec 400; Italo-Suisse
priv. 158 ; Ad. Saurer 275 ; Alumin ium 278U j
Bally 1160; Brown-Boveri 202; Aciéries Fischer
610 d.; Kra ft werk Laufenboqrg 755; Giubiasco
Lino 102 d.; Lonza 505 d.; Nestlé 1258; Entr.
Sulzer 710; Baltimore 35/*« ; Pennsvivania 94;
Hispano A. C. 1185; Dito D. 233; Dito E. 232;
Italo-Argentina 158; Royal Dutch 791 ; Stan-
dard Oii 234 %\ General Electric 203; Interna-
tional Nickel 247 ; Kennecott Copper 213 'A ;
Montgomery Ward 227 ; Am. Sée. ord , 32: Dito
priv. 420; Séparator 123; Allumettes B. 31 ¥ *\
Caoutchouc fin. 30 'A ; Schappe Bâle 450 d. ;
Chimique Bâle 6225 d.; Chimique Sandoz 9150
d.; Oblig. 3 % C. F. F. diff . 1903 101,40 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar ,
la Banaue f édérul p S , A.

Prosper vient de faire uri~~coup
~
de neuf-

et dire qu 'on ne l'altendait pas ce *o/r,
qu'on Je croyait cloué au fond de son lit!
- Cest vrai, j' avais un lumbago qui n 'était
pas p laué des vers, mais je me suis adminis-
tré de i Aspirin e et me revoilà vif comme un
cabri -^

t-r^̂  A i2i j
SA 3446 Z 13K



DAINS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
**pr5-->spr Groupement
^•̂ * des Soctélés GocaSes
Dates fixées Dour les manifestations organisées à

La Chaax de- Fonds.
9 novembre 1938 : Concert Alexandre Braîlowsky.

_ 13 novembre Concert Schubert donné par la «Céci-
iienne».

4 décembre Concert de gala de la Musique «Lee
Armes-Réunies».

2 février 1939 : Concert FrancescattL
2 mars 1939 : Quatuor Kolisch.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal * Hôtoi de Pari»

Séances tons les mardis et jeudis dès M h. ainsi
qne les samedis après midi .

fin société suisse des commerçants
) ( 1 Section de La Chaux-de-Fondt

V
^ Ç^ J LOCUL Parc 69

Comité, lundi 81, à 20 h., an locaL
Chômage partiel. Déclarations patronales à remet-

tre jusqu'au ler. Paiement des indemnités, le 2, à
20 h. 15, au aeerétariat.

Cours de droit supérieur. Il manque encore quel-
ques inscriptions. Les leçons ont lieu le vendredi
à 20 h., à la salle G.

Club d'anglais, le meroredi à 20 h. à la salle 1,
an local.

Propagande. NOUB rappelons que jusqu'au 80 no-
vembre, dernier délai, il sera encore fait abandon
d'un trimestre de cotisations pour chaque nouveau
candidat présenté.

Soirée théâtrale. Samedi 29, à 20 h. 15, an Théâ-
tre, la désopilante comédie de Léopold Marchand,
«Une poule sur un mur»

Club d'échecs. Les sociétaires s'intéreseant à la
fondation d'nn olnb sont invités à se rencontrer
lundi 81, au looal, salle 8, à 20 h. Organisation
éventuelle d'un cours.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Anolenne

Horaire dea leçons pour 1988 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi Grande halle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle à 2(1 h
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.

Culture physique le mercredi Collège primaire. 20 h.
Nationaux , le Ieudl , Collège de l'Onest à 20 h.
Pupilles , le ieudi Collège primaire à 19 h 80
Dames le lundi , halle des Crêtets a 20 h.
Pupillettes le lundi, halle des Crêtets. à 19 h

"̂ ^̂ ^p 
Société fédérale 

de gymnastique

W L'ABEILLE
•"%*"*• LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h. actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h nationaux Collège Ouest.
Jeudi à 20 h. actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi, La Brèche au locaL
Commission technique No. 8.

>OM ,..,.M .,....l ........ ...M. ....................

# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

Œnai.E: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi.

à 20 h. 15 précises.
Conrs permanent d'élèves tous les lundis dèa 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Looal : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, â 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis a S0 h.

t 
Musique de la Croix-Blene

Local : rne da Progrès 48
Mardi et vendredi à 20 h., répétition

générale.
Tous les lundis, à 20 h., cours d'élèves permanent.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dtr. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la sooiété : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèveis à la Charrière.
Samedi 29, à 14 h., inscription des nouveaux élè-

ves au Collège primaire.

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local. Café du Raisin.

aa,*.**«.«M«a.t.,,.,.»*..., ,....»..B.(.„,fla.,aaaaiBiaMMtaaaaa,

OKCHB.TR. SYMPHON.QU. Lo"1 '. Conservatoir.;

DÉ LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.
•*••*••••••••••••••.................................................

^fc UNION _CH0RALE
««Il LOCAL: Ancien Stand

Jeudi 27 (oe soir), à 20 h. 15. ténors I et II.
Mardi ler nov. à 20 h. 15, Union Chorale, en-

semble. 

Ê̂kf*-, Société do chant

lll lll ? La Céciiienne
ŜfjJBjlgJ'ï*' LOCAL : Premler-Mara 15

Jeudi 27 (ce soir), à 20 h. 15 précises, choeur de
dames et Céciiienne, répétition séparée suivie de
l'ensemble.

Le concert Schubert eat fixé au 13 novembre.
Nous prions les exécutants, dames et messieurs,
d'être très réguliers aux dernières répétitions.

f 

Société de chant
L_ A P E N S É E

Looal : Ancien Stand

Vendredi à 20 h., barytons ; à 20 h. 80, générale.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoch , Abend . um 20 Uhr 15,
GessinKsurumg im Lokal.

Vorbereltung _ fur das Herhstkonzert am 5. No-
vember a. o. Die Sânger sind gebeten regelm&sslg
und pûnktlioh an den Geeongproben EU ersohelnen.

Sociélé de chant "l'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 82 a

Répétition tous lea mardis o 20 h., au local.

#

eeseiisctiaft „Fioisur
Gegrûndet 1863

Loeal : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- Ville !

Oesangsprobe. Dlenstag abends 8 Dhi 80
......................................m m........ *.....•.....••. ....

jg|||k Sociélé Fédérale de Gymnastique
•HPBBB Section d'Hommes
\&£i2$mtr Local : Hôtol do la Croix d'Or

Jeudi, exercice, à 20 h. à la grande halle.
Vendredi, section de chant répétition à 20 h.15,

Café Bâlois.
Mardi , exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corslni

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

Jeux nationaux, le Jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h 

Société fânrmne de Gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

Tous les lundis, à 20 h. à la grande halle, culture
physique et jeux.

#

Club Athlétique
La ChiuK-d.-Fond*

Local : Café - Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. lei étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique «t solda et

haltères.
Mercredi : Groupe <oulturlstea>.
Jeudi : Groupe des minés» .
Vendredi : Acti fs. Culture physique et oolds at

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

£m% Société dTscrirae La Clianx-âe Fonds
*%iV8&r «K? Professeur Albert JAMMET

2̂ l̂ M̂& 
Fleuret - Epée - Sabre

S >  ̂ LOCAL : Bue Neuve B
Leçons tons les Jouni de 10 h. ft midi et de 16 h. ft

19 h. Assauts tous les mercredi, dès 20 h. et le same-
di dèa 16 h. 

W A  Club d'Escrime
(ffilli '̂Y  ̂ Salle OUDART

SAU£ W3B <*3 0UDAR7 
J T̂J N̂L LOCAL : Hôtel dea Ponte»
/"Y \̂ Salle N* 70

La .aile est ouverte ton. le. Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dèa 8 heure*

Groupe d'Escrime l'« Abeille»
Prof. : JAMMET

Séanoo tona lea Jeudi, soir dès 20 h-, an locaL
rue Neuve 8. '
MMI*UMM*»MMHtfMI IIIU|fHIIM *M*M*M*UÉtMfMM< **M****>

reMgHW SOCIETE ROMANDE
||||| Ë| DE RADIODSFFSJS.ON
S^̂ ^̂ *̂  

Groupe 

de La Chaux-de-Fondi

Local t Conservatoire. 8alle 6 Léopold Robert ' 84.
Président : M DT B. Hofmaennei Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15, commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

jj |l [i liiioljji d'ôcbanges
llllll | Local i HOTEL DE FRANCE

iA »w»»a Réunion d'échanges, mardi 1er nov.,¦* -M à 20 h. 30 à l'Hôtel de France.

Société d'Education physique 2Sïï? phy
^

ue
* ~ nthlétlime léger

If/O.&Y'PaiBbM'C *Sy**nnaslld.ue
Deujc

Loeal : Café H uguenin Pn ix  74 —

Fémina. Mardi, de 20 h 15 à 22 h. au Collège dea
Crêtets.

Hommes. Jeudi, de 20 h. 15 à 22 h. an Collège de
rOuosï.

Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h., au Collège des Cré-
têts; vendredi, de 20 à 22 h., au Collège des Crêtets.

Juniors de 14 à 16 ans. Lundi, de 19 h 30 à 21 h.,
au Collège de l'Ouest.

Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi, de 19 h. 80 à 21
h., au Collège de l'Ouest
<H*»<*aa<>........ *mmmmm*\mm*\***\*\***\*\***\*\*\*\m*\* *m^mm*\*\*\*\*\m*\m***\ ~
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CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
J|W Dir. : M. H. STEIGER, prof.

Looal • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h.
Tous les membres sont tenus de suivre rôguliè-

remomt les répétitions en vue du prochain con-
cert fixé au 8 décembre. Les amendes seront stric-
tement appliquées sans excuses valables.

Club mixte d'Accordéons M RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. ' Glausen. orot
Local Café du Tivoli, Est 22

Répétition, tous les mercredi. 6 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au locaL

Collège de la Promenade.
¦ramt§> ^©tTuOirai

Direction de M . P. Ecabert
Accordéons diatoniques et chromatique.

Looal : Pare 48.
Répétition chaqne mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction t U. E. Glausen prot

Répétition tous le. lundis au Collège Primaire.
Î0 h. 15. salle No 20. 

CluD mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège Primaire Salle 26
Tons lea mardlo et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lnndis eour. de débutant» dès IS h. IU

éj f f lgg fa  Alliance suisse des Samaritains
Sis-Jn»! Section de La Chaux-de-Fond.

*̂**̂ M̂ Ŝ̂  LOCAL : Oollège Primaire
COUTB de soins aux malades

Lundi 81, à 20 h., au local, 6me leçon de pratique,
(dir. Mme Ruchonj.

Mercredi 2, à 20 h., au local, 8me leçon de théorie.
(Dir. M. le Dr Ch. Wolf).

• •••••¦••••••«••••••••••••••••••••••a* •¦•••• ••••* t****-. **- ***>' m***»**-

(| Eclaireurs suisses
ÇSfp} District de La Chaux-de-Fonds

ÇB * Groupe du Vient Castel : Local : Allé.
Vr du Couvent

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Pierre.
Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi, à 20 h., Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h., meutes Les Louveteaux Hibova et

Fleur Rouge. Troupe Roland, troupe Bayard.
Groupe La Rochelle (êclaireurs protestants)

Local, Numa Droz 86a.
Vendredi à 20 h 15. Routiers.
Samedi à 13 h. 45, Meute des Louveteaux.
— à 14 h. Troune Coligny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel.

©
amicale ies Sourds

Tous les mercredis à 20 h., au Collè-
ge industriel, réunions.

rfllCIIIMIO|H ltHIf» l»>fa>..a. ..» mm mmmmmmmmm—mmm ^mm—
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ko Chaux-do-Fonds
LOCAL * Café des Alpea

Tous les 2mes et 4mes leudta de ohaque mol»
réunion an local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveur..

Les assemblées générales ont lien le 1er ieudl d*
ohaque mois.
m.....,................. .................. .............:.. *.- ** ...*-

<S™& Société d'Ornithologie

\ê§L v LA VOLIÈ RE'*
• r̂  ̂

'-o*»* " °a,é BftM*

Tous les samedi, soirs réunion-causerie graines,
bibliothèque ouverte.

Samedi 12, pas de graines. Assemblée générale ex-
traordinaire (exposition).

Pour rappel , la circulaire envoyée aux membres.
Veuillez activer les insoriptiona

Les prix-courants pour oiseaux indigènes sont
arrivés. Prière d'en prendre connaissance samedi au
local.
._ ........u a.. ... „lMHI„aaalM IM,H,M.M .........t....-...-

SOCIETE NEUCHATELOISE DES

COSTUMES MRTIOMRUJC
SECTION DE LB CHRUJC DE-FOMDS

Local : Lyceum, Paro 4.
Lundi 31, à 20 h. 15, couture. Compte-rendu de la

soirée.

HPRO meuN©™
(Section de La Chaux-de-Fonda)

Local : Café Ballinarl
Ton. le. samedis après midi réunion amicale

au locaL
Tous les mercredis à 15 h. , au Collège primaire

salle No L oour. d'Italien pour écoliers.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Etperanto-Soclrto

Looal. Conservatoire Léopold Robert H.
Séances chaque deuxième jeudi du mol..

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel du SoleU.

Réunion amicale ton. lea dernier* samedis do mol»
de. 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattants français 1914 1918 Club
sportif français Souvenir français

Iiocal : Café Paul Huguenin Paix 74
Béunion amicale le dernier samedi <lo clmonr mois

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local Hôtel ae la Croti-dMIr

Assemblée le i- mardi de ebaque mois.
Réunion au loeal tous les vendredis.

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Fleur de Ly»
Tous les vendredis culture physique à 20 h. à la

hallo de gymnastique de l'Ecole de commerce. Tous
les joueurs ainsi que les juniors sont tenu, de sui-
vre régulièrement ces leçons,

taH.. ,.t*M.r...i, ., .•• .•,*.„„ .M. ....................

Club des Patineurs
I<ooal : Hôtel de Paris

Jeudi, à 19 h., patinage à roulettes au Collège de
la Charrière. A 20 h , culture physique.

Dimanche 30, sortie à la Gautraine. Torée. Ren-
dez-vous à 9 h., gare CFF.

f 

Ski Clul] La Chanx-de-Fonds
Membre fondateur de l'Rssoclatlon inl.se

des Club; de SU

Local : Brasserie Rieder. Léop. Rob 80-a
Jeudi, à 20 h. Eoole de commerce, culture physique

(hommes).
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Mardi, 20 h., au Manège Gnaegi, oours de ski sur

sciure.
Mercredi, à 18 h., aux Crétêts, culture physique

(dames).

A Ski-Club „National "
¦^MFondé 

en 
1935 • Membre 

de 
l'RSCS - Cite postale 262

Tjf Loca l : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi, rendez-vous habituel au local.
Samedi et dimanche le chalet est ouvert.
Lundi 31, oommission du chalet au local.

>§teÉC Vélo Onl) Jurassien
^ È̂*mr  ̂ Local : Brassorio de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au locaL

f i  
C!u& Les Fracs-coureurs

Looal : Café Corsini
Léopold Robert 82-a

Tous les vendredi. : Réunion des membres au lo-
oal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité è 20 h. 30.
Le tirage de la loterie aura lieu lundi SL Les

membres qui ont encore des billets à payer sont
priés de le faire vendredi soir au plus tard au local.

§ 
Vélo Club Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au looal. i

Dèa ce jour, les photos de la soirée du 25me an-
niversaire sont en vente à «Photo-Marché».

"jjBJT UéIO Club La cnauii de Fonds
JK&M-Éjl tSoolété <io tourisme)

V̂nvW?* Loeal 1 Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis , à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au looal.

f̂ Vélo-CluD Cuclophlle
<||lp&lf» rxxuL i Café «lo l'Union. II. Vallat

Tous lea vendredi, aoir . réunion amicale des
membres.
a.... »........... —........ .—...............w iHHMMM,Haaaa i,

/1AS Moto-Club B. S. A.
ffl jBâlJM La Chaux-de-Fonds
Igjffij l̂y t»cal Oafé IIWHOF. Bel-Air
Rénnlon amicale chaque vendredi au locaL

f
M-H La ûIII -I- FOé
Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Réunion tous les vendredi, au
looal. à 20 h. 80.

#Gluh des Amateurs de Billard
LOCAL : Rue de la Berre 64

Avis important.*H"*us les matches de moyenne doi-
vent être terminés ponr la fin du mois.

Challenge-défi Rudolf Kaeser (par handicap).
Vendredi 4 novembre. Grand match au cochon avec

souper. S'inscrire auprès du tenancier dès main- 1tenant



I opnHpa de suite , un asp ira-
Il ICllUI C leur n poussière neuf
narque (Six Madum). — S'adres-
1er au bureau de I'IKPAATZA L

13662

& ÏOndrn d 'van parfait état .ft ICUUI 0 jit je fer. bain de
siège, petite couleuse et divers
sujets. Prix modéré. — S'adres-
ser rua du Tertre 7, au 3"# è *n e< >.
a gauche. 13666

OQ demande à acheter 2n?aî
lino de 2 inxH m, en bon «iat.
— S'adresser au bureau de I'J M-
PAnnAL. 13596
T Tna««i»n-imanTinM«TwiTin

Pprdll eu v'"0 ' una boucle d'o-1 C 1 U U  reilleoraveo pierre bleue.
— La rapporter contre récompen-
se , chez Mme Robert, rue du
Doubs 75. 13567

Gros marrons
tessinois 13692

IO kg. Fr. 3.20
F1" MAN F R I N I , PONTE
CREMENAGA (C Tessin)

POMME/
Raisin . Gratensiein , Rainettes,
ies belles et bonnes 0.3O le kg.

4 kg. pour fr. 1. —
l'oiroN hetirréÈ &'exlra 0.35 le kg

3 kg. pour lr. t . —
Marrons Raranlis sains 0.50 kg
Tomates exira belles 0.55 le kg

tàoutt-'Z ions nos excellents
s|ia*iu< *itis et l'oniclles

a O 55 le paquet 1 kg.

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

-* e recommandai l' inlle Mulli .

Gouvernante
de confiance , sachant cuire esl
demandée pour tenir le ménage
d'une personne seule. — faire
oflres écriies sous chillre L. II .
13714 au bureau de I 'I M P A H
TIAI.. 13714

Envers 20
A, louer pour le 30 avril 1939.
beau rez de-chaussée de 3 cham-
nres . cuisine , w.-C. inlérieurs.
dépendances. — S'adresser Bureau
de Gérances tiare Ilumborl.
rue Numa-ltroz 01 . 13704

l̂ iA ît .̂ -̂ S3m\i*£S*S*mm**m ***mmmmmm **—

Pn^âTâfriâf* f>our cause de
L|f at,tïl i *sj, part , à vendre
out l 'agencement. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au plainnied .
anrés 18 heures. 13614

\ mit*nA *v *r* *""" cu|*<,u "iner
HL VGIIUI \J* 1 machine a cou-
ne . un' lumiuoir, des outils , pour
lr . 85 —. — S'adresser rne du 1er
Mars 14. au 2me étage. 13631

A VaPtlflaTaP cau8e dé pari ,
f *LlEUl \s avunliigi i i isi i -

meni . salie H manger, divers meu-
bles et vêlements Tour é arron-
dir et divers outils d' horlogerie.
— S'adresser au bureau de Put *
PAUT IAL . 13512

A m _f» _ n__ %_t*_t- u "o cabane dé-
ItallUI \t montable de

2x2x2 m. pouvant servir de re-
mise ou de clapier, — S'adresser
H la Boucherie Social». 1368J

Baraque y g i ïzj s
noulailler , cliâlet , garage pour
moto ou tout autre usage, ainsi
que lapins de lout fige. Prix avan-
tageux. — S'adresser Frênes 6.
au plain-pied. 13582

Ini inn fl l ln sachant cuisiner .UCUUC UllC bien recommandée ,
demandée nar ménage soigné de
2 personnes. — S'adresser case
postale 10405. 13594

Couturière. &#£*! JE
dresser atelier de coulure Getl e
lirandt-Domou , rue de la Serre 87

13520

A lnupp Pour le **° avrl1 19y9
IUUCI 3me élage, de 3 pièces .

cuisina et dépendances , ebambre
de bains installés, balcon , boni
de corridor. Belle situation au
solpil . Prix modéré. — S'adresser
anrés 17 b., rue du Gommerce 93
au 3mu étage, à gauebe. 13664

A lâ l lPP Pour le "̂  aTr" ®̂^' tIUUCI appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances .
au soleil, s i tuation centrale. —
S'adresser a H. -N. Jacot , Ph -H
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

J Iniinn pour le 30 avril 1939
tt IUUCI Manette 'i'i. beau 1er
ètage 4 chambres. — S'adresser
a M. Emile Moser, rue du Gre
nier 30 bis. 13565

Appartements S5S
rie. jardins , poulaillers , avec
plusieurs milliers de mètres de
I»r6 . à louer pour le 30 avril 1939 I
Prix avaniageux. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 92, au 1er
élage. 13673

Â lflllPP **• * Bu,le °" H convenir ,
IUUCI Progrès 97a. remis à

neut , logement de 2 pièces et cui-
sine. — S'adr. ii M. E Henrioud .
gérant , rue de la Paix 33 13679

3 cliambres 46 fp .̂ Tap!
parlement de 3 grandes chambres
avec cuisine et dépendances . —
S'adresser au bureau de I'IH P A R
TIAL . 13656

Pli r t i P l à l ' u  l'our lin avril 1939
U l l a i l l C I U. à louer beau loge-
ment 3 pièces, toules dépendan-
ces , lessiverie . cour et jardin ,
plein soleil. — S'adresser ru"
des Fleurs 10. au 2me élage. 13489

rhamllPO meublée , chaulïas>e j
UllallIUlC cenlral , ont a louer.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 13638

Jolie Chambre SA T-* j
irai , à louer é personne sérieuse.
- S'adresser a M. Ch. Boilla t .
rue Léopold-Roberl 61. 13640

Phanih nû indépendante, non
Uildll lUl t! meublée, a une fenê-
tre , au rez-de-chaussée , à louer
Prix mensuel fr 10 — S'adres-
ser Promenade 10 1er étage . 13683

UUalllUI C , dépendante , près de
la gare, est a louer de suite. —
S'adresser au bureau de I'I MI - A R -
TIAL . 13700

Plmmhpû Jeune homme cher-
Uliu 'llUlt ' . cho belle chambre ,
bien meublée, chauftée, avec
chambre de bains, de préférence
indépendante. — Offres écriies
chifire S. K. 13678 au bureau
de I'IMPAHTIAL - 13678

Â UMirl pO Pelit -*1' d'enfant
il ÏCUUie blanc émaillé. —
S'adresser le soir depuis 18 b.
rue de l'Envers *8, au 3me étage .

A vpniipp un p°,a Bar boi»- *ft ICllUI C à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Charrière 57
au 2m« étage & droite. 13590

i v onrirn un potager a •">•*•• 3tt ICUUI C irons. — S'adresser
chez Mme E. Zeendsr, rue de la
Paix 67 13570
A upnH pp superbes manteaux ,
l\ I C U U I C  fourrure noire , taille
44-46. — S'adresser rue Léopold
Kobert 32 au 3me étage , a paii-
ene. de 18 II. * 20 h. 30. 13535

A annrinn lil aria animal , re-
fl. ICUUI C mis à neuf , lavabo ,
table de nuit , lit ter sommier
métallique , lit d'enfant émaillé .
grande table noyer , réchaud a gaz
3 feux avec lable. — S'adresser
rue du Nord 208, au 2me étage ,
u gauche. 13707

Etat civil du 26 octobre 1938
Promesses de mariage

Walker , Adol phe-Henri , teintu-
rier, Soleurois et Boillat , Mélanie-
Ernestine, Bernoise.

Décès
Incinération. Oellenbacb . Mar

cel-Werner , veut de Laure-Léa .
née (iueruer. Bernois ei Neuchâ-
telois , né le 11 mars 1857.

Personnes
chrétiennes

Chacun peut t épandre un
rayon parmi ses connaissan
ces et ftagner quelque chose
en plaçant un 1res beau calen-
drier. — Ecrivez à « Pour
le Christianisme» Lau-
sanne. 13693

GYGAX
Tél. 2 21J7_ Ronde 1
13730 la livre

Bondelles vidées 1.40
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins ai-
Soles 2.80
Truites vivantes
Escargots préparés i in
la douzaine I.1U

Cuisses de grenouilles inn
la douzaine "OU

Grand choix de

Volailles
Harmonium

bonne occasion , 31/» ieu ***! |8
registres , revisé et accordé,
garanti , lr. 450.— — Ecrire
posle restante G. Walther La
Chaux-de-Fonds. 13670

N 'hésitez pas
pour la Toussaint

adressez-vous en toute con-
f iance à la maison

Ed. Stehlé - Langel
S l A t \ D  6 — 1 E L .  S 41.50
Qrand choix en couronnes
forest ières vert es depuis S ir.
Beau choix en couronnes et
croix en mousse d'Islande
ainsi qu'en sapin bleu et en
magnolia .
Belles plantes de chrysan-
thèmes et bruyères , f leurs
couptes. J3726
Prix réellement avantageux
Banc samedi vers la fontaine

Au magasin de
ÉX comestibles

P J k  Serre 61,
JHjjUn il sera vend u :
fjjttwÏB Belles liondellt-s
BEH"J8J videra I.Mi la livre
JEWHMJ l'Gran vi 'i^s
aW rctfï l* s" la '' v ''*'
JIM/ fSwS Perches, Flleis Ue

aPaHKSiiS ***> " < l''«' H 1.80 la l iv .
"̂ H ĵ âpr 

Filet 
(le dorade» ,

WËSUH ' "'*• '* '' rablllauds
iXaSaL truites et caipes
gï"''''sfl|» vivantAN ,

j j j f f iîf v  RollmopM, Harengs
*f W_yij j  Ksear»t«Us.

ffijlïf Civet de Hovre
JÈ^ErV ^ft recommande :

aÊ) m *m lime li. Fenner.
•̂̂ P 13729 Tél. 2 24 52

Baux à loyer, imp . [ourvoisier

'4$
* o*
e*-

Téléphone 219 10 - Serre 69

g _MM f| ¦ JB DèS VENDREDI

B J5*1* UNO R0//II
darj g une  éblouissante  corp ét l ie  r rjus ica le  

^^H ¦ lumières de Paris B I
avec |

« 0 michô/e Hlfa-Conchifa iTlonfenegro» Raymond Cordy JE
f T et LES BbUE BEQIi GIRIi S 

 ̂
|

U17 c\}\\r\—z\r) ï filrt) d' amour ct de chanson; ^|
Téléphone 2.22.01 13684 Location ouverts

I i
T âpCS d'Ohbtlt ¦"T.ZÏNeuvel
iMx?~uieét&

ùti&m&i&s
M a g a s i n  P B ÎK  71 (MMi£*iaS

Dès ce Jour ! noua avons  la collaboration d'un employé possédant
le diplôme fédéral de maîtr ise

* ¦

A m e u b l e m e n t  e t  D é c o r a t i o n
c . - d e v a n t  M A R C E L  J A C O T  S A . I1 I

Quaiùté - Cf aùt
Phùc av t̂a$Q,u&

Dans vos achats, tenez compte
de ces 3 mots et voyez d'abord

*.-i^! ! Vit' Sport ou avec fourrure
m^ f j j r  de fr. 29.80 à 295.-

f&r Manteaux fourrure
" v é r i t a b l e

i
Sole et 2 pièces lainage

de Fr. 14.50 à 98.̂

@P™ R o b e s  du soi r
^  ̂ d e r n i e r  c h i c

I,
On coup d'oeil à notre rayon

Haute coutuh*m.
v o u s  e n c h a n t e r a

Retouches impeccables  13689

FOURNI TURISTE
liien au courant de la tournilure pour l'exportation est de-
mandé par maison de gros de la place. Enlrée immédiate ou
pour époque â convenir. — Faire offres sous chiffre A. B \
13727 au bureau de I ' IMPARTIAL. 43727 ;

11 Pour la Toussaint... ¦

B BOISSÏNOT-WïNTER li
vous offre un beau et grand choix en H
couronnes vertes depuis Fr. 2.—. Cou-
ronnes et croix en mousse d'Islande , !

; magnolia , etc. Plantes de chrysanthè | |
! ï mes et de bruy ères. Chrysanthèmes

coupées, oeillets, etc. Se recommande |

WÊ il Lil CORBEILLE DE ROSES |1' . \ 6, Place Neuve, 6
i ! (Maison Boucherie Bell) Téléphone 2.26.17 | ;

H 13690 B I

Le soir elani venu , ls mati n ait :
) Passons sur l 'autre rive f

i Madame et Monsieur Charles Denni-Sœnger et H |
•" leur fille Charlotte , à St-lmier;

j Madame et Monsieur Hans Graber-Sœnger, à
I Lucerne ;
I Monsieur et Madame Charles Sœnger-Girard et R

leurs enlan ls  Jeanne et Carlo, à La Chaux-
I . de- Konds ,

î ainsi que les familles parentes et alliées , ont la ;
n pro 'oni/e dou fetir de taue pari à fears amis et con- 99

naissances de la perle irréparable qu 'ils viennent i
! d'éprouver en la personne de leur chère el vônô- i !
I rée mère, belle mère, grand'mère, tante et grand' |

H lante ,
MADAME

1 Vve Charles ÎE M ïR 1
| née Elise GNAEGI i
| qui s'est endormie paisiblement , le jeudi 27 octo- !
j bre 1038, à 3 h. du matin , à l'âge de 83 ans. j

La Chaux-de-Fonds , le 27 ociobre 1938. !
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu sa- !

i medi 29 octobre, à 13 h. 30, culte à 13 h. 13. M
i Une urne funéraire sera déposée devant le do- |
! micile mortuaire : rue de l'Envers 22. 137-io
| Le présent avis tient lieu de lettre de laire pari '

i Au revoir cher nopo st grand-nana j
i .Sous gardons de toi le meilleur souvenir.

• Monsieur at Madame Henri Dellenbach -Wuilleumier j
[ et leurs enlants. Marcel et Denise, à Lausanne; ' î

i j Monsieur et Mad iime Charles Dellenbacli-Dubois et \
I i leurs enfanls , Nelly, Marie Louise et Lucie ;

Les familles Dellenbach , Dubois , Gafner , Guerber et
j alliées , ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis et H;

H connaissances qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre
j uiloclion j

j i Monsieur

1 Marcel DeHâch Mer 1
am leur cher papa, beau-père , crand-papa, bean-frère, onole MM

i j et parent , décrié dans sa 82rno année , après une très Ul
. ; longue maladie.
[ 7 ; , La Ghaux-de-Fonds, le 26 ociobre 1038. j
7 i L'incinération aura lieu , S A N S  S U I T E, à La !
j j Chaux de-Fonds, In vendredi 28 octobre, \

• ft 15 heures. — Départ du domicile ft 14 h. 46. ; !
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire : rue du Progrès 121. 13663 S

'; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

|S=l̂ DEliÏLÏ
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REVU E PU J OUR
Resurrj e <le nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
— Le Congrès radical-socialis te a débuté

à Marseille. Les congressistes ont entendu un
vibrant app el de M. Gentin ministre du com-
merce, en f aveur d'une p olitique d'économie
«orientée» (on n'ose p lus dire «dirigée*,) . Cette
f ormule nouvelle de comp romis entre le libéra-
lisme et l'autarchie des rég imes autoritaires
semble f ort intéressante. Mais po urra-t-on l'ap -
p liquer ?

— De son côté, M. Daladier a déclaré qu'il ne
songeait p as à exp liquer son p lan de redresse-
ment dans tous tes détails devant les 2000 con-
gressistes accourus, ll n'en déf inira que les
grandes lignes.

— Intéressante sera paraî t-il l'intervention de
M. Berthod , sénateur ei ancien ministre, p er-
sonnage inf luent de la constellation radicale en
France. Si l'on en croit l'agence Havas, M.
Berthod pré ciserait que te quadrilatère f ortif ié
de la Bohême était militairement beaucoup
moins f ormidable qu'on ne le croy ait p our la
France. Pour lui, la p olitique internationale a
suivre est à égale distance de ceux qui vou-
laient la guerre et de ceux qui montent en épin-
gle l'accord Chamberlain-Hitler signé â Munich.
La France doit rester f orte et modérée, prê te
à discuter amicalement avec tous ses voisins,
mais désormais sans céder d'un p ouce. Enf in,
les bonnes relations d'autref ois entre Pans et
Rome devraient être, si possible, rétablies.

— On Ura les inf ormations transmises ce
matin au sujet du voyage de M. de Ribbentropp
à Rome ll f aut croire que tout n'allait p as  p our
le mieux dans le p lus solide des axes p our que
le ministre des Aff aires  étrangères se dérange
en p ersonne. .

— La p énétration économique allemande
dans les Balkans et la p énétration militaire j a-
pon aise en Chine sont les deux événements qui
attirent le p lus l'attention des chancelleries eu-
rop éennes. On se rend comp te que la p osition
de l'Allemagne est d'autant p lus f orte qu'elle
n'of f r e  p as des crédits (qui devront être rem-
boursés) et tes bonnes p aroles (qui sont sup er-
f lues)  mais des échanges et des débouchés. Con-
tre les po rcs y ougoslaves elle donne des machi-
nes. Contre les noix turques des sous-marins.
Cette p olitique du troc est une f orce énorme. Et
les démocraties sont touj ours â la remorque, en
retard d'une année et d'une idée...

— Ouant à l'avance nipp one p ersonne ne
semble p ouvoir la contenir. Pas même le Prési-
dent Roosevelt qui vient de prononcer un dis-
cours de plu s. Les Etats-Unis, â leur tour, an-
noncent qu'ils vont réarmer. Oue ne l'ont-lls f ait
p lus tôt ; cela leur aurait évité bien des échecs
et des désillusions.

La propagande nazie en Suisse
Une assez grave aff aire vient d'éclater à

Saint-Gall où les autorités ont réagi immédia-
tement avec vigueur. On en lira tes détails dans
les dép êches. II est incontestable due l'appareil
de p rop ag ande de M . Goebbels est maintenant
dirigé vers la Suisse. Attendons-nous à d'autres
off ensives , mais qui seront repoussées, nous
en avons la conviction, avec le même sang-f roid
et la même énergie.

P. B.
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LONDRES, 27. — Un incendie s'est déclaré
à l'école d'aviation à la Reserve Roy al Air For-
ce, à l'aérodrome de Woodley, près de Reading.

Les f lammes se pr opagère nt avec une telle
rap idité et la chaleur était si intense que les
p omp iers ne pure nt p énétrer à l'intérieur du
bâtiment po ur en retirer les archives de l'école,
le matériel de p arachutes et les instruments qui
f urent détruits. Les bâtiments qui sont isolés
des hangars n'ont p as souff ert .

Une école d'aviation flambe

NEW-YORK, 27. — Le «New-York Herald
Tribune» croit savoir que le gouvernement des
Etats-Unis projette dans le cadre d'une aug-
mentation de la défense nationale, un program-
me minimum de 7,000 avions de combat afin
de rendre la force aérienne des Etats-Unis éga-
le ou supérieure à celle du Reich, et des au-
tres nations. Ce chiffre a été confirmé de
source officielle.

Mardi , au cours d'une conférence de presse,
M. Roosevelt a déclaré que la nouvelle étude
de l'aviation américaine était en cours. Un ac-
cord de principe a été réalisé pour l'augmenta-
tion des forces américaines.

Le j ournal aj oute qu'au cours des discus-
sions pour la revision de la défense nationale
des Etats-Unis , M. Hull a recommandé l'arme-
ment à outrance de la nation , conformément à
la politique que MM. Roosevelt et Hull ont ex-
posée antérieurement. Les Etats-Unis adhèrent
à une politique de paix et de respect de la
loi internationa le et se tiendront à l'écart d'une
guerre , mais ils désirent éviter les erreurs im-
putées à d'autres démocraties.

Les Etats-Unis vont construire
7000 avions de combat

BERLIN, 27. — Après que le gouvernement
allemand eût établi ïa franchise de douane en-
tre l'ancien Reich et le pays des Sudètes et
l'importation franche de douane des produits
tchécoslovaques en territoire sudète , le gouver-
nement tchécoslovaque à son tour a décrété
l'entrée libre de douane des produits provenant
du pays sudète, ceci dans le cadre des contin-
gents qui , jusqu 'à présent ont été déclarés francs
de douane.

Entente douanière sudéto-tchécoslovaque

Le temps probable pour vendredi 28 octobre;
Oiel variable. Généralement très nuagteux à
couvert. Température en baisse de 2 à 3 de-
grés.

LE TEMPS PROBABLE

les entretiens de Rome
La propagande nazie en Suisse allemande

Le voyage â Rome
de H. Yon Ribbentrop

11 correspond avec le fonctionnement de l'axe
Rome Berlin

PARIS, 27. — On mande de Rome à l'agence
Havas :

La visite que M . von Ribbentrop f era j eudi à
Rome est p résentée dans tes milieux autorisés
comme un événement normal cadrant p arf aite-
ment avec le f onctionnement de l'axe Rome-
Berlin. Bien que les contacts entre les chancel -
leries italienne et allemande soient constants, on
admet qu'il soit utile de temps en temp s que les
hommes p olitiques des deux p ay s aient des rap -
p orts pl us directs p our p rocéder à des échanges
de vues sur la situation générale. C'est le cas
actuellement et l'on estime que la controverse
grave qui met aux p rises la Hongrie et la Tché-
coslovaquie p ourrait être étudiée utilement au
cours de conversations directes, d'autant p lus
que pa r suite des contre-prop ositions de Buda-
p est, il se p ourrait que les négociations entre
Budap est et Prague soient de nouveau interrom-
pu es et que l'on doive recourir à un arbitrage in-
ternational qui, dans la zone occidentale et cen-
trale des p ay s contestés, serait exercé p récisé-
ment Par l'Italie et l'Allemagne.

Dans ces conditions, on a pens é qu'il était bon
que l'Italie et l'Allemagne f ixassent p ar  avance
leur attitude déf initive. D'autre p art, si la ques-
tion magyare est la p lus imp ortante , on p eut
p enser que d'autres p roblèmes seront également
étudiés au cours du séj our de M . von Ribben-
trop à Rome. On sait eff ectivement quelle tut la
réaction de la p resse Italienne d l'annonce des
crédits mis p ar les gouvernements de Paris et
de landres à la disposition de leurs états-ma-
jor s p our l'achèvement de leurs armements, ll
est permis de supp oser que la p résence â Rome
du rep résentant du chancelier allemand p ourra
p ermettre aux deux p artenaires de Taxe de f ixer
leur ligne de conduite â cet égard.

Les entretiens de Rome
Ils porteront principalement sur la question

d'une frontière commune polono-hongroise
PARIS, 27. — Le «Jour-Echo de Paris» écrit:

«Si on peut compter parmi les partisans d'une
frontière commune polono-hongroise, outre les
intéressés, l'Italie, ses adversaires sont l'Al-
lemagne, la Tchécoslovaquie naturellement et la
Roumanie. Les deux tendances s'équilibrent
donc à peu près et l'idée vient immédiatement
à l'esprit qu'une intervention de la France et de
l'Angleterre serait déterminante dans un sens
ou dans l'autre, si le problème se limitait à ces
données quasi mathématiques. C'est la premiè-
re fois en effet que la géographie et l'intérêt
prennent le pas sur l'idéologie, la première fois
que l'axe doit enregistrer autre chose qu'une
unité de vue. »

Renforcement de l'axe Rome-Berlin
L'« Epoque » écrit : « Il serait bien imprudent

de croire qu'il sortira des entretiens de Rome,
des offres généreuses à l'adresse de la France
et de l'Angleterre. Nous croyons plutôt que des
conversations qui commencent, résultera un
durcissement de l'axe. L'Italie et l'Allemagne
ont la volonté d'écarter de leur route les obsta-
cles qui se sont dressés devant elles. Elles con-
cilient leurs intérêts, se répartissent les zones
d'influence, s'appuient mutuellement pour faire
de l'Europe leur thèse et satisfaire leur désir.
Quand nous verrons Berlin et Rome faire preu-
ve d'un réel esprit pacifique et souhaiter une
collaboration sincère avec Paris et Londres,
nous serons les premiers à le reconnaître et à
nous en féliciter. »

Le pacte anti-Komlntern
L'« Oeuvre # écrit : « De Rome on nous as-

sure que Berlin et Rome ont été surpris, mais
peu charmés des intentions de réarmement de
la France et de l'Angleterre. En tout état de
cause, il aurait été dit à Berlin et à Rome que
les deux pays totalitaires avaient intérêt à res-
serrer les actions diplomatiques et militaire»
(tout au moins en apparence) et intérêt surtout
à souligner très ostensiblement à grand renfort
de publicité le traité d'alliance militaire avec le
Japon sous prétexte de renforcer le pacte anti-
Komintern. »
H|P*1 Le Reich proposerait à la France un

pacte de non-agression de vingt-cinq ans
On croit aussi, écrit ïe correspondant du

« News Chronicle », que M. von Ribbentrop
est désireux d'apprendre , de la bouche de M.
Mussolini oïl en sont exactement les relations
franco-italiennes. Le Reich doit être en posses-
sion de cet élément d'information en raison de
sa propre attitude à l'égard de la France.

On laisse entendre à cet égard que le gou-
vernement allemand proposerait prochainement
à la France la conclusion d'un pacte de non-
agression d'une durée de vingt-cinq ans.

A Marseille
Ouverture dn Congres

radical-socialiste
MARSEILLE, 27. — Le congrès radical-socia-

liste s'est ouvert mercredi matin. La première
j ournée a été consacrée aux problèmes agricoles.
M. André Lyautey, ancien sous-secrétaire d'Etat
à l'agriculture , présid ent , a souligné que le parti
radical est le parti de la collaboration de toutes
tes classes, qu'il n'en exclut aucune du ses pré-
occupations. Il a été procédé ensuite à la consti-
tution des commissions.

M. Daladier prononcera aujourd'hui
un important discours

M. Daladier est parti dans la soirée de mer-
credi à destination de Marseille pour assister au
congrès du part i radical-socialiste dont il est le
président. C'est j eudi après-midi qu 'il prononce-
ra un important discours dans lequel il présen-
tera une analyse complète de la situation inter-
nationale et économique ainsi que financière. M.
Daladier travailla l'après-midi di mercredi à la
préparation de ce discours qui contiendra au
moins une esquisse du programme d'action don t
le détail sera définitivement arrêté en conseil
des ministres après le congrès et réalisé oar dé-
crets-lois.

M. Daladier est arrivé à Marseille
M. Daladier , président du Conseil est arrivé

j eudi matin à Marseille.

An procès d'espionnage
de rcew-Yorft

Des messages énlgmatiques
NEW-YORK, 27. — Le nom de M. von Pa-

pen a été prononcé au cours de l'audience de
mercredi du procès d'espionnage. Parmi les
documents relatif s aux secrets militaires trans-
mis en Allemagne à bord de l'«Europa», figu-
rent plusieur s lettres écrites en 1933 et qui
furent soumises à Santa Wanger , pour être
identifiées. Cette correspondance mentionne
fréquemment M. von Papen tant ôt comme étant
un officier d'infanterie de Monticello (petite
garnison de l'Etat de New-York) tantôt com-
comme étant «actuellement en Autriche ».

Un autre message énigmatique déclare que le
capitaine a déjà pris contact avec von Papen.
Ces indications correspondent visiblement au
code employé par les espions, mais elles n'ont
pu être éclaircies j usqu'à présent par le tribu-
nal.

la païi ne viendra pas
toute seule

a déclaré lord Halifax aux Américains
LONDRES, 27. — L'attitude du gouvernement

britannique p endant la crise a été expliquée â
l'intention du peupl e américain p ar lord Halif ax.
Ap rès avoir rendu hommage au p résident Roo-
sevelt . lord Halif ax a souligné l'identité de vue
entre les peuples anglais et américain. Les quel-
ques divergences existant encore, a-t-il décla-
ré, ont des motif s d'ordre géographique et non
psy chologique.

Il a ensuite expliqué sa sy mp athie envers le
p eup le tchécoslovaque puis a répété que le p eu-
pl e anglais sait que la p aix ne viendra p as tou-
te seule. Des nations comme la vôtre et la mien-
ne, a conclu lord Halif ax, doivent mettre toute
leur énergie à guider leurs contemporains vers
un avenir qui sera f avorable à tous. Si en com-
pr enant la haute valeur de l'enj eu , nous p ouvons
tous remp orter une telle paix, f ondée sur l'en-
tente internationale, ce sera là en vérité le cou-
ronnement de l'oeuvre humaine.

important Conseil des
ministres britanniques
Le traité anglo-italien sera ratifié

LONDRES, 27. — La réunion du Cabinet bri-
tannique a duré une heure et demie. En matière
extérieure, le Cabinet suit entièrement le chef
du gouvernement dans la voie qu 'il s'est tracée,
c'est-à-dire exploiter à fond les possibilités de
détente européenne , basées sur les contacts per-
sonnels, tout en portant au maximum la capa-
cité de défense du pays.

La mise en vigueur de l'accord anglo-italien
qui est f onction de cette p olitique sera pr op o-
sée au Parlement dès mardi p rochain. Quant à
la question des colonies allemandes, on p ense
ici qu'une solution doit être trouvée en contre-
p artie de l'ap aisement europ éen et on tient à
marquer que l'action de M. Pirow, ministre de
la déf ense de l'Union sud-af ricaine , le concerne
seul.

Le réarmement
Dans les milieux politiques , on présume d'ail-

leurs que le gouvernement donnera la semaine
prochaine des précisions sur ses intentions en
ce qui concerne les relations anglo-allemandes.
C'est probablement dans le discours du trône
que seront données d;s indications sur le ren-
forcement de la défense active et passive. On
tient pour abandonnée l'idée de créer un minis-
tère des munitions et des approvisionnements.

Par contre, celle du service national ou p lus
exactement l'inventaire des ressources humaines
du p ay s p araît avoir lait de sérieux p rogrès.
Les noms des nouveaux ministres ne sont tou-
j ours p as  p rononcés.

Le conflit sino-japonais
Hankéou prochainement occupé par la troupe

SHANGHAI, 27. — Au cours de la nuit der-
nière, des patrouilles j aponaises sont entrées
dans l'ancienne concession britanni que de Han-
kéou. Leurs chefs ont déclaré qu 'ils venaient
simplement reconnaître les lieux dont l'accès
leur était permis, afin ' de pouvoir en informer
le gros des troupes qui est attendu très pro-
chainement.

Le vice-amiral Holt , qui est le doyen des of-
ficiers des unités britanni ques du Yang-tsé reste
en contact avec les autorités j aponaises. Entre
temps des patrouilles anglaises sans armes con-
tinuent à assurer la police dans l'ancienne con-
cession. Les bureaux de douanes chinoises ser-
vent de cantonnement aux troupes malgré les
protestations du commissaire anglais des
douanes. Il en est de même des bureaux télé-
graphiques.

L'avance japonaise continue
On annonce officiellement que les troupes j apo-

naises ont occupé complètement trois villes s
Hankéou , Woutchang et Hanyama à 17 h. 20,
heure de Tokio.

Un projet pour la paix serait à l'étude
On apprend que le gouvernement provisoire

de Pékin étudie actuellement un proj et de paix
et s'efforcerait de convaincre le gouvernement
national chinois de conclure un armistice.

An Congrès radical-socialiste de Marseille

EHB Suisse
Le cas de M. Oprecht

ZURICH, 27. - M. Oprecht , conseiller natio-
nal, a envoyé une déclaration à la commission
des finances du Conseil national dans laquelle
il proteste contre un rapport du Départemeat
militair e fédéral , du 21 octobre 1938. relatif au
cas Luternau-Hagenbuch. Il repousse le repro-
che d'abus de confiance que l'administration fé-
dérale et la commission des finances avaient
porté contre lui. Le conseiller national Oprecht
désire la création d'un comité spécial de la
commission fies finances chargé de mener une
enquête obj ective et approfondie.

Une vaste affaire de recel
ZURICH, 27. — La police a procédé à l'ar-

restation de dix chauffeurs et de cinq magasi-
niers d'un commerce de primeurs en gros qui
depuis longtemps avaient commis des vols ou
vendu à un prix inférieur à celui imposé , de
sorte que trois marchands de primeurs et deux
détenteurs de kiosques ont été également impli-
qués dans l'affaire pour recel. La plupart des
inculpés ont fait des aveux. Parmi les 15 dé-
linquants dont un seul est récidiviste , se trou-
vent onze Italiens.

La propagande nazie en Suisse allemande
Quatre membres du parti
national-socialiste suisse
arrêtés par sa police en

pous saint-gallois
Ils s'apprêtaient à lancer des exemplaires

de leur journal dans les villages du Rheintal
SAINT-GALL, 27. — La gendarmerie saint-

galloise a arrêté, mardi, à Nesslau (Haut-Tog-
genbourg), quatre membres de Y* Union des fi-
dèles Confédérés » de Zurich, venus en automo-
bile pour lancer des exemplaires du journal na-
tional-socialiste « Schweizerdegen » dans les
différents villages et qui voulaient se rendre
dans le Rheintal par Buchs.

Les quatre occupants de l'automobile ont été
conduits à la prison de Saint-Gall.

Par décision du Conseil d'Etat, ils restent en
état d'arrestation et sont à la disposition du
procureur général qui est chargé de l'instruction.
Quatre mille exemplaires du journal en ques-
tion et la voiture ont été séquestrés.

Les inculpés refusent toute nourriture !
L'action de la police saint-galloise , qui a ar-

rêté , à Nesslau, dans le Toggenbourg, quatre
membres de l'« Union des fidèles Confédérés »
s'appuie sur l'article 151 du code pénal saint-
gallois relatif « à la provocat ion par la parole,
l'écrit ou l'image en vue d'un changement par
la force de l'organisation de l'Etat » et sur la
loi fédérale du 27 mai 1938 concernant les me-
sures à prendre à l'égard du matériel de pro-
pagande dangereux pour l'Etat.

Les quatre inculpes sont en état d'arrestation
préventive. Ils refusent pour l'instant toute
nourriture.

Xa Ghaux~de~p onds
Après un accident.

Nous avons signalé l'accident survenu dans
la nuit du 15 au 16 octobre sur la route des
Eplatures , don t fut victime M. Henri Dubois,
qui devait succomber à ses blessures quelques
j ours plus tard à l'hôpital .»

Après avoir entendu deux témoins , le j uge
d'instruction a établi que la victime s'était vo-
lontairement j etée sous le véhicule et a de ce
fait déchargé ie conducteur de toute responsa-
bilité.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond *



La garde au Rhin
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D E U X I E M E  P A R T I E

V. — LA TROISIEME VICTIME

Une fois de plus il s'inclina, et touj ours très
simple :

— Questionnez, Zelmi, je vous répondrai.
La jeune femme redevint tout à fait grave

pour dire :
— Quant à l'oeuvre ancienne, avez-vous du

nouveau depuis qu 'au cours de votre dernière
entrevue avec Zelmi III vous avez rédigé le rap-
port 136, que j 'ai lu à Ankara et que j e sais par
coeur ?

— Non, rien de nouveau, répondit Mohamed.
Dans ce pays, les fêtes de Noël et du nouvel-an
sont une sorte de trêve générale. On se repose
et se réj ouit. Toute activité se ralentit ou s'in-
terrompt. De plus, moi, vous le savez, je dois
maintenir avec continuité mon personnage de sa-
vant archéologue, géologue, chimiste, et de phi-
lanthrope attentif. J'ai profité de ces trois semai-
nes pour mettre à j our certaines oeuvres de so-
lidarité sociale.

Usgul, elle, a sacrifié son temps aux visi-
tes, dîners, fêtes, afin de ne pas laisser refroi-
dir l'atmosphère de nos relations mondaines fort
utiles à notre oeuvre. Donc, j e n'ai encore rien
qui puisse nous faire commencer le rapport 137.
D'ailleurs, les travaux allemands dans la Forêt-
Noire et les études préliminaires françaises pour
une forte défense éventuelle dans la région d'Hu-
ningue en étaient à une sorte de point mort , lors
du rapport 136. De part et d'autre , l'on doi t at-
tendre que se transforme en décision officielle
ou même en acte brus qué le proj et... tout Juste
soupçonné encore... le proj et que l'on prête à

Hitler de remilitariser de sa propre autorité la
zone allemande démilitarisée par le traité' de
Versailles. Donc, j e le répète, rien de nouveau.
Et j'aj oute que je ne crois à aucune reprise sé-
rieuse d'activité avant février ou mars, précisé-
ment à cause de la position d'attente où l'on
s'est mis de part et d'autre.

Il se tut. Il avait parlé posément, son visage
tourmenté, original et puissant étant comme dé-
tendu, au repos. Zelmi IV ne douta pas qu'il ne
dit l'exacte vérité, qu 'il exprimât ce qu'il pen-
sait. Evidemment là, Mohamed Danoum était le
perspicace et loyal agent de l'A. L V.

— Très bien, fit-elle. Remettons donc à plus
tard le début du rapport 137. Et passons à ce
que j 'ai appelé une oeuvre nouvelle.

Une pause, et d'un ton légèrement incisif :
— Je suis aussi chargée d'établir la vérité

quant à la mort de Zelmi III , dont nous ne sa-
vons que ce qu'en expose le rapport de l'agent
de Bâle, inspecteur Salim.

Sans qu 'il y parût, les beaux yeux noirs de
Daria Galif observaient avidement le visage du
comte d'Ebeuilly.

Mais, ce visage n'eut, en la circonstance, que
des réactions bien naturelles, en accord, du reste
avec les gestes et les mouvements du corps,
avec les paroles qu 'aussitôt Mohamed Danoum
prononça.

Hochant la tête, la tristesse dans les yeux,
haussant un peu les épaules et faisant un geste
d'impuissance désolée :

— Quelle fatalité sinistre 1... La vérité, dites-
vous ? Mais j e n'en vois pas d'autre que celle
que le parquet de Belfort a établie. Notre agent
de Bâle, l'inspecteur Salim, l'a reconnue comme
incontestable après avoir lui-hême enquêté. Et
moi et Usgul , qui d'après le règlement devons,
en de telles conj onctures , ne nous mêler de rien
sans y être irrésistiblement obligés, moi et Us-
gul , nous l'avons admise cette vérité.

— Tout de suite ? coupa Zelmi.
— Tout de suite, oui ! affirma très simplement

Mohamed.

Mais Zelmi insista :
— Pourquoi ?
— Aii 1 c'est bien simple, Usgul et moi, sur-

tout Usgul, nous connaissions le comptable Pas-
eau. Une brute satyriaque L.

Mais encore Zelmi IV, haussant les sourcils :
— Surtout Usgul ?
— Oui, fit Mohamed avec une brusque con-

traction de colère. Surtout Usgul. Cet homme la
tourmentait de ses assiduités. Plusieurs fois elle.
a dû le cingler de sa cravache. Elle s'était rési-
gnée à éviter certains chemins, pour ne pas le
rencontrer. Elle n'était d'ailleurs pas la seule
dans ce cas. Je le répète : une brute satyriaque 1

Et de nouveau, avec une expression dominan-
te de tristesse :

— Pour Zelmi III, les circonstances ont été
sans aucun doute des plus simples... Coïnciden-
ces fatales !... Zelmi venait causer avec moi au
château. Attendez 1... Pascau, dans ces rôderies
nocturnes, avait découvert, huit j ours aupara-
vant , que la comtesse d'Ebeuilly se rencontrait
dans la villa Mon Plaisir avec une femme incon-
nue. Or, vous allez connaître cet homme. Il s'in-
troduisait dans la villa par la fenêtre de la cui-
sine, en forçant un contrevent et en cassant une
vitre... Ces déprédations sont encore constata-
bles... Il dévissa la serrure de la porte à impos-
te, la seule praticable, celle que j 'ai ouverte pour
vous recevoir. Et il se fit , à Belfort, fabriquer
une clef. Ensuite, il guetta ma femme, l'aborda
sans qu 'elle pût l'éviter et, avec l'orgueilleux cy-
nisme, l'assurance étonnante des gens de son es-
pèce, il dit : « Venez ce soir, à 10 heures à la
villa Mon Plaisir. Je vous attendrai. Vous ne
vous en repentirez pas!» Bien entendu, j'avertis
Zelmi que notre lieu de rencontre était devenu
impossible pour nous. Et je lui donnai rendez-
vous au château. Edward l'attendait à l'entrée
du parc, pour l'introduire et la guider...

»Hélas 1 ni Usgul ni moi n'avions pensé que
Pascau s'embusquerait tous les soirs derrière la
villa, dans l'espoir qu 'un j our ou l'autre la com-
tesse d'Ebeuilly ne résisterait pas à l'attrait mor-
bide et qu'elle viendrait au rendez-vous. Ni Us-
gul ni moi n'avons prévu que Zelmi, passant sur
le chemin , pouvait être brutalement assaillie,
dans la nuit , par la brute excitée, soit qu'il la
prît pour la comtesse, soit qu 'il devinât en elle
la femme inconnue.

Et voilà ! Vous avez lu le rapport de Salim:
vous en savez donc autant que nous et que la
j ustice française. Vue d'Ankara , la vérité a pu
paraître douteuse à Tayas-Ogli , à vous-même, à
d'autres. Vue d'ici , surtout pour qui connaissait
Pascau et pour qui savait le détail des incidents
Pascau-Usgul, la vérité est incontestable: le sa-
tyre a tué parce que la victime se refusait et se

défendait ; l'employé de la gare a caché provi-
soirement le cadavre dans la plaque tournante
dont il connaissait la structure et le maniement;
et enfin le criminel s'est suicidé tout à la fois
par crainte de la justice et par un sursaut de
conscience dans un moment de lassitude et de
raison. Drame satyriaque et psychologique.
Coïncidence de temps et de lieu. Fatalité !...

Et le comte d'Ebeuilly exhala un grand sou-
pir. Puis, saisissant les pincettes, il remit une
à une et comme machinalement dans le foyer les
braises qui , en un écroulement de bûches à de-
mi consumées, avaient roulé sur le marbre jus-
qu'à la bordure basse du garde-feu.

Comme tout cela était simple et naturel !...
Oui, sa voix, ses attitudes, ses paroles, le sens
même de son récit. Comme tout cela donnait , en
effet , l'impression de la vérité !

Certes, Dariadevi Galif était fortement pré-
venue, de deux manières, contre Mohamed Da-
noum. Depuis un j our et demi, depuis sa con-
versation avec Adeline Marset dans le salon bâ-
lois d'Edhem Saeddine, Dariadevi Galif tenait
Mohamed Danoum pour un traître et un assas-
sin. Aucune preuve, elle en convenait. Mais quel-
les présomptions constituaient les soupçons, les
dernières paroles, la mort même de Zelmi III !
Et les raisonnements si intuitifs d'Adeline, de
quelle force persuasive ils étaient !...

Mais à présent , dans cette ohambre où Zel-
mi III avait été tuée, où l'énigmatique Pascau
avait été trouvé mort , maintenant Zelmi IV se
demandait avec une sorte de soulagement si la
vérité, en effet , n'était pas telle que la mon-
traient le Parquet de Belfort , le rapport de Sa-
lim et le récit de Mohamed Danoum. Simplicité ,
logique, fatalité !... Cette vérité-là semblait il-
luminée de ce triple signe.

Or, deux idées minuscules dansaient dans l'es-
prit troublé de Dariadevi Galif. Et ces idées,
après un long moment de silence, elle eut l'im-
pression de les exprimer. Elle dit :

— Qu'est devenue la clé que ce Pascau s'é-
tait fai t fabriquer ?

Mohamed se redressa , tourna la tête, regarda
son interlocutrice avec un évidente approbation
admirative et. touj ours très simple :

— Usgul et moi nous nous sommes posés la
même question . Sans doute Pascau l'avait dans
sa poche lorsqu 'il s'est suicidé, puisque les en-
quêteurs ont trouvé en bas la porte fermée. On
a dû fouille r les vêtements. Et la clé doit être ,
avec d'autres obj ets appartenant à Pascau , dans
quelque armoire du greffier ou du j uge d'instruc-
tion... à moins qu 'elle ne soit à l'hôpital de Bel-
fort , où on a fait l'autopsie...

— Oui , fit Zelmi avec indifférence.
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la ooupe et les formes modernes
la bonne longueur, la qualité
connue des tissus, le beau tra-
vai l intérieur, le grand choix
maintiennent la réputation des
magasins JUVENTUTI.
Samuel Jeanneret
Manteaux dep. tr. 50.- à 115—
Complets » 47a- â 120.-

Robes et deux-pièces
jersey suisse 100 %
Le Jersey suisse a acquis une telle re-
nommée que son éloc-e n'est plus à fai-
re. II aille a sa qua ité irréprochable
un soin constant d'être à a page. Aussi
nous vous offrons toute une gamme de
genres nouveaux dens les teintes à la
mode, robes et deux-pièces à la fois
chauds, très chics et d'une très grande
durabllité. Nos prix s'étendent de
Fr. 27.50 à 95.—, mais il va de soi que
nous avons également, si vous te dési-
rez, des qua.ltés à prix plus modiques.
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Conférence à Beau-Site
sous les auspices des
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens
Conférence publique i

Les Eglises et les U. C. J. Q. de Chine
en pleine crise

par M. Daniel FU, secrétaire au Co-
mité National chinois des U. C. J. G.
KencUectt, 28 acta&ie, d 20 d. 16 p héalizs
Chacun est cordialement Invité. 13603

ikLmVLkmMtmX,

Vous désirez un beau 1031112311 S'MVEF,
chaud , élégant , d'une coupe irréprochable , à
un prix avantageux... Adressez-vous à
Mme M I É V I L L E , rue Jaquet-Droz 60.
Travail sur mesures Télép hone 2.32.68
Beau choix de tissus et fourrures 13615

MODELE/ DE PARI/
Chapeaux élégants s'achètent

*.% l 'alsacienne

: rist. déd.

Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital la bout. s./v. 1.20 1.08

Johannisberg 1937
Caves de l'Hô pital de Sion

la bout. s./v. 1.40 1.26
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tA Cote, ettCoïeJ
C'est le cri du père.de la mère et da
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits oxo-
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r' tiques, nourrissant, savoureux et êco-
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Congrès à Berne
L'Association Commerciale et Industrielle,

avise ses membres et les négociants et artisans en général ,
qu 'un giand congrès qui réunira tous les détaillants et arti-
sans de toute la Suisse romande , aura lieu à

Berne, le dimanche 6 novembre 1938
à 14 h. 30, au Casino

Les membres se rendront à celte manifestation au moyen
de cars qui partiront depuis le Cercle du Sapin, le 6 novembre
à midi 30 précises Coût du déplacement aller et retour lr. K. -
par personne. Les membres que cela intéresse doivent laire
parvenir leurs inscriptions par écrit au bureau de l'Admi-
nistrateur de l'Association Commerciale et In-
dustrielle , Henri ROSSET, rue Léopold-Robert 52,
La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au lundi  31 octobre 1938.
au soir, dernier délai. 13607
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Notre choix dans les dernières nou-
veautés, tant comme coupe que comme
coloris, esl toujours au complet. II est
sl grand que, quoique vous désiriez,
ligne jeune ou taille forte, vous le trou-
verez assurément. En tant que spécia-
listes, nous vous offrons trois points
Importants qui sont notre force i un
choix énorme et merveilleux, une qua-
lité choisie, et des prix, qui à eux seuls,
nous permettent de donner satisfac-
tion à notre toujours plus nombreuse
clientèle
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LA LECTURE DES FAMILLES

Et tout de suite, elle exprima sa seconde pe-
tite idée:

— Touj ours est-il que cette villa, maintenant,
n'est plus un lieu très sûr pour nous.

— Erreur ! protesta vivement Mohamed.
Il expliqua clairement ce qu'était Mon Plaisir,

propriété des Domaines, classée «à vendre», dé-
daignée par le notaire préposé à cette vente
problématique, et enfin abhorrée à dix lieues à
la ronde comme théâtre sinistre d'un crime et
d'un suicide. Il conclut: ,

— Pendan t le j our elle est exposée à vingt
curiosités de hasard. Mais, pendant la nuit, per-
sonne ne s'en approcherait. Et notez que le che-
min qui passe devant elle ne mène qu 'au châ-
teau. La seule maison voisine est celle de la
garde-barrière; mais chaque soir, à dix heures,
tout commence à dormir dans cette maison.
Néanmoins, s'il vous plaît mieux de me voir dé-
sormais au château, vous y serez reçue par Us-
gul et par moi-même, mais aussi avec autant de
respect que de plaisir.

— Je verrai, fit Zelmi évasivement.
Et elle soupira.
Puis, comme elle hésitait à prendre un parti:
— Quant à la mort de Zelmi III, j'avoue que

j e suis bien tentée de partager votre conviction...
— Dites certitude ! corrigea vivement Moha-

med.
— Certitude? répéta la j eune femme perplexe.

Mon Dieu , soit 1... Mais j 'ai un devoir impératif:
consigner mes recherches et leur résultat dans
un rapport écrit moins sommaire et plus con-
vaincant que celui de Salim. Je vous prie donc de
rédiger vous-même avec le plus possible de dé-
tails, le récit que vous m'avez fait , les réflexions
que j 'ai entendues et d'autres que vous pourriez
avoir omises: ce sera la base de mon rapport.

La dernière phrase avait été prononcée fer-
mement avec une évidente autorité. Mohamed
le sentit ; il s'inclina et prononça, respectueux:

— Pour quand voulez-vous ce rapport ?
— Le plus tôt possible.
— Après-demain ?
— Oui.
— Dois-j e vous l'envoyer ?
— Non. Je viendrai le prendre.
— Au château ?
— Au château , à 10 heures. Postez Edward au

portail d'entrée. Je connais les aîtres , dans ce
pays, grâce aux rapports de Zelmi III , que j e
me suis bien assimilés.

Elle s'était levée. Toutes ces répliques avaient
été faites de part et d'autre d'une voix nette,
brève.

Il se leva et conclut:
— C'est donc entendu , Zelmi. Edward vous

attendra après-demain , vendredi 17, à 10 heures

au portillon de la grande entrée du parc. Vous
n'avez pas d'autres ordres à me donner ?

— Aucun pour le moment.
— Et si j 'ai à vous écrire ?
— Mon adresse est celle de Zelmi III... Non, ne

m'accompagnez pas. Je sortirai seule. J'ai ma
lampe électrique. Donnez-moi la clé. Je la lais-
serai à la serrure.

Il ne fit aucune objection.
Cependant, au-dessus de cette chambre — où

une femme et un homme prononçaient des paro-
les d'accord calmes et avaient des pensées terri-
blement soupçonneuses et hostiles — une autre
femme et un autre homme étaient allongés à plat
ventre, côte à côte, sur le plancher. Par les trous
relativement diagonaux creusés dans l'épaisseur
du panneau de la trappe secrète, ils avaient vu
et entendu, ils voyaient et entendaient Daria-Zel-
mi et Mohamed-d'Ebeuilly. Pas un mot, pas un
trait physionomique n'avait été perdu pour les
observateurs, car les interlocuteurs parlaient
à voix normale et leurs visages étaient fort bien
éclairés par la lumière des cinq bougies et par
les flammes du foyer.

Galamment, Mohamed Danoum aida Zelmi à
se revêtir de la j aquette d'astrakan, après qu'el-
le eut replacé et noué sa voilette. Durant toute
l'entrevue, la j eune Turque était restée gantée et
chapeautée. A l'arrivée, elle n'avait pas offert sa
main à Mohamed, elle ne la lui tendit pas au dé-
part. Tenant d'un oôté son petit sac de cuir mat,
de l'autre une petite lampe électrique très plate
qu'elle en avait extraite, elle marcha vers la por-
te qu 'il ouvrit devant elle. Quand elle fut passée,
il resta sur le seuil, et il ne rentra dans la cham-
bre que lorsqu'il eut entendu le léger bruit de la
porte à imposte refermée avec précaution.

Adeline et Edhem virent Mohamed Danoum
aller et venir d'un bout à l'autre de la pièce, les
mains croisées derrière le dos, la tête penchée.
Ce va-et-vient méditatif se prolongea bien jus-
qu'à dix ou douze minutes. Mais soudain, l'hom-
me s'arrêta net, haussa violemment les épaules
et grommela :

— Bah ! la vérité, la vérité !...
Il eut un ricanement, fit face à la cheminée,

se baissa, prit la pelle, poussa chartrons incan-
descents et cendre grise tout au fond de l'âtre,
se releva, disposa soigneusement le pare-feu, al-
la se coiffer du bonnet dont il rabattit les côtés
qu 'il réunit sous le menton, réendossa la pelisse,
s'arma de la lourde canne. Il revint vers la com-
mode, souffla les cinq bougies du

^ 
candélabre,

tout en reprenant sa grosse lampe électrique de
poche qu 'il alluma. Et 11 sortit de la chambre,
dont il laissa la porte ouverte.

Les observateurs du grenier entendirent ses
pas marteler les marches du corridor...

Mais soudain, il y eut un « ah ! » violemment
exclamatif , une sorte de bref sifflement comme
d'une lame d'acier tirée de son fourreau par un
geste rapide... Et tout aussitôt le claquement
retentissant d'une porte-fermée avec brutalité...
Ensuite, plus rien, le silence, le silence mort de
la maison vide.

— Mon Dieu ! fit Adeline, qu'est-ce que c'est?
Daria ?...

— Non ! coupa Edhem. Daria est sortie depuis
un quart d'heure. Conrad l'attendait contre la
haie de la voie ferrée. Nous étions convenus for-
mellement qu'ils iraient tout de suite à votre
maisonnette, où votre mère les a reçus. Si Da-
ria s'était attardée ou avait été retenue sur l'es-
pace de dix mètres qui sépare la porte à impos-
te de la haie, Conrad serait intervenu et au-
rait lancé le signal en cas de danger. Nous au-
rions entendu. Donc Daria est en sûreté. Ce
n'est pas elle qui , en bas, a motivé l'exclama-
tion du comte et la mise au clair de l'épée hors
de la canne.

Edhem et Adeline s'étaient mis debout. Il prit
en main son browning, elle alluma sa mince tor-
che électrique. Et d'un tacite accord ils marchè-
rent pour sortir du grenier. L'échelle était étroi-
te et raide. Ils ne purent descendre qu 'avec len-
teur . Mais dans le couloir ils coururent , ne s'ar-
rêtèrent pas devant la chambre grande ouverte.
L'escalier fut descendu rapidement.

Devant la porte à imposte, Adeline dut fouil-
ler les deux poches de son manteau pour trou-
ver la clé. Elle s'impatienta, perdit encore trente
secondes à mal engager la clef dans la serrure.
Enfin elle ouvrit.

Ils étaient sur le seuil, devant la nuit glacée,
silencieuse. Les troncs noirs des arbres les plus
proches furent aspergés par le j et de lumière
de la torche électrique, manoeuvrée de gauche
à droite par la j eune fille.

— Personne ! souffla-t-e!le.
A son côté Edhem fit un pas en avant.
Elle aussi.
Mais elle sentit qu'elle glissait. « Pourquoi ? »

pensa-t-elle. « Il n'a pas plu ».
Elle abaissa la torche pour éclairer le sol à

ses pieds. Elle regarda.
— Oh ! Edhem !...
Transie d'horreur , elle reculait. Mais elle

maintenait la lumière et son regard vers le sol.
— Bon Dieu, du sang ! fit Edhem.
Il se baissa , s'appuyant à l'épaule du colonel,

Adeline se penchait.
C'était bien du sang. A un demi-pas de la

pierre du seuil , il s'étalait en flaque sur la terre
dure ; il se coagulait : à son bord la courte glis-
sade d'une botte d'Adeline mordait en angle ai-
gu.

— Le sang de qui ? balbutia la jeune fille.
— Le bizarre de la chose, dit Edhem, c'est que

cette flaque de sang, sauf l'endroit où tu as mis
le pied, est intacte, luisante. Ce sang ne pro-
vient donc pas d'un corps abattu plus ou moins
sur le sol. Il est comme s'il avait coulé de haut ,
librement. Et il y en a beaucoup...

Il releva la tête et aj outa :
— Eclaire plus loin.
Elle obéit.
— Oh ! ça continue !... Suivons.
Il se redressa et ils marchèrent.
Un filet de sang, presque continu, semblait

sortir de la flaque comme un filet d'eau sort
d'une petite nappe formée par des infiltrations.

La trace émouvante mena Edhem et Adeline
jusqu'au pied du premier peuplier de l'allée de-
mi-circulaire.

Là, une nouvelle flaque, mais bien plus petite
que l'autre , comme écrasée, raclée sur le sol...

— Ici, dit Edhem, le corps a été déposé, re-
mué, probablement retourné... Voyons plus
loin...

Mais plus loin, au delà du peuplier et dans
quelque direction que portassent les investiga-
tions, les deux chercheurs ne virent plus rien :
ni sang, ni traces de pas. C'était la partie aride,
la bordure assez large du champ de foot-ball.
La terre sèche et unie, ça et là l'herbe rase,
dure, serrée n'avaient gardé aucune empreinte.

D'instinct, Edhem et Adeline poussaient leurs
Investigations en direction du parc d'Ebeuilly,
dont les sapinières faisaient tache noire dans la
nuit, sur le fond moins obscur du ciel. Zigza-
guant un peu pour examiner le sol à droite et à
gauche, ils arrivèrent devant un fossé à sec,
mais profond , large, bien entretenu : l'enceinte
du parc tout le long du champ de football.

— Edhem, mon chéri ! supplia la jeune fille,
ne franchissons pas le fossé. N'entrons pas
dans le parc.

Il l'enlaça et la serra contre lui.
— Je te comprends, Line, ce serait une im-

prudence trop sotte, et d'ailleurs inutile. Car
nous ne savons même pas où l'on a pu franchir
le fossé; Pas ici, en tous cas. Et qui ? Le comte
a dégainé: c'est la seule chose dont j e sois
sûr. Mais qui a été blessé ? et bien largement
pour que la première flaque de sang ait pu s'é-
taler ainsi ? Qui ?... Le comte ?... Quelqu 'un qui
l'épiait ?... Et le vainqueur portant le vaincu jus-
qu'au peuplier ?... Rien ! comme s'il y avait eu
volatilisation soudaine, totale...

Un silence, d'ailleurs court.
— Chérie, retournons. Allons d'abord refer-

mer la porte. Et rejoignons chez toi Daria et
Conrad

(A suivre) .
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A LOUER
pour de suite ou époque s convenir, joli apparlement de 4
pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 1 (Brasserie du Monument). — Pour tous ren-
seignements , s'adresser aux Bureaux de la Brasserie
de la Comète S. A. 13685

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Prêts hypothécaires
Institution du canton serait disposée à consentir des
prêts hypothécaires en ler rang, de préférence sur
domaines, à taux d'intérêt réduit. — Offres sous chif-
fre P 3742 N à Publicitas, Neuchâtel. 13694

Juliette BENOIT
Dlplûme du Conservatoire de Lausanne - Conservatoire de Vienne

Enseignement du piano
pour tous degrés 13674

Tel 2.22.33 BALANCE 2

PRET
Vu le remboursement prochain d'un emprunt de l'Btat de Neu-

châtel . (Juel porteur de ces obligations serait d'accord de prendre en
remplacement , des titres hypothécaires en 1er rang, aux montants
de fr. 50 000. - et fr , 30 000 — sur immeubles en bon élat. — S'adres-
ser à Bureau commercial Darcourt Evard, rue Lèo-
pold Robert 37. La GhaUx-dp-jj *ends. 13671
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POUR LE
TERME

TOILE CIREE
j dessins modernes

depuis 2.25 le mètre

< grand choix de

VITRAUPHANIE
Librairie - Papeterie
VVE F. GEISER

Balance 16
D O M A I N E

A louer, pour le 30 avril 1939. beau domaine pour la garde de 6
a 8 vaches. — S'adresser a M. Vuilleumier. Combe des
Brenets, LES BRENETS. p 253-132 n 13406

On cherche place, dans
lionne famille protestante pour

jeune fille
connaissant Invaux ménagers. —
Offres : Avocat des mi-
neurs. Moutier. 13688

On demande un

Jeune lue
pour les neltoyages et les com-
missions — S'adresser au bu-
rea u de I'IMPARTIAI-. 13681

Tous les meilleurs j
produits de s

Beauté
sont vendus au poids sans pré-
sentation couleuse. Prépara-
tion de poudre d'après le leinl
Eau de Cologne

depuis 55 cts le dl.

Parfumerie [oiyse-Saloi
Balance 5.

A louer
de suite ou époque à convenir, 1
magasin avec grande vitrine, pe-
tit atelier ou entrepôt avec ou sans
logement . — S'adresser à M. P.
Aeschbscher, rue Jaquel-
Droz 2 13672

Appartement
d e m a n d é
pour avril 1939, «
pièces, ensoleillé,
maison d'ordre,
quartier Sud-Ouest.
Offres BOUS chillre
N. V. 13657 aa bu-
reau de l'Impartial.
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