
Le maire chinois de Hankéou s étant rendu à
Tchang, il a transmis ses pouvoirs au Père Jacqui-
not qui organise rapidement une vaste zone de sé-
curité englobant les quartiers étrangers et la partie

chinoise de la ville.
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Un «maire» français à Hankéou
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Le Congrès
radical à

Marseille
L entrée du Palais Chanot où
»e tient le 35 me Congres du

parti radical-socialiste.

-é»

Moyens de protestation inattendus
Récemment, ïe personnel de grands magasins

de San-Francisco s'était mis en grève , et bien-
tôt les figurantes des théâtre? rallièrent leur
mouvement, par esprit de solidarité.

Comme moyen de propagande en faveur de
leurs revendications, ces dernières imaginèrent
de se rendie aux magasins des costumes, de
s'affubler des plus anciens parmi ceux-ci et de
se promener, par la ville, en monôme, en por-
tant des pancartes où l'on pouvait lire : « Ces
costumes datent d'iï y a cent ans. De même les
conceptions de nos employeurs ».

La chronique ne dit point si ce slogan a ren-
du plus généreuses et plus larges les concep-
tions des patrons incriminés.

Les travaux pour la route du Susten sont coiMences

L'une des plus imposantes routes alpestres , la
route du Susten, attendait depuis plusieurs décen-
nies sa réalisation. Les travaux sont maintenant en
cours et grâce au temps splendide de ces dernières
semaines avancent rapidement tant du côté d'Uri
que du côté bernois. Ainsi un grand nombre d'ou-
vriers trouveront du travail pendant tout l'hiver ,
car il est préférable que les percements des diffé-
rents tunnels se fassent pendant la saison froide.

Les travaux de construction sont dans une phase
intéressante, surtout du côté bernois, près de Gad-
raen, où les compresseurs retentissent pendant la
journée et les explosions résonnent des pentes du

Gadmerfluh. Au-dessus du village , près du
« Wendenwasser », s'est élevé un vrai village de
baraques pour les contre-maîtres et les ouvriers. Et
c'est ici tout près que se feront les grands lacets
de la route du Susten, les murs de soutènement, les
ponts et non moins de sept tunnels qui protégeront
la route aux endroits périlleux et dangereux à cause
des avalanches.

La photo montre l'état des travaux près de Gad-
men où la nouvelle route se sépare de l'ancienne.
Les ouvriers déblaient le terrain et morcellent les
soubassements rocheux. On reconnaît au fond le
massif du « Fiinffingerstock ».

François Barraud
à la Guîlde des Arts

(Correspondance particnllère de l'Impartial)

La Quilde des Arts, de fondation toute récon-
te, expose dans les locaux de la Rue du Trésor ,
à Neuchâtel , une trentaine de toiles et trois
dessins du regretté François Barraud. L'artiste
est de chez nous, il a atteint à la notoriété
pour mourir prématurément et sans presque
avoir j oui de ses dons, les oeuvres exposées
ne sont pas à vendre , tout cela me met à l'aise
pour consacrer à ce Salon, en toute indépen-
dance et franchise , quelques lignes dans ce
j ournal.

On a assimilé, indiscrètement , l'art de Fran-
çois Barraud à celui des plus grands peintres ,
italiens ou flamands, de la Renaissance. Qu 'il
ait écouté la leçon des maîtres, cela ne fait
point de doute, qu'il l'ait touj ours bien enten-
due, cela est moins sûr, mais ce qu 'on peut af-
firmer , c'est qu 'il est demeuré, malgré les in-
fluences et les suggestions recueillies, lui-même,
certes, et sans espoir de se j amais quitter , com-
me aussi le représentant typique d'une popula-
tion enracinée dans un sol et vouée par tradi-
tion, par hérédité , à de certains métiers.

J'ai peu connu l'homme: il m'est apparu fer-
mé, amer, réticent, dévoré d'ardeurs. De ce
goût du secret j e note le curieux témoignage
dans les cryptogrammes naïfs dont, sur plu-
sieurs toiles exposées à Neuchâtel , il accom-
pagne sa signature. Mais tout son art est rete-
nu et contenu, austère, sans abandon, sans
liberté , la touche furtive , comme s'il ïa soup-
çonnait de le pouvoir trahir , — et les formes
d'un aspect si net, si propre, si parfaitement
clair semblent se fermer hermétiquement sur
un mystère bien gardé.

Jean-Paul ZIMMERMANN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une danse dont la musique fut écrite
en sept minutes

A i occasion de leur séj our à Balmoral Castle,
en Ecosse, les souverains anglais ont assisté
au bal des Ghillies (serviteurs).

Le roi et la" reine y ont ouvert le bal en
dansant le « lambeth walk ».

Cette danse, qui connaît un si extraordinaire
succès, aussi bien en Grande-Bretagne que sur
le continent , en Amérique , en Chine et même
aux Indes , fut écrite en sept minutes par l'au-
teur de revues, M. Douglas Farber , sur un mor-
ceau de musique que venait de lui apporter M.
Noël Gay, un compositeur ex-garçon de choeur
à la cathédrale de Wakefield.

Cette danse est une marche rythmée, au
cours de laquelle les danseurs doivent tourner
en se tenant le bras, se taper sur les genoux
de j oie et se saluer à la cockney en criant «Oi».
Elle a été agréée par la Société impériale des
professeurs de danse. Depuis lors, dans le mon-
de entier , on fait la Promenade de Lambeth, le
quartier de Londres où les gens se saluent en
disant « Oi ».

L'excellent Squibbs nous dira sans doute jeudi
prochain quelles impressions il a remporté d'An-
gleterre et du fameux match où les Continentaux
ont reçu la pile.

C'est, paraît-il, sans la moindre appréhension
que les Anglais attendaient le match qui allait op-
fioser leur onze national à la sélection des meil-
eurs fooballeurs du reste de l'Europe.

— Nos avants, écrivait un j ournaliste d'outre-
Manche, danseront le Lambeth walk devant les
buts d'Olivieri...

Un autre annonçait que l'avant-centre Lawton
contournerait Andreolo, le pivot des Continentaux,
les mains dans ses poches !

L'humour caustique des Anglais ne s'en tint pas
là.

Lorsqu'après la première mi-temps, où ils
avaient prouvé qu 'ils « n 'allaient pas à la cheville
de leurs maîtres », les Continentaux réapparurent
sur le terrain , la musique attaqua... La Marche
des Nains , du film « Blanche-Neige ».

Comme on voit , les Britanniques ont le sens de
l'humour et la dent dure...

Dommage que les footballeurs anglais ne puis-
sent pas être aussi représentés au Foreign Office
p.t à Westminster f

La politique anglaise sur le Continent et ailleurs
s'y ferait sans doute enfiler moins de goals !

Le père Piquerez.
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Diminution d'un million 200 pièces pendant 9 mois. — Recul de 12
millions de francs en valeur. — L'horlogerie suisse à

Stockholm. — La définition du chronomètre.

La Chaux-de-Fonds, le 2$ octobre 1938.
La grosse alerte de la f in de septembre n'a

p as retenti, comme on eût p u le craindre, sur
l'exp ortation du mois. Elle s'est heureusement
p roduite tardivement. D'autre part, en p révi-
sion d'événements graves, certains imp orta-
teurs ont f orcé leur approvisionnement. C'est
en octobre que l'on p ourra f aire le p oint.

Le mouvement mensuel de nos expo rtations
ressort du tableau ci-dessous :

Nombre de pièces
1938 1937

Janvier 1,912,438 1,687,462
Février 2,122,059 1,773,139
Mars 2,044,585 2,140,814
AvrU 1,867,333 2,345,441
Mai 2,071,270 2,327,423
Juin 2,055,652 2,413,734
Juillet 1,867,626 2,661,792
Août 2,285,244 2,036,049
Sep tembre 2,717,656 2,764,119

18,943,863 20,149,973
Diff érence 1,206,110

Le mois de sep tembre 1938 accuse la plus
f orte exportation de toute l'année.

Grâce à cette plus-value quantitative de sep -
tembre 1938, le recul de toute l'année n'est p lus
que de 6 %, au lieu de 9 % à f in août

En valeur, les exp ortations des trois trimes-
tres de 37 et âe 38 p résentent les ch if f r e s  sui-
vants :
Exp ortation de 1937 (9 mois) Fr. 153,205,000
Exp ortation de 1938 (9 mois) » 141,253,000

Dif f érenc e Fr. 11,952,000
Le recul atteint 7 %. Il se meut dans les li-

mites du recul des quantités.
* * »

Notre horlogerie a f ait très bonne f ig ure à
l'Exp osition de Stockholm, ouverte le 14 octo-
bre courant. D une corresp ondance p articulière,
nous extrayons les renseignements que voici :

« Les exp osants, qui sont en grande p artie des
grossistes suédois, sont tous reconnus p ar le
Sy ndicat des horlogers de Suède. Ils occup ent
24 vUrines. Une curiosité f ait sensation : la p lus
p etite montre du monde, dont la longueur est
de 14 mm., et la largeur de 4,85 mm. Dans la
p atrie des allumettes, on a adop té un sy stème de
mesurage p lus simp le. La montre a été p hoto-
graphiée avec deux allumettes et c'est avec en-
thousiasme que l'on dit : Cette montre n'est p as
p lus large qne deux « tândstickor ».

« Les montres qui scintillent dans les vitrines
sont comparables aux f leurs d'un bouquet bien
f ait, où les p lus humbles et les p lus orgueilleu-
ses sourient à leur manière p our attirer et sé-
âuire.

« Une chose f rapp e immédiatement. On ne re-
trouve p as le charme de nos Exp ositions suis-
ses, où des p ièces de tous les goûts, destinées
à tous les p ay s, donnent une idée inf iniment p lus
complète de la gamme âes modèles suisses. Ce-
la est à mon avis une erreur, qui a po ur ef f e t
de cacher au p ublic la grande diversité dont
s'enorgueillit à j uste titre notre industrie natio-
nale. Quels changements dep uis le dernier Sa-
lon suisse de l'horlogerie, où la montre chro-
mée avait la p lace d'honneur ! L'acier stay brite
revendique auj ourd'hui une p lace telle que son
succès a littéralement révolutionné la f abrica-
tion de la boite, au détriment du platine, de l'or
gris et de l'or j aune. Il y a si p eu d'or. A p art
quelques maisons de marque, dont la clientèle
sélectionnée, et p artant sp éciale, demande en-
core ce métal précieux, on ne voit que du mé-
tal. Il y a quelques années, c'est-à-dire avant la
chute de la livre, une vieille tradition suédoise
voulait que vos amis vous âotment une savon-

nette or, alors que vous célébriez votre cin-
quantième anniversaire. Les p oiâs variaient âe
22 à 45 grammes, et l'on était f ier de p orter un
tel souvenir, orné d'une dédicace sur la cuvette.
Auj ourd'hui, cette tradition semble disp arue à
tout j amais. L'or a p erdu son p restige en Suède.
Comme p artout ailleurs, on appr écie le talent de
nos boîtiers, qiii réussissent à créer des modèles
magnif iques avec de l'acier stay brite. On voit
p ar-ci par -là des montres dites étanches ; Quel-
ques maisons essaient de lancer cet article sur
le marché . L 'étanckéité de la montre p ose un
problème très diff icile. Pour être étanche, une
montre doit être construite p ar des moy ens ri-
goureusement scientif iques . Sa concep tion tech-
nique j oue un rôle de vie ou de mort, car les
exigences de Vétanchéité sont inexorables. Une
visite minutieuse des stands app rend au p rof ane
qu'on est arrivé â f abriquer des montres scien-
tif iquement étanches, cap ables de subir des
pr essions atmosph ériques et â résister à tous les
éléments extérieurs. Pourvues âe bulletins of f i -
ciels âe marche pr emière classe, avec mention,
elles sont un gage âe longévité remarquable. »

« L'Exp osition d'horlogerie obtient un succès
qui dépasse de beaucoup tes p révisions. Dans
une seule j ournée, on a enregistré p rès de 5000
entrées. » \-

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f eu iUe )
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CHRONIQUE HORLOGERE

ÉOMOS
Mots d enfants

En suivant une voiture en rodage, Françoise
demande des explications...

On les lui donne.
Et le soir , en défaisant sa robe neuve, elle

dit à sa maman :
— Fais attention , tu sais bien qu 'elle est en

rodage.
* * *La petite Maryse a assisté au mariage de sa

cousine et a même eu l'honneur de porter la
longu e traîne de satin. Elle s'est fort bien com-
portée durant toute la cérémonie , mais, dans
la voiture qui la ramène à la maison , elle de-
mande soudain d'un air déçu :

— Et le bébé, alors ? C'est pour demain ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an.  . . . . . . . . . . . .  f t .  18.8©
Six mol» » 8.40
Trois mois • 4.*©

Pour l'Etranger!
Un «a . , Fr. 4,">. ~ Sli mois Fr. t i .  —
Trois mois • l-J . -Jr. Un mois • i.ôO

Fii» réduits poui certain* pays,
sa renseigne* s nos bureaux.

Compta de chèques oostaua IV-B 316
Têltphone 2 13 ?S

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . .  Kl et le nu»

(minimum 25 mm)
Canton de NeucMtel et , 'ura

bernois t~ ct 'e mm
(minimum 25 m n)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames BO et lo mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales



Mente
de confiance , sachant cuire est
demandée pour tenir le ménage
d'une personne seule. — Faire
oflres écriies sous chillre L. H .
I.'{?I4 au bureau de I'I MPAII -
IIAL. 13714

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
heures â midi, rue de
la Pai- 31. 13B30

A loyer
de suite ou époque à convenir , 1
magasin avec grande vitrine , pe-
lil atelier ou entrepôt avec ou sans
logement. — S'adresser a M. P.
Aeschbacher, rue Jaquet-
Droz 2 13672

A louer
Progrès 13, beau logement de
3 piéces, W. G. iniérieurs et tou-
les dépendances , ainsi qu'un ate-
lier bien éclairé. — S'adresser
au 2me étage. 13427

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

S'adresser à M. A. Jeanmo-
notl . garant, rne du Parc 23. 13200

Envers 20
A. louer pour le 30 avril 1939-
beau rez-de-chauss ée de 3 cham-
bres, cuisine, w.-c. iniérieurs ,
dépendances. — S'adresser Bureau
de Gérances Klara Uamberl.
rae Nnma-Droz 91 . 13704

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

A louer
pour le 30 avri l 1939. dans im-
meuble Charriére 22 (Posle), bel
appartement de 4 ebambres,
chauffage central , balcons. —
S'adresser rue de la Charriére 22
au 1er étage à droite. 13561

Neucbâtel
A louer de suite ou pour

époque à convenir

bel appartement
silué au boid du lac, Quai Os
terwald , de W chambres , salle
de bains, tout conloi t, chaut-
fage central général , dépen
dances — S'adresser rue du
Bassin 16, ou téléphoner au
No 5.22.03. Neuchâtel. 13477

â loyer
pour de suile ou à convenir , Gre-
nier 26, beau 1er elage, 3 cham-
bres, corridor, cuisine, remis à
neuf. 13519

S'adr esser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

M apparlement
moderne, 6 chambres , chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral , toules dépendances , dans
immeuble bien situé , est a remet-
tre pour époque n convenir, (Pla-
ce Neuve). — S'adresser Étude
A. Itollo . rue delà PromenLuie 2

* , 13646

Pelil magasin
silué au Versoix , est a louer pour
époque n convenir. Conviendrait
nour tous genres de commerce
Don nasxaue — S'adresser A M
A. Chapuis, gérant . Comlm -
Urio iirm 49 Tel. 2 41.49. 13135

Oo demande à louer
chalet ou ferme situé du
côté de la Vue des Alpes . —
Faire offres avec prix sous
chiflre P. M, -1H735 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13735»

Local-atelier da tetié pour peintre , petit mécanicien
•te , avHntageux. eau. téléphone,
chauff mge. — S'adresser rue de la
Paix 85 enlrée cour 13532

Remonteuse de finissage
cherche Iravail a laire a norm-
ale. — S adresser au bureau dn
I'I MPABTIAL 13547
¦¦_ ,_¦_ Jus. Schmutz.
ï SK lj£ Téléph. 2 20.15
m Hfllp Stationnement

gare C.F.F. Eu cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque à fleurs
gare CF. R . lél. 2 25 27. 12606

Cadrans métal. 3§E5
cherche place pour de suite ou
époque â convenir . — Offres sous
Chiffre IM. RI. 11573, au hureau
de I'I MPARTIAL . 13573

0(1 nhorpho daine robuste ei tie
UU UUGH/11 C conflance pour s'oc-
cuper quelques heures par semai-
ne d'une infirme et fa ire 3-4 heu-
res de nettoyages par semaine. —
Adresser offres sous chiffre A. Z.
-13591, au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 13591

A lnnon (ie s, lil ° °" M convenir ,
IUUCI D. J. Richard 29, loge-

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

A lnnpp magnifique uptiaiie-
1UUC1 ment 3 pièces, alcôve,

bains, chauffage ceniral , téléphone
plein centre, forte réduction jus-
qu'à fln avril. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au Sine élace .
a gauche. 13530

A lfl l lPP de suite ou a convenir ,
IUUCI Progrès 97a, remis û

neut, logement de 2 pièces et cui-
sine. — S'adr. à M. E Henrioud .
gérant , rue de la Paix 33 13B79

Â lniinn pour etiuque a convenir
IUUCI jjeuu peut logement de

3 chambres, aa soleil , cuisine, W.
C. intérieurs et toutes dé pendan-
ces. — S'adresser Menuiseri e J.
Heiniger. rue de la Cure fl. 10637

Pjdnnn "•' pentes cliambres . de-
I IgllUll, pendances. a remettre
Temole Allemand 13. prix 27 Fr.
— S'adresser Elude A. Bolle. no-
taire, rue de la Promenade 2.

13645

A lnilPP "our le  ̂ocionre 1938
IUUCI pelit lo-tmeiit de

— chambre», cuisine et dépen-
dances, au soleil. — S'adresser
an bureau de I 'I MPAI ** T»I.. 12798

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

ser rue de la Charriére 19 au
ler étage , ft droile . 12486

P.liarnhpû indeneudanle , nonUllalllUl t meublée , à une fenê-
tre , au rez-de-chaussée , à louer.
Prix mensuel fr. 10. — S'adres-
ser Promenade 10 lerélage. 13683

Jolie Chambre %$££%.
tral. à louer à personne sérieuse.
— S'adresser a M. Ch. Boillat ,
rue Léopold-Roberl 61. 1364n

Chambre indépendante K£
à iouer pour le ler novembre. —
S'adiesser le soir après 18 h. rue
du Parc 35. au ler élage , a gau-
che. 13604

rhpmhrû meublée est a louer.
UUaiUUl C _ S'adresser rue du
Parc 76 au 2mo éla<?e. 13513

Pin mil Pu meublée, chauffée , à
UlldlliUl 0 louer dans quariier
des fabriques. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . 13562

rhamh p o A louer J°"a cham-
UUaiUUlC. bre meublée au so-
leil & personne de toute moralité
— - '̂adresser rue du Marché 4
an 1er é'age . 13650

Ph amhiiû ou pied à terre , in-UlldllIUl d , dépendante, prés de
la gare, est a louer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 13700

Pifl rf-àJflPPO oa chambre âriCU-d-lCIlC i0U9r au centre.
plein soleil. — S'adresser an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 13575

Phamhpn Jeune homme cher-
UllalliUl tj. cile bene chambre ,
bien meublée , chauffée , avec
ebambre de bains, de préférence
indépendante. — Offres écriies
chiffre S. K . 13638 an bureau
de I'I MPARTIAL . 13678

OU aïril lou!). personnes de-
mande à louer appartemeni mo-
derne de 2 ou 3 pièces, quartier
Ouest. — Ecrire BOUB chiffre
G. P. 13558 au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 13558

Â
nnnHnn poussette S 1 élat de
ICUUI C neuf. — S'adresser le

matin , rue Numa Droz 159. au
rez de-chaussée à droite 13522

Réception
Jeune dame présentant bien ,

sérieuse et de toute conflance.
ayant de l' in i t i a t i ve , connaissant
parfaitement la sténo-daclylo sîra-
phie et lous les iravaux de bureau
cherche emploi chez médecin, den-
tiste, élude, banque ou secrétariat.
Accepterait éven tuel lement poste
de caissière. Sérieuses références
à disposition - Faire offres sous
chiffre A. Z. 13527.au bureau
de I ' I M P A H T I A L . 13527

Places vacantes
dans toules branches. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servai eur de la Prenne , de
Lucerae. Références de tout pre-
mier ordre. SA33l9Lx 6494

Appartement
d e m a n d é
pour avril 1U30. 'i
l>iec *-n , eiiNolHllé.
uialMon d'ordre,
quartier Sud-Ouest.
OITien HOIIN chillre
m. V. I3U57 au bu-
reau de l'Impartial.

Pcseui
Pour sortir d'indivision , les

Hoirs de feu George!)
Faessli - Ijiiatenberger,
offient à vendre la propriété
qu ils possèdent Chansons 16
et désignée comme suit au
cadastre de Peseux : art 141)4
aux Troncs, bâtiments ,
jardin, place , verger et vigne
de 2347 m-, immeuble de 3
beaux appartements avec con-
fort moderne. Belle situation.
Assurance incendie des im-
meubles Frs 71,600.—. —
Renseignements détaillés: Fi-
duciaire G. Faess l i,
Neuchâtel. 12 *>71

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre ou à louer
pour le 31 ociobre 1939

Ateliers de 200 mi. Bureau.
Apparlement 6 à 8 pièces.
Chaullage central. Quariier
Est. — S'adiesser à M. L.
Macquat , rue des Fleurs 6.

*êëê_ fl vente
-IZml i génisse

nrête au vuau — S'adresser i
M. Henri (ieniu , Blaulond.

1373?

Une promenade
IVmple-Allemand 10 ei 5. visitez
sans engagement les meubles rem-
bourrés, soit : Lits-couches et fau-
teuils neufs, modernes, à fr. 40.-.
A vendre , usagés, a la suite d'é-
change fait , 1 fauteuil tr. 25— .
1 lil pour enlant fr. 25.—, 1 lit
turc fr. 25 — , 1 lable, 2 tabourets
fr. 8. — , chaises à fr. 3.—. travail
de literie , a bon comble. Expédi-
tion franco. — Madame lluiiw-
mann. 1U153

Gros marrons
tessinois 18692

IO kg. Fr. 3.20
Fm M A N F R I N I , PONTE
CREMENAQA (C Tessin)

«aus caution, avaniageux. ra-
pide . dlMcretH. :i fonctionnaire ,
employé a traitement fixe, per-
sonne solvable. Remuoursemenls
12 à 24 mois. Références à La
lUiaux-de-Fonds. Va sur place.
Timoré réponse. flanque de
Prêts S. A., Paix4, Lausanne

A- ^ 3432 L 2102

Tout iiii
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand iniérêf A lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Kr. IJ»
en Ombres-poste, franco . — lîdl -
tion Sllvana, llerlanu 453.
V P23 G2 34

Amies
de la ieune iille

Kue Frilz Courvoisier 12
Téléphone 2 13 76 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de placement
Apento à la tiare sur demande

PRETS
Aux employés fixas , nous ac-

cordons de suile créitil s, sans
cautions, remboursables par
mois Discrét ion assurée. Télé-
phone 24083. AS 15979 L 12915

Bureau de Crédit S.A.
Gnind- i '. l iânn 1 - Lausanne

Les échantillons
de la fabri que de draps
Schild, de Berne, sont
en dépôt

rue Neuve 5
1er étage. 13638

FOURNITURISTE
bien au courant de la fourniture pour l'exportation est de-
mandé par maison de gros de la place. Enlrée immédiate ou
pour époque à convenir. — Faire offres sous chiffre A. B
13727 au bureau de I'IMPARTIAL. 13727

ffl**" MI "•*
DÈS VENDREDI 38 COURANT
Pour les t&ies de la Toussaint,
Ouil .. aveo plein les mains
Nous irons leur porter des fleurs
En pensant de loul cœur
A nos cliers disparus
Que nous ne verrons plus
Afin que leur tombe soit nien fleurie
Venez faire votre choix & La Prairie.
(EN FACE DE LA PRÉFECTURE)

Vous y trouverez 200 LI 300 plantes fleuries de loue les prix :
chrysanthèmes en pots depuis fr. 1.80, cyclamens, bruyère,
primevères ; notre grand choix habituel en fleurs coupées,
ponr tontes les bourses.

(Jette année prix trés bas pour les plantes.

UNE EXPOSITION SPECIALE
île 30 modèles diflérents de couronnes, coussins,
croix. Travail artisti que. Venez voir et comparez. Travail
en mousse d'Islande (durée tout l'hiver), sapin bleu et autre ,
(couronne depuis fr. 3. — et plus). Vous n'aurez pas son-
vent l'occasion de voir une exposition semblable. Hécom-
pensez-nous par une visite. Aucune obli gation d'achat (en-
trée libre.) Faites réserver ce qui vous plaît assez vile ; on
peut faire exactement ce qui vous fait plaisir , mais com-
mandez assez tôt. Panier parni pour le cimetière.

POUR NOS CLIENTS DU LOCLE i
On rembourse le billet pour lout achat de fr. 15. — 13680
En cas de temps favorable le soir Illumination et exposftfon deho rs

Tous à La Prairie

Mesdames, Messieurs...
Pour vos cheveux en mauvais état,
vos pellicules, 1281?

M"6 MOSER , Paro 35 Télé phone 2 35 95
Spécialiste diplômée, vous donnera tous renseignements.

Bracelets cuir et moire
Petit fabricant capable, disposant de tout l'outillage
entrerait comme employé dans fabri que d'horlogerie.
Etudietait aussi toute autre combinaison. — Offres
sous chiffre A. P. 13626, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. iHH -2 8
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*'- BOSwli *wfc , j*5sSs£"<L *i i
> H MSHEHM
O* i H Bj BB.
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D O M A I N E
A louer, pour le U0 avril 19U9. beau ilomaine pour la garde ,|« 6
ti 8 vaches. — S'adresser R M. Vuilleumier, Combe des
Brenets. LES BRENETS. p 2ôa 139 n 13406

I kr rue Léopold Robert 31
Deux appartements de 3 ou de 4 pièces, balcons,
chauffage Central , dépendances, remis entièrement à
neuf. — S'adiesser au 2me élaqe. 13745

A louer
pour le 30 avril 1939,

1" M ®m Doub* 95
bel appartemeni de 6 pièce», chambres de bonne , chambre de
bains, véranda , chauflage ceniral, jardin et toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Doubs 93, au 2me étage. Môme
adresse, grand garage à louer. 13635

Fa va g, fabrique d'appareils électriques S. A .
à Neucbâtel , cherche

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire offres avec co-
pies de certificats et photogra phie P 3711 N 13478

J^ ĴN OUBLIEZ PAS LES PETIT S OISEAUX ~m.
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liJn^î̂ sie champ dbt ŷ
^T puisard Jour après j oue, pendant Stjc mo$
 ̂ de l'annéç dans chaque tayon de soleil,

tme. énetniiz -purifiante qui toxxà chaque ̂ grain
d'ocoe capable d erujendter une vie nouvelle.

<Coid ce qui est scduhlz^)
dans ce gain, c'està-diœ toul ce qui est dt<je$--
iibk pour l'homme, estgebait minulicusemcnt

Qinsi naît l'exhxiit de malt
^^iTXiindetr

ï * \

Si l'on employait dos ïzmpcx^ixces &>zvées; dus
acides ou des agents conscoTaieucs, il ne juhsis-
tecaH: tien de bon, sinon de la matièce rna^â/Z.

jËap Ŝa LES EXTRAIT? DE ÎÎ7ALT MANDES:
fi3j ;| |SJ \ P"1? ^°~S dz -OV9Z ek dz. mauje de. qot-f c,
J l i fB : WM A ta chaux, iovs cU{âtbWe, ĉnatale âes 0^
|[!lS i I ssl - ẑx Ô̂™2**̂ ' lfl?5* danemie et de chlorose,
ii\--Ŵ___®p Auhcomure, z-ttùâz. épxo-#ô. \oxs est. coejusktouz.

— -
Demander nos prospectus, *ous y ittoavetfez 3
de ptrécietçc conseils!

DR.A.V0\NDER S.A., BERNE i
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\ B67 J 
<

m̂\ , 1 
¦— —————————^



François 'Barraud
à la Guilde des Arts

(Correspondance particulière de l'Impartial)

CSulte et fin)

Ce goût de la précision, du beau métier, cette
espèce de probité dans l'exécution, cette vigi-
lance continuelle sont d'un fils des horlogers
et des graveurs. Françoi s Barraud est de la li-
gnée de nos meilleurs artisans La volonté de
largeur , très apparente dans quelques-unes des
dernières toiles n'arrive pas à contrarier l'amour,
j e dirais le besoin de la facture minutieuse,
l'attention au détail , la recherche des éléments
graphiques ténus , lunettes, ciseaux, durement
découpés et qui en prennent un caractère pres-
que agressif.

Par ailleurs le souci de l'exactitude (que
d'impératifs moraux, que de scrupules limitent
et déterminent cette peinture (!) n'empêche nul-
lement les déformations, l'altération (qui saute
aux yeux dans « La Luronne ») de toutes les
proportions. Système ? Maladresse ? Ni l'un, ni
l'autre, j e crois. Mais s'il est quelque partie de
son art par où François Barraud se livre et se
délivre avec pius ou moins de bonheur , c'est
ici qu 'il la faut reconnaître. Ici se trahit sa
sensibilité propre, sa propre passion. Mais l'a-
mertume et la mélancolie se lisent dans ses
auto-portraits , quelque chose d'inconsolé et qui
se refuse ou ne se donne qu'à regret. Voyez
« Le Philatéliste », (belle peinture d'ailleurs) qui
semble désaffectionné de tout , et de ses timbres-
poste, et de cette loupe qu 'il tient sans y re-
garder , et que la tendresse et l'intérêt d'une
femme ne parviennen t pas à dérider .

C est un monde étrange où nous introduit
François Barraud , celui-là même qu 'aurait tou-
ché la baguette qui endormit la Belle au bois.
Une sorte d'enchantement tragique pèse sur
toutes ces formes immobilisées et durcies, sur
ces fleurs de pommier rigides, ces roses sans
parfum, sans abeilles , et j e ne dirai pas de cire,
mais de marbre , ces tulipes prises et gelées
dans l'inclinaison même où les avait portées
leur propre mollesse , ces champignons rongés
par des larves méticuleuses, cette main qui
élève une curieuse tulipe ou fleur de lotus et
qui saigne, blessée ; que dis-j e, blessée ? non
pas, mais opérée, incisée, désinfectée par le
plus sage et le plus consciencieux des chirur-
giens. Les fonds sont gris, bruns , roses, pres-
que touj ours unis et parfois s'en détachent vio-
lemment des formes d'obj ets de fer. La lumière
j oue tout à fait exceptionnellement dans cette
peinture , la couleur , très sobre , s'Harmonise
naturellement . le charme sensuel de la matière
aimée pour elle-même nulle part ne nous distrait
de la forme. Tout emprunte son expression ou
morose , ou cruelle et parfois énigmatique , des
éléments linéaires de la composition. Redouta-
ble sévérité !

Je ne saurais, pour conclure , qu 'encourager
«à aller voir , ou revoir , ce peintre; qui unit une
grande naïveté à un faire souvent remarquable
et subtil.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

Petites histoires des grandes capitales
Le Tour du monde en six anecdotes

La grève des cerveaux. — Le darwinisme et la politesse j aponaise. — Le réveille-
matin domestique. — L'histoire du timbre le plus précieux. — Faut-il

boire pour éviter les accidents ?

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Les correspo ndants de l 'A. L. I . écrivent :
Paris

Si vous avez d'importantes décisions à pren-
dre qui demandent une longue réflexion , ne
perdez pas votre temps, car il est probable
que votre cerveau se mettra bientôt en grève...
Des experts français qui ont étudié l'influence
de la température sur l'activité du cerveau , ont
en effet constaté que celui-ci travaille le mieux
dans une température de dix degrés; l'automne
est donc la saison la plus propice aux penseurs.
Et l'hiver est particulièrement défavorable aux
facultés intellectuelle s . Par contre, le corps hu-
main a besoin d'une chaleur plus grande pour
bien travailler: il lui faut au moins 16 à 17 de-
grés. Pour exécuter des travaux demandant
un effort physique attendons donc l'été pro-
chain... Gérard GABRIEL.

Tokio
Dans la région du Mont Fougi qui compte

parmi les plus beaux sites du Japon et qui est
visité par de nombreux touristes , vivent des
singes d'une espèce assez rare. Comme les tou-
ristes en avaient tué plusieurs afin de rappor-
ter chez eux des trophées , l'organisation du
tourisme de la région se vit obligée de pren-
dre des mesures pour portéger les singes. En
Europe, les autorités n'auraient probablement
pas mieux trouvé que de proclamer: « Ayez pi-
tié des animaux ». Mais les Japonais , eux, sa-
vent touj ours concilier les traditions millénai-
res de leur pays avec le darwinisme le plus
moderne; aussi les écriteaux qu 'ils firent ap-
poser portent-ils ce texte : « Soyez courtois en-
vers vos ancêtres ! » Grâce à Darwin , les sin-
ges profiteront ainsi du respect que tout Nip-
pon éprouve pour ses ancêtres , même les plus
lointains. Iï est vrai que certains milieux de la
capitale n'ont pas goûté particulièrement cette
synthèse du culte des ancêtres et du darwinis-
me, et l'on s'attend à un procès qui rappellera
le célèbre « procès des singes » qui eut lieu aux
Etats-Unis, il y a quelques années

Heng YUAN.
New-York

Pour tous ceux qui sont obligés de se lever
de bonne heure , ie réveille-matin est un com-
pagnon plutôt utile que sympathique. Il n'en sera
plus de même à l'avenir , car cet ennemi impi-
toyable de nos plus beaux rêves sera bientôt
notre domestique , voire notre meilleur ami.:.
Un étudiant américain vient de construire un
réveille-matin qui , après avoir donné l'alarme,
ne s'arrête pas seulement sans qu'il soit besoin
de se déranger pour le faire taire , mais il fer-
mera en même temps la fenêtre , ouvrira les ro-
binets du chauffage central , allumera le réchaud
sur lequel notre café se préparera tout seul , et,
pour combler notre bonheur , il mettra en mar-
che la radio, en choisissant tout seul le poste
qui a dans son programme la musique la plus
gaie... Ce réveille-matin domestique est déj à
employé dans plusieurs collèges de la Califor-
nie , et l'on assure que les étudiants ne sont
pius en retard et qu 'ils sont tous les j ours de
bonne humeur. On peut donc dire que l'inven-
teur , pour une fois , se double d'un philosophe-

Paul RUSTRAAT.

Londres
Si vous êtes collectionneur de timbres-poste,

vous avez actuellement l'occasion d'enrichir
votre collection du timbre le plus précieux qui
soit au monde II s'agit , de ceiui de la Guinée
britanni que qui porte le numéro 13 — chiffre
souvent fatal , mais qui , cette , fois, semble avoir
oorté bonheur aux / propriétaires du timbre.
Comme sa valeur n'a cessé d'augmenter , tous
ceux qui l'ont possédé ont en effet fait fortune ,
à l'exception toutefois du premier propriétaire ,
un écolier de douze ans qui en 1872. trouva le
timbre rarissime, et le vendit pour quelques
f rancs à un camarade. C'était peut-être pour
l'écolier ïa fortune... Touj ours est-il qu'en 1922,
lorsque le timbre fut pour la dernière fois ven-
du aux enchères, il valut 7350 livres sterling.
Le roi George V qui eût voulu l'acquérir , n'of-
frit que 7300 livres, et c'est ainsi que M. Mind ,
célèbre collectionneur américain, se le vit adj u-
ger, ayant offert cinquante livres de plus que
le roi d'Angleterre. On voit donc que le timbre
le plus précieux du monde — son prix actuel
est de 1,600,000 francs français — a eu une his-
toire mouvementée qui, sans doute, n'est pas
encore terminée...

William OLDFTELD.
Copenhague

A la suite d'une collision entre un camion et
un autobus, les deux chauffeurs furent conduits
au poste de police où l'on constata que le chauf-
feur du camion qui transportait de la bière , se
trouvait dans un état d'ivresse dépassant de loin
la moyenne... L'enquête établit que ce chauffeur
comme d'ailleurs tous ses collègues employés
par les grands marchands de bière danois, re-
cevait une partie de son salaire .en bière ; com-
me tous ses collègues , il buvait pendant ses
heures de travail une moyenne de douze litres
par j our, sans compter les boissons différentes
dont il arrosait ses repas ! Malgré cela, le
chauffeur protesta de son innocence en ce qui
concernait l'accident et il assura même que l'on
conduit beaucoup mieux quand on n'est pas
sobre. Selon lui , le coupable serait le conduc-
teur de l'autobus qui , lui, ne boit rien du tout.
Pour réduire les accidents au minimum , les au-
torités danoises hésitent maintenant entre deux
possibilités: ou bien, il sera interdit aux chauf-
feurs employés par des marchands de bière
d'accepter une partie du salaire en forme « li-
quide » — ou bien, si le chauffeur de camion
obtient gain de cause, il faudra envisager la
même forme de payement pour les conducteurs
d'autobus . Paul OLSON.

( A suivre.)

Afin de rendre l'enseignement de la géogra-
phie plus attrayant , des pédagogues anglais
ont imaginé la méthode dite du Bateau. Une so-
ciété a été spécialement constituée pour en ré-
pandre l'usage.

Cette méthode nouvelle et assurément origi-
nale consiste à mettre une école en rapports ré-
guliers avec un bateau voguant sur les mers.
Dans chaque port touché ou chaque pays visité,
les officiers du bord recueillent des documents,
imprimés et graphiques , sur la vie économi-
que et sociale du pays, ses aspects naturels , ses
moeurs, etc. Ces documents sont régulièrement
envoyés à l'école adoptée par eux et où ils ser-
vent à un enseignement essentiellement vivant
de la géographie, car les élèves suivent sur les
cartes les étapes du voyage de «leur» bateau.

La réalisation de l'idée de 1 enseignement de
la géographie par la méthode du Bateau a com-
mencé voici environ quatre ou cinq ans et ¦ a
connu depuis un succès grandissant. La société
qui s'occupe de sa diffusion , quoique ayant ob-
tenu la collaboration de plusieurs centaines de
bateaux , n'a pu donner satisfaction à toutes les
demandes qu 'elle a recueillies.

Pour l'enseignement de la
géographie

Bulletin météorologique des C. F. F.
dn 'i'.i octobre, a 7 heures du matin

Alt i t .  STATIONS [fiftP TEMPS VENTen m. cenlig.

'M) Bàle 4 Couvert (Jalme
543 Berne 2 » t
587 (joire 2 Nuageux »

1543 Davos 6 • »
632 Fribourg 2 Couverl »
394 Genève 4 » »
475 Glaris 3 » »

1109 Uo-fflchenen - 5 Nuageui »
560 Inlerlaken 4
995 ba Cliaux-de-Fds 0 Couvert »
450 Lausanne 5 • »
208 Locarno 8 Qques nuages »
338 IjUKano 8 » »
439 I -uceme ........ 3 Couvert »
398 Montreux 7 Pluieprobable »
482 Neuchâtel 4 Couverl i
505 Uaiiaz 2 Nuageux »
673 St-Gall 3 » »

1856 St-Moritz - 4  Couvert »
407 ocbaflhouse 3 » »

160t. ScuuiB-Tarasp . - 1 > »
5;i7 Sierre ." . . .  2 Très beau »
562 Thoune 3 couven .
;«j9 Vevey 6 » »

1609 /iermatt - 5 Qques nuages »
410 Zurich 6 i -louver I ^

CHRONIQUE HORLOGERE
Diminution d'un million 200 pièces pendant 9 mois. — Recul de 12

millions de francs en valeur. — L'horlogerie suisse à
Stockholm. — La définition du chronomètre.

(Suite et fin)

.4M Congrès international de chronométrie de
Paris, en 1900, on se pr éoccup a de déf inir le
Chronomètre, sans arriver à une solution don-
nant satisf action à chacun. La question continua
de retenir l'attention des gens soucieux de f our-
nir à l'acquéreur une garantie de haute qualité
et de précision, alors que des p ublicités sp écia-
les se p oursuivaient, laissant croire aux gens
p eu inf ormés que, pour des sommes dérisoires,
ils p ouvaient acquérir de telles p ièces.

Le Bureau àe normalisation horlogère f ran-
çais élabora en 1932 une norme âe âéf inition
sous lu f orme suivante : Une montre est dite
chronomètre lorsqu'elle a obtenu, ensuite d 'é-
preuves éliminatoires, un bulletin de marche ou
un certif icat de réglage délivré p ar  un Service
of f ic ie l  de contrôle (en France : Observatoire
National Chronométrique de Besançon) .

La Société suisse de chronométrie se p ronon-
ça le 6 j uin 1932 p our lo déf inition suivante : Un
chronomètre est une montre ay ant obtenu un
bulletin d'Observatoire astronomique.

Le directeur de l'Observatoire de Besançon
s'exp rime comme suit sur ces deux déf initions- :

« // existe entre les deux déf initions, f rançaise
et suisse, une diff érence essentielle. Le Bureau
de normalisation horlogère a voulu, avant tout,
f aire œuvre eff icace ; ii a j ug é qu'une déf inition
limitant le droit au nom Chronomètre aux p iè-
ces d'Observatoire, ne serait p ratiquement sui-
vie â'ef f e t .  Considérant qWil existe en Suisse
des Bureaux of f ic ie l s  de contrôle de la marche
des montres, qu'il se trouve en France une or-
ganisation du Poinçon de Besançon p our montre
de qualité, f ondée sur la collaboration de l'E-
cole d'horlogerie et de l'Observatoire de Besan-
çon, il a voulu donner une déf inition qui s'ap -
p liquât à toutes les montres contrôlées, soit p ar
les Observatoires, soit p ar  les organismes dont

nous venons de p arler, certain que les f abricants
d'horlogerie p ourraient, en f aisant un ef f or t , oui
n'est p as  au-dessus de leurs p ossibilités, p ro-
duire âes chronomètres ainsi âêf inis en assez
grandes quantités p our que leurs intérêts lég iti-
mes ne soient p as atteints.

En conséquence, il p rop ose « que les Bureaux
de normalisation des diff érents p ay s se mettent
d'accord po ur l'établissement d'une norme hor-
logère unique, donnant au mot Chronomètre une
déf inition suscep tible de conserver à ce terme
le sens de garde-temp s de qualité élevée, mais
assez soup le p our ne p as heurter absolument les
habitudes industrielles, et p our p ermettre de
réaliser certains aj ustements. »

Cette p rop osition p art d'un bon naturel . Mais
n'y a-t-il p as des p ositions p rises ?

Tout en rendant hommage aux intentions du
directeur de l'Observatoire de Besançon, nous
croyons qu'il y a, dans un autre domaine il est
vrai, une normalisation p lus urgente et p lus né-
cessaire à réaliser, celle du chablonnage, que
certains de nos voisins ont p assé sous j ambe.

Henri BUHLER.

BuMAMBi \__ W W 7̂̂ —fr __rJ â y_ ^Sf__wrJr___n *-T
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Le comité d'organisation de l'exposition natio-
nale a off ert  à la Presse suisse de visiter les
constructions de l'exp osition dans leur état actuel
— Le directeur Meili exp lioue le modèle du

grand Hal! p our l'électricité. C'est un des p lus
grands Halls d'exp osition. Deux immenses ailes
f lanquent rectangitlairement la longue construc-
tion médiane.

La presse suisse à l'Exposition nationale
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Robes et deux-pièces
notre exclusivité

Cette marque renommée de haute qua-
lité et de haut goûi volt sa réputation
grandir d'année en année. Elle répond
aux exigences les plus difficiles, aussi ;
bien par sa qualité à toute épreuve,
que par son adaptation continuelle à
la ligne chic et moderne.
Sans engagement pour vous, permet-
tex-nous de vous en présenter les der-
nières créations.

/ ff_) /_} HAUTE NOUVEAUTÉ

49, rue Léopold-Robert 49
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Epicerie -Mercerie B
Eug. Aeschlimann i

Tél. 2.13.62 Numa Dros 127

Pour tout achat de Fr. 5.- \
vous recevrez une jolie

brosse à habit
Remis à neut 13822 On porte à domicile

i jT  ̂ Vous aussi
\mj chaque année
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Caves de l'Hôpita l Pourtalès à Cressier

Neuchâtel Man* 19 J T
Station d'essais viticoles à Auvernier
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En vente dans tous nos magasins '

Ces vins sont parfaits, garantis purs

Nos prix sont avantageux 13309
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Notre renommée crème pour les

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

Vente en pot * fr. 1.25 et au
détail, (exp. au dehors) 1 1(143
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j Pendant la mauvaise saison, fai-
tes vos achats chez

i bto. oriiors I
i rue Numa Droz 27 Tél. 2.16.09

\ Belle marchandise, de qualité , au
plus juste prix. Vous serez satis-
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Le poste de 13782

STENO -DACTYL OGRAPHE
de I Office esl mis au concours. Les postulantes doivent connaître
tj 'trfailem ent ies langues française et a l l em mde. Délai 'l'inscri ption:
15 novembre 1938. Enlrée en (onctions : ler janvier 1939. Les inté-
ressées peuveni demander le cahier de charges el ions renseigne-
ments utiles à l 'Ol&ce neuchâtelois, rue des Tilleuls 2 nu 2me étage,
La l'.t ianx de-FonL ls. La Commission,

Retoucheur (euse)
connaissant relouches positions , est demandé de suite , par
fabrique de la place. — S'adresser au bureau de l'Impartial.

13804

DE//INATEUR
BIJOUTIER

de première force, capable de créer nouveautés , trouverait
emploi de suile dans fabrique de hoiles de montres. — Offres
détaillées sous chiflre B. R. 13654, au bureau de < L'Im-
parlial» . < 3654

Le grand magasin
rue de la Balance 10, côté sud (Place du Marché), esl à louer
pour le 30 avri l au avant. Situation exceptionnelle. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier ». 13340

M E@UEit
au centre de la vil le ,  pour époque à convenir , grands locanx A l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adrest
ser a Gérances et Contentieux S. A., rue Lèopold-Knher-
3-i. 13521

Grand magasin
avee belle vitrine, à louer rue Léopold Robert 57, pour
époque à convenir. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., nie Léopold Robert 32. 12684

A louer, au centre de la ville de Granges,

Bureaux
ou Comptoirs

S'adresser à M. W. Leuenberger, Schmelzi,
Granges. AS 17032 J 13780

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage _zt_ \ &£
bre de bains, chambre de bonne, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Jac-
ques Ducommun, rue du Pont 14. 12787

Jeune agricu lteur sérieux cherche à acheter un bon 15794

ftoiUcrïtB®
de contenance moyenne el bien silué. — Ollres sons chiffre
A. L. 827 à case postale 7132, La Chaux de fonds.

A vendre pie iii
de famille , quartier noid-est , 7 chambres, chambre de bains,
chauflage central , jardin d'agrément , situaiion ensoleillée, à
pioximilé du tram. S'adiesser au bureau de l'Impattial . 13528
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FABRIQUE DE MEUBLES
Frlli-Courvoisier 51 -83 Tél. 2 32 97 | 1
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Librairie 6 (I l i l  S

Ls maison spécialisée dans l'actial , la vente,
les ré para i  i ons  des ni n mes  r é s e r v o i r .  K99H

Profilez de ces prix
Snow-boots enfants , tissu , jusqu'au No 35 . , . . Fr. _ +mm

Snow-boots dames, caoutchouc brun, Nos 35, 36, 87 Fr. ++"

Snow-boots dames, caoutchouc noir , Nos 34 à 39, . Fr. *ê+m-'
Caoutchoucs avec languette , pour hommes, A A

_
Nos 39 à 45 Fr. Z*7>

Chaussures Place du Marche
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nêm» déhuiant s et dépoaltal-
¦es en appartement eberebéa
(¦•us lous les cantons par mai-
ion d'importation de denrées co
onialtm , bien introduite , pour
risiter la clientèle privée et les
musions. Connaissance de la
iranclio uns nécessaire. Vente S
:bacun. Forle provision. Offres
i casier postal 49, Derne 14.

13781

flûvernîïF
â. louer, pour le 24 décem-
jre 1938, bel apparlement
J/4 pièces, chambi ede hains ,
ardin polager et d'agrément.
3elle siiualion. — S'adresser
1 M. Th. Perrln, Auver-
nier, «lo. O, tél. No. 62143 .

13779

CORCELLES
(Neuchâtel)

llenu loi;< iin nt de 4 grandes
Jhambies. y .nz . éleciricilé, cliaul-
fage central , nains , avec dépen-
Jances. terraRse , j ;irdin d'aéré-
ment , vue spl«n *lida . est à louer.¦S' adresser Avenue Sognel 7.
l'orcelles. 13738

On demande - acheter

bon piano
j iun E <»o*«tveiler. Enveis
57. Tel. 213 40. 1381b
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Conseil général
Séance du vendredi 28 octobre 1938, sous la

p résidence de M. Léon Morf , p résident.

Le président souhaite tout d'abord la bienve-
nue à MM. André Marchand, Adolphe Grâdel et
André Corswant en leur qualité de nouveaux
conseillers généraux-

Agrégations
M. A. Baumgarner , Mlle N. Kussmaul, Mlle E.

Mayer , M. J. Pasquali , M. H. Schimdt et M. A.
Schwob reçoivent l'agrégation de la commune.

Nominations
En remplacement de M. André Gutmann, dé-

cédé, M. Éd. Schupbach est nommé ler vice-pré-
sident du Conseil général.

M. A. Perret est nommé membre dî la Com-
mission de l'Hôp ital en rempl acement de M. An-
dré Qutmann , décédé.

M. P. Marmier est nommé membre de la Com-
mission des Services Industriels , en remplace-
ment de M. Samuel Kohler , parti.

Mme A. Pellaton est appelée à remplacer Mme
Otto Egger, partie , en qualité de m smbre de la
Commission de l'Ecole ménagère

MM. A. Lôrtcher et Chs Siegenthal sont nom-
més membres de la Commission des Travaux

publics en lieoi et place de MM. Marcel Gentil et
Ernest Robert , démissionnaire.

M. Marcel Gentil , démissionnaire est remplacé
par M. H. Jeanneret, en qualité de membre da
la Commission de Salubrité publique.

Deux membres sont enfi n nommés à la Com-
mission de l'Orphelinat communal en remplace-
ment de MM. Marcel Gentil et Henri Perrenoud,
démissionnaires. Ce sont MM. Chs. Robert-Tis-
sot et Chs Jacot.

Acceptation de legs
Le Conseil général est ensuite appelé à votsr

l'arrêté suivan t :
Le Conseil communal est autorisé à accepter

les legs suivants faits par feu M. Charies-Ro-
dolphe Spillmann :

Fr. 5,000— en faveur de l'Hôpital ;
Fr. 3,000.— en faveur de l'Hôpital d'enlfants ;
Fr. 2,000.— en faveur de la Maternité.

Revision des règlements concernant la vente
de l'énergie électrique et l'exécution des

installations particulières
Sur proposition de M. Haller , cette question est

renvoyée à une commission de 7 membres qui
rapportera.

(Voir la suite en dernière p age.)

SPORTS
Poids et haltères. — Les nouveaux records

mondiaux
Les délégués de 14 nations ont assisté à Vien-

ne, au congrès de la Fédération internationale
d'haltérophilie. U a été décidé d'attribuer les
championnats du monde de 1939 aux Etats-Unis.
Les Américains ont promis une subvention de
10,000 dollars aux participants européens. Il a
été envisagé de créer une nouvelle catégori e,
celle des poids coq. La décision définitive sera
prise lors du prochain congrès. Enfin , les re-
cords du monde suivants ont été enregistrés :

Développé à deux bras, poids légers : Fein,
Allemagne , 108 kg. 500 ; poids moyens : El Zei-
ne, Egypte, 114 kg.; poids lourds : Manger, Al-
lemagne, 143 kg. et 143 kg. 500.

Arraché à deux bras , poids légers : Shams,
Egypte, 112 kg. 500 ; poids moyens : Touny,
Egypte, 122 kg. ; poids mi-lourds : Haller , Alle-
magne, 123 kg. 500.

Jeté à deux bras, poids légers : Shams, Egyp-
te, 147 kg. 500 ; poids moyens : Wassif , Egypte,
150 kg.

Cyclisme. — Un nouveau record
Sur la piste Vigorelli, à Milan , le coureur Ita-

lien Piubello a battu le record des 100 km. en
2 h. 26' 21"4. La moyenne est de 40 km 996.

Le meilleur temps réalisé jusqu'à présent sur
la distance était de 2 h. 27' 15".

C H A N G E S
Paris 11,7375; Londres 20.99; New-York (câ-

ble) 4,405 ; Buenos-Aires (Peso) 110,375; Bru-
xelles 74,50; Amsterdam 239.70; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,15: Stockholm 108,15; Os-
lo 105.50; Conenhaeue 93.70.

QZ0§ CHRONIQUE
% RADIQPUOmQUE

Samedi 29 octobre
Radio Sidsse romande : 12,29 Signal horaire- 12,30

Oramo-concert 12.45 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 12,55 Suite du gramo-concert 14,00
Aimez-vous la musique. 14,20 Qramo-concert 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert de musiqu e légère. 18,00
Les cloches de la Cathédrale. 18,05 La demi-heure des
ieunes. 18.35 Musique de danse. 18,50 Les dix rainu-
res de l'auditeur . 19,30 Questions actuelles de po-
litique fédérale- 19,40 Le secours suisse d'hiver aux
chômeurs- 19,50 Informa tions de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20.00 La Chanson romande dans son
répertoire. 20,40 «Le Raisin mûr» , pièce paysanne
en 3 actes. 22,15 Musique de danse

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6.50
Disques. 12,00 Extraits d'opérettes. 12,29 Signal ho-
raire. 12,40 Danses allemandes, norvégiennes et hon-
groises. 14,30 Musiqu e appenz elloise 15,05 Enre-
gistrement d'harmonies suisses. 16,00 Musique popu-
laire. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,25 Enre-
gistrements. 19,00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich . 19,45 Pour la Semaine suisse. 19,55 Des
Suisses reviennent au pays, pièce radiophonique.
20,40 Intermède. 21,25 Ouverture de comédie- 21,30
Concert- 22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Bal champê-
tre. Grenoble: 21,30 Orchestre- Marseille-Provence!
21,30 Variétés. Toulouse: 21,45 Tangos aériens. Koe-
nigsebrg : 20,10 Soirée de variétés

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert 16,00 Cologne!
Concert.

12,00 Marseille: Concert 15,45 Montpellier: Con-
cert. 21,30 Paris-Tour Eiffel : «Djamileh», opéra en 1
acte.

Dimanche 30 octobre
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches,

10,00 Culte protestant 11,00 Concert du dimanche **,
11.45 Une oeuvre vive: Le Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande. 12,00 Le disque préféré de l'au-
diteur . 14,00 Initiation théâtrale. 15,00 Musique lé-
gère. 15,45 Reportage de la deuxième mi-temps d'un
match de football. 16,45 Programme varié. 17,45 Con-
cert 19,00 Le secret de l'ordre nouveau. 18,20 Mu-
sique religieuse- 18.40 Causerie religieuse catholique,
19,00 La Péri, poème symphonique- 19,20 Amelita
Qalli-Curci , soprano. 19,30 Les cinq minutes de lai
solidarité. 19,35 Quatuor pour hautbois en fa maj eur,
Mozart 19,50 Informations de l'ATS. et prévision*
du temps. 20,00 Le dimanche sportif . 80,20 Récital Si
deux pianos- 20-50 Concert par l'Orchestr e de la
Suisse romande. 21,25 Le caractère et la vie- 21,35
Suite du concert de l'O. S. R. 22,00 Soirée de mu-
sique et poésie.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Symphonie en da
mineur- 10,00 Culte catholique- 10,40 Musique suiss&
12,25 Intermède de disques- 12,40 Radio-orchestr»
14,00 Chants de la patrie. 16,10 Musique de danse.
16,55 Musique de légende. 17,45 Chants religieux.
18,55 Chants populaires . 19,15 Concerto brandebour -
geois No 3 en sol majeur , J-S. Bach . 19,50 Lumpa-
civagabundus le méchant esprit, farce avec chants.
21,00 La Suisse en chansons. 21,45 Musique de cham-
bre.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,30 Da
la Tour Eiffel : Soirée de variétés . Lyon-la-Doaut.
21.30 Variétés. Strasbourg: 21,30 Sélection d'opéras,
Radio-Toulouse: 20,45 Concert varié- Francfort: 20,10
Carmen. Muhlacker. 20-10 Concert. Vienne: 22,40
Musique récréative. Rome I: 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 72,00 Berlin: Concert varié. 14,50
Vienne: Quatuor à cordes. 20,10 Francfort: Carmen.

12,00 Paris : Disques, 15,20 Montpellier: Concert
20,20 Paris Tour Eiffel: Concert.

Lundi 31 octobre %
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Jazz américain . 18,40 Cours d'espéranto. 18,50
Intermède de disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Concert par l'orchestre de la Suisse romande. 21,05
Quelques chansons populaires françaises - 21,25 Inter-
mède- 21,30 Emission pour les Suisses à l'étranger,
22,45 Chronique des institutions internationales.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Musique récréative. 12,29 Signal ho-
raire- 12,40 Musique récréative- 16,00 Thé-concert
«16,30 Poun madame. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 19,20 Disques. 19,30 Chants et danses po-
pulaires. 20,50 Musique gaie. 21,30 Emission pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert. 19,15 Vien-
ne: Musique gaie. 22,30 Milan: Musique de danse.

12,00 Paris: Mélodies. 16,45 Rennes: Concert. 20,20
Paris-Tour-Eiffel : Variétés.

Emissions intéressantes: Alger : 22,00 Concert ara-
be- Grenoble: 21,30 Orchestre Poste Parisien : 21,20
Le cabaret fantaisie. Radio-Toulouse: 21,45 Concert
varié.

Retrouver la joie de vivre I
Réj ouis-toi si tu ne connais pas les tourments

que créent sans cesse sciatique, lumbago et ar»
thritisme. C'est la mélancolie qui s'empare del
l'homme qui en souffre. L'acide urique ne se
dissoud plus dans son corps, ses cristaux s'ac-
cumulent dans les articulations , les matières
nuisibles ne sont .plus évacuées. Et c'est dans ïa
plus noire mélancolie que l'homme passe son
existence.

Togal est pour lui une bonne aide. Grâce à"
lui apparaît dans son coeur la bonne humeurl
printanière. Togal est d'une action rapide ! It
élimine i'acide urique, et même après des an-
nées de douleurs chroni ques , le Togal procure
souvent de bons résultats. Le bon effet ne s'at-
ténue pas à la longue. Togal reste Togal. Il en-
lève la douleur , iï procure le bien-être. Faites
immédiatement un essai. Dans toutes les pharm.!
Seulement Fr. 1.60. 3800-Z 11714

Un exposé du lieutenant-colonel Masson

La nouvelle organisation
mjBilQirc tie la Suisse

BERNE, 28. — Vendredi matin , une conféren-
ce de presse a été organisée par la section de
l'état-maj or général au cours de laquelle il a été
exposé ceci en relation avec les événements de
ces derniers mois et semaines: ce qui a été fait
j usqu'ici pour la défense nationale suisse, ce qui
en est actuellement et ce qui est prévu pour
l'avenir.

Au début de son exposé, le lieutenant-colonel
Masson a déclaré qu'au cours d'une j ournée cri-
tique de septembre , les autorités militaires res-
ponsables étaient parfaitement renseignées sur
la situation et que cette situation n'a jamais été
telle pour qu'elle nécessite une mobilisation mê-
me partielle et qu'elle se ju stifiait d'autant
moins que tous les préparatifs avalent été pris
et qu 'un des avantages principaux de la nou-
velle organisation militaire comprend la possi-
bilité d'une mobilisation décentralisée rapide.

Le dispositif de couverture-frontière est
au point

Le lieutenant-colonel a relevé ensuite que la
délicate période de transition pour la Suisse a
pris fin et qu 'une nouvelle organisation des
troupes pour chaque arme est en vigueur. L'or-
ganisation définitive des troupes-frontières est
également entrée en vigueur. Le dispositif de
couverture-frontière dans son organisation ac-
tuelle est susceptible d'entrer en action dans
un minimum de temps, quelques heures seule-
ment après avoir été alerté.

Prolongation des écoles de recrues et des
cours de répétition

L'orateur a parlé de l'amélioration de l'Ins-
truction. Dès l'an prochain, toutes les troupes
seront astreintes aux cours de répétition prolon-
gés et en outre des cours de six jours ont été
introduits pour toutes les troupes-frontières.
L'organisation des troupes spéciales dites
Landsturm et des services complémentaires est
en préparation. Une nouvelle prolongation des
écoles de recrues et une prolongation des éco-
les d'officiers pour l'infanterie, les cyclistes et
les troupes combattantes motorisées sont ac-
tuellement examinées. Un proje t de réorgani-
sation du commandement de l'armée a égale-
ment été élaboré.

L'amélioration de la Défense nationale
A propos de matériel de guerre, H faut rele-

ver que notre armement a été amélioré, aug-
menté et perfectionné systématiquement. On
peut citer par exemple que plusieurs centaines
de fortins très résistants et pourvus d'un ar-
mement puissant ont pu être élevés sur tous
les fronts.

Le nombre des compagnies de volontaires af-
fectées à la couverture-frontière doit être pro-
chainement augmenté. La production des ar-
mes et des munitions est poussée activement et
même elle a été accélérée ces derniers temps.
Les fusils-mitrailleurs et les mitrailleuses sont
maintenant disponibles, excepté pour les trou-
pes territoriales, lesquelles seront complètement
équipées dans le courant de l'année prochaine.

En septembre, notre armée était prête à
faire campagne

Les stocks de munitions et les réserves de
matériel augmentent de j our en j our. L'ora teur
a souligné que rien n'a été négligé et que, bien
au contraire, 11 n'est pas exagéré de prétendre
que, par rapport à ce qui s'est passé dans d'au-
tres Etats, un travail énorme a été accompli
dans un temps relativement court en vue d'a-
méliorer l'armement et l'instruction de nos ar-
mées dans les limites des crédits disponibles.
La Suisse est auj ourd'hui dans un excellent
état de préparation à la guerre et si les événe-
ments de septembre nous avaient obligés à une
mobilisation , le commandant de l'armée suisse
aurait eu en mains un Instrument parfaitement
apte à faire campagne.

(Déj à oaru dans notre édition d'hier soir.)

L'actualité suisse

(Cette rubrique n'émana paa de notre rédaction, oli»
n'engage paa le JOUTBB L)

Au Stade des Eplatures.
Nous rappelons le programme des matches

de demain dimanche au Stade des Eplatures:
Matin à 9 h. 30 Etoile-Sporting II contre Dom-
bresson. Après-midi à 12 h. 50 match de Ju-
niors Etoile-Cantonal. A 14 h. 30 Qrand match
entre Etoile-Sporting I et Q. L. S. I. Arbitre:
M. Rénold Kocher.
Avez-vous vu l'affiche de la Journée de la

faim ?
Elle représente une tête d'enfant, une fillette

de trois ans, petite protégée du «Mouvement
de la j eunesse Suise romande ». Des centaines
d'enfants dans notre pays, ont ce visage triste,
ces yeux suppliants. Afin que la j oie Illumine
à nouveau ces visages, observez la Journée
de la Faim, dimanche 30 octobre.
Cercle du Sapin.

Nous rappelons la conférence donnée diman-
che soir, à 20 h. 15, par M. le pasteur L. Hu-
guenin sur ce sujet : « Divagations sur l'hom-
miâ ».

Il n'y a pas de deuxième amour,
dit la sagesse des femmes. VouHez-votus avoir
la surprise d'en posséder la preuve irréfutable ?
Allez voir au Cercle Ouvrier , samedi prochain
5 novembre, la représenta t ion de « Domino »,
de Marcel Achard , par la Théâtrale de la Mai-
son du Peuplî. C'est une fine comédie, spiri-
tuelle , brillante. Le dialogue éblouissant vous
charmera. Vous y verrez surgir tout à coup d'un
mond e plat, vulgairement conformiste, maté-
rialiste , la figure généreuse, poétique de Domi-
no ; désabusé, cynique , il trouvera pourtant
l'occasion d'exercer la fermeté de son j ugement,
la fantaisie de sa verve, l'émouvante poésie d'un
cœur merveilleusem ;nt pur. Vous aimerez la
puissance dél icate de son amou r pour une ieune
femme qu 'il enlèvera à son milieu égoïste et
froid. Vous vous exalterez avec eux à cette ma-
gnifique promesse d'évasion vers l'amour vrai,
la nature amie et les hommes bienveillants, sub-
jugués par la beauté d'un sentiment profond.

A samedi prochain, donc !

Grande salle du Cercle ouvrier, ce soir â 29
heures 15.

Nous rappelons la soirée organisée par la F.
O. B. B. avec IMngrat», scène spirituelle en un
acte, et « La Qrève », drame en 3 actes.
Monsieur Guido Locca
expose au musée des Beaux-Arts du 29 octo-
bre au 13 novembre, de 14 à 17 heures. Les
dimanches de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures.
Une poule sur un mur,
c'est le titre du gros succès comique qui sera
donné ce soir à 20 h. précises au Théâtre , par le
Club littéraire de la Société Suisse des com-
merçants.
A l'Ancien Stand (Salle du bas).

Rappelons ie grand concert qui sera donné
ce soir dès 20 h. 30 par la société de chant
«L'Orphéon» et le Club d'accordéons de dames.
Après le concert danse.
Une belle conférence avec projections du Dr

Ad. Ischer.
Les auditeurs des conférences du Centre dE-

ducation se souviennent comment l'année der-
nière, le Dr Ad. Ischer, tour à tour poète, ar-
tiste, naturaliste , géologue ou simple prome-
neur , leur présenta un coin de notre pays neu-
châtelois. Il le fit avec un tel enthousiasme,
avec une telle connaissance du Jura , il dépeignit
les Gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van
avec des mots si justes et si vrais que plus
d'un auditeur découvrit une région que beau-
coup ont parcouru sans y voir toutes les riches-
ses qu 'elle offre au regard du touriste.

M. le Dr Ischer connaît l'art de mettre en
relief les richesses dans une région, un coin de
terre, une forêt, un massif de montagne... et
surtout , il sait comtnunqiuer à ses auditeurs
l'émotion et l'enthousiasme de celui qui fait une
découverte intéressante.

C'est pourquoi, nombreux seront les habitués
des conférences du C. E. O. qui voudront en-
tendre mardi 1er novembre à 20 h. 15 dans la
Grande salle du Cercle ouvrier , Maison du
Peuple, la conférence qu 'il donnera sur ce su-
j et: Autour des Muverans. Cet exposé riche-
ment illustré de proj ections est le récit de
nombreuses excursions dans les Alpes vaudoi-
ses, le récit vivant d'ascensions, les aperçus sur
la géologie, l'histoire, les légendes, la flore et
la Taune de ce massif privilégié.
Cette conférence, à laquelle chacun est invité ,

ne peut que captiver un auditoire friand de
beaux récits et de belles vues d'Alpes.
Mercredis du Conservatoire.

Nous aurons le privilège d'entendre au Con-
servatoire, mercredi 2 novembre à 20 h. 30, Emi-
le Vuillermoz , critique d'art à Paris, qui parl era
de Debussy. II pariera de l'homme, de l'œuvre et
de son influence. Compositeur, critique d'art ,
Emile Vuillermoz , par sa lucide Intelligence, son
jugement courageux, sa langue parfaite, s'est vu
décerner le titre de « Prinoe de la Critique ». Nul
mieux que lui ne saura évoquer celui que Ga-
briel d'Annimzio appelait « Claude de France ».
Des œuvres de Debussy seront interprêtées au
cours de cette séance par M. Edmond Appia,
violoniste, et Mile Elise Faller, pianiste.
Grande salle du Stand.

Nous rappelons l'ultime représentation de ga-
la suivie de bal donnée par le Cirque Olympic
ce soir à 20 h. 15.
A la Scala : Tino Rossi dans « Lumières de Pa-

ris ».
Un nouveau film de Tino Rossi est touj ours

un des spectacles les plus attendus de la saison.
La seule production de l'excellent chanteur ,
pour 1938, a été réalisée avec un luxe extraor-
dinaire par le metteur en scène Richard Pottier
et s'intitul e « Lumières de Paris ». Le scénario
nous emmène dans un grand music-hall pari-
sien , parmi des décors somptueux et cha-
toyants, des bataillons de jolies filles, qui dan-
sent avec un entrain endiablé , et sur ce plateau
Tino Rossi lance les plus grands succès de la
chanson : « Voici Paris », «Au Bal d'Amour »,
« El danzon » et « Aux Iles de l'Amour ». Une
fraîche idylle apporte la note tendre à ce beau
film et nous entraîne vers des sites magnifi-
ques , baignés de lumière. La distribution est
particulièrement soignée et réuni t une équipe
d'amuseurs où nous relevons les noms de Ray-
mond Cordy. Oudard, Doumel et Pasquali, Mi-
chèle Alfa et Conchita Monténégro.
« La Peur du Scandale » au Capitole,

Un magnifique scandale se passe cette semai-
ne sur l'écran du Capitole. Carole Lombard
insupportable et charmante, Fernand Gravey,
charmant et insupportable sont les animateurs
de cette délicieuse comédie « La Peur du Scan-
dale ». Un spectacle trépidant, plein de fantai-
sie, de bonne humeur, de charme, un film qui
vous amusera follement , vous faisant ainsi pas-
ser une adorable soirée.

Cg&ni&iiiaisa&NCHaies

(Communiqné sans responaablllté).

Samedi 29 octobre
Etat général de nos routes à 8 h. da matin :

Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A Autom obi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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PAR

W i l l I A r a S O N
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

Fay fit un signe de tête et décrivit la robe
qu 'elle avait eu tant de peine à boutonner.

— Vous avez tant de robes ! Voulez-vous que
nous regardions ensemble ?

— Oh ! oui, exclama Fay, regardez vite et
vous trouverez sûrement la robe blanche avec
la garniture verte !

En effet, derrière les autres robes de cham-
bre, les seules que mettait actuellement la petite
malade, elle reconnu tout de suite la robe en
question.

Serait-il possible que la lettre y fût encore ?
— Ce serait trop beau pour être vrai , murmu-

ra-t-elle, en tâtant la doublure à l'endroit indi-
qué.

La fillette, gardée providentiellement, n'avait
pas mentionné ce fait de la lettre dans son
rêve, en se racontant à Nina Et celle-ci, qui
avait pensé à tout , avait laissé contre elle cette
terrible preuve.

Suivie par les yeux anxieux de Fay, Dorothée
prit la lettre et lut.

Et, en un instant, le complot lui apparu t en
toute son horreur.

L'enfant serait sauvée, grâce à cette lettre ,
et garderait sa mère. Nina serait perdue à tout
j amais, mais elle ne méritait ni pitié ni merci

XXIV
Hugues Frenoh aurait dû ressentir une impres-

sion de soulagement quand le jugement fut rendu
à son profit.

Il était libéré du brillant papillon sans foi ni
honneur, croyait-il, qui avait gâté huit années de
sa vie et n'avait même pas su être une bonne
mère !

Mais il se saitait, au contraire, morteUement
déprimé et triste et désemparé.

Il aurait aimé quitté l'Angleterre ce même soir
et aller n'importe où cacher sa souffrance.

Mais il ne pouvait pas laisser Fay, dont la
maladie l'inquiétait chaque jour davantage. Il lui
fallait rentrer et, comme chaque soir, passer
avec elle l'heure où elle restait dans un fauteuil
avant d'être remise au lit.

Nina avait pris plaoî à côbé de lui , dans l'auto
qui le ramenait chez M, à la sortie du tribunal.

LA compagnie de Nina était apaisante. Bien
qu 'il ne l'eût pas sollicitée, il en sentait la dou-
ceur, eue lui avait oemanae ae la ramener, aon-
nant comme excuse qu 'elle était fatiguée et at-
tristée qu 'elle en était malade.

— J'ai besoin d'une présence amie, dit-elle, et
je pense, sir Hugues, que vous êtes également
d'humeur à éprouver le même sentiment.

— Peut-être, avait-il répondu distra itement,
pendant qu 'elle s'asseyait à côté de lui , son épau-
le touchant la sienne, de façon qu 'il sentît le ma-
gnétisme de 02 qu'il pouvait croire être sa sym-
pathie.

— Pouvons-nous prendre un peu l'air avant de
rentrer ? suggéra-t-elle. L'atmosphère du tribu-
nal était si étouffante ! Oh ! quel ques minutes
seulement !

Et, prenant aussitôt un air confus :
— J'ai honte de penser à moi et à mes émo-

tions de la j ournée, quand vous étiez en cause

si douloureusement. Moi, j e n'étais en somme
qu 'une « outsider ».

— Je n'en juge pas ainsi, rectifia-t-il avec
bienveillance. Votre dévouement depuis... depuis
la maladie de Fay, vous permet de vous considé-
rer comme un membre de la famille.

— Ah ! si j e pouvais j amais faire beaucoup
plus pour chacun de vous ! dit-elle en soupirant.
Malheureusement, c'est fini i

Et, après une minute de silence :
— C'est précisément pourquoi j e voulais vous

parler avant de rentrer, sir Hugues, et que Je
vous ai demandé de me ramener. Il faut que j e
vous dise que votre chère maison ne peut plus
être un refuge pour moi, comme j e l'avais es-
péré. Heureusement, Dorothée est très bonne
pour Fay...

— Elle ne saurait vous remplacer !
— Hélas I la chère petite n'a pas besoin d'une

gouvernante pendant qu'elh est malade. Elle est
bien incapable et pour quelque temps encore, de
supporter la fatigue des études. Je ne lui suis
pas utile.

— Vraiment , vous n'êtes pas utile, protesta sir
Hugues sincèrement, mais vous êtes indispensa-
ble. Et, naturellement , vous devez rester. Je...

— Peut-être ne comprenez-vous pas tout à fait ,
sir Hugues, interrompit la douce voix, mélancoli-
que à souhait , mais les choses ont changé depuis
ce maudit jugement. Il n'y a plus de maîtresse de
maison, chez vous, et vous êtes ieune et libre.

« Moi, j e ne suis rien, naturellement, aj outa-t-
elle humblement , mais j e suis j eune aussi, je
dois travailler pour vivre et, pour cela, ne pas
me mettre en opposition avec les conventions
existantes.

« Oh ! si Dorothée n'avait pas pu me rempla-
cer, aj outa-t-elle vivement , j'aurais passé outre!
Je n'aurais pas abandonné la chère petite Fay...
Mais, vraiment, j e dois penser à ma réputation ».

— Bonté divine ! Alors, vous allez nous lais-
ser, vous aussi ! fit Hugues, qui ne voyait qu 'un
nouveau vide autour de sa fille et de luinmême.

— « Je le dois », fit-elle, la voix adorablement
douce et tendre.

Et , avant qu 'il pût reprendre la parole, elle
avait mis sa tête dans ses mains et sanglotait :

— Pardonnez^moi... j e suis honteuse de moi-
même. Mais... j 'ai été si heureuse — «avec vous»
— en dépit de toutes ces peines. Ce sera le meil-
leur temps de ma vie.

— Nous trouverons un moyen, dit-il
Il n'en voyait en vérité aucun, car, en dépit de

ce qu'elle espérait , il ne pensait pas le moins du
monde à l'épouser.

— Laisser ma petite Fay !... Vous laisser «vous
«Jeux !» reprenait Nina. Cette pensée me brise.

Hugues était ému d'une telle douleur. Quel
homme ne l'eût été ! Il n 'était pas le moins du
monde amoureux de la belle ieune fille , hien
qu 'il eût parfois été troublé par sa beauté... Il
était même si loin d'être amoureux d'elle qu 'il
se demandait , pendant qu 'elle dép loyait son j eu
de séduction , s'il n 'était pas assez fou et misé-
rable pour aimer encore Sandie... et désirer ar-
demment revenir au vieux temps où ils étaient
tout l'un pour l'autre.

Cependant , il lui était pénible de voir pleurer
une femme et il désirait que Nina restât dans
sa vie, comme gouvernante de Fay, du moins.

— Je ne veux pas que vous vous en alliez ,
dit-il. N'y a-t-il pas une manière d'arranger les
choses sans vous compromettre ?

« Je veux vivre en Yorkshire , comme j e le
faisais en somme ces derniers mois. Ainsi
vous pourriez rester à Londres avec Fay. Je
viendrais seulement pour les week-ends, sans
faire naître les commérages ? »

(A suivre.)

f -ay. et ses y & v v n t i
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Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel, Bienne
et le Vallon de St-lmier:
ANDRÉ BOSS , Faubourg du Lac 11, NeuchStel
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VOTRE DON
nous permettra de continuer

nos secours
Compte de chèques IV 959
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;:;; j Fiancés !
Ne manquez pas de visiter notre I 1

magasin ; vous pourriez le regretter. : ! j

Les plus beaux meubles au plus bas prix i j

I Pleuliles I
1 W. PVISÏER 1
n 12800 Rue de la Serre 14.

I 

INCROYABL E !
Noua offrons une snperbe !

CHAMBRE A COU CHER
en très beau noyer veiné

construc t ion soignée , avec grau te ai moire trois porles
toilette avec grande glace , commode et lable de chevet
avec plaques de verre. Deux lits avec literie comp lète
y commis même oreillers, traversins et duvets.

Un modèle orig inal , moderne , d'excellent t ;oût,

au prix incroyable de Fr. I lûU. " j|
Livra ison franco , giiraniie sur contrat même dans locaux
avec chauffage central. Facilité de paiement à cumul ions
avantageuses. Demandez immédiatement la phoiographie

de cette chambre et nos p rospectus.

H Ameublements Pfister S. A. ¦
BERNE

x ! Angle place Bubenberg-Schanzenstrasse 1.
i La maison de confiance fondée en 1882 ; , i

fWP~ On s'a"bonn e en tout temps à « l'Impartial » "TU*.

Gratuitement 5 jours â l'essai 1. m̂um_ m¦¦¦—
RAfôl© 1939 /
TOUTES LES MARQUES Ŝ
TOUS LES MODELES >̂
TOUS LES PRIX DEPUIS /* vCS& «A%_--,-___ >K y <A* <#MM. R. Vuille et R. Reinert itts >̂  \ f \  à _\*
sont à votre entière dispo- 
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iiont la réput ation n'est plus à

«ÀjSS-*̂  Vt«^  ̂*̂ j *̂ faire, entreprend la réparation de
\S* ^S!®P* m O

^^
toutes ieg marques de radio. 12298

 ̂ V ^^
^-irtaSso- rapide à domicile, aveo protocole

^^
 ̂ de réparations détaillé et garantie de six mois

/"W TECHNIQUE
^r Dir.: W.-J. Schmon, ing. E. P. F.

B"— —̂—«¦¦ spécialiste de l'antenne antiparasite

5*25 oignon» hollandais 5»*Z5
composés comme suit:  10 jacinthes , 25 lut ines  doubles. 25 tul ine s
simp les , 26 tulipes Darwin , 25 narcisses; 100 crocus en couleurs . 50
iris, 50 perce-neige , 60 jacinthes forme grappe. 50 étoiles de Beth-
léem , 50 anémones, 50 ixias. 50 chmodoxas. 15 scillas, au prix de
Fr. 13.50 Contre remboursement Fr. 025 exlra. Livraison à do-
micile sans frais de transport et de douane. Compte de chèques pos-
taux Râle V 13897. Achetez vos oignons hollandais auprès d'uns
maison de confiance. Nous garantissons que tous nos oignons arrivent

i floraison P W'nlraven. StaHODHWeg. Hllh-gom 13 (Hol lande)
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CHAUFFI16ES CEIITHAUK
« Installations sanitaires

Services d'eau chaude
* Lessiveuses à vapeur

I WEISSBRODT Frères
Progrès 84-88
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Etat-ci gii du 28 octobre 1938
Naitmance

Nicolet , Pierreite Nelly fllle de
Emile, agriculteur el de Nelly
Fanny née Nicolet , Bernoise el
Neuchâteloise.

Mariages civils
Pélermann . Pierre-Lucien, bou-

cher. Bernois et Schenk . Marthe
Neucl iâ ie lo ise  et Bernoise.

Steiner . A l f r e d - K u g è n e . coiffeur
et Geiser. Henriette Jeanne , tous
deux Bernois

Hirschi, André Ariste, faiseur
de ressorts et Former , Suzanne-
Benjamine , Ions deux Bernois.

Sciiwcizer , Ernest Willy. négo-
ciant. Bâlois et Augsburger, Ger-
trade-Marguerile , Bernoise.

Décès
9085. Saenger , née Gn&gi , Elise ,

veuve de Alexandre-Uarl  Alle-
mande , née le 23 mars 1855.

9086 Perro itet , née Garessus,
Pauline -Aline-Eva . Veuve de Er-
nesi-Consiant , Fri bourgeoise el
Neuchâteloise. née le 22 l u i n  1886

Modes
Avis
Mlle M. Tardltl avise sa

nombreuse clientèle et le
public en général , qu 'elle a
transféré son sa lon  de
m o d e s  13839

rae de la Paix 69, à rétage
Râgaralloni it transformations soi gnées.
11 - ¦ ¦• ¦ 

' ¦ 9 ' ' ' ~

Restaurant de; Mis
Dimanche 30 octobre

Danse
Orchestre Marina, 4 musiciens

Enlrée 30 cis , danse comprise

m_——W~tm~_^———t_W_m~~m_m~~

Brasserie de la serre
Dimanche 30 octobre

dès 15 el 20 heures

DANSE
Orchestre ALBERTYS 13843

Trini
ancres lous calibres , possédanl
alelier organisé cherche a entrer
en rela 'ion aveo bonne maison
— Adresser offres sous chiffre P.
4270 P. a Publicitas . Por-
rentruy. P. 4.-70 P. 13845

Jeune fille
est demandée pour aider au ma-
gasin ei au bureau. Eventuelle-
ment , on fe rait un conirat d'ap-
prenlissage. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 1383s» au burean de
I'IMPAHTIAL. 13828

Jeune
Fille

de 16 à 20 ans, propre et cons-
ciencieuse, sachant (aire la cuisi-
ne, serait engag ée de suile pour
faire le ménage et aider au ma-
gasin. — S'adresser au Méridio-
nal, rue Léonold Robert 55 13782

4 pièces
Chauffage central •réité-
rai, chambre c _ b.ins
Installée, chambra de
bonne, se vice de con-
cierge, libre de sui e, rue
Numa-droz l .9, . me éta-
ge. — S'adreiter au ou
reau. rue de ia Loge Sa.

13831

Enueloiipes, E5ïïïï*=ï
Ull'UlMUUlfc, (JOUU VOIS 1L11

A louer
pour le 30 avili 1939 :

P!i(e liB6. "*S:',5
ctiaro&ra de battis installée , chaul-
lage central, service de concierge,

[mm* ELU'
chambre de bains installée, chauf-
fage central, balcons, dépendances.

S'adresser Etude du notaire
Jacot-Guillarmod , rue Léopold Ro-
bert 35. 13463

caîé - Restaurant
a v>;ndre. agents exclus. — .SaLlr
au bureau de I'IMPARTIAL. 13847

PnPIf.nPMP neu,< grandeur
rlIBlI HtJiyU 5,25x16 mar-
que Commentai , â vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue du
DOUbS 35. 13784

Pelles à neige S
tr. 2 — la pièce. — S'adresser rue
du Nord 61. au soua-sol. 13786

A
Djplljfll*jts una cabane dé-
ff CIIUI C montable de

2x2x2 m. pouvant servir de re-
mise ou de clap ier. — S'adresser
a la Boucherie Sociale. 13682

lo i inp  f l l lo  logeant cbez elle
UCUUC UUC est demandée pour
la réception des clients  et travaux
d'intérieur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTUL . 13855

ionnec fllloc 80nt demandées
J K U l l t b  llllCSk pour diQérenta
trav aux d'alelier. — S'aeiresser
Fabrique Inca, rae Numa-Droz
141. 13856 1

Â lftllPP l'our le "̂  avril 1939. I
IUUU ij me élage, de 3 pièces, j

cuisine et dépendances , ebambre '
de bains installée , balcon, bout '
de corridor. Belle situation au
soleil. Prix modéré. — S'adresser
après 17 b., rue du Commerce 93
nu Sme étage, à gauche. 13664

Apparteme nt à SSS
chambres , au 2me étage. — S'a- j
d resser rue Daniel-Jean-Richard !
58 13854

A lf l l lPP  P°Ur '" **̂  ',Vr " mmlii9, I
IUUCI appartement de 3 '.

chambres , cuisine et dépendances
au soleil. Situation centrale. —
S'adresser 4 H.-N. Jacot, Ph -H !
Mathey 4 (Bel-Air). 13543

Appa rte iUfintS plein soleïl .écu-
rie, jardins , poulaillers , avec
plusieurs milliers de mètres de
prâ , à louer pour le 30 avril 1939
Prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 92, au 1er
élage. 13673

Numa-Droz 53. ^ZZ;
Ouest de 3 chambres, corridor ,
lessiverie , cour, est a louer pour
le 30 avril ou avant. — S'adres-
ser au bureau lt . Bolliger. gé-
rant , rue Frilz-Uourvoisier 9-

13807

L p omot fp o Dour le 3° aTril
tt I CUJCl l I C 1939 un beau loge-
ment de 4 pièces, 2me élage, mo-
derne, chambre de bains instal-
lée, chau l l age  central par étage,
maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser à M. Giauau e-fj flh-
mann.  rue Numa-Droz 173. 13798

Ba flllCB lU. droile de S ctm m
6

bres, cabinet , corridor centra l,
esl a louer pour le 30 avril. —
S'adresser an bureau R . Bolll-
Ker. gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9 13808

A lfl l lPP rez-de-chaussée supé-
IUUCI , rieur, 3 ebambres,

cuisine, vestibule , alcôve. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au 1er
élage. a droite. 13757

P .harPiûPO poat fln avril 1939,
UUdl I ICI B. a louer beau loge-
ment 3 pièces, toutes dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin ,
plein soleil. — S'adresser rue
des Fleurs 10 an 2me étage. 13489

A lftllPP i°" Piad A ler, e- —
lUUCl j S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 13857

I Remcrciemente I
| Les enfants de Madame veuve

; Jean IM /EQELI , profondément touchés des ,
| nombreuses marques de sympathie qui leur ont
i été témoignées pendant ces jours de douloureuse
i séparation , adressent à tous ceux qui les ont en-
! tourés, leur plus vire reconnaissance et remer-

ciements très sincères. 13827
jlj j La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 193a

I Madame Hermine Garessus et.son flls à Saignelégier,
Madame et Monsieur Henri Curta-Garessus et leurs

; enlants .
S ainsi que les familles Perrotet et alliées ont la profonde
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

HH décès da leur ebére et regrettée sœur, belle-sœur, lanto , '
cousine, parente et amie

Madame

I Vve Ernest PffiOTET I
née Eva GARESSUS

! que Dieu a reprise a Lui aujourd'hui dans sa 53me nn-
j née, après une courte maladie, munis des Saints Sacre-

I ments de l'Eglise.
!' • ' La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1938.
!¦ 1 R. I. P.

! L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche
30 courant a 13 h. 90. — Culte a 13 h 15.

Uue urne lunèraire sera déposée devani le domicile i I
morluaire : ru* do l'Hôtel-de-Ville 34. 13800

| Le présent avis lient lieu de lettre de laire part .

l.a SiKùété SuiHN»- des Hôteliers, Ca-
fetiers et ReataurateuFH, section de La *
Chauv-de Fonds, a le pénible devoir d'inlormer
ses membres du décès de
Madame V" Ernest Perrotet

née Ëva Garessus
H L'enterrement sans suite , aura lieu diman- lfl

che SO courant, à 13 h. 30.
i Rendez-vous au cimetière. Par devoir.
; 13817 l.e romlté.

A louer
pour le 30 avril 1939

Tupi n ' i i i v  9 3me étage . S cham-
ICI l CuUA Ù bres, bains instal-
lés, chaullage central , balcon. —
S'adresser il ill. A. ( haimis , gé-
rant . Combe - (îrieurin 49, tél.
2 41 49 ou & Mme Fetterlé. rue
des Terreaux 2. 13837

A louer
pour cas imprévu , pour époque i<
convenir , bel apparlement de 3
chambres, bout de corridor éclairé
cuisine et dépendances , w.-c. in-
térieurs. — S'adresser u Mlle
Buhlpr. nie da Parc 67. 13542

A louer
Pour le 31 octobre ou
époque à convenir,
Commerce 55, bel appar-
tement , ler étage 5 pièces,
chambre de bains , chambre
de bonne , chaufTage ceniral ,
jardin cour, dépendances. —
Sadresser Etude Fran-
çois Riva , nolaire , rue Lé-
pold-Robert 6b. 12549

A REMETTRE
pour le 30 avr i l  1939

DOMAINE
avec pâturage
sur route cantonale, pour la garde
de 7 vaches et 1 cheval. — Kerire
sous c h i f f r e  P. -253-l.tr> N , A
IMibl io i l . iN . l.e Locle. 13691

HOfGI
en plein ren iement u vendre ou â
louer. — Pour renseign ements
écrire sous chiffre  P. 3770 N.
4 Publicitas . Neuchâtel.

13844 P 3770 N.

on cnerctie a emprunter
pour date à convenir

Fr. 30,000.-
contre hypothèque en
premier rang, sur mai-
son située à La Cliaax.
de-Fonds.
Pour renseignements,
s'adresser au Notaire
«Jacot-Guillarmod, 35,
rue Léopold-ltobert.

13811

Placement
de fonds

Immeuble soigné, a vendre à
conditions avantageuses , dans
joli quartier de Neuchâte l, com-
prenant 3 appartements de 4
pièces et toules dépendances
bains , ceniral , jardin La mai-
son a été complèlement répa-
rée. Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffre J. fi. M.
5 2 4, A unonces-Suis-
sen S A. IVeuchsltel. 13826
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Dimanche 50 octobre
à 20 heures 15

Cercle du Sapin

Conférence
par

M* le pasteur L. Huaucnln
SUJET . 138H

divagations sur Pljomme
Invitation cordiale à tous les Sapelots et A leurs amis.

liûtel du Cheval Blanc - La ferrière
Dimanche 30 octobre 1938

DERNIER BAL
DE CETTE ANNEE

Bonne musique Bonnes consommations
13848 Se recommande Oscar Graber, tél.. 234

La Société genevoise d'Instruments de Physi-
que cherche pour enlrée immédiate

Meurs sur tours parallèles
tourneurs sur tours uericauH

reclus râleurs
ayant l'habitude d'un travail très précis sur des machines-
oulils modernes. — Offres détaillées à Case Staud, Ge-
nève. AS 830 G 13846

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

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnas changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
pries de nous communiquer
Immédiatement leur ancien ef
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-f ond«
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P h a m h r Q  meublée, an soleil , est
UUaUJUl O a louer rue Numa-
Droz 111, au rez-de-ctianssée. 4
gauche. 13796

Chambre et pension lZnlT.
ferles A personne de touia mora-
lilé. — S'adresser rue de la Serre
47. an 2m9 émee. 13803

( Hn m h r û  A- '°UB r de suile . jo-
uUalUUIO. lie chambre meublée
au soleil. C I I H U II' U K H  central , bains.
Prix modéré. —S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIA ^. 13824
w_3iB—_—_—_vam—__m__w—w_m_
HûIlT HamDQ cliercheni pourfl a
UCUA Utt l l ICÙ avril, au cenlre de
la ville , un apparlement moder-
ne, chaufTé , de 2 grandes cham-
bres , — S'abresaer au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13838

A u a n r i n a  m berceau emaillé
tt ÏU l lUie  blanc. 1 pup itre
américain , en narrait élat. Belles
occasions . — S'adresser Gombe-
Qrieurin 5, au rez-de-chaussiV .

13819

A VP dri r f l  ua coul plel et un
I C U U I C manteau pour jeûna

homme de 16 a 18 ans , — S'adres-
ser chez Mme Gerber, rue de la
Cure 3. 13795
A U Q I H I PQ diïa" parfait état ,
tt ICUUI C lit de fer, bain da
siège, petite couleuse et divers
objets. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Tertre 7, au 3** étage.
a gauche. 13666

À U P n r l r n  un complet et un
ICUUI C, manteau , taille 50,

en bon élat. — S'adresser rue du
Nord 149, an ler étage, à droi'e.

FaliWtM-i^Vsiïï

Sjuoicy 



Chronique neuchâteloise
Cérémonie d'adieu à (Université de Neuchâtel.

Hier après-midi , s'est déroul é une cérémonie
toute de simplicité à l'Université de Neuchâtel.
au cours de laquelle cet établissement et le
Conseil d'Etat prenaient congé de quatre pro-
fesseurs qui ont noms MM. Fritz-Heuri Mentha,

professeur de droit , qui se retire après une ac-
tivité de 55 ans ; Arthur Piaget, philologue et
historien , ayant enseigné durant 44 ans ; P.-E.
Bonj our , professeur de sciences commerciales ,
qui , pendant 55 ans, enseigna avec un inlassa-
ble dévouement et G.-A. Bieneman , professeur
de langue et de littérature anglaises, qui rem-
plit ces fonctions durant 33 ans .

M. Neeser , recteur de l'Université , puis M.
Antoine Borel, président du gouvernement neu-
châtelois prirent officiellement congé de ces
dévoués serviteurs à qui fut remis le plat d'é-
tain aux armes de la républi que , témoignage
de gratitude de l'Etat. D'autres personnalités
prirent ensuite la parole et remirent aux j ubi-
laires de nombreux cadeaux . Soulignons qu 'un
nombreux auditoire témoigna par ses chaleureux
applaudissements toute l'estime dans laquelle il
tient ces quatre professeurs quittant l'enseigne-
ment.

Xa Chaux~ de~ p onds
Pharmacie d'office.

La pharmacie du Marché est de service le di-
manche 30 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 1 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu 'à midi.
Le temps probable pour dimanche.

Lente amélioration , mais d'abord gténérale-
ment très nuageux et froid . Prochainement lé-
gère augmentation de la température.

Le service routier A. C. S. - „lmpartia"
En no-ve-mbre 1934, l'« Impartial », en collabo-

ration avec les dirigeants de l'Automobile Club
Suisse, section des M<ontagnes neuchàteloises , a
inauguré un service de renseignement donnant
l'état des routes, au moyen de panonceaux af-
fichés en divers endroits. Cette initiative a don-
né les meilleurs .résmltats et ast extrêmement
précieuse aux usagers de la route. Depuis hie r
ce service de renseignement fonctionne à nou-
veau et les automobilistes peuvent consulter les
tableaux de renseignement apposés à Neuchâtel ,
Vauseyon, Boudevilliers, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Sonceboz, St-lmier, Dombresson ,
Col-des-Roches et Bienne.

Nous reviendrons en détail lundi sur ce ser-
vice routier qui facilite dans une mesure très
appréciée l'accès aux Montagnes neuchàteloises.

les Juifs polonais eipulsés
d'Allemagne

Un délai de 24 heures

PARIS. 29. — On mande de Berlin à l'agence
Havas :

D'après des indications fournies par les mi-
lieux polonais, tous les Juifs polonais auraient
reçu jeudi après-midi l'ordre de quitter l'Alle-
magne dans les vingt-quatre heures. Afin de ga-
rantir le départ des ces éléments israélites jugé s
indésirables, des rafles furent opérées le matin
à l'aube, et l'on estime qu'environ 20 000 per-
sonnes ont été ainsi appréhendées. Le transport
de ces Juifs polonais vers la frontière de Polo-
gne a déjà commencé. Ces personnes durent
quitter brusquement leur domicile et abandon-
ner leurs affaires et elles ne peuvent emporter
que dix Reichsmark.

On signale que des expulsions dans la région
de Leipzig où les Juifs sont au nombre de
50,000 — (leur nombre pour toute l'Allemagne
varierait entre 70,000 et 100,000) donnent lieu
à des scènes déchirantes.

Sur l'intervention des autorités consulaires
polonaises, certaines mesures d'expulsion ont
été rapportées en ce qui concerne des femmes
d'origine aryenne mariées à des israélites, des
malades et des vieillards. De façon générale,
les agents d'exécution allemands s'abstiennent
de rigueurs inutiles.

Des négociations avec Varsovie
Les négociations engagées sur l'initiative du

gouvernement de Varsovie à la suite de la dé-
cision des autorités allemandes d'expulser du
Reich dans un délai de 24 heures plus de 70,000
Juifs polonais auraient pris une tournure favo-
rable, qui permettrait d'entrevoir une solution.
Une sensible modération sera apportée dans
l'application des mesures décidée* oar le Reich
jusqu'à ce qu'un accord définitif Intervienne.

Un manifeste travailliste
contre PI. Ciiamberlain

Le mérite de la paix revient à M. Bénès. —
Le prestige britannique compromis. —
Les ministres actuels doivent être

remplacés

LONDRES, 29. — Le p arti travailliste p ublie
un manif este dans lequel il s'attaque à l œuvre
dans tous les domaines du gouvernement Cham-
berlain, dont il demande le dép art et il réclame
une initiative britannique pour l'organisation de
la p aix p ar  un gouvernement p ouvant véritable-
ment inspirer et diriger ce p euple démocratique.

Le document nie tout d'abord que la p aix ait
été sauvée p ar Af . Chamberlain et déclare que
tout le mérite revient à M. Bénès. ll f a i t  ensuite
un tableau de la situaiion qui. selon lui, a été
créée pa r la po litique de M. Chamberlain qui se
caractérise p ar l'imp uissance de la S. d. N., l'é-
croulement de la sécurité collective, le p restige
britannique compromis dans le monde et une
série de déf aites dip lomatiques qui ont f ait p er-
dre à la Grande-Bretagne sa p osition de cham-
p ion des droits et des libertés des p etites na-
tions.

S 'en p renant à l'œuvre du gouvernement dans
le domaine des armements, le document dénonce
le système de ravitaillement qui n'est nullement
assuré, le déclin de la p uissance industrielle et
f inancière de l'Angleterre, l'insuff isance des me-
sures de déf ense contre avions. II f aut p orter
rapi dement remède à la f aiblesse relative de
l'aviation et augmenter le nombre des avions de
combat.

Le manif este s'opp ose par contre à l 'introduc-
tion du service militaire obligatoire.

Le manif este conclut : Si nous vouions éviter
dans un avenir p rochain des désastres sans
pr écédent dans l'histoire de l'Angleterre, un ef -
f or t sup rême de la nation doit être entrepris dès
maintenant. Mais cet eif ort  ne p eut être f ait
sous le gouvernement actuel. Les ministres ac-
tuels doivent être rempl acés p ar un gouverne-
ment qui p uisse insp irer et diriger ce p eup le dé-
mocratique dans une croisade p our mobiliser
ses f orces au service de son idéal et p our sau-
vegarder la naix. la j ustice et la liberté.

Les conversations germano-
italiennes

Des commentaires français

PARIS, 29. — On mande de Rome au « Jour-
Echo de Paris » : « Il se confirme que la ques-
tion centrale a été celle des revendications ter-
ritoriales hongroises en Tchécoslovaquie , comm*
le prouve les deux audiences que le comte Ciano
a accordées au baron Villani , ministre de Hon-
grie. Selon certaines informations , Rome et Ber-
lin se seraient mis d'accord pour recommander
à Prague et à Budapest d'organiser un plébisci-
te non seulement dans la région où la population
est mixte, mais dans toute la Ruthénie ».

On mande de Rome au « Journal » . « En pré-
sence de la position très ferme de l'Allemagne
en ce qui concerne la Rhuténie , l'Italie n'insiste-
rait donc pas pour la reconstitution d'une fron-
tière commune entre la Hongrie et la Pologne.
Elle demanderait qu 'en échange soit reconnu à
Budapest le droit sur les quatre grandes villes
que lui dispute actuellement le gouvernement de
Prague. " On abandonnerait même le proj et de
plébiscite en Russie subcarpathique , les Hongrois
obtenant par contre gain de cause pour les qua-
tre villes ».

A l'Extérieur

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FonC

Conseil générai
Installation d'une station transformatrice

En vue du changement de courant dans le
quartier de l'Abeille, le Service de l'électricité
a installé dans le sous-sol du trottoir de l'im-
meuble Parc 71, côté ouest , propriété de la Cen-
trale S. A., une station transformatrice qui est
en service depuis le 3 octobre 1938.

La Centrale S. A. a mis gratuitement à la dis-
position de la Commune le terrain nécessaire et
s'est déclarée d'accord avec l'inscription au re-
gistre foncier d'une servitude perpétuelle.

Pour permettre d'instituer l'acte constitutif
du droit de superficie et de procéder aux forma-
lités requises par la loi, le Conseil communal
est autorisé à signer les pièces nécessaires.
Installation d'appareils de débenzolage du gaz

On sait que la plupart des réclamations con-
cernant 1 obstruction des conduites de gaz sont
causés chez nous par des dépôts de naphtaline.

L'épuration totale de celui-ci supprimerait iine
source de perturbation qui importune produc-
teurs et consommateurs. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil communal demande à l'instan-
ce législative de voter un crédit de fr. 73,000
pour l'installation à l'Usine à gaz d'appareils pro-
pres à l'épuration totale de la naphtaline et au
débenzolage. Cette dernière opération permet -
trait de produire chaque année 70,000 kg. de
benzol-moteur qui pourraient être utilisés di-
rectement par les camions de la Commune et
le surplus vendu avec un bénéfice annue l va-
riant entre 7,500 et 10,000 francs.

L'arrêté octroyant le crédit demandé est voté
à l'unanimité.

Transformations au Collège de I Abeille
Nous avons mis mercredi nos lecteurs au cou-

ran t des transformations prévues au Collège de
l'Abeille, ayant pour but de transférer des ser-
vices du chômage dans le même bâtiment . .

Le crédit demandé, soit fr. 11,000.— est accor-
dé.

Motion-
Pour terminer, le président donne lecture d'u-

ne motion déposée par le groupe radical , deman-
dant que soit élaboré un règlement fixant le
staki t des employés provisoires ou surnumérai-
res de l'administration communale (traitements ,
vacances, rétribution pendant la période de ser-
vice militaire , affiliation à la caisse de retraite,
©te).

M. Schupbach développe la dite motion et
précise le point de vue de son groupe.

M. Haller d emande qu'un minimum de vacan-
ces soit octroyé et qu 'une partie du traitement
soit payé à cette catégorie d'employé durant la
période de service militaire . Celui-ci est appuyé
par M. Schelling. M. R. Ruschetta opine dans le
même sens.

MM. E. Quinand et C. Brandt déclaren t
que la question dans son ensembl e est exa-
minée depuis un certain temps déià r> a.r le Con-
seil communal , qui accepte la motion et fera
rapport à ce suiet , en présentant certaines pro-
positions lors de la discussion des comptes

Séance levée à 21 h. 15. J.

Le ieu détruit les Nouvsliesjaleries et IMel de Noailles
Des mortfs etf des blessés

incendie monstre
MARSEILLE, 29. — Un incendie d'une grande

violence a éclaté vendredi , à 14 h., dans les
grands magasins des « Nouvelles Galeries » si-
tués sur la Cannebière. En quelques instants
l 'immeuble de quatre étages était comp lètement
la proie des f lammes.

Un f ort mistral souff lant avec violence f ait
p rogresser les f lammes de l'autre côté de la
Cannebière.

L'hôtel de Noailles où se trouve le préside nt
Daladier est également en f eu.

Il y a de nombreux blessés.
Tout un quartier en feu

Les magasins des Galeries Nouvelles s'éten-
dent sur une longueur de 50 mètres sur la Can-
nebière et une p rof ondeur de 70 mètres environ.
L'immeuble avait cinq étages. Il ne reste actu-
ellement qu'un amas de f erraille tordue et de dé-
combres f lambants. En f ace des Galeries Nou-
velles se trouve un p âté de maisons dont l'hôtel
Noailles, le Grand-Hôtel de la Société générale
qui comp ortait six étages, l'hôtel Astoria, les
bureaux de la Compag nie Air-France.
Des vendeuses se jettent du quatrième étage

dans la rue
Les grands magasins des Nouvelles Galeries

sont maintenant comp lètement détruits. Tous les
p lanchers s'eff ondrent. La f açade située sw ia
Cannebière s'est écroulée avec f racas â 15 h. 20.

Quelques vendeuses se sont jetées p ar les f e-
nêtres du quatrième étage.

Les po mpier s sont imp uissants à combattre le
sinistre, qui s'étenâ à la banque voisine.

Le service d'ordre a p eine à maintenir ia f ou-
le qui se presse sur les lieux. La troupe a été
app elée.

Ue feu dévaste l'hôtel de Noailles
Les documents de M. Daladier sont sauvés
Le f eu f ait rage dans le p âté de maisons où

se trouve l'hôtel Noailles.
Le commissaire sp écial Dousset, qui surveil-

lait l'entrée de l'hôtel, a donné l'alarme à 14 h.
30. Les voy ageurs et le p ersonnel ont été invi-
tés à quitter l'immeuble. En ce moment, beau-
coup de p ersonnalités off icielles logeaient à l'hô-
tel, celui-ci se trouvant p rès du p arc Chanot , où
se tient le congrès radical.

M. Dousset a p énétré dans les app artements
occupés p ar MM . Daladier et Bonnet. II a p u
enlever les documents qui s'y trouvaient et U
les a transp ortés à la p réf ecture.

La toiture de l'hôtel Noailles s'est écroulée
â 16 h. 10.

Les immeubles situés sur le boulevard Gari-
baldi s'étendant j usqu'à la Bourse du travail
sont menacés. Les p omp iers s'eff orcent de les
pr éserver.

Le Parquet s'est ~endu sur les lieux. On a
f ai t app eler d'urgence les p omp iers de Toulon.

Les pompiers de Lyon arrivent par train
spécial

Pour combattre p lus effica cement le f eu .  les
p ompiers ont installé une grosse manche qui
p uise l'eau dans le vieux p ort. L'émotion causée
p ar le sinistre est considérable.

Les pompiers de Ly on sont p artis p ar  train
sp écial p our collaborer à l'extinction au sinistre.

Premier bHan
Quatre morts, une vingtaine de blessés

Le nombre âes morts âans l'incenâie s'élève
â quatre, âont une jeun e venâeuse qui s'est j etée
p ar la f enêtre et s'est tuée. Le nombre des bles-
sés dép asse la vingtaine.

La rapidité du sinistre
D'importants travaux de réfection étaient en

cours dans les magasins des Nouvelles Galeries.
De vastes échafaudages de bois avaient été mon-
tés dans les magasins et, d'après les déclara-
tions d'une ouvrière , le feu aura it éclaté dans
un chantier situé au 2me étage. Il s'étendit avec
une telle rapidité que les ouvriers ne purent s'en-
fuir qu 'en descendant à l'aide d'un palan par une
fenêtre.

Le personnel des Galeries qui avait pris le
travail à 14 h., put être évacué. Malheureuse-
ment un chef de rayon fut asphyxié et brûlé, et
deux jeunes femmes transportées à l'hôpital y
ont succombé.

Les pompiers des écoles d'aviation d'Istres et
de Salon viennent d'être appelés pour combattre
le sinistre.

Accusations sans fondement
L'Incendie n'est pas l'oeuvre d'éléments

extrémistes
L'incendie de la Canebière a donné lieu à l'é-

tranger à des versions tendancieuses. Certains
j ournaux ont cru pouvoir affirmer qu 'il serait
l'oeuvre d'éléments extrémistes. Ils croient pou-
voir fa ire un rapprochemen t entre le sinistre de
vendredi et la déclaration résolument anti-com-
muniste faite j eudi au congrès radical-socialis-
te par M. Daladier.

Cette version ne paraît pas conforme aux pre-
mières constatations. L'incendie en effet , ne se
déclara pas à l'hôtel où logeaient la plupart des
membres du gouvernement , mais dans un im-
meubl e situé de l'autre côté de la Canebière , ar-
tère principale de Marseille, dont la largeur dé-
passe trente mètres.

C'est seulement à la suite de la violence du
mistral que les flammes qui dévastaient les
« Nouvelles Galeries » parvinrent j usqu'à la toi-
ture de I^iôtel de Noailles , propageant ainsi l'in-
cendie aux étages sup érieurs de cet établisse-
ment qui normalement aurait dû être préservé.

Plusieurs millions de dégâts
Les causes du sinistre sont encore inconnues,

et tout au plus disait-on, à Marseille même.
qu'une bouteille d'oxygène comprimé aurait fait
explosion au premier étage du magasin.

Qoant aux dégâts matériels, ils se chiffrent
plusieurs millions, une dizaine si l'on en croit
une dépêche de dernière heure.

Cinq morts
Le nombre des morts s'élève, jusqu'ici, à

cinq: Mlle Migiani, qui s'est tuée en se jetant
par une fenêtre du quatrième étage; M. Frichet,
employé, qui a été asphyxié et brûlé; Mme Lu-
cienne Andrée, comptable, et deux autres per-
sonnes qui n'ont pu encore être identifiées.

Mais, malheureusement, on craint qu'il y ait
d'autres cadavres sous les décombres. Peut-
être même celui du directeur de l'établissement,
qui a disparu.

On signale aussi la disparition de M. Benoit,
directeur de l'hôtel de Noailles. On craint qu'il
n'ait voulu aller dans une des chambres des
étages supérieurs en flammes et qu'il ait été
pris sous les décombres de la toiture.

Bilan des dégâts
Le bilan des dégâts matériels s'établit ain-

si à l'heure actuelle :
L'édifice des Nouvelles Galeries est entière-

ment détruit. Plus aucun pan de mur n'est de-
bout.

A l'hôtel de Noailles, les Sme, 6me, 7me éta-
ges, la toiture et le hall sont détruits.

Au Grand Hôtel, les 6me, 7me étages, la toi-
ture sont détruits.

L'hôtel Astoria, enfin, a» été sérieusement
détérioré par le feu et par l'eau.

Le Congrès radical suspend
ses travaux

M. Daladier s'est rendu sur les lieux de l'in-
cendie, où il est demeuré jusqu'à 17 h. Il s'est
rendu ensuite à la Préfecture, où il va s'instal-
ler. Il a conféré avec le préfet, les parlementai-
res du département et les organisateurs du con-
grès.

M. René Renoult, sénateur, venait d'exposer
son point de vue sur la politique extérieure
quand M. Yvon Delbos, président de la séance,
interrompit le débat pour faire connaître qu 'à
la demanda de M Daladier et en présence de
l'extension de l'incendie de la Canebière , il de-
mandait que la séance fût renvoyée à samedi
matin. 11 fut ainsi décidé.

Apres le discours de
N. Daladier

La voix des communistes
BORDEAUX, 29. — Faisant allusion au dis-

cours de M Daladier à Marseille , au cours d'u-
ne manifestation communiste, M Duclos, secré-
taire de ce part i a souligné que les travailleurs
de France, les paysans, les commerçants, les
anciens combattants, les fonctionnaires attendent
un programme de redressement du pays. Ils
n'ont pas lieu, a-t-il aj outé , de se féliciter du dis-
cours du président du Conseil qui au lieu de
s'expliquer sur les méthodes de redressement
national a préféré se livrer à une bîsogne de di-
vision qui ne peut qu 'affaiblir le pays. M. Duclos
a ensuite attaqué le Diktat de Munich qui com-
promet la paix.

Soyons prudents déclare M. Léon Blum
M Léon Blum a pris la parole à Bourbon-

Lancy à l'occasion des élections législatives de
la deuxième circonscription Charolles. « En ve-
nant à Bourbon-Lancy, a notamment déclaré le
leader socialiste, j e n'ai pas eu l'intention de ré-
pondre au discours que M. Daladier a prononcé
au congrès radical-socialiste. Rien ne presse, le
parti fera connaître ses décisions sans être in-
fluencé , après les avoir mûrement réfléchies.
D'ailleurs j e crois qu'il est bon d'être plus sage
que d'autres hommes qui sont imprudents ».

A la recherche d'un serpent
LONDRES, 29. — La police s'occupe de re-

chercher un superbe python indien, long de 2
mètres et demi. C'est un des animaux favoris
de M. Adrian Conan Doyle, le fils du célèbre
romancier. La présence du reptile a été si-
gnalée vendredi matin près des grilles de Hy-
de Park où il a disparu après avoir blessé
grièvement un chien et à moitié tué de frayeur
sa maîtresse.

Ciras sinistre à Marseille
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L'Albanie en fête. — Saint-Pierre en effigie
Un tour de force artistique. — Neuvième cen-
tenaire de la mort de Saint-Etienne. — Un

hommage à la reine Wilhelmine. — L'ac-
tualité est aux usines Skoda. — Une
nouvelle réussite de l'industrie chaux-
de-fonnière. — La Yougoslavie as-
sure le bien-être de ses em-

ployés de chemins de fer.

L Albanie a fêté le lOme anniversaire de la
proclamation du royaume par l'émission d'une
série de valeurs de 1 q. à 1 fr. et d' un bloc de
trois valeurs. Les 10, 25 q. et 1 fr. porteront
l'effigie du roi , les 1, 5 et 15 q. l'effigie de la
reine. On verra sur les 2 et 50 q. le casque du
héro national Skanderberg, son épée, l'aigle bi-
céphale, des drapeaux et des feuilles de chêne.
Les blocs seront formés des timbres de 15, 20
et 30 q. avec les trois suj ets précités. Le tira-
ge des séries est de 20,500, les petites valeurs
ont un tirage plus élevé et celui des blocs
égale 40,000. — En Allemagne, on a commémo-
ré le centenaire de la naissance du comte Fer-
dinand von Zeppelin, par l'émission de deux tim-
bres dont l'un de 25 pf . bletf , représente le com-
te dans la nacelle d'un vieux dirigeable , l'autre
50 pf. vert, la nacelle d'un dirigeable moderne.
Sous ces images se voit , sur le premier tim-
bre, le profil d'un ancien dirigeable et sur le
second celui d'un moderne. Un nouveau timbre
«ruban brun» a été émis en juillet; d'un des-
sin différent de celui des années précédentes,
il représente un homme nu à cheval et portan t
une couronne. Sa valeur est de 42 pf- avec sur-
taxe de 108 pf. au profi t des oeuvres du Fuh-
rer et du comité d'organisation de la course. —
En Belgique, il a été fait un tirage spécial sur
feuillet séparé du timbre de '5 fr. + 5 fr. de
la basilique de Koekelberg. Sa couleur est vio-
lette et son tirage a été limité au nombre de
timbres souscrits j usqu'au 20 j uillet dernier.

En Bulgarie a paru le premier timbre de la
série consacrée à la culture du tabac : le 14 L
brun et un second 14 1. rouge-brun. Tous deux
représentent une feuille de tabac sur laquelle
semble posé un paquet de feuilles séchées. Le
7 1. paraîtra sous peu. Nous parlerons dans no-
tre prochaine chronique européenne de la sé-
rie commémorative du cinquantenaire des che-
mins de fer bulgares qui paraît ce mois. Pour
le moment nous n'en avons pas de détails. —
Une nouvelle série de valeurs de la poste aé-
rienne vient d'être créée pour la Cité du Va-
tican : la statue de Saint-Pierre et basilique fi-
gurent sur le 25 c. brun-lilas et le 1 1. violet,
la place Saint-Pierre et une colombe sur le 50
c. vert et 2 1. outremer. Sur les 75 c. carmin et
5 1. vert foncé, on voit Elle enlevé au ciel sur
un char de feu et sur le 80 c. bleu et le 10 1.
lilas. l'Assomption de la Sainte-Vierge. — En Es-

pagne, le gouvernement du général Franco a
émis quatre timbres à l'occasion du deuxième
anniversaire de la création du mouvement na-
tional : 15, 25, 30 c. et 1 p. sur lesquels on voit
une main entourée d'une couronne de lauriers
et l'inscription «18 julio Espana libre». Le gou-
vernement républicain a émis un timbre de
1,25 p. bleu foncé dédié aux défenseurs de Sa-
gonte, un autre de 30 c. rouge portant l'effigie
d'Isabelle la catholique, nouveau type. Puis une
série intéressante a été préparée cinq valeurs
représentant les tableaux les plus célèbres de
Velasquez : la forge de Vulcain , les ivrognes,
les Ménines, les fileuses et les lances.

La création des postes finlandaises date d'il
y a 300 ans. Pour commémorer cet anniversai-
re la Finlande a émis une jolie série de qua-
tre valeur représentant les 50 p. l'hôtel des pos-
tes d'Ahvenkoski en 1787, 1 V* m. un transport
postal sur la mer en hiver au XVIIIe siècle;
2 m. un avion postal et 3.50 m. l hotel des pos-
tes d'Helsinki. — En France, ïa visite des sou-
verains anglais a eu lieu le 19 juillet au lieu du
28 j uin ; le timbre créé à cette occasion et por-
tant la date du 28 juin n'a pas été modifié Si-
gnalons une fort belle exécution du timbre de
55 c. vert foncé avec l'effigie du fabuliste Jean
de La Fontaine. Sous l'effigie et dans nn espa-
ce de quelques millimètres carrés , le graveur
a réussi ce tour de force de camper « le loup
et l'agneau » dans un paysage. On a commé-
moré, le 10 juillet la restauration de la cathé-
drale de Reims par un timbre de 65 c. + 35 c.
outremer et non pas de fr. 1.75 comme cela
avait été annoncé précédemment. Le timbre est
du type déj à connu mais avec inscriptions du
bas modifiées . Le type du Mercure annoncé
dans notre précédente chronique est destiné à
remplacer les petites valeurs j usqu'au 25 c. y
compris.

En Grèce, voici un nouveau timbre de bien-
faisance , autrement dit provisoire de prévoyan-
ce sociale. Il s'agit du timbre-taxe de 20 1. qui
a reçu la surcharge 50 1. entre une croix et la
légende « Pronoca ». Le 5 1. de 1927 a été retiré
de la circulation et sera surchargé 50 ï. pour
être utilisé comme timbre de bienfaisance. —
Le neuvième centenaire de la mort de Saint
Etienne a été commémoré en Hongrie en août
par l'émission d'un bloc de sept timbres placés
trois-un-trois avec écusson et légend e placés
au-dessus et au-dessous du timbre isolé. Les
sept valeurs (6, 10, 16, 20, 32, 40 et 50 f.) sont
doublées en faveur d'une oeuvre de bienfaisan-
ce et portent comme suj ets: St-Etienne conver-
tit les foules, St-Etienne le Victorieux . St-Etien-
ne rendant la justice, Madone, la cour de St-
Etienne, St-Etienne et sa famille , la mort do
St-Etienne. Deux valeurs, les 10 et 2 f. seront
émises séparément en feuilles tirées chacune à
100 000 exemplaires. La ville de Debreczin fête
ce mois ïe quatrième centenaire de la fondation
de son célèbre collège , université auj ourd'hui ,

par l'émission d'une série de six valeurs (6,
10, 16, 20, 32 et 40 f.) avec les sujets suivants:
l'université de Debreczin, le collège au XVIIIe
siècle, étudiants du XVIIIe siècle, le collège ai»
XIXe siècle, effigie de Marothy, effigie de Hat-
vani, tous deux anciens professeurs au collège.

L'Irlande a commmoré le centenaire de la
création par ïe R. Père Mathew, moine capu-
cin, du mouvement antialcoolique, par l'émis-
sion de- deux valeurs: 2 p. brun et 3 p. bleu
avec son effigie. Selon I'« Echo de la timbro-
logie », la légende « Seo chulge in ainm De »,
placée au haut des timbres, signifie: « Allons-y
au nom de Dieu», parole prononcée par le Fè-
re Mathew, le ler j uillet 1838, en lançant le
mouvement. — En Lithuanie a eu lieu récem-
ment la première olympiade nationale lithua-
nienne. A cette occasion, il a été émis une sé-
rie de quatre valeurs (5 + 5, 15 + 5, 30 + 10
et 60 + 15 c.) représentant un tireur à l'arc, le
ïancement du j avelot, voile et natation, la cour-
se à pied. Ces timbres ont été surchargés, les
5 et 60 c. d'une inscription signifiant « Camp
national des scouts ». le 15 et 30 c. d'une au-
tre « Camp national des girl guides ». — Les
Pays-Bas ont fêté le 40e anniversaire du cou-
ronnement de la reine Wilhelmine, par l'émis-
sion d'une fort j olie série de trois valeurs : W\v
c. noir-gris. 5 c. rouge-orange, 12 _> c. bleu.

Ces troi s timbres, avec 1 effigie de ïa j ubi-
laire, sont fort bien gravés. — La Roumanie a
commémoré, par une série de 5 valeurs, le
centenaire de la naissance du peintre Nicolas
Grigorescu. Sur les quatre premiers timbres
de 1, 2, 4 et 6 1., on voit des reproductions de
ses tableaux et, sur le dernier , de 10 + 1 I.,
son effigie. Les quatre premières valeurs sont
vendues avec des surtaxes de 1 leu.

En Russie , le magnifique exploit de la mission
scientifique au Pôle-Nord a été commémoré
par l'émission d'une série de quatre valeur où
l'on vo itsur les 10 k. lilas et 20 k. bleu foncé,
les quatre hivernants saluant l'approche du
brise-glace et , sur les 30 k. brun-oiîve et 50 k.
bleu les quatre hommes à bord de ce navire.
Ce mois a vu aussi l'émission d'une autre série
de sept valeurs au profit de l'enfance: 10 k. une
mère assiste à la pesée de son enfant ; 15 k.
les enfants devant le monument de Lénine à
Leningrad ; 20 et 40 k. les élèves d'une école
à l'étude du microscope: 30 k. camp de pion-
niers en Crimée; au premier pian : un pionnier
et un groupe d'enfants j ouant à la balle: 50 et
80 k. enfants jouant avec des modèles d'avion,
yacht , canot et chemin de fer construits par
eux. — La république de St-Marin a surcharge
trois timbres-taxe , soit ceux de 5 c, 30 c. et 15
1. dont la valeur devient respectivement 10.
25 et 2 1. — La Tchécoslovaquie a émis à l'oc-
casion du conseil provincial économique tenu à
Pilsen , un 50 h vert , représentant ïa grande
usine Skoda qui occupe environ 30,000 ou-

vriers et fabrique des canons. Un bloc de deux
valeurs a été émis en commémoration de l'ex-
position philatélique internationale de Prague.
Ces deux timbres représentent: le 50 h. bleu ,
le Vyschrad, résidence des premiers souve-
rains tchèques ; le 1 K. rouge, le Hradcany, ré-
sidence du président de la république tchéco-
slovaque.

C'est avec le plus grand plaisir que nous an-
nonçons ici l'apparition, en Turquie , de la sé-
rie émise à l'occasion de la Ville foire inter-
nationale de Smyrne (Izmir), car cette série
de dix valeurs a été imprimée à La Chaux-de-
Fonds, par les soins de la maison Courvoisier
S. A., département Hélio, avec un souci admi-
rable de bienfacture. Cette série tirée à 100,000
exemplaires sera en vente pendant trois mois
et ïe solde en sera détruit. En voici le détail:
10 pa. grun , le Cordon , boulevard de Smyrne ;
30 pa. violet, vue intérieure de la foire; 2 Vfc
k. vert, branche de figuier; 3 k . orange, tour
de la place Hiikùmet; 5 k. olive, branche d'o-
livier ; 6 k. sépia , cueillette du raisin par uno
j eune fille souriante ; 7 H k., rouge carminé ,
même suj et traité autrement ; 8 k. brun-rouse,
vue générale de Smyrne ; 12 k. liïas , statue
d'Ataturk ; 12*4 k. bleu foncé , le président A' a-
turk , portrait vigoureux et expressif. L'ensem-
ble forme une gamme chatoyante des plus ri-
ches couleurs et fait honneur à la maison ¦_ ».
en a assuré l'exécution .

En Yougoslavie, voici quatre valeurs émisas
au profit des employés du chemin de fer: 1 d.
noir et vert , La Morawa ; 1.50 d. rouge, le sa-
natorium; 2 d. brun-liias et lilas-rose, le relais
du flambeau; 3 d. bleu, portrait du roi Alexan-
dre. Toutes ces valeurs sont vendue avec une
surtaxe égale à la valeur faciale au profi t du
sanatorium des employés du chemin de fer.
Enfin , une nouvelle série de quatre timbres a
été émise en l'honneur des IXes Jeux balkani-
ques qui se sont déroulés à Belgrade. Ils sont
tous vendus au double de la valeur faciale et
représentent: le 50 p. orange, arrivée de co.ir-
se ; 1 d. vert, course de haies ; 2 d. bleu , lan-
cement du poids ; 1.50 d. rouge, saut à la per-
che.

FILIGRANE.

Chronique philofcliquc

f pEnSil Le Dispensaire - oeuvre de se-
:EB*É51 C01irs aux malade s ind igents soi-
'• Fr*11a! sn ^s ~ ^ orriici 'e* fondée en 1843 —
j iyœr/| se recommande à la bienveil lance
'llPfe^S chacun pour qu 'on lui réserve
• LaJlSfââ : les vieilles correspondances inuti le s ,
jJSSisFjîi 'es timbres «Pro Juventute» «P--0

Patria» . ainsi que tous les timbres-
peste courants , collections abandonnées .

Les dames du Dispensaire et leur Présidente*
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

¦ i ' . \

H 'ca-tUi-- pas i~ * ctiiaaux...

Graines de chanvre
nettoyées 2 fois, le kg 5" Ct. ]

par 3 kg., le kg. 45 Ct.
Graines mélangées

(sans tournesol), le kg. . . . . .  "" **¥«

S. E. N. & J. 5 o/o 13820

MAGASIN ,,USEGO"
William Cattin, rue du Doubs 51

Nom avons l avantage d aviser notre honorable clientèle que nous vendons

la célèbre marque de pâtes ALFONSO 6AR0FAL0
Il n'entre clans la fabrication des pâtes ALFONSO GAROFALO
que des semoules spéciales de ble dur canadien de toute première qualité.
Ces pâtes sont délicieuses, de grand rendement, et restent termes à la
cuisson. — JLes connaisseurs sont unanimes à les trouver excellentes. —
Le client qui a essayé une fois les pâtes ALFONSO GAROFALO
reste fidèle à cette marque. 13244
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Automobilistes
Faites profiler vos pneus au moyen de notre nouveau

procédé électrique n'attaquan t pas les toiles 13413

Avant le profllage Après le profllage
Prix pneaa antns m% Mr. camions G Mv.

@neu ferrice
Mvhf u ss
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T E R M E
Pour le déménagement, l'installation
la révision , la t r a n s f o r m a t i o n

DE VOTRE RADIO
adressez-vous au spécia l is te

E. STAUFFER
Concessionnaire des P. T. T.

TOUT POUR L'ÉLECTRICITÉ
AU MAGASM VERSOIX 7 BIS
T é l é p h o n e  "2 . 3 6 . 2 1  13515

POUR LA TOUSSAINT

AU PALAIS DES FLEURS
Grand choix de

Couronnes: tous genres, tous prix
Plantes de chrysanthèmes et de bruyères

Se recommande:
Q. Rutschmann-Schray

Horticulteur diplômé
Rne Neuve il 13586 Téléphone 3.4*2.74

T E R ME

K f̂tÇ Grenier s & 7

Radium
Vente et pose 13125
Tous les genres

TISSOT , nom 187

EXPOSITION
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
A U  M U S É E
DES B E A U X - A R T S
Et i  T R É E  50 C E N T I M E S
DU 23 OCTOBRE fl(J 6 NOVEMBRE 13420

Machine
à écrire

occasion , en Don élat , u vendre
fr. 65. — . — S'adresser Pension
rue du Parc 28. 13809

Cours pratiques
pour les fle salle et fle restaurant - Bex

Prochain cours : 14 novembre-9 décembre 1938
Toutes les demoiselles qui auront suivi ce cours ont une place as-
surée pour la saison d'hiver prochaine dans de bons hôtels de la
Sai*-sp romonde. Pro«nP0.t*us et nrnj nmm*' nar J Kloptens 'ein , Bex

BEAU CHOIX
FLEURS COUPEES, PLANTES ET COURONNES,

POUR LA TOUSSAINT
Nme Glasson-Vernier

Numa Droz 84 13574 Téléphone 2.18.03 ¦

La neige ef le froid sonl là...

t\ 

Un caoutchouc

\ Un snow-boot

Kurth
*à seront les b i e n v e n u s !

Caoutchoucs pour dames , depuis . . . .  3.50
Caoutchoucs pour hommes, depuis . . . 2.90
Caoutchoucs pour enfanis , depuis . . . 1.90
Snow-boots pour dames . . . .  3 90 4.90
Bottes pour dames 7.90 9.80
Snow-boots pour hommes . . . 5.90 6.90
Snow-boots et caoutchoucs

pour dames, n» 35, 36 et 42 1.90

Câausstihes X 3Cu) dbtil
La Chaux-de-Fonds *
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\ W W____ DE PMBS ! la peur Uu scandale Ŝ
% Conchita Monténégro - MichèSe Alfa - Raymond Cordy S RALF BELLAMY - ALLEN JENKBNS — ISABEL JEANS &
R et les Blue Bell Girls Jj Un film délicieux , de l 'humour, du mouvement, W
W Un ypectacle ~z \\, entraînant , réussi l O | de la gaîté et du charme P'
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LES DIEUX DU STADE 1
Le film officiel des Jeux olympiques de Berlin K
«Si vous aimez le vrai, le grand cinéma , vous irez voir le film réalisé au prix §f§ 'U
d'un gigantesque travai l par une femme, LEN 1 RIEFENSTH AL.» 13737 plp]
II sera prudent de retenir set places. Téléphone 2.21.40 fi|| |
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D i m a n c h e  30 o c t o b r e

BOB ENGEL
et son o rches t r e  de Radio Suisse Romande

Thé dansant de 16 à 18 heures
Gonoer t  à 30 heures  30
(attractions, sketches inédits)
Dès 23 heures, Soirée dansante
p e r m i s s i o n  t a r d i v e

A <y C a f é :
l'excellent orchestre chaux-de-fonnier

13546 . Melodians en tbé et soirée dansants

Restaurant de l'Ancien Stand
(Salle du bas)

Samedi 88 octobre 1938, dès 90 h. 80

Grand Concert
organisé par la Société de chant L'Orphéon

direction Cb. Jenny. professeur
et le Club d'accordéons de dames

direction Ed. Glausen , professeur
Entrée Fr. 0.60 Les membres passifs sont priés de se munir de
leur carte. Après le concert, soirée familière suivie de danse.
Permission tardive. 13741

GUILDE DES ARTS
RUE DU TRESOR, O, NEUCHATEL

EXPOSITION FRANÇOIS BARRAUD |

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50 à Ft. 6.—

Gâteaux aux f raises f raîches
teu
Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Hôtel des Trois Rois
LS LOCle Samedi 29 octobre

DANCING
Orchestre ..Troubadour"
Entrée i t franc. P 253-137 m-.s

Restaurant Louis Hamm
————==__ Charriére »* — 

Dimanche dès 15 heures

Téléphone 2.13.47 13833 Se recommande

Cuituhe p &y tùm ObHoltH
Hue Léopold-Roberl 06 (Minerva) Prot. di plômé de l 'Ela i

Téléphone 2 28 40 ou 2 26 38. 13793

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 octobre 1938

IîR II HO Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Edouard Ureefa.

Cantiques Nos 256. 54, 134.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE . — 9 II. 30. Culle avec prédication . M. H. Haldimann.
Cantiques Nos 67. 299, 318.
11 h. Culle pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 U 46. Journée missionnaire. Culte inlerecclésiasliqus
M. Henri Guye Agent de la mission Suisse dana l'Afrique du
Sud.

SALLE DE PAROISSE INDéPENDANTE — 11 b. Catéchismes et écoles du
dimanche inierecclesiastiques.

ECOLES DO DIMANCHE . — 11 h., dans les Collèges de la Charriére,
de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise Indépendante *¦
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Pri mault.

11 b. Catéchisme.
20 h. 15. Semaine protestante : Conférence : M. le Partenr Marion
de Genève.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hofl.
KPLATUHBS TEMPLE . -10 b. Culte interecclésiastique avee prédication.

M. Henri Guye. missionnaire ,
i HAPELij *t DES BULLES. — 14 II 30. Culle.
SALLE DU PnESBYTèRK. - 9 b. Réunion de prières.

Mercredi 20 b. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE. —11 h. du matin : à la Croix - Bleue, aux

Collèges de la Cbarrière et de l'Ouest, è l'Oratoire, a Beau Site,
au Sentier et à Gibraltar.

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

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45: Office , Sermon. —
20 b. Vêpres et Bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 b. Première messe.
9 li. 45. Grand' messe. Chants. Sermon.

11 b. Catéchisme.
18 h. Vêpres et prière du soir ,
ler novembre : Toussaint.

9 h. Messe, communion.
20 h. Vêpres des morts. Allocution.

2 novembre. 9 b. Messe pour les défunts.
Deutsche Klrsche

9 Ulir 30. Gottesdienst , predi gt von Pfarer C. Ecklin.
11 Uhr. Tauten.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Ulschftfl. LtlethodiMtenkirche (Evangelisehe Preiktrehe<
(rue du Progrés 36)

15 Uhr. Jugendbund.

Minwocbabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Société île tempérance de la Crolx-Uleoe

Samedi 29 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleu*
{Progrès 48*. Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Barrelet , pasteur.

Dimanche 30 a 20 h. Réunion habituelle présidée par Mme et M.
Emery.

Evangelisehe Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Millags 15 Uhr. Predigt .
Vormittags 11 Ubr. Sonntagschule.
Miltwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 109>
R Vi h . Réunion de Sainteté. 11 11. Kéunion <le la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Amis de la Pensée Protestante

Xlllme Semaine Protestante
POKGKAMME:

Dimanche 30 ociobre à 20 b. 15. au Temple Indépendant
M. le Pasteur Emile Marion de Genève

Le vrai sens de la crise religieuse en Allemagne
Mardi 1er novembre à 20 b. 15. au Théâtre

M. Charles Guillon de Genève
L'Eglise devant la siluation internationale

Jeudi 3 novembre à 20 h. 15 au Théâtre
M. le Professeur Auguste Lemaltre de Genève

Les sources de notre incrédulité
Dimanche 6 novembre à 20 h. 15 au Grand Temple

Concert spirituel M. Pierre Pidotix
Organiste de Lausanne et quelques artistes

Invitation à tout le monde. Collecte a la sortie. Entrée libre.

Chapelle Méthodiste, Progrès 36
Réunion! préfidéet par H. L. Odler

évangélisle en franco

"La Grande Tyrannie"
Le soir a 20 h. du lundi 31 octobre au jeudi 3 novembre

L'après-midi à 16 h., du mardi ler novembre au jeudi 3 novembre
Etudes bibli ques

Entrée gratuite 13706 Invitation cordiale

F\ l'occasion du 1 BK-Î IE

Fauteuils clubs et modernes
à bas prix

On réserve pour les fêtes de fin d'année

Juî '4 j î oj H e h t  
Se recommande aussi pout tous travaux

13789 concernant son métiei de tapissier.

AU .
CONSERVATOIRE S
CONFERENCE '
EHULfË VUI LLERMOZ
Critique d'art, à Paris Sujet ; D E B U S S Y

aveo la collaboration de M. EDMOND APPIA, violoniste
et de Mlle ELISE FALLER, pianiste

MERCREDI 2 NOVEMBRE 1938, A 20 H. 30
Piano de concert Sohmidt-Flohr aux soins de la Maison Perregaux

Location au Magasin Witschi Benguerel et le soir à l'entrée.

Mesdames, désirez-vous un

chic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Képarations - Transformations

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

jl Poar la Toussaim.TH

H D0ISSCN0T WINICR M
I I vous offre un beau et grand choix en |§ |
' I couronnes vertes depuis Fr. 2.—. Cou- L i

H | 1 ronnes et croix en mousse d'Islande , | Û
Wmjm magnolia , etc. Plantes de chrysanthè î>- ^
S, i mes et de bruyères. Chrysanthèmes H ;
'M&M coupées, oeillets, etc. Se recommande. f£ §

|| A LA CORBEILLE DE ROSES |||111 6, WaCC NCU¥C, 6 | j
I 

' 1 (Maison Boucherie Bell) Téléphone 2.26.17 L , "".j
f  M 131*190 ¦ fj

SflllSiHUC Préparez vos morceaux
WÊ U, mande z : POliT feS fÔtCS

I

Sur les Bords du Lac Majeur {Barcarolle)
Au Clair de Lune (Séren-i'le)
Parmi les Roses (Gélèbre mélodie)
Le Langage des Fleurs (Gavotte)
Joli Cœur (Le roi des Tangos)

_ \%r̂d̂ rvLQ-as^îr Edition CIBOLLA
Kanaga — Le Rhône, ete Rue Fritz Courvoisier 23

I

1 
11 OCt tomitC du I)enser à la surprise £2
•¦ ~~ m 1CIIIJI9... agréable que vous eau- gA|

serez à vos parents , â S}'
^vos amis , «n offrant ... r i

un portrait... G R O E P L E R  M
Parc 10 \ ' t
Toujours chic, toujours t,' -i
s la mode. 13a32 H

Huile «.
Foie «e
Morue

Qualité « Meyer»

vient d'arriver
le litre fr 2.50

Droguerie du Versoix
I 

Ed. GO HAT 12840 ¦
La Ghaux-de-Fonds ffl

1-imhre s S. K N Ar .l . 0o/o |j

Café-Restaurant

Terminus
Léopold Roberi 61. Tél. 235 9

Tous les samedis soir 948'

TRIPES
samedi soir et dimanche matin

après-midi et soir

CONCERT
Hôtel des Bugnenets
Dimanche 30 octobre

Dal el U
par le groupe Edelweissbabe

bien connu à la radio.
Se recommande :

C Sehweni l imnnu.

DANSE
Dimanche 30 octobre

dès li heures
par ie renommé orchestre
Wllly's Musette

Se recommande:

Hôtel de la Paix
Cernier

Teie'nhmie 711 43

Allégro
vélo de course neut , dernier mo-
dèle , à vendre fr. 170. — (prix cat
240 —). — S'adresser Pension rue
du Parc 28 13809

Depuis 25 ans
la Banque Uldry et Cte, à tri-
bourg, rend det services «n es-
comptant des billets sans caution
j usqu'à _ rs. 500.— , ellt a repu
des centaines de lettres de re-
merciements. Indiquer la situa-
tion f inancière. Poursuivis, as-
sainis, jaillit et intermédiaires
inutile d'ecrire. AS!6404L 10944


