
Le *ervlce-rouller A*C.S* - «Impartial»»

L'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, où
est placé un de nos tableaux de signalisation.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
En 1934, «L'Impartial», avec la collaboration

du Comité directeur de l'ACS, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, prenait l'initiative d'or-
ganiser un service de renseignements sur l'état
des routes dans notre région pendant la saison
hivernale. On sait combien il est difficile pour
un usager de la route de s'aventurer pendant
la mauvaise période sans avoir des indications
précises au suj et de l'état du réseau routier.
Pour la cinquième fois, le service ACS-«Impar-
tial» fonctionne à nouveau et il évite aux auto-
mobilistes, aux motocyclistes, les inconvé-
nients qu 'ils connaissaient autrefois . Iï y a quel-
ques années, les conducteurs , avant de prendre
le dépa rt, se demandaient si la Vue-des-Alpes
était praticable sans chaînes et comme aucune
communication ne leur était fournie d'une fa-
çon que l'on peut dire officielle , ils risquaient,
si toutes les précautions n'étaient pas prises,
de se trouver sur une artère verglacée et d'é-

Le tableau tel qu'il se présente et qui peut être
consulté sans sortir de l'auto.

prouver de multiples difficultés pour diriger
leur voiture, Ils patinaient sur la route au point
de verser dans le fossé ou de barrer irrémé-
diablement la chaussée. D'autre part, une for-
te menée de neige les empêchaient de franchir
le passage de la Cibourg, ils attendaien t l'arrivée
d'un triangle problématique et souventes fois ,
comme soeur Anne ne voyant rien venir, force
leur était de rebrousser chemin.

Cest pour remédier à ces inconvénients d'u-
ne méconnaissance complète ou relative des
conditions de la route que l'ACS et «l'Impartial»
ont entrepris l'organisation d'un service qui fut
très chaleureusement accueilli de tous les usa-
gers de la route et qui contribue à éloigner des
deux grandes cités montagnardes, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, le spectre de l'isolement
qui pouvait se produire durant la mauvaise sai-
son.

(Voir la suite en Sme p age)

Pour faciliter l'accès m- lilontaones neuchttlses

Comment envisage-t-on la protection de la
population de notre ville en cas de conflit ?

Nos enquêtes

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1938.
Si la question n'a peut-être plus la même

brûlante actualité , elle peut se poser en des
temps où les événements se déroulent avec une
rapidité telle que les plus prévoyants se trou-
vent quelquefois pris au dépourvu.

Que le publie garde son parfait sang-froid
dans les heures les plus angoissantes, qu 'il fasse
preuve d'une discipline exemplaire , c'est très
bien, encore que ce soient là des qualités qui
pourront l'abandonner au moment où il lui fau-
dra j ustement posséder toute sa maîtrise , c'est-
à-dire en cas de conflit généralisé, puisqu'aussi
bien notre région que tout le pays peut certes
être exposé aux attaques aériennes.

On sait qu 'à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
dans les districts du canton , existe, en ver-
tu d'un arrêté fédéral , un service de défense
aérienne passive dont le programme connu en
grande partie de la population , comporte entre
autres la création d'abris contre les bombes et
les gaz.

Or qu 'en est-il chez nous à ce suj et ?
Les bruits les plus fantaisistes ayant circulé à

propos du problème qui nous occupe, il nous
intéressait d'avoir un aperçu succint dés dis-
positions prévues à la Métropole horlogère.
Aperçu qui , pour n'être qu 'à l'état de projet , n'en
donnera pas moins clairement une idée des dif-
ficultés rencontrées par les milieux responsa-
bles.

Allant directement à la source compétente,
nous avons posé quelques questions dont le ca-
ractère confidentiel est actuellement le secret
de Polichinelle.

* w *
Tout d'abord , disons-le franchement , les abris

collectifs , ici comme ailleurs ont leurs partisans
et leurs détracteurs.

Mais la difficulté de leur érection ne réside
pas tant dans les questions techniques qui se-
raient une tâche rel ativement aisée à accom-
plir par les spécialistes , mais bien dans le fait
que leur construction est subordonnée à l'oc-

troi de subventions. Dès lors, il apparaît que
le crédit de 20% accordé par la Confédération
s'avère tout à fait insuffisan t, tant pour le Con-
seil communal que pour les propriétaires qui
ne pourraient supporter pareille charge finan-
cière.

Voilà donc une des raisons — la principale
— qui condamne les plans à reposer dans leurs
cartables.

Ce qui laisse supposer que la question a été
étudiée par les organes intéressés.

Ayant eu sous les yeux les plans établis, nous
avons pu nous rendre compte que s'il existe en
ville des locaux susceptibles à la rigueur de
remplir les conditions imposées, il n'en est pas
moins vrai que dans la plupart des cas, ils ne
sauraient constituer que des abris temporai-
res.

Tout en restant dans les limites fort modes-
tes, il a été établi des schémas et des graphi-
ques qui concluent que la plupart de nos collè-
ges et quelques bâtiments de la vieille ville
pourraient au pis aller répondre aux prescrip-
tions, c'est-à-dire être utilisés comme abris
collectifs après diverses modification s — étaya-
ge, installations de ventilation, construction de
portes de secours, etc. — qui les rendent en
outre capables en cas de bombardement , de
supporter non seulement le poids de l'immeu-
ble effondré, mais encore des coups au but de
bombes de 100 kilos.

Dans le même ordre d'idée, l'équipement de
certaines fabriques fait l'obj et des soins d'une
commission spéciale, la D. A. I. (défense aé-
rienne industrielle).

Voiïà tout ce que l'on peut envisager pour
l'instant , car à vrai dire , un devis établi selon
les données officielles venues de Berne, pour
la construction d'une centrale d'alerte destinée
à l'état-maj or de la D. A. P. et au personnel
auxiliaire a eu vite fait de décourager ies plus
zélés. Coût fr. 80,000.—...

(Voir saite en Sme p age) .

Notre confrère I « Express » se demande avec
raison pourquoi l'impôt sur les grands magasins et
maisons de ventes à succursales multiples a été bap-
tisé « impôt compensatoire » :

« Je renonce, écrit-il à expliquer ce que les Bu-
reaux de Berne entendent en lançant dans le public
cet «impôt compensatoire» ! Un impôt ne compense
jamais rien pour le contribuable. S'il est compensa-
toire pour remplacer les autres rentrées qui font dé-
faut à la caisse fédérale , il est bien certain que ceux
qui payeront la contribution nouvelle ne trouveront
aucune compensation quelconque en dehors de la
peine qu'ils éprouveront à verser une fois de plus
leur argent dans la caisse sans fond qu'on continue
à comparer au tonneau des Danaïdes. Les grands
magasins payeront et peut-être les Coopératives aus-
si, mais finalement , la lourde charge retombera sur
le consommateur qui, une fois de plus sera tondu
sans trouver aucun avantage quelconque ».

Evidemment il est permis de discuter si l'impôt
sur les grands magasins doit être refusé ou non ;
s'il précédera ou non l'impôt sur le chiffre d'affai-
res ; ou si enfin on ne ferait pas mieux de soutenir
le petit commerce par des moyens plus pratiques et
plus facilement réalisables.

J'ai entendu à ce sujet bien des opinions et qui
étaient soutenues de bonne foi , avec de bons argu-
ments , aussi bien pour que contre, ce qui me laisse
pour l'instant tout à fait indécis...

Mais une chose en tout cas est certaine c'est que
le terme « compensatoire » accolé au mot impôt ,
ne touche en rien le contribuable.

Peut-être en revanche convient-il admirablement
au fisc fédéral qui n'ayant pu réaliser certains
projets se rattrape en en élaborant d'autres. La réus-
site de l'un compense l'échec de l'autre, et com-
me il faut de 1 argent pour la politique subvention-
niste au moyen de laquelle on tient les cantons dans
une servitude complète , peu importe comment la
« compensation » s'opère.
A quand donc le «dégrèvement compensatoire--* qui
nous apprendrait enfin le chemin d'une reprise éco-
nomique qu 'on s'obstine à chercher dans certains
milieux par le « mal-bout » î...

L'. p ère Piquerez.
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Par Maurice DAU M AS
Qrand spécialiste des questions scientifi ques

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris.

Dactyloscopie, c'est le nom qu'on a forgé
pour désigner cette science des empreintes di-
gitales, mi-policière, mi-médicale, qui prit nais-
sance voilà quelques années.

Les spécialistes ont souvent démontré qu 'il
faudrait un concours extraordinaire de circons-
tances pour que deux personnes possèdent un
relevé dactyloscopique identique. Les dessins
papillaires n'accusent pas, en effet , une forme
géométriques. Les lignes sont contournées en vo-
lutes , inflexures , courbes irrégulières ; on a re-
levé un certain nombre de particularités dans
les dessins, tels que croisements de lignes , bi-
furcations, crochets, cercles. Au total, une ving-
taine. Le professeur Balthazatd a démontré
que si l'on exigeait une coïncidence de tous les
détails importants, on aurait à peu près une
chance sur cinq milliards de rencontrer une
telle similitude. Rigoureusement, il ne s'agit
donc que d'une probabilité ; mais comme notre
terre contient seulement 2,115,800,000 habitants,
on voit que cette probabili té équivaut à une
certitude.

Divers classements des empreintes ont été
imaginés. Cette question est naturellement fort
importante pour les services de ïa police. A
Paris seulement, les fiches accumulées se mon-
tent environ à 75,000 par an. Le problème est
de retrouver rapidement dans cet amas sans
cesse grandissant la fiche dont on a besoin.
Voici le classement fort ingénieux dont se sert
l'Identité Judiciaire de Paris: les différents des-
sins ont été rangés en cinq grandes catégories.
Dans le premier groupe, la flexion générale des
lignes a la forme d'un accent circonflexe ; dans
le deuxième , cet accent se ferme en une boucle
inclinée à gauche; de plus, extérieurement à la
boucle , on distingue un « delta » ou point de
bifurcation de plusieurs lignes. Le troisième
groupe possède un dessin symétrique du pré-
cédent; celui du groupe quatre laisse voir deux
deltas placés de chaque côté d'une boucle; en-
fin , le dernier arrangement général possède
aussi deux deltas, mais la boucle centrale est
dédoublée.

Un individu arrivant à l'identité dépose l'em-
preinte de ses dix doigts sur une fiche spécia-
le; à chaque doigt est attribué le chiffre de la
catégorie dans laquelle le range son dessin gé-
néral. Désormais l'individu identifié sera dési-
gné par deux nombres de cinq chiffres , formés
seulement avec 1, 2, 3, 4 ou 5; l'un de ces nom-
bres devient le prénom et l'autre le nom de
l'individu. Enfin , pour distinguer chacun sans
ambiguité , on compte sur une partie déterminée
de chaque doigt les lignes papillaires qui s'y
trouvent et chaque nombre forme un prénom
nouveau. Ainsi le dénommé Paul Ixe deviendra
en identité dactyloscopique 32:452-53.112, suivi
d'autant de prénoms chiffrés nécessaires. Le
classement numérique des fiches est alors très
facile.

(Voir la suite en deuxième f eu i l l e)

Les dessins p laisse»! DOS doigts

Les enthousiastes des sports d'hiver n'attendent pas
la venue de la neige , tout comme chez nous d'ail-
leurs , pour se livrer à leur passe-temps favori. En
Allemagne, par exemple, les futurs champions et
championnes ont commencé leur entraînement sur...

le gazon.

Cours de ski sur gazon

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Si'losai

Un an . . . . . . . . . . . . .  tt. 18.80
Six mol» • 8.40
Tmta nets • «.*ÏO

Pour l'Etranger i
Un «a . . f s .  4",.— SU moli Fr. *4. —
Trais mois • l*l."15 Un moli • 4.M

hb réduits poui certain* paya,
se renseigne- à no» bureaux. j

Ceatpta da chèques postaux IV-a 3M
Téléphona 2 13 ?5 I

PRIX DE» ANNONCES
La Chaux-de Fonds . . . . .  Kl ct le mm

(minimum 23 mai)
Canton de Neuchâtel at .(tira

bernois il ît "o mm
(minimum 25 m fl)

Suisse 14 et. le mm
Etranger IS ct lo mm

(minimum 23 mm)
fiédamea . SO et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
| BlcniK* at succinales

Les célèbres villes d'eaux de Bohême, Carls-
bad et Marienbad, ne se seront appelées Kar-
lovy-Vary et Marianske-Lazné que pendant une
vingtaine d'années. Reprenan t leur ancienne dé-
nomination , retrouveront-eiles leur ancienne
prospérité de l'époque impériale ? Ce qui est
sûr, c'est que cette année la crise provoquée
par l'agitation autonomiste et raciste du parti
Henlein a été désastreuse pour elles. La plu-
part des étrangers se sont bien gardés de ve-
nir faire une cure dans ces villes que mena-
çaient à la fois la guerre civile et la guerre
étrangère. La situation était si mauvaise au mi-
lieu de l'été que le parti Henlein . pressé par les
hôteliers et les commerçants de Carlsbad, avait
décidé de s'adresser au gouvernement de Pra-
gue pour lui demander de venir en aide à la
station. C'est maintenant à Berlin que seront
envoyées leurs doléances par l'intermédiaire
du « Reich skommissâr » pou r les régions su-
dètes.

Racisme at villes d'eaux de Bohême

Le vrai motif
Marius , l'air furieux , entre précipitamment

dans un café.
— Qu'est-ce que tu as? lui demande Olive.
— Je viens de recevoir une lettre anonyme.
— Et alors ?
— Alors ? On me dit que ma femme me

trompe !
— Que vas-tu faire ?
— Rien.
— Rien ? et l'honneur, alors ?
— Je ne ferai rien parce que j e ne pourrais

rien faire.
— Pourquoi ?
— Primo, ma vanité en souffrirait: secundo,

ie ne crois pas à toute cette histoire; tertio, le
bonhomme en question est champion de boxe.

Bon commerçant
On parlait devant le rôi de Roumanie des

voyages d'affaires entrepris par le docteur
Punk, le commis-voyageur de M. Hitler , à tra-
vers l'Europe.

—' Je ne connais pas de meilleur vendeur
que Funk , dit le souverain roumain.

— ?
— Oui , c'est un homme qui vous vend quel-

que chose don t vous n'avez pas besoin , deux
fois ce que vous la paieriez si vous en aviez
besoin ! 

^^^ 
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TaDie à rallonges
neuve est é enlever de aune taule
de place. — S'adresser a M. K.
Stauffer. rue do Versoix 7 bis .

13518

I CllUl C avec étui , bas
prix el un« petite t ran ami a aion
ayec palier. — S'adresser rue du
Progrès 19 à la pension. 13609

IkAnnoi T°s montres à
VUIlil-Ci. ré parer û l'horlo-
ger- rhabilleur . ei vons serez sa-
tisfait — S'adreaser chez M. Ch.
Boillat, rue Léopold-Robert 61

13085

PnPH.npifiP neul* ®mmmeu-neige s.îs-xie.lar-
que Continental , à vendre avanta-
Seusement. — S'adresser rue du

OUbS 35. 13784

Pelles à neige i^n-. 2 — la pièce. — -.'adresser rue
du Nord 61. an sous sol. 13786

Jonn p fllln 'ogeanl chez elle
OCUUC UllC eet demandée pour
la réception des clients et travaux
d'intérieur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTUL. 13855

Iflnnp fi f i l l  PO 80nt demandées
UCUllCù UllGi . pour ditlérenls
travaux d'atelier. — S'airesser
Fabrique Inca, rue Numa-Droz
141. 13856

Rnv or s Si A louer P°ur le 30
lili loi  O UT. aynl ou époque
à convenir. 2me étage, 4 pièces,
chambre de bains, balcon, chauf-
fage cenlral. — S'adresser au bu
reau rue de la Paix 111, au rez
de-chaussée. 13453

Om o 6tnriû 3 Places , cuisine ,
ûlllc ClOgC dépendances, bal-
con, corridor éclairé , pour 30
avril. Progrés 143. à droile. Vi-
siter le matin et le soir après
18 heures. 13612

A IrtlIPP *'our *e 3° avrl * iyyy -IUUCI 1er élage, 3 chambres,
euisine, dépendances. — S'adies-
ser rue de la Paix 7, au ler étage ,
ft droite. 13613

2 chambres noaSsSifno!8'
léums posés, cuisine , dépendan-
ces, pour 30 avril , Fr. 38.—. Pro-
grès 143. au pignon. Visitez après
18 heures 13611

A InilPP *** appartement de deux
IUUGI chambres et 1 de irois

chambres. Prix é convenir. — Of-
res sous chiffre B. C. 13632,
au bureau de I'IMPAHTIAL 13632

Â I Iï II û P a personne Iranquille ,
lUUei pour fin avril 1939. Ver-

soix 9 a, 2n_e élage, 2 piéces, cui-
sine et dépendances, soleil. Prix
fr 35.— par mois. — S'adresser.à
M , E.Maire, rue du Versoix 9.

13641

Â I n n p p  BOI,r *e -*¦*•••¦ avr** kS3Q,
IUUCI beau logement de 3

chambres, cuisine, dépendances
et iardin potager. — S'adresser
Ki. lai ures Jaune 26a. - Téléphone
2 17 12. 13648

Près da gymnase 4 «K
bains, chautlage central , belle si-
tuation , è louer de suite ou a
convenir. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI,. 13629

Â lnilOP <*e su ''°. apparlement
IUUCI chauffé . 2 pièces et dé-

pendances, (service eau chaude).
Quartier des Tourelles. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13746

A 
Iniinn pour le «30 avril 1939.
IUUGI appartement de 3

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

ferles a personne de toule mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre
47. au 2m. étage. 13802

P h a m h r p  meublée , au soleil , esl
UUalUUl C _ louer rue Numa
Droz 111, au rez-de-chaussée, A
gauche. 13791)

Phamhp o •*¦ louer de suite , jo-
UllalllUI C. lj B chambre meublée
au soleil, chauffage central , bains.
Prix modéré. —S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13824

Â vondpp •*"•' c"n an'mal - re-
ICUUI C m j_ ________ neuf , lavabo .

table de nuit , lit ler sommier
méiallique , lit d'enfant émaillé .
grande table noyer, réchaud a gaz
3 feux avec table. — S'adresser
rue du Nord 208. au 2me étage .
a gauche. 13707

A VPIMiPP 1 inextinguible 2 avec
I C U U I C  récupérateur de cha-

leur «Echo*, élat de neut. — S'a
dresser rue du Manège 22. au Sme
étage. 13736

Â n o n H n û  1 berceau émaillé
ICUUI0 blanc, 1 pup itre

américain , en parfait état. Belles
occasions. — S'adresser Gombe-
Qrieurin 6, au rez-de-chaussée.

13819

Â vondr p un com Plal et un
Ï E U U I G  manteau pour jeuue

homme de 16 ft 18 ans . — S'adres-
ser chez Mme Gerber. rue de la
(.nre 3 13795

& Inn pp P*-ur le ¦*- aT!?1* .be,n
à IUUCI _ogeme.it de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puiis
8. au rez-de chaussée. . 12893

Appartement * 9gfi3
chambres , au 2me èlage. — S'a-
dresser rue Daniel-Jean-Richard
•58. 13854

â IfllIPP rez-de-chaussée supé-
IUUCI , rieur . 3 chambres ,

cuisine, vestibule, alcôve — S'a-
dresser rue de la Paix 45. an 1er
étage , i droi'p . 13757

( ¦h amhPO meublée , au soleil ,
UUalUUlC chauffage centrai , est
& louer. — S'adresser Mont h r i -
lant 7, au rez-de-chaussée. 13595

PhamhPO * louer à personne
l/IldlIlUl C golvable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13642

Phamhp o A louer chambre
¦UllttlilUl B. meublée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1. au
rez de-chaussée. 13457

Chambre indépendante BE
à louer pour le ler novembre. —
S'adresser le soir après 18 h. rue
du Parc 35. au ler étage. a gnn-
che. 13604

Phamhpo *- loaer iol *e cham-
Ullal l IUl C. bre meublée au so-
leil ft personne de toute moralité
— S'adresser rue du Marché 4
au 1er étage 13«650

Chambre et pension izniï

DODEI W
consciencieux , connaissant a ionil
lous les bains, serait engagé par
fabri que de cadrans. — Faire of-
fres sous chiffre SI. 8. 1376? au
bnreau de I'IMPARTIAL. 13767

A louer
pour le 30 avril 1939

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

Retoucheur (case)
connaissant retouches positions, est demandé de suite, par
tabnque de ia place. — S'adresser au bureau de l'Impartial.

13K04

DE//.NATEUR
BIJOUTIER

de première force, capable de créer nouveautés, trouverai!
emploi de suile dans fabrique de boites dé montres. — Ollres
détaillées sous chiflre B. R. 13654, au bureau de c L'Im-
partial» 13654

I louer rue Léopoid Robert 31
Deux appartements de 3 ou de 4 pièces, balcons,
chauffage central , dépendances, ternis entièrement à
neuf. — S'adresser au 2me éiage. 13746

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

A LOUER
Quartier du Succès, pour époque u convenir bel apparle-
ment de 4 chambres , cuisine , véranda , bains, balcon et dépendances ,
(: I I H I I I1-- I (*B général. Beau jardin d' agrément .— S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A., rue Léopoid Robert 32. 13468

A I.0UEH
rue Léopoid-Robert 57, ler étage. d'après plana, appar-
tements complètement modernisés de 2, 3 ou ti chambres,
cuisine, cabinet de bains et dépendances. Chauffage général.
— S'adresser à Gérances 8k Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 12683

A LOUER
pour ie 31 octobre 1939, rue du Nord 114, magni-
fique deuxième étage de 8 belles pièces, bowin-
dow, grand vestibule, cuisine avec office, chambre
de bains, chauffage central général, Jardin d'agré-
ment. — S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 1*28̂ 8

A Wê pie iii
de famille, quarlier noid-est, 7 chambres, chambre de bains,
chauflage central , jardi n d'agrément , situation ensoleillée , à
proximilé du tram. S'adresser au bureau de l'Impartial . î asy»

H vendre Peugeot 40Z
grand luxe , roulé 8000 km Boite de vitesse Cotai. —
OITres sous chiffre B. W- 13652, au bureau de ¦¦
L'IMPARTIAL. .36o2

li6Siiicysc::.r:;i
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioras, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'ceuvres de bienfaisance. 5571)

ê

JS» *̂ *** fl

Quel souci, le matin, de réveiller
tout son monde 1 Mais le café fait
merveilles. Chacun s'empresse de
sauter à bas du lit, l'oeil et l'esprit
s'éclaircissent dès que se répand
l'odeur du café , du bon café aro*
matique, savoureux et d'un brun
doré, du café à la FrancksArome
enfin 1 f ^ _̂__
Essayez ! Un paquet de Franck * I 'WIIIK
Arome ne coûte que 25 cts. /__?Ql̂r Hf
Ajoutez à votre café moulu en» / (_ _ __ \ Mr
viron un tiers de Franck-Arome. f ô $ ! § *yK
Cuire 3— 5 minutes et servir //////pb_W
bouillant ! ^^UIBI§

A nouer
Avril 1939

au centre de la Tille !
dans maison moder-
ne. bel appartemeni
moderne, 2 chambres
cuisine. vesiibule, %À
ebambre de bains
installée, chauffage
cenlral général.
S'adresser an burea u
'le I'I MPARTIAI . 13295 H !
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Wll l IAnSON
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

— J'ai peur que cela ne se puisse pas, fit-elle,
touj ours larmoyante. D'autre part..

— D'autre part... ? répéta-t-il, pour lui donner
confiance.

— Je..., je..., oh 1 j e n'ose dire ce que..., ce
que vous avez bien deviné.

— Mais quoi ? commença Hugues. Dites-moi
sincèrement le fond de votre pensée.

— Oh ! ne me forcez pas à avouer... Ne pou-
vez-vous pas comprendre ? dit-elle avec une
candeur d'enfant

Cette fols, Hugues eut un choc. Il comprenait
que la j eune beauté venait — sans le vouloir ,
évidemment — de lui faire une déclaration , et
il étai t fort embarrassé... et inévitablement trou-
blé.

Que pouvait-il dire ? Que pouvait-il faire ?
Le silence était terrible poui tous les deux,

bien que dans un sens différent
Nina fut la première à le rompre, avec un

cri d'angoisse :
— Oh 1 arrêtez l'auto 1 par pitié, arrêtez ! Je

veux descendre. Je ne peux pas supporter cela.
Je ne pourrais plus vous regarder en face, main-
tenant !

Alors French perdit un peu la tête. Il ne pou-
vait pas la laisser souffrir ainsi. Il ne pouvait
pas voir ainsi s'humilier cette admirable fille
qui avait été une vraie mère pour Fay.

— Béatrix me dit que vous m'accusez d'avoir
perdu votre cause au lieu de la servir , dit-il.
Dieu sait qu 'il n'en est rien. Je vous jure que
j 'ai fait de mon mieux.

— Peut-être. En tout cas, vous avez été ter-
riblement maladroit

— La seule chose dont j e suis inconsolable,
c'est d'avoir oublié ce damné porte-cigares.
C'est une négligence que j e n'ai cessé de re-
gretter.

— Et payer mes tickets ?
— Comment aurais-j e pu penser qu'on s'en

ferai t une arme contre vous ?
— Et me conseiller d'aller habiter chez votre

soeur ?
— Ma chère amie, j e le reconnais. Mais, là,

du moins, vous êtes aussi fautive que mol 1

-— Et puis, qu'importe ! fit-elle, agacée. Il est
trop tard pour regretter.

— Oui, ma charmante princesse, trop tard
pour regretter. Mais pas trop tard pour le bon-
heur, si vous pouvez me pardonner.

« Je vous adore, fit-il, mettant un genou en
terre, et vous le savez. Ma vie ne vaudrait pas
d'être vécue sans vous. J'ai peut-être aggravé
pour vous quelques heures douloureuses au
cours de ce procès, mais j e saurai réparer, si,
vous me le permettez ».

— Si j e ne vous le permets pas, qu'est-ce que
j e vais devenir, je me le demande ? fit-elle, mé-
lancolique infiniment

Les mots de Béatrix résonnaient encore à ses
oreiles: tTout le inonde vous croit compromi-
se ; seul le mariage arrangera tout».

— Je ne sais pas, j e ne sais plus, répéta-t-elle,
parlant à elle-même plutôt qu 'à lui.

c Et pourtant j e ne vous aime pas, Derry, et
j e n'ai pas le moindre désir de vous épouser. Je
n'ai envie d'épouser personne, du reste ».

— Vous pensez ainsi pour le moment, sous la
dépression causée par ce malheureux procès.
Mais c'est seulement une Impression passagère,
après toutes les méchancetés de votre ex-mari
et de sa gouvernante.

t Honnêtement , je pense que notre mariage est
la seule chose possible pour vous comme pour
moi », affirma-t-il.

— Peut-être avez-vous raison, dit-elle sans
conviction, mais je n'en suis pas convaincue.

Elle avait voulu lui demander quelques j ours
de répit afin de réfléchir dans le calme, mais
il était trop soucieux de ses propres Intérêts
pour lui accorder le moindre délai.

Il avait pris trop de peine à enfermer le beau
papillon « si doré » dans ses filets pour permet-
tre maintenant qu'il lui échappât

Et puis, elle était son dernier espoir.

XXV

Mary French avait assisté à toutes les audien-
ces, mais elle quitta le tribunal aussitôt après le
verdict sans attendre son frère.

Elle se proposait de passer au bureau de l'une
de ses oeuvres, après quoi elle irait voir son frè-
re et prendre des nouvelles de Fay.

Sa rancune envers la volage belle-soeur -était
satisfaite, et sa chère Nina , la fini e d-u seul hom-
me qu 'elle eût aimé, pourrait maintenant « courir
sa chance » et se faire aimer d'Hugues. Ce se-
rait un bonheur pour les deux, pensait-elle, sin-
cère.

Il lui paraissait évident que sa protégée était
rentrée avant Hugues, soucieuse de voir la pe-
tite malade qu 'elle soignai t avec tant de dévoue-
ment.

Elle fut donc surprise de ne pas la trouver en
arrivant chez son frère.

A mesure que le temps passait, elle devenall
plus nerveuse.

La pensée que l'attente serait moins longue
auprès de la petite Fay lui fit prendre le che-
min de la nursery.

Elle ne se doutait pas que, dans le même
temps, l'amie de sa protégée, Mrs . Clark, était
assise dans un peti t café à bas prix, avec le j eu-
ne peintre Andrew.

Tous deux se rafraîchissaient , suivant l'ex-
pression de Mrs. Clark , qui absorbait un «bran-
dy and soda» corsé, après l'étouffante atmos-
phère du tribunal.

Le divorce était maintenant acquis, et ils
échangeaient leurs impressions, qui étaient plu-
tôt agréables. Mrs. Clark brûlait de l'impa-
tience de s'entretenir avec Nina en allant la re-
trouver dans la maison de sir Hugues.

Pourquoi, après tout n'irait-elle pas ?
(A sntvreJ

En ce qui le concernait il l'admirait profon-
dément, bien qu'il ne l'aimât pas d'amour. Mais
qui pouvait prévoir l'avenir ? Peut-être plus
tard — beaucoup plus tard *— il trouverait près
d'elle une sorte de bonheur , l'ombre d'un bon-
heur , du moins, puisqu 'elle l'aimait et que San-
die l'avait définitivement abandonné.

— Vous me regarderez en face, et souvent, je
l'espère ! dit-il gentiment. Je ne suis pas en
état , pour le moment, de penser à rien, et, d'au-
tre part , j e ne suis pas encore tout à fai t libre.
Mais plus tard , qui sait..

Nina était trop fine pour insister. Elle avait
posé ses j alons, le reste serait un jeu.

Ils arrivaient , du reste, et elle le quitta, toute
rougissante, feignant une adorable confusion.

Vers le même temps, Dereck était introduit
chez Sandie.

Elle avait consenti, bien malgré elle, sur les
instances de Béatrix Brig, à le recevoir.

Il entra , pommadé et lustré, très persuadé d'ê-
tre irrésistible , et courut à elle.

f a y  at ses p -a&mts

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

LOCAL
d'environ 4D n.2, a l ' usage de bu-
reau , * louer pour époque >i con
venir. —S'adresser à .la Italique
«Cantonale. 44. rue Léonoid-
Koberi . 13091
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Ligue nationale

Servette—Lucerne 3—1
Young-Boys—Bienne 1—1
Lugano—Bâle 1—0
Young-Fellows—Grasshoppers 0—1
Nordstern—Chaux-de-Fonds 3—C
Granges—Lausanne 1—0

Au classement, la physionomie se clarifie quel-
que peu. On retrouve, voguant de conserve,
Grasshoppers, Nordstern et Lugano. Lausanne,
Young-Boys, Bienne et Servette suivent à quel-
que distance.

HlMTOHCa -
¦Joris Gagnas luit Pttta S

Grasshoppers 8 6 2 0 14
Nordstern 8 5 2 1 12
Lugano 8 4 2 2 10
Lausanne 8 2 4 2 8
Young-Boys 8 2 4 2 8
Bienne 8 1 6  1 8
Servette 8 3 2 3 8
Young-Fellows 8 2 3 3 7
Lucerne 8 2 2 4 6
Granges 8 1 4  3 6
Bâle 8 1 3  4 5
Chaux-de-Fonds 8 1 2  5 4

Première ligue
Aarau—Soleure 1—2
Forward—Dopolavoro 0—1
Concordia—Fribourg 1—2
Vevey-Montreux 1—3
Cantonal—Berne 2—1
Monthey—Urania 3—2
Zurich—Saint-Gall 3—4
Concordia—Juventus 5—2
Birsfelden—Bellinzone 2—1
Locarno—Kreuzlingen -^—2

Deuxième figue
Vevey II—Ch ippis I 1—4
Sierre I—Sion I i-"" s- 8—5
Etoile-Sp.—G. L. S. I. 7—1
Young-Boys II—Helvétia 2—1
Zaehringia—Derendingen 2—5
Central I—Cantonal II 3—0
Richem. I—Neuvevile I 2—2
Renens I—Tour I 4—2

Troisième ligne
Monthey II—Sion II 4—1
Olympia I—Bulle I 1—0
G. L. S. II-Floria-01. I 1-3
Chaux-de-Fonds II—Tavannes I 1—i
Payerne I—Central II 1—0
Concordia II-Malley I 2—1
Fribourg II—Richem. II 4—3
Chailly I—Stade I 2-3
Orbe I—Sainte-Croix I 5—1

Quatrième ligne
Echallens I—Racing II 7—2
Valency I—Excelsior I 3—1
Cité Sp —Forward II 0—0
Fully—Ardon 5—2
Lémania—Tour II 8—0
Prilly I-Vallorbe II 5—1
Richem. III—Avenches I 2—3
Central II—Guin I 1—2

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Etoile Sporting I bat Qlorla-Sports I 7-1
Malgré ie froid , un millier et demi de sportifs

enthousiastes n'ont pas hésité à se rendre aux
Eplatures, fait significatif qui démontre l'inté-
rêt touj ours plus accentué que les Chaux-de-
Fonniers attachent aux Stelliens. En match
d'ouverture , les Juniors d'Etoile-Sporting bat-
tent leurs amis de Cantonal par ie score de 8 à
1. Le terrain recouvert d'une légère couche de
la première neige est glissant à souhait les
loueurs — "et plus spécialement Barth — en
sauront quelque chose...

A 14 h. 30, M. Kocher, de St-Imier, siffle le
kick-off. Descente immédiate des rouge et noir
et shoot de Cachelin qui frise les perches. La
chaude atmosphère des * derbies » est dans
l'air... Etoile attaque touj ours très dangereuse-
ment et après 5 minutes de j eu, Cachelin mar-
que le premier but sur passe judicieuse de
Barth . Inutile de souligner les applaudissements
sincères de cet exploit. En dépit des encoura-
gements prodigués avec force à G. L. S. par
les nombreux Loclois cette équipe est
désemparée par le j eu rapide et précis d'E-
toile , dont la supériorité manifeste se tradu it
par le 2me but signé Amey, lequel envoie une
balle en profondeur dans ies filets de Dubois.
Ci 2-0. Et cinq minutes avant la mi-temps,
Barth fait un effort personnel. Seul en posses-
sion du cuir, il dribble les demis et les arrières
puis shoote en force. Le gardien n'y peut abso-
lument rien.

Dès la reprise , G. L. S descend à toute allu-
re et cette tactique lui réussit: les Stelliens sur-
pris, se font enfiler un but de belle venue. 3-1.

Va-t-on assister à un changement dans la forme
de i'équipe locale ? Non, car une minute ne s'est
écoulée que Fuchs, notre excellent centre-de-
mi marque le 4me but. Le j eune Cachelin qui
fournit auj ourd'hui sa plus belle partie, marque
coup sur coup deux buts, ce qui porte la marque
à 6-1 pour les rouge et noir. Enfin , ce sera en-
core Cachelin — qui a perdu sa timidité et
qui ose shooter au but — qui marquera le 7me
et dernier but , sur passe intelligente de Neuri.

Il est bien évident que la démonstration de
football opérée par les Stelliens se passe de
tout commentaire. Les spectateurs , seuls juges,
ont crié suffisamment leur enthousiasme et leur
satisfaction aux joueurs des Eplatures.

ESES.
Avant Suisse-Portugal. — Notre équipe natio-

nale est formée
L'équipe suisse, chargée de défendre nos cou-

leurs, dimanche prochain, à la Pontaise, contre
l'équipe du Portugal, a été sélectionnée dimanche
au vu des résultats des matches de championnat.

Buts : Huber (Grasshoppers).
Arrières : Minelli , Lehmann (Grasshoppers).
Demis : Springer , Vernati , Rausch (Grasshop-

pers).
Avants : Bickel (Grasshoppers), Paul Aebi

(Young-Boys) ou Wallachek (Servette), Amado
(Lugano), Trello Abegglen et Georges Aebi
(Servette)

Remplaçants : ScMegel (Young-Fellows), Stel-
zer et Hochstrasser (Lausanne-Sports).

/ SPORTIVE ^

Nos soirées
Xme anniversaire du T. C. S-
section du Jura Neuchàtelois
Il est de tradition chez nous que la section

Jura neuchàtelois du T. C. S. organise chaque
automne sa soirée annuelle, ouvrant pour ainsi
dire le cycle des bals innombrables et variés
qui s'échelonnent tout au long de la saison d'hi-
ver. Cependant un événement d'importance
devai t, cette fois-ci , donner plus d'éclat encore
à la manifestation qui coïncidait avec le lOtne
anniversaire de la fondation de ce gran d club
C'est, en effet , le 30 mars 1928 que la section
des Montagnes neuchâteloises était créée, non
sans que les initiateurs de ce mouvement
n'aient eu à franchir maints obstacles.

La vitalité dont témoigne à l'heure actuelle
la grande et sympathique famille técéiste est
bien ia preuve de l'utilité de son existence au
sein des milieux automobilistes.

Ce sont donc près de 300 sociétaires qui , sa-
medi soir, se pressaient dans la magnifique et
spacieuse salle du Cercle de l'Union , admira-
blement décorée par M. J. Humbert , de la Prai-
rie, dont on connaît la compétence en 'la ma-
tière, afi n de prendre part au banquet , prélude
à une soirée des mieux réussies.

Autour des tables qui offrent un coup d'oeii
d'ensemble ravissant, rehaussé par d'élégantes
toilettes féminines , on remarque plusieurs per-
sonnalités invitées , parmi lesquelles nons no-
tons la présence de M. Alfred Guinchard,
conseiller d'Etat , chef du Département des tra-
vaux publics, et Madame ; de M. le président
central, Dr Henri Henneberg ; MM. A. Etter , jug e
cantonal ; Ed. Guinand, président du Conseil
communal; R. Fallet , président du Conseil com-
munal du Locle, M. Wieder , lieutenant de gen-
darmerie ; MM. Grezet, inspecteur cantonal des
automobiles ; A. Bois , lieutenant de ia police lo-
cale ; de MM. Bétrix, chef de la police du Locle ;
E. Quartier , président de la section de Neu-
châtel. du colonel Farron . président de la sec-
tion du Jura ; des présidents des sections vau-
doise, genevoise, lucernoise , fribourgeoise, zu-
richoise ; de Mme et M. Eberhard. président de
l'A. C. S., section des Montagnes neuchâteloi-
ses; MM. D. Hirschy, directeur de l'Ecole d'Art ;
F. Dubois , président de l'A. D. C; H. Suter, di-
recteur de l'U. B. S.; G. Ries , représentant du
Cercle de l'Union , de M. Debry, de la « Revue
Automobile » de M. Wisendanger , rédacteu r du
« Touring » et des représentants de la presse
cantonale et locale.

Historiqu e de la section
Immédiatement l'ambiance se crée dès les

premières prises de contact et c'est dans une
atmosphère des plus cordiales que le banquet
est servi. Banquet excellent , disons-le , dû aux
talents culinaires de M. E. Liechti. Qu 'il soit ici
félicité , ainsi que son personnel.

Il est évident qu 'une manifestation de cette
envergure ne saurait se dérouler sans discours.
Mais s'ils s'annoncèrent nombreux , tous furent
sinon brefs, du moins fort cordiaux.

C'est M Lucien Droz, président en charge
du T. C. S., section Jura neuchàtelois qui se fit
un plaisir de souhaiter la bienvenue à ses hô-
tes et de saluer les personnalités déj à citées.

Pour créer une diversion, on avait fai t appel
à la Chorale des-agents de police. Les applau-
dissements qui soulignèrent ces productions fi-
rent comprendre à leur directeur M. Denis Ber-
set combien leur présence était appréciée.

Dix ans d'existence, est une étape importante
déj à et duran t laquelle les événements suffisent
à donner ample matière à l'établissement d'un
«historique».

M. Witz, le dévoué caissier, s'était chargé de
faire revivre ceux-ci, au cours d'un rapport
extrêmement fouillé et vivant.

Quelques rapides notes prises au cours de
cette lecture donneront un aperçu succint d'une
activité touj ours grandissante.

Rappelons qu'en date du 13 avril 1927 l'idée
de fonder une section des Montagnes était lan-
cée, et les premières démarches tentées. Dé-
marches infructueuses pour l'instant 'puisqu'il
faut attendre au 30 mars 1928 pour que se réu-
nisse la séance de constitution dans la salle de
l'Hôtel de Ville. Premier j alon posé, après une
lutte opiniâtre. La première assemblée généra-
le date du 19 février 1929 et groupa 325 mem-
bres.

Durant les années à venir, le groupement
prouve sa raison d'être par d'heureuses initia-
tives, telle en 1930 en offrant sa collaboration
à la mise sur pied de l'A. D. C, en organisant
le premier service de side-car sur la route de
la Vue des Alpes.

Dès cette date, la crise économique qui sévit
n'est pas seulement une entrave à la prospérité
de notre industrie, mais éaglement pour l'ef-
fectif de la section qui totalise alors 381 mem-
bres.

En 1932, notons la création d'un service juri-
dique gratuit; en 1933 inauguration du service
d'entr 'aide routier, sur le parcours Neuchâtel-
Chaux-de-Fonds-Le Locie; en 1934. organisa-
tion de la j ournée romande du T. C. S.. L'hiver
1935 connaît la création d'un poste pour la po-
se de chaînes à Renan ; on prend contact éga-
lement avec les maires du Vallon et le direc-
teur des Travaux publics du canton de Berne
pour arriver à une solution du problème de dé-
blaiement de la neige.

Au cours de l'année 1936, on inaugure Touring-
Secours ; par ailleurs, on étudie la possibilité
d'un tunnel routier Chaux-de-Fonds-Mailvilliers
et on lance l'idée d'une table panoramique à la
Vue-des-Alpes ; participation à la j ournée de pro-
testation du 5 juillet , etc. En 1937, enfin , on en-
registre un «affectif de 600 membres. Et parmi les
plus importantes initiatives, notons celle de l'a-
chat d'une sableuse, en collaboration avec l'A. C.
S. cadeau qui est remis au département des tra-
vaux publics. Voilà en quelques lignes les faits
importants qui permettent d'apprécier, impar-
faitement il est vrai, l'action généreuse et désin-
téressée du T. C. S., section du Jura neuchàte-
lois.

Remise d'un fanion
Toutefois le fait saillant de cette soirée devait

être la remise du nouveau fanion de la section.
C'est Mme A. Aubert qui s'était chargée de l'exé-
cution de cet emblème, ravissant dans sa simpli-
cité. Inutile de souligner les applaudissements qui
s'adressèrent à l'auteur d'un ouvrage si artiste-
ment exécuté. Des fleurs et un vase magnifique
vinren t récompenser Mme Aubert pour tout le
dévouement dont elle fit preuve en la circons-
tance.

La présence de l'élément féminin dans une soi-
rée est assurément un gage de réussite. Aussi
était-il équitable que les dames fassent l'objet
d'une attention spéciale sous forme de « toast
aux dames » dont l'auteur Me A. Aubert, se ré-
véla versificateur plein d'humour et de fantai-
sie, qualités auxquelles «1 allia celles non moins
délicates, de parfait maj or de table.

La partie oratoire
Le point 7 de la partie officielle comportait les

discours des invités. Comme il convenait , ce fut
M. A. Guinchard , conseiller d'Etat , qui ouvrit
les feux oratoires, suivi de M Henneberg, pré-
sident central du T. C. S. et de l'A. I. T., de MM.
Guinand , président du Conseil communal , Emile
Quartier , président de la section de Neuchâtel,
M Eberhardt , président de l'A. C. S., Fleutet ,
président de la section genevoise, Linder , de
Zurich, et de M Hemmeling, membre d'honneur
de la section de Lucerne, accompagné de M.
Donni, président de ladite section, qui tous
adressèrent leurs voeux de prospérité à la so-
ciété jubilaire et lui témoignèrent de façon tan-
gible leur attachement par la remise de nom-
breux cadeaux.

Péroraisons qui furent fort goûtées et qui re-
cueillirent force applaudissements.

Aj outon s que plusieurs membres de la section
locale, dont nous donnons les noms ci-dessous,
reçurent un souvenir en récompense de leur dé-
vouement et de 10 années de sociétariat. Nos
félicitati ons.

Après quoi , la parole est donnée à l'orchestre
Caprino, qui , jusqu'à des heures inqualifiables ,
fit tournoyé** les disciples de Terpsychore . Au
cours de cette partie dansante , quelques varié-
tés données par le groupe «Aurore» de la Pater-
nelle et par Mlle S. Graber , danseuse et fan-
taisiste sur patins à roulettes divertirent heu-
reusement un public déj à comblé.

Pour terminer qu 'il nous soit permis de fé-
liciter l? T. C. ?.. section du Jura Nenchâtlois ,
pour la vitalité dont il a fait preuve j usqu 'ici
et de lui adresser nos voeux de prospérité pour
les années à venir.. J.

Récompenses :
Ont dix ans de sociétariat au T. C. S., section

Jura neuchàtelois, MM. Boliiger Marcel, Bande-
lier Jean, Boni Alphonse, Béguin Charles, Beye-
ler Charles, Clivio Pierre, Droz Lucien, Droz
Marc, Descœudres G., Duby Robert , Droz Léon,
Etter Adrien, Emery Georges, Fivian Ernest Fer
Henri, Froidevaux Germain, Flotron Camille,
Guinand Georges, Guyot Alcide. Heimerdinger
Paul, Hitz Paul, Huguenin J.-Q., Dr Joliat Henri,
Jung Albert , Jung Willy, Kohler Charles, L'E-
plattenier Charles, Liechti Charles, Muller-Fer-
rat A., Perret Etienne, Paillard Charl es, De Pie-
tro Philippe. Piquet Edouard , Prétot Aurèle, Rit-
ter E., Ritter G., Roggli Alfred , Sandoz Henri,
Santschy Werner, Schlee Wilhelm, Sta-mpHi Au-
guste, Tribolet Charles, Tripet J. A., Vermot
Bernard, Witz Oscar .
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Les dessins p j isen! DOS doigts
Par Mau rice DAUM AS

Qrand spécialiste des questions scientifiques

- (Suite et (in)
La signification biologique

L'enfant qui naît porte déj à sur ses doigts tout
neufs les dessins papillaires qui l'accompagne-
ront toute sa vie. L'empreinte «de sa main restera
rigoureusement semblable à elile-même à travers
les âges. On possède à l'Identité judiciaire les
fiches dactyloscopiques d'une j eune fille, prises
à quelques années de distance ; la plus récente
apparaît simplement comme l'agrandissement de
la première. L'expérience a montré que rien ne
peut modifier les dessins ; brûlures, coupures,
ecchymoses détruisent momentanément les li-
gnas, mais lorsque la oeau s'est reformée les
dessins papillaires reparaissent exactement sem-
blables.

Certains médecins ont observé que des affec-
tions graves troublaient quelquefois la netteté
des empreintes. Ainsi le professeur Ribeiro, de
Rio de Janeiro , donna l'an dernier à la revue
« Police Parisienne » une interview dans laquel ;e
il parle de ses travaux. II. a remarqué que chez
les malades atteints de la lèpre les dessins pa-
pillaires s'estompent. Si la guérison arrive un
iour, ils reparaissent d'ailleurs sans aucune dé-
Formation. Le même phénomène se produit pour
d'autres affections de la peau , telles radioder-
mite, eczéma, scléroderm-ie. etc. Inversement , le
docteur Ribeiro a été assez heureux pour déter-
miner un cas de lèpre par le seul examen dès
empreintes d'un suj et .

Cestj à une étude intéressante qui généralise
la portée de la dactyloscopie.

Jusqu'ici, les empreintes digitales des diffé-
rents jumeaux examinés ne se sont pas révélées
exactement semblables ; il n'est pas jusqu'aux
fameuses quintuplées canadiennes dont les des-
sins ne présentent des différences entre eux. Les
savants n'ont pu encore accorder à la dactylo-
scopie la signification biologique qu'elle cott_-
norte.

Pour défendre notre personnalité
A-t-on relevé quelquefois l'empreinte de vos

doigits ? Vous ne vous êtes pas laissé faire sans
une

^ 
certaine répugnance. Tous les malfaiteurs

arrêtés étant soumis à cette mesure, une cer-
taine assimilation se fait plus ou moins distinc-
tement dans votre esprit. Pourtant le geste en
lui-même n'a rien d'infa mant. L'empreinte dicd-
tale est même la seule marque qui assure à une
pièce d'identité une authenticité indiscutable.

Les bureaux des mairies délivrent des extraits
de naissance sans formalité. Une personne in-
connue peut en obtenir un à votre nom, puis
munie de ce premier papier officiel elle se fera
établir petit à petit, avec un peu d'habileté, un
état civil identique au vôtre. H ne lui resteraplus qu'à accomplir toutes les fantaisies de son
çeiveau et rendre ainsi célèbre votre nom d'unefaçon assez particulière, que vous n'apprécierez
peut-être pas. Si l'empreinte de votre doigt étaitnécessaire sur chaque papier, ce vol originald'identité ne pourrait pas avoir lieu. Dans le dé-
cernent de la Seine, il existe déjà urne carted identité , non obligatoire, portant l'empreinted un doigt . Elle est assez largement rênandue ,puisque la Préfecture de Police en établit envi-ron 25,000 par an.

Beaucoup de pays ont rendu obligatoire l'iden-tité dactyloscopique, soit d'une fa çon générale ,soi t pour certaines circonstances. L'Eo>ii-**teirr lePortugal, le Chili , le Mexique , le Brésil , l'IJru-guay, la République Argentine l'imposent à leursnationaux et aux étrangers résidant dans lenays. A Vienne, on l'utilise dans les maternités :au moment de la naissance, on relève •mr 'amême fiche l'empreinte de l'orteil droit de l'en-fant et celle de l'index droit de la mère r_ nfV„d autres pays, tels que la Grèce, la Ronm-inie !la Bulgarie, la Tchéco.sln«va«m»e. l'Egvntp i« C-*-nada. la Belgique, les Etats-Unis ont adopté' îa¦lactylosco-oie prunr résoudre dans certes casdes problèmes d'Identité civile
(Renrodtirtln -i. même nartteTle. Interdit - ') .

fCom*m*a*nl(] *o(5 sans responsabilité) «
Lundi 31 octobre

Etat général de nos routes à f h. du matin ,
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
Cibourg. Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Mo nta ij ne^ S. A Aiitnmnhi .
les, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter
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LSulster d 'hiver
La forme d'nlster la pins moderne en
même temps que la pins fréquente est
notre façon „Cruzado", à martingale. Che-
vrons à la mode on diagonales, le tissa
présente souvent un envers écossais. Le
ton dominant est le gris, en différentes
nnanees. Notre nouveau gris-argent est
magnifique.
D'octobre à février l'uIster croisé est le
elou de chaque garde-robe masculine.
Choisissez bien, choisissez un Pli Z.
U l s t er s  à m a r t i n g a l e
Fr. 68.- 78.— 88.- 98.- jusqu'à 170.—
Ulsters sans martingale
Fr. 48.- 58- 68.- 78.- jusqu'à 170.—

C O N P B O T I O N

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

Téléphone 215 87
¦ 
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Hfwtro'ijl  ̂tif âm concessionnaire officiel deg

Représentant des meilleures marques
PHILIPS - PAILLARD — DESO — HORNYPHONE
KOMET - MEDIATOR - SABA - TELEFUNKEN

Vente — Echange - Reprise — Grandes facilités
13ôU da paiements

I Epicerie-Mercerie I
I Eug. Aeschlimann I
S. Tél. 3.12.62 Numa Dros 127 ||j

m Pour tout achat de Fr. 5.»
il vous recevrez une jolie
H brosse à habit

H Remis é neuf 13823 On perte è domicile

A l'occasion du TERr lË

Fauteuils clubs et modernes
à bas prix

On réserve pour les fêtes de -fin d'année

)j uJt&& fj O&L&d.—,
Se recommande aussi pour tous travaux

19789 concernant son métier de tap issier.

M 'out-t*»* pas êat ais&aux...

Graines de chanvre
nettoyées i fois, le kg. OU Cl.

par 3 leg., le kg. 45 Ct.

Graines mélangées
(sans tournesol), le kg OU CtH

S. E. N. & J. 6 o/o 18820

MAGASIN ..USEGO"
William Cattin, rue du Doubs 51
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|g|||ii&p Fabrique de Potagers

¦H ECHO
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WEISSBRODT FRERES
Progrès 84.88 Téléphona 2 41 76
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B— — ii n mu - milli

Centre d'Education Ouvrière
MARDI 1er NOVEMBRE, A 20 H. 18
O BANDE (ALLE DU C.RCLE OUVRIER
M A I S O N  DU P E U P L E

Conférence avec projections
de H. le Dr Ad. ISCHER

sur: AUTOUR «a«* P1UVERANS
E N T R É E  2 0  C E N T I M E S -  13764

5*3.5 oltinom hollandais 5«5f5
comiMi .-ii '« .-: comma suil: 10 jacinH- .es, 25 liili oe s doubles. 36 tuliiip s
flimp ' es , 26 tuli pes Dnrwin . 25 narcisses . 100 crocus en couleurs , B0
iris, 50 perce-neige , 50 jaeinilies tonne grappe. 60 étoiles de Beth-
léem. 50 anémones , 50 ixins , 50 chinodoxns , 16 scillas, au prix de
fr. 13.50 (lontre remtioursemeut Fr. 0 25 extra. Uvraleon * do-
micile wiiii.i frais de transport et de 'douane. ClOmp'S de chèques pos-
taux RAIe V i :i8î*7. Achetez vos oignons hollandais auprès d'une
mnison de confiance Nous garantissons que loua non oi::noii» arrivent
;i floraison P Wnlrnvo i i .  Slallons\ v<-ur UNI ,  pi.m 13 ( Hol lande)



Comment envisage-t-on la protection de la
population de notre ville en cas de conflit ?

Nos enquêtes

(Suite et fin)

Par ailleurs, les bruits les plus divers ont cir-
culé tendant à faire accroire qu'en temps de
îuerre, la population civile de La Chaux-de-
3onds serait évacuée en direction de l'Oberland
j ernois et du canton de Fribourg, ou hébergée
:n partie dans ies environs immédiats de la¦/ille . Des renseignements que nous avons re-
:ueillis, il appaiai* qu 'officiellement aucune me-
sure semblable n'a encore été portée à la con-
îaissance des organes responsables de la D. A.
P. Si, par contre, dans les milieux militaires ,
Dn possède certainement des données précises,
il est compréhensibl e qu 'on observe une cer-
taine réserve à ce suj et. w

Mais, pour plusieurs raisons, il ne semble pas
que cette solution soit ia plus satisfaisante.

* * *
Le problème des masques à gaz ne laisse pas

non plus nos autorités indifférentes. Dans quel-
le mesure la population doit-elle être équipée ?
A quelles exigences ces masques doivent-ils
répondre ? Quand bien même ces questions
soient mises au point en principe, I' reste enco-
re de nombreuses difficultés techniques à sur-
monter. Si le Service fédéral de défense aérien-
ne passive s'est préoccupé de mettre sur le

marché un masque remplissant les conditions
requises , un prix qui soit à la portée des bour-
ses les plus modestes — car il est bien entendu
que chaque civil doit pourvoir personnellement
à l'achat de son masque — n'a pas encore pu
être obtenu. Abordable pour une grande partie
de la population , il est d'autres milieux pauvres
qui ne pourraient l'acquérir.

Des mesures ont été prises pour que les in-
digents des localités ou des quartiers particu-
lièrement exposés puissent toutefois se procu-
rer cet engin indispensable. La Confédération a
elle-même mis un million de francs à disposi-
tion dans ce but. Mais il est incontestable que
le facteur le plus important pour le succès d'u-
ne telle campagne réside avant tout dans la
bonne volonté de la population qui , bien souvent ,
alors que le danger ne se fait pas imminent ,
manifeste une certaine passivité , jusqu 'au mo-
ment où nécessité fait loi...

« * *
On voit donc que pour l'instant , 'e problème

se présente encore dans toute sa complexité
et qu 'il ne saurait être question de faire votei
des crédits importants par notr e pouvoir légis-
latif dans une période où la crise n'a pas cessé
de faire ressentir ses effets. J.

La « Flèche du Jura ».
Faisant ses premières courses d'essai au-

j ourd'hui, la « Flèche du Jura » est arrivée en
notre ville à 14 h. 26. atteignant sur une cer-
taine partie du parcours la vitesse de 100 km.-
h. Après un arrêt de quelques minutes à La
Chaux-de-Fonds, la nouvelle flèche rapide, aux
lignes particulièrement harmonieuses, est par-
tie en direction de Bienne à 14 h. 40.
In Memorian.

Hier matin, au cours d'une modeste cérémo-
nie qui se déroula au cimetière, la colonie ita-
lienne de notre ville a commémoré le 20me
anniversaire de l'Armistice, en déposant une
couronne sur les monuments aux morts suisse,
français et italien. Cette cérémonie était re-
haussée par la présence de M. Murat l , vice-
consul d'Italie à Neuchâtel . accompagné de la
Musique italienne de cette ville , dirigée par M.
Cibola. Un discours prononcé par M. le profes-
seur Rati et une messe aux morts termina cet
émouvant culte du souvenir auquel participa un
nombreux public.
Au Théâtre. — «Une poule sur un mur».

Interpréter une comédie ultra-gaie et ultra-
moderne, telle que la pièce désopilante de Léo-
poid Marchand: «Une poule sur un mur» , de-
mandait , dira-t-on, une certaine pointe d'auda-
ce. Pas du tout , il fallait du métier et comme
les ressources artistiques sont nombreuses dans
la section littéraire de la Société suisse des
Commerçants, l'on pouvait prétendre à une re-
présentation très réussie.

Ce fut le cas et l'on doit féliciter les
acteurs qui surent donner à ces trois actes le
mouvement et le rythme nécessaires et placer
cette oeuvre bouffonne dans son cadre exact,
c'est-à-dire sans aucune exagération. Il fallait
donc conserver à la comédie de Léo Marchand
son caractère essentiellement spirituel , ce qui
demandait une interprétation fine et intelligen-
te. Une nombreuse salle s'est divertie royale-
ment et n'a pas ménagé de souligner sa satis-
faction par de nombreuses ovations.

Le Club littéraire a le mérite de présenter à
son fidèle public des oeuvres de valeur presque
touj ours inédites . Le bénéfice de cette soirée
sera utilisé comme d'habitude pour le Noël des
enfants de la Société suisse des Commerçants.

Une distribution particulièrement soignée par-
ticipait au succès de cette soirée comique. Nous
devons particulièrement souligner la façon ma-
gistrale, le sens de la scène de tous les inter-
prètes qui se distinguèrent par un talent qui
n'est pas un simple talent d'amateur. En tête
des rôles figuraient Mme Manghera , MM. Co-
sandier et Jaeggi ainsi que la pléiade de leurs
collaborateurs bien connus du public chaux-de-

fonnier, Mlles L. Jeanneret, J. Vogt, MM. R.
Vuilleumier , C. Vogt, C. Reber et J. Parel.

Pendant les entr 'actes un orchestre égaya
l'auditoire par de nombreuses productions .

Le sympathique directeur de la Littéraire , M.
Manghera . s'était pour une fois retiré de l'arène
non complètement toutefois puisqu 'il assumait
avec sa compétence habituelle la direction gé-
nérale de ce spectacle.

Chronique fj orlogère
Exportation horlogère

Un lapsus caJami, dû à une interversion, s'est
produit dans notre article de samedi . L'exporta-
tion des 9 neuf premiers mois de 1938, si elle té-
moigne d'un recul de 1,200.000 pièces, accuse en
revanche une augmentation en valeur de 12 mil-
lions de francs. Cette avance est surtout à met-
tra au compte du relèvement du prix moyen des
montres de poohe métal, des montres-bracelets
métal et or. Le prix moyen de la montre de po-
ohe métal est passé de fr. 4.30 en 1937, à fr. 4.70
en 1938 ; celui de la montre-bracelet métal de fr.
6.74 à fr. 8.06 ; de la montre-bracelet or, de fr.
46.— à fr. 60.— en chiffre rond. Le prix moyen
des mouvements nus s'est relevé de fr 1.64.

H. B.

C®inmuniqsBé9
(Cetta rubrique n'émane pas de notre rédaction, allé

n'engage paa le JournaL)

Assemblée des Amis du Château de Colombier.
L'Association des Amis du Château de Co-

lombier tiendra son assemblée générale ordi-
naire d'automne (Grutli) le satn .di 5 novembre
prochain , au vieux château de la place d'armes.,
Conférences de MM. les professeurs Eddy
Bauer et Charly Clerc.
« La Grande Tyrannie ».

A la Chapelle Méthodiste, Progrès 36, auront
lieu des réunions d'édification et d'appel , cha-
que soir à 20 h., du lundi 31 octobre au jeudi
3 novembre, et chaque après-midi , à 15 h., du
mardi ler au j eudi 3 novembre. Elles seront
présidées par M. Louis Odier , évangéiiste dans
les Pyrénées, connu en Suisse romande pour
avoir collaboré aux campagnes d'évangélisation
et de guérirons de M. Scott
Causerie missionnaire.

Mardi ler novembre, Mlle A. Basting qui va
repartir D. v. aux Indes , prochainement , don-
nera une dernière causerie avec proj ections
lumineuses sur la Mission évangêlique, dénom-
mée Kurku-Mission.

Cette causerie aura lieu au local de la Stadt-
mission, rue de l'Envers 37, sous les auspices
de «l'Evangile pour Tous» et chacun est cor-
dialement invité.

Q&  ̂ CHRONIQUE
r) § #AD/OPtiON/Q(JE

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

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-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 populaire s 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 Gymnasti que . 6,50
Disques. 12,00 Musique récréative. 12,29 Signal ho-
raire- 12,40 Musique récréative . 16,00 Thé-concert
«16,30 Pour 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: Musi que gaie. 22,30 Milan: Musi que 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. Hambourg : 20,10 Musi que du soir. Leipzig:
18,20 Quintette à cordes. Rome I: 20,30 Musique va-
riée.

Le service-routier A«C+S+ - «Impartial»

(Suite et nn)

Le service d'information routier donnant des
indications extrêmement précises, permet aux
conducteurs de se renseigner d'une façon très
lapide. Avant de quitter Neuchâtel . Bienne, St-
Imier , Dombresson ou Le Locle, l'automobiliste
n'a qu 'à j eter un coup d'oeil aux endroits indi-
qués pour savoir s'il peut passer ou non ,
si les chaînes sont indispensables, si la route
verglacée a reçu son habituelle couche de sa-
ble , ou si une nouvelle couche de neige est ve-
nue pour quelques heures embouteiller la cir-
culation.

Grâce à l'initiative prise par l'« Impartial » et
à laquelle l'A. C. S. et les pouvoirs publies se
sont associés à la première heure, une série de
tabieaux portant des renseignements exacts ,
sont apposés pendant l'hiver, depuis 1934 aux
endroits suivants :

A Neuchâtel : devant le poste de police, Pla-
ce Purry.

A Vauseyon: à la bifurcation des routes.
A Boudevilliers : au poste de l'A. C. S.
A La Chaux-de-Fonds :à l'Hôtel de Ville (di-

rection Vue-des-Aipes et direction Cibourg-St-
Imier).

Au Locle: sur le mur du Temple (pour les
deux directions également).

A Sonceboz: à l'Hôtel de la Couronne.
A Saint-lmier : Hôtel du Cerf (direction

Chaux-de-Fonds) et Hôtel des Treize-Cantons
(direction Pontins-Dombresson).

A Dombresson: poste de Police.
Dans chacun des endroits indiqués se trouvent

placés des tableaux comme ceux qu'on aper-
çoit sur notre cliché. Tableaux facilement lisi-
bles, sans sortir de voiture et qui portent les
indications conformes à l'état de la route :

Praticable sans chaînes.
Chaînes recommandées.
Chaînes indispensables.
Verglas, Prudence.
Verglas sablé.
Nouvelle neige, passage difficile.
Impraticable.
Route X difficile.
De cette façon toutes els possibilités sont pré-

vues.
• » »

On sait que ce sevice fonctionne à la satis-
faction des intéressés. Nous devons remercier
l'Etat, particulièrement le Département de la

voierie cantonale et la Préfecture de La Chrux-
de-Fonds qui sont d'un précieux concours pour
l'organisation rapide de ces informations quoti-
diennes .

En effet , chaque matin, les cantonniers, ver-
sants nord et sud de la Vue-des Alpes , ainsi que
ïe poste de police de la Cibourg, transmettent
par téléphone à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds des renseignements sur l'état
des routes Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-de-Fonds-St-Imier ou La Chaux-de-
Fonds-Franches-Montagnes. Le secrétariat de
l'A. C. S. centralise les renseignements du pos-
te de police et se charge de les afficher sur
les différents tableaux avec textes appropriés
dans ies localités susmentionnées. Aj outons que
si l'état des routes exige des indications spé-
ciales durant la j ournée, des notices sont immé-
diatement affichées. De ce fait , les automobi-
listes n'ont pas à craindre les décevantes pan-
nes dues à l'état de la chaussée et des surpri-
ses que l'on peut rencontrer en cours de route.

Au suj et de ce service routier , nous prions
les usagers de la route qui peuvent avoir des
propositions à formuler ou des suggestions à
présenter de les adresser à «L'Impartial» ou au
secrétariat de l'ACS qui se trouve dans les bu-
raux de Transex S. A..

Aj outons que ipour accroître le rendement
utile de ce service, le tableau apposé aux en-
droits susindiqués se complète par une série
d'affiches portant les mêmes textes et qui sont
placées dans les vitrines des :

Bureau de renseignements de Neuchâtel,
ACS La Chaux-de-Fonds,
«L'Impartial» La Chaux-de-Fonds.
Préfecture de La Chaux-de-Fonds,
Poste de douane au Col-des-Roches,
Bureau de renseignements à Bienne,
Bureau de renseignements à Saint-lmier.
Ainsi depuis 1934, toutes les précautions sont

prises pour que l'automobiliste dûment averti
n'éprouve pas pendant l'hiver les fâcheux mé-
comptes qui étaient sigsialés autrefois et ne
connaisse pas les difficultés routières qui peu-
vent provoquer des accidents graves.

Soulignons encore que l'ACS a développé sur
la route de la Vue-des-Alpes un service de té-
léphones SOS à la disposition des usagers qui
peuvent ainsi requéri r immédiatement des se-
cours en cas de panne ou d'accident.

L'Imp artial.

Le circuit complet des routes faisant par tie du service d'information automobiliste
A. C. S.-« Impartial ».

Pour faciliter l'accès aux Montagnes neuchâteloises Assemblée extraordinaire
du parti Radical suisse

Une résolution en faveur du projet financier

OLTEN, 31. — Les délégués du parti radical-
démocratique suisse se sont réunis dimanche,
à Olten , en assemblée extraordinaire , sous la
présidence de M. Béguin , conseiller aux Etats
de Neuchâtel. Les conseillers fédéraux Bau-
mann, Pilet , Meyer et Obrecht assistaient aux
délibérations.

La résolution suivante a été adoptée par 247
voix contre 14 et 'quelques abstentions :

« Le congrès extraordinaire du parti radical-
démocratique» suisse considérant

que le retour aux voies constitutionnelles de-
mandé déj à par notre congrès suisse de 1937 à
Lucerne , est assuré par le proj et soumis à la
votation fédérale du 27 novembre 1938 et que
l'on renoncera ainsi à recourir au droit de né-
cessité,

que malgré les quelques rélse-rvi-s auxquelles il
peut donner lieu, cet arrêté comporte une solu-
tion provisoire satisfaisante de la réorganisa-
tion nécessaire des finances fédérales , obtenue
par la collaboration des représentants des diffé-
rents partis politiques du pays,

que l'acceptation du proj et est aussi indispen-
sable à une réforme complète des finances de
la Confédération et des cantons,

que son rej et par le peuple suisse serait très
préjudiciable au crédit de la Confédération et à
la réalisation de tâches importantes, notam-
ment à la lutte entreprise contre la crise éco-
nomique ,

décide de recommander au peuple et aux Etats
confédérés l'acceptation de l'arrêté fédéral con-
cernant ie régime transitoire des finances de la
Confédération qui sera soumis à la votation po-
pulaire , les 26 et 27 novembre, et. comptant
sur le sain j ugement du peuple suisse, fait ap-
pel à tous les citoyens pour qu 'ils appuient
ênergiquement ce proj et »

Coincé mortellement par un attelage
FRIBOURG, 31. — Un attelage qui parvenait

sur la place du Tilleul a coincé le jeune Félix
Kaiser , âgé d'une vingtaine d'années, plâtrier-
peintre, qui a été tué -sur le coup.

L'actualité suisse

Bulletin de bourse
du lundi 31 octobre 1938

Banque Fédérale 540 d.; Crédit Suisse 650;
S. B. S. 627; U. B. S. 578; Leu _ t Co 382; Com-
merciale de Bâle 455 d.; Electrabank 480; Conti
Lino 185; Motor Coloirnbus 268; Saeg «A» 87 ;
Dito priv. 383; Indelec 397; Italo-Suisse priv.
156; Sté Gén. Ind. Blect. 347 d.; Ad. Saurer 277;
Aluminium 2740; Bally 1150 d.; Brown-Boveri
204 ; Aciéries Fischer 610; Kraftwerk Laufen-
bourg 745 ; Gkibiasco Lino 100 d.; Lonza 505 d.;
Nestlé 1247; Entr. Sulzer 715; Baltimore 34 'A ;
Pennsy lvania 93 V< ; Hispano A. C. 1190; Dito
D. 233; Dito E. 233 ; Italo-Ar gentina 153 ex. c;
Royal Dutch 792 ; Standard Oil 227 ; General
Electric 203; International Nickel 241 Y.\ Ken-
necott Copper 202; Montgomery Ward 220 f .c;
Am. Sée. ord. 31 V-\ Dito priv. 420 ; Sêparator
125; Allumettes B. 31 V* ; Caoutchouc fin. 30 V.\
Schappe Bâle 450 d.; Chimique Bâle 6250: Chi-
tniqu. Sandoz 9100 d.; Oblig. 3% CF.  F. diff.
1903 101 V* %.

Bulletin communiauê à titre d'indication oar
la Banane f édérale S. A.
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premiers jambages,
premiers rudiments

de l'alphabet...
Il vient d'entrer à l'école ; au cours de ces prochai-
nes années, il apprendra a

lire, écrire, compter
Si peti t encore, il est bien difficile de prévoir dès
maintenant ce qu 'il tera plus tard. Peut-être , l'éco-
le primaire terminée, montrera-t-il un goût pour
les éludes supérieures , peut-être une bonne for-
mation professionnelle conviendra-t-elle mieux à
ses aptitudes ; de toute façon , des séjours à l'étran-
ger lui seront sinon absolument nécessaires, du
moins fort utiles, et tout cela coûie assez cher. Vous

. tenez cependant
à faire quelqu'un de votre enfant
et pour faire face aux dépenses inévitables que
cela entraîne , vous aurez besoin de passablement
d'argent. Naturellement vous ne pouvez compter
que sur vous-même. Il vous faudra donc être cer-
tain qua  un moment donné, aux environs

de ses 18 ans
vous disposerez d'une, somme suffisante pour lui
permettre l'accès à l'Université ou pour l'envoyer
en stage à l'étranger. G'est pourquoi une mesure
s'impose : la conclusion d'une police d'assurance
sur la vie auprès de LA GENEVOISE. Et le
plus tôt sera le mieux. Car, quelles que soient les
circonslances, si votre existence est assurée, votre
enfant aura la possibilité d'arriver à quelque chose
de bien.

LA GENEVOISE fondée «n i872
COMJ>AGNI£ D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Paul Robert , La Chaux-de-Fonds

Rue Léopoid Robert 86 — Tél. 2.22.18
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la cigarelte favorite y>> Jk j ¦
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Buffalo, la nouvelle cigarette IN ^H ' ' 1-̂  tf I
* * * v IL ***-, ^H . ¦ 

%wt_s /BÈË Iaméricaine, d un genre nouveau il^h_H&. ĵ» §|lffl£* _J§p /
pour la Suisse est composée JE HW ff ra^fe k
a un heureux mélange de ta- W* -fw^^É^L JH. ĴH| ite f̂ ilbacs ronces américains et de "P 9Ufi__c_
tabacs blonds d'Orient qui lui JS lfl
donnent son goût incomparable, M \ * % -  W.E

son arome fin et racé. mËL Mk_
M '̂ Bk*.-*

Easayez Buffalo «rouge» — vous ne p ourrez _ >Jus î abandonner. i£g ¦ ' - \ W  ^W- : ':!;,, 'P':1-IL

Essayez Buffalo «jaune » — J VLarylanâ extra, vous serez étonnés. jÙm jj Slf «s " '-IliRËaP'

Produit de la fabrique de cigarettes LA.UREN S SA. i Genève. JE ,;?* ;; ||r Ŝ ;"
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M
Manteaux
habillés
Un choix des plui beaux, d'une coupe
parfaite el Irès élégante. Superbes «Is-
sus, dernière création, ligne douce et
enveloppante. Ces manteaux, en noir
et marine, se compléteront è merveille
avec votre fourrure.
Dans ce domaine, nos prix vous
étonneront. Vous en trouvères déjà

depuis Fr. 39-_ *""
jusqu'au plus bel article.

/ \̂ fi HAUT! NOUVEAUX!

49, rue i.éopold-Robert 49

Vente par

Enchères publiques
de l'immeuble

31, rue de lo Paii
d la cnaux-de-Fonds

Les héritiers de Mme Vve Juliette Gœring
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, pour sortir d'indivision :

VENDREDI 11 NOVEMBRE, dès 14 h. 15, à
l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-ohaussée,
l'immeuble rue de la Paix 31 :

ARTICLE 2117, bâtiment, dépendances. Jar
din, de 565 m2.

Assurance immobilière : Fr. 73,100.—
+ majoration de 60%.

Estimation cadastrale : Fr. 100,000.—
Revenu Fr. 5,660—

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance du cahier des charges à l'ETUDE
DE Me EDOUARD SCHUPBACH, avocat et
notaire, rue de la Paix 33, à La Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. 12961

Important
Tous les bons de ristourne présentés au
Magasin de chaussures, Place Neuve 12

s ' i n s c r i v e n t  à n o u v e a u
p o u r  la r i s t o u r n e  6 %

P r o f i t e z  de c e t  a v a n t a g e

Ï«fd?X«Z  ̂ I CRISTAUX PRIX NET|

• HiMHirtra*
%mm. __MMMù. IM _ I

13210

BAUX A LOYER. - imprimerie CourvoisierL'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Magnifique
appartement

dtt S pièces, vèiaudit , toul conlort,
est à louer. — S'adresser appar
tement Succès 7. 18744

9o demande à loner
chalet ou ternie situé du
côté de la Vue des Alpes. —
Faire oflres avec prix sous
chiflre P. M. *a?35 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13735

A louer
pour le 30 avril  1939. .lans im
meuble Charrier»- 22 (Poste), be
appartement de 4 chambre- ,
chauffage central , balcons. —
S'adresser rue de la Charrière 2'.
au lar «tage - droite. 13661



' EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M. et S* Graber
Gymnasti que de danse

Culture Physi que
Serre 66 7885 Tél. 211 67

Fr. 40.000
* ont oilcrlH sur domaine en
1er rang. — Kcri re sous cbiffre
t_ .K. 1 1869 au bureau de I'I M-
PAUTIAI . 13869

A V i -PBIftrP "e3 jeunes
I -Clllll f r  porcs de 9 se-

maines.. — S'adresser ches M.
l''riiz Oppliger. Combé- Boudry
Les Entre-deux-Monts près i ,i-
Locle . 13888

Garçon d'office. rvz .
granu et ton chercue place ae suile
dans bon hôlel èvent. comme aide
cuisinier ou garçon de buffet. -S'ad.
uu bur. de I 'IMPARTIAL. 1-1905

niAIIA e3t demandé à ache-
"II1IIV ter au comptant. —
Faire ollres détaillées , prix et
marque a Cn--e Hôtel-de Ville
1 41»:. 13896

Délie occasion. ve„A
ure lit turc avec mateln .s crin ani-
mal , remonté a neuf 60.— lr.,
grand duvet en édredon ou plu-
mes neuf , depuis 20 tr., traversin ,
oreillers neuls. tables , ameuble-
ment, lavabo, commode, armoire,
chaises, glace, crosses, étal soigne.
— S'adresser rue du Parc 21. au
1er élage. 13886

hnrm .Cti l . l ia  sachant bien trai-
UUlUtblll |UB ia et conduire les
chevaux, cherche place pour le
15 novembre. —S'adreaser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13906

Pp p ç n n t i O  d'u"1 certain âge, deI C I î i U I I l l o  tome confiance, sa-
chan t cuire, demande place dans
pelit ménage. —S'adresserait bu-
reau de I'I MPARTIAI.. 13870

A I f l l I P P  I' 01" '" ''̂  avl ". ueau
a IUUGI rez-de-chauasèe de 4
pièces et dépendances 50 fr. par
mois. — S'adresser rue du Crêt 9
au 2rne élage. 13892

A lni lûP rue Num- i Droz 131,
IUUCI beau Suie élage de 2

pièces , alcôve. — S'adresser mê
me maison , au ler étage, a gau-
che. 13897

A j A n n p  pour ue suiie ou a cuti-
IUUCI venir . 4« élage, 3 piè

eee, w. -c. intérieurs , grand vesti-
bule en plein soleil, au centre .
* proximité de la g.ire , fr 60, -—
par mois. — S'adresser a M. A.
L'Hérilier, rue Jaquet- Droz 6.

13884

A If l i i i P -̂ ura '*¦• *--*-* «ppart»-
a l U U l I  ment de 4 pièces! salle
de bains , w.-o. intérieurs, mai-
son d'ordre. — S'adiesser au plain-
pied. 13883

i PP P t a O P  y pièces, bout de
ICI CUlgc , corridor éclairé.
w. c. intérieurs , dépendances,
lunlin , cour, A louer pour le 30
ivri l .  — S'adresser me du l i av in
lô. au rez-de chaussée. 13***

louer prés de la gare. — S'adres
ser au bureau de I'I MPAUTIAI .

13879

I 'Im m h im itiuèpeuuaute. nieu-u l ld l l IUI  6 blée. a louer u mon-
sieur solvable — S'adresser rue
Léopold-Bobert 18a, au ler étage

13894

A Innpp J°l* p'e,, - |>- |erre - !'«•-IUUCI aonne sérieuse. — S'a
dresser au burea u de I 'I MPARTIAI .

1̂ 898

Phuin rirn A louer chambre con-
1/lldlllUI C. lorlable au soleil, el
in dé pendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 110. au 2me étaee . é
gaiicne 13885

l' h a i r i h r p  nieubiee est a louer
Ul laUlUl  C — s'adresser ru» des
Fleura 3, au l r  étage 13913

Pin mhpp meublée, au soleil .UUUIUUI C aTec bains et ceniral
est A louer. — S'adresser & M.
Vuilleumier. rue de la Paix 97

13912

(Ml Qtnh p f t  Jeune homme cher-
UMUlUl t). che belle chambre,
bien meublée, chauffée , avec
chambre de b;.,ins , de préférence
indéoendante. — Oftres écrites
chiffre S. K . 13638 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13678

A U0ni _ P0 avantageusement ,
ICUUIC beau secrétaire ,

grande table à rallonge , convien-
drait pour pej sion , canapé, tables
de nuit et de cuisine. 1 lit u 2
places, crin blanc avec literie,
glace, elc. — S'adresser le malin
el jusqu 'à 16 heures , rue du Pro-
urès 79 au rez-lie ch-iussée 13S89

d nani ipa Cuisinière a g.iz 3
fi ICUUIC.  feux, potager a bois¦
~ trous, panneaux , sélletle . le
lout en parfait élat — S'adresser
a Mme j acot, rueNuma-Droz 31.

13868

On demande â acheter docca"-
sion. mais en bon élat , milieu de
chambre. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 84, au rez-de-chaussée.

13895

TERME
LUSTRERIE
ÉLECTRICI TÉ

¦ —m Ravissant lustre de bois, tige avec cordelière
¦—-— - ' I l  I soie, grandes coupes Champagne.

* nouveaux modèles très inté- A A "J Ç

VOUS trouverez à notre ressan'9 '"''3
taurin ri't-lt-rttintp Luslre bois, noyer poli , 3 luiuièies en bas,rayun u cteLt i iL i ic .  éclairage direct , modèle soi- AA CA
aux meilleures con- JJJ A **\**lM

ditions, tout ie matériel e'/ec- '-"sire bois 3 lumières .
coupes Champagne , côtelées , ft 1® fCA

trique, tel que cordons, am- belle exécution &«la«*U
1

poules , prises à f iches, inter- Lustre bois 3 lumières , noyer
poli ou mat, bras réversibles A*l Çtf|

rupteurs, etc., etc., dont vous coupes unies £___ f m *9W
pouvez avoir besoin. Le môme modèle, bois sculpté , <*A ÇA

^____ coupes côtelées marbrées m*9t*- *&%B

Superbe lustre noyer poli , 3 lumières , bras
réversibles , modèle très soi- ^A

B___ . B gné, coupes marbrées S *Vmmm
™ —

Vasque albâtre , cordelière soie,
_______ diamètre 45 et W cm 3S cm. 30 cm.

^^-^S\ 
19.50 16.50 

12.50
rt^"1" -m QUI 

*̂_t*t-̂ ^^  ̂ è- **% ^i'-'.̂ P a Plafonnier rodhuïd , partait» imitation du ,
W\%--~-̂  ̂ bo\s eV *P W*\*-. -*W ̂  » verre, jolie nouveauté , tige nickelée , hau-
\ de c^e

,,e 
'cv.a^

8g 
W .̂ggnH^  ̂

teur 
lolale 

50 cm- en rose- bleu * \Am l*®'6.̂ © ^
xte 

^̂ _̂ _̂W^̂ ^̂  Champagne , vei l orange l*T¦""
% V»V, ê

oVi b\eo 
^̂ ^

H^^^^^^t0L 
' ¦**—»

« K 
^^̂ ^^^^^̂^^g^^^^^  ̂______ Plalonnier , support bakélite hlan- A AC

\*s_t%-̂ ^̂  ________ _^-**-̂ _̂_. _ffev fffk » che, globe opale , 16 cm. *\\*1$**9

Ẑ*****0̂  
 ̂Qui 

«_____^-**̂  ̂ A ^
e S nÀf *̂* « Diffuseur lige ni ckel mat , globe opale ,

_T" , \_ ^6V,..' eveT- B *W 3* diamètre 28 cm 30 cm.

\s5é^̂ T 8.90 11.507
» t > * m̂c t̂utt----̂ ^̂  ^________tf^^^^ m 

'

Ŵ L k̂--̂ ^̂  ̂ -a****** -̂*'^̂ ^̂  tf* C\ * 
Abat jour nouveau parchemin , sans frange,

•—w .________ ^^-̂ ^^-,f*V*- 4*1 1%m% M en toules le'nles - diam. 33 M) 4'i

VtSt ^^2S5 r̂  ̂ avec frange soie Z.90 3.50 3.95
\ iiaw" " -I
•^ _̂̂ ^̂  \v-w-mm-mmn*u mmmmmmmmm u

i
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I Remerciements 1
Les enfants de Madame veuve

\ Jean N>EGELI , profondément touchés des
! nombreuses marques de sympathie qui leur ont
j été témoignées pendant ces jouis de douloureuse

séparation , adressent à tous ceux qui les ont en-
Iga tourés , leur plus vive reconnaissance et remer-

' ciements très sincères. 13827
; La Chaux-dé-Fonds, le 28 octobre 1938.

Monsieur et Madame Henri DELLEN-
i BACH VUILLEUMIER el leurs enfants,

Monsieur et Madame Cbarles D£I>- M
| LENBACH-DUBOIS et leurp enfants,

ainsi que Ien Iamille* pareille* et alliée» pro
loadément louches des marques de sympathie

j et d'alTectiou qui leur ont ete temoi^uées pen-
dant ces iours de douloureuse séparation,
adressent â toutes les personnes qui les ont
entourés, l'expression de leur vive et sineère
reconnaissance. 13918

Repose en paix
Cher époux et cher papa.

Madame Berthold Zehr-llobert ;
; Mademoiselle Weil-*' Zehr ; i -

Mademoiselle Yvonne Zehr,
ainsi que les lamilles parenles et alliées, ont
la douleur de laire part du décès de

I monsieur Berthold ZEHR I
f *y i leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle Hj

! cousin et parent , enlevé a leur tendre affection
lilmanche to oclobre li>'.8. daus sa Illme an-
née, après ane courte maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 30 oclobre 1038.
L'incinération, SANS SUIT H . anra lieu MEU-¦ CltEDl -t i\UVE.MItlCE. , a 15 heures.
Départ du domicile à 14 heures 45.
Une urne fnnéraire sera déposée devant le H

domicile mortuaire : RUE UU TEMI-L.E-ALLE-
| MANU «7 .

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de falre-

| par». 13920

! Jusqu 'à votre vieillesse
ie vous soutiendrai.

j ! Esat 46 v 4
Repose en voix etitr vert.
Le travail fut  sa vie,

] i Les enfanls , petits-en fants et arrière-petils-enfants '
I ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
; de faire pari a leurs amis et connaissances du décès de Qleur cher et regretié père , beau-pere . grund-p ère, arrière

grand-père , beau-frère, oncle et cousin

| Monsieur Christian BOSS I
3ne Dieu a repris à Lui aujourd'hui 30 octobre, à 24 h.,

ans sa 91me année.
Le Crèt du-Locle, le 30 octobre 1938.

! | L'enlerremfint SANS SUITR aura lieu mercredi
8 novembre, a 13 heures 30. — Départ a 13 heures.

Domicile mortuaire : Le Crêt du Locle 27. H
| Cet aria lient lieu de lettre de taire-part. 13902
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Etat-cifil dn 29 octobre 1938
Naissances

Widmer. Marie-Antoinette fille
de Paul-Alfred , agriculteur et de
Anna- Manha née Tissot, Bernoi-
se et Neuchàieloise.

L'Eplattenier , Yvetle-HuRiiette
fllle de Will iam-André , colpor-
teur et de Blanche-Eg lantme née
Eiienne , Neuchàieloise.

Promesse de mariage
Aellig David-Louis, boîtier.

Bernois et Bernet Helen-Mana.
St. GiUoise .

Le livre intitulé : 13880

Les pioplies
p j'ai «se réaliser
dernier écrit de M. P. l' erret-
pasteur , esl en venle au prix
de lr. ..:¦* chez M. U. Hour-
quin , tue Numa-Droz 43.

On demande une

jeune fille
pour le Bervice du hulTe l. — S'a-
dresser a ia Grande Fomalne
La Chaux M P -K OIM *. 13916

Quel fabricant
fournirait  I rava i l  facile a domi
elle sur n'imoorle quelle parlie
d'horlogerie , a mère de famille
qui a t r a v a i l l é  plusieurs années
comme flnissmse d'aiguilles. —
Ecrire sous chiffre G. F. 13AIO
au bureaa de I'IMPAKTIA*.. 13910

MAGASIN
une ou deux vitrines, est demandé pour fin
avril 1939, de préférence rue Léopoid Ro-
bert. — Offres sous chiffre R. G. 13904 au
bureau de l'Impartial. 13904

Poseuse
de radium

Jeune l i i - e  liés au couranl  de la
uanie est dem indôn — Ecrire
sous chiffre A. Z. 13007 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 13907

Ipariwnî
demandé

à l'ouest de la v i l l e , pour le 30
avril 1939. de 3 chambres, balcon
chambre de bains installée chau t -
l*ae central , iardin ou cour. —
Offres indi quant  prix à case
postale I (>:»)¦». 13830

Immeuble
avec ld853

Café
à ventfre au Vignoble
neuchStelols. Bonne situa
tion - Pour tous i enseigne-
ments èctire à l 'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix.

On cherche

10 ir»
au 5 70

remboursement selon enten-
te. Bonnes ga ranlies. — 01
Ires Case postale 11731

13914

Neucbârel
A louer de suite ou pour

époque à convenir

bel appartement
situé au botd du lac, Quai Os
tetw ald. de H chambres , salle
de bains , tout oonlott , chauf-
fage cenlral générât , dépeft
dances — S'adresser rue du
Bassin 16, ou téléphoner au
No 5.-i-i.ii3. Neucliâlel. 13477

Cite . Fers
ta si!»

sont achetés aux
meilleures conditions par

Maison Meyer-Franek
Rue de la Ronde 23
Téléphone 2.434-5

Sur demande se rend à domile

———————Fr. 600.-
Une superbe chambie  n I I

] coucher avec literie com- '
( | plèie composée de 2 lils, J ,
( | 1 armoire à f-lace, 1 la- ! f
I i vabo, 2 tables de nuit < i

i i Fr. 220.- j j
I I 1 superbe bureau am«é- i I
| [ ricain.

!! Fr. 75.-
• 1 très -lotie bibliothèque I l
J [ vitrée, % portes.

Il  Fr. 95.- i!
! 1 très jol i  salon complet j ! |

] | 5 pièces. ( !

11 Fr. 35.- et 45.- j j
I ) 2 très jolies tables de bu- ( ,
I | reaux , chêne clair. t i

; > Fr. 50.- 70.- 80.- ; j
I I  100.- . ! |
l I Plusieurs jolis sécrétai- i l
J | res.

I Fr. 25.- 30.- 40.- S
| 50.- 70.- î

Plusieurs jolies commo-
I ! cle9*

Une quantité de divans, ;
I I canapés, fauteuils , en !
I | lous genres et a des Z
i I prix surprenants. S

i C. Beyeler j
Ameublements

! l [mlusirie 1 Tél. 2 31.46 Z
* "»———————

A loyer
Pour le 31 octobre ou
époque à convenir ,
Commerce 55, bel appar-
tement , -1er étage 5 pièces,
chambie de bains , chambre
de bonne , chauflage cenlt al ,
jardin cour , dépendances. —
S adressej htude Fran-
çois Riva , noiaire , rue Lé-
pold-Hnhe rl 6ti. 12549

Bel appartement
moderne . 6 chambres , ch -imlire
de bains i n s t a l l é » , cliiiulln -ge cen
rai . toules dépendances , dans

m u n i .u t i l e  bien situé, esl n remet-
ire pour époque « convenir. (Pia
ca Neuve). — S'adreBser Ktude
\. Ilolle rue de là FronieiiH.ii- *

13646

4 chambres
cuisine , bain , cb.utïage cenlral.
dé pendances , à louer pour le 30
avril 1939 — -.'adresser rue un
Parc 50, au Sme étage. 13577
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[//?« vue des nouvelles Gale ries p endant Vincendie

Plus de 100 victimes, 120 misions de
dégâts, 60 cambriolages

MARSEILLE, 31. — La consternation est gé-
nérale; toute la population est en deuil et à la
douleur qui étreint tous les coeurs se mêle un
sentiment de rage impuissante devant l'éten-
due du désastre.

Car on ne se gêné pas d'accuser franchement
la direction du service du feu pour son inad-
missible insouciance; en effet , bien que les pom-
piers aient fait preuve d'un courage exception-
nel , ils ne purent lutter efficacement contre le
sinistre tant le matériel mis à ieur disposition
était insuffisant. Le feu ravageait depuis une
heure les « Nouvelles Galeries » lorsque ies pre-
miers secours furent enfin organisés; et même,
les pompiers ne disposaient alors que d'une lan-
ce de 6 mètres branchée sur une borne d'arro-
sage. Il n'y avait pas d'eau , il n'y avait pas
d'échelle. Il n'y avait pas même de draps pour
amortir ia chute des malheureuses victimes
qui , cernées par le feu , se j etaient des étages
supérieurs et venaient s'écraser sur le trot-
toir.

Et c'est cette insuffisance d'organisation dans
le service du feu qui est , selon les résultats de
l'enquête rondement menée , la cause principa-
le de la formidable extension du sinistre. On
sait en effet que le feu a totalement ravagé :

« Les Nouvelles Galeries », qui étaient les
plus grands magasins de Marseille , occupant 450
employés; l'immeuble , construit il y a 30 ans,
comprenait 4 étages.

« Le Théâtre des Variétés », une des princi-
pales scènes de Marseille , transformée en un
luxueux cinéma.

« Le Cinéma Noailles », salle de plus de 800
places, propriété de Marcel Pagnol.

« L'Hôtel Noailles », le plus fameux de Mar-
seille, qui abritait notamment les principales
personnalités venues pour le congrès radical
dont MM. Daladier et Georges Bonnet . D'autr .

part, tous les visiteurs illustres de passage à
Marseille s'arrêtaient dans cet établissement
réputé.

« Le Lycée Thiers », lycée de garçons d'ex-
cellente réputation.

D'autre part, les luxueux bureaux de la « So-
ciété Générale », ainsi que ceux d'« Air France »
ont également été la proie des flammes , on si-
gnale encore, également, d'importants dégâts à
l'« Hôtel Astoria ».

Et, dans les milieux autorisés, on affirme que
si les pompiers de Marseille avaient dû comp-
ter sur leur seul matériel , la motié de la ville eût
pu être la proie des flammes. Fort heureuse-
ment , les fusiliers marins, les Sénégalais, les
troupes métropolitaines, ainsi que les pompiers
de Toulon , d'Avignon , de Salon et même de
Lyon, apportèrent avec eux un matériel per-
fectionné qui permit , après 10 heures de lutte ,
de vaincre le terrible fléau.

Ce n'est pas en vain qu'on parle des gangs-
ters de Marseille; durant ces heures tragiques ,
ils ont fait honteusement parler d'eux . Profi-
tant de l'affolement et de la désorganisation
qui présida aux premiers secours, ils s'en don-
nèrent à coeur j oie, pillant , détroussant , forçant
les tiroirs-caisses , volant des malies dans les
hôtels , dévalisant les passants; on note en tout
60 cambriolages annoncés pour le moment à la
préfecture de police; à l'Hôtel de Noailies , no-
tamment , il a été volé pour 600,000 fr. français
de bij oux. La police a, d'autre part , arrêté un
suj et italien , âgé de 26 ans, qui était porteur
d'une correspondance et de documents adressés
à M. Georges Bonnet , ministre des affaires
étrangères.

L'excitation de la foule marseillaise est im-
mense ; même les bruits courent avec persis-
tance que le sinistre a été déclenché par une
main criminelle , qui savait que les extincteurs
des « Nouvelles Galeries » étaient en répara-
tion

^ 
Mais selon l'enquête de la police, il paraît

plutôt que le feu a été mis imprudemment par un
des ouvriers ' chargé de rénover ie premier éta-
ge de l'établissement.

Pour le moment , les dégâts sont évalués à
120 million s de francs français.

Quant aux victimes, on compte actuellement
12 morts ou disparus et plus de 30 blessés; jus-
qu 'à présent , on n'a pu retirer des décombres
que 16 cadavres. Les restes des victimes sont
transportés dans la grande salie de la Biblio-
thèque de la ville, transformée en chapelle ar-
dente.

Les travaux de déblaiement dureront encore
quelques j ours.

Chronique neuchateloise
Les radicaux neuchàtelois et la votation fédé-

rale.
Le comité central de l'Association patriotique

radicale a siégé samedi après-midi à Neuchâtel.
Après avoir sntendu notamment MM. Henri Ber-
thoud et Ernest Béguin , il a décidé , à l' unanimité
moins une voix et quelques abstentions , de p ren-
dre position en faveur de l'arrêté fédéral con-
cernant le régime transitoire des finances fédé-
rales et de proposer à l'assemblée des délégués
qui sera réunie dimanche prochai n à Corcelles,
d'engager les électeurs radicaux à voter oui les
26 et 21 novembre 1938.
Constitution de l'Institut neuchàtelois.

Samedi après-midi , dans la salle du Conseil
général de Neuchâtel, a eu lieu la constitution
de l'Institut Neuchàtelois, décidée en j uin der-
nier. Cet organisme, qui a pour but de s'occuper
de la défense des intérêts communs des artistes
et des intell ectuels de notre canton, a rencontré
un accueil chaleureux au sein des divers groupe-
ments intéressés.

Il reste à le constituer officiellement. Ce sera
l'affaire d'une assemblée générale prochaine au
cours de laquelle le nouvel organisme s'affir-
mera par une grande manifestation.

Pour le moment, son bureau provisoire est
composé de M. Claude Dupasq uier , juge canto-
nal et président de la Société de musique de
Neuchâtel — qui présida l'assemblée constitu-
tive de samedi — de M. William Hirschy, di-
recteur de la bibliothè que de La Chaux-de-
Fonds, de M. Faller, directeur du Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds, de M. Alfred Lombard,
professeur à l'Université de Neuchâtel , de M.
Léon Perrin, président de la section neuchate-
loise de la Société des peintres , sculpteurs et
architectes , et de M. Emile Argand , professeur
à l'Université de Neuchâtel.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 1er novembre:

Augmentation de la nébulosité. Température en
hausse.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

REVUE PU J OUR
La lin du congrès radical-socialiste
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.

Le Congrès radical-socialiste de Marseille s'est
terminé au cri de : «Vive la France !» -Vive Da-
ladier ! » La motion f inale p orte sur 4 p oints :
conf iance à M. Daladier ; constatation de la rup -
ture avec le p arti communiste ; mise en oeuvre
du p rogramme de redressement matériel et mo-
ral débelopp é dans le discours de M. Daladier ;
appel au pay s dans le cas où le Parlement ne
soutiendrait p as le p résident du Conseil dans son
ef f ort .

Ce qui ressort le pl us nettement de la réunion,
attristée p ar le sinistre des Grandes Galeries,
c'est la rup ture comp lète avec Moscou soulignée
de nombreux incidents où les p artisans de l'en-
tente f ranco-russe eurent régulièrement le des-
sous. Même M. Herriot, qui f i t  un éloge mitigé
de l'oeuvre de M. Barthou, n'obtint aucun écho.

Reste à savoir si ayant bien p arlé M Daladier
saura bien agir.

Les textes des nombreux décrets se-
ront arrêtés mercredi. Certaines disp ositions
concernant la réf orme du statut des délégués
d'usines, l'assoup lissement des 40 heures, les
sanctions po ur entraves à la liberté du travail ,
le vote secret sur les décisions de grève ou de
rep rise de travail , la retraite des vieux travail-
leurs ont été pr ép arées pa r le ministre du tra-
vail.

D 'autres mesures ont également été étudiées
p ar les ministres de l'économie nationale et des
f inances, pou r ¦¦orienter-» l'économie du p ay s, dé-
f endre la monnaie et assurer p rogressivement
l'équilibre de la balance commerciale.

On p eut p révoir que si la Chambre n'accep -
tait pas les p rop ositions de M. Daladier ou si
les communistes et cêg éf lstes suscitaient de
graves dif f icul tés, de nouvelles élections au-
raient Ueu à bref délai.

Le plan de M. Chamberlain

La révélation du « Sunday Exp ress » sur les
p rop ositions que M . Chamberlain adresserait
prochainement à Berlin et qui comp rendraient
la rétrocession à l'Allemagne de la p lus grande
p artie de son ancien domaine colonial suscitent
de nombreux commentaires dans la p resse f ran-
çaise de ce matin.

« Si Von admet , écrit le « Journal », que le but
f inal de M . Chamberlain est de p rép arer l'ap ai-
sement de l'Europ e, en ménageant une f ranche
collabora tion entre les démocraties et les p uis-
sances totalitaires, si on admet qu'un de ses
buts immédiats est de se mettre d'accord avec
Hitler sur le p rincip e d'une limitation des arme-
ments, on comp rendra que le Premier britanni-
que hésite à créer un ministère nouveau de dé-
fense nationale , dont le but avoué serait préci-
sément de mettre l'Angl .terre sur le pied de
guerre. On peut ainsi j uger de l'importance poli-
tique de la semaine qui commence. A son issue,
on saura comment M. Chamberlain aura concilié
son désir de répondre aux vœux d'une opinion
publique qni demande que l'Angleterre soit forte
et son dessein formel d'élargir la voie qui mène
à l'apaisement européen. »

Plusieurs jo urnaux marquent à l'égard de
l'initiative du Premier anglais un scep ticisme
complet. Ainsi l'« Ordre » écrit : « M. Chamber-
lain commet une f aute de calcul que la leçon des
événements rend imp ardonnable. Cette f aute
consiste â croire â la bonne f ol et au désir d en-
tente des Etats totalitaires. Tous les sacrif ices
consentis dans de telles conditions sur l'autel
d'une réconciliation générale sont non seulement
vains, mais f unestes. »

L «Epoque . et t «Humanité» sont du même
avis. Pour eux, la limitation des armements sur
le mode Chamberlain consacrerait la sup ériorité
de l'axe Rome-Berlin.

Enf in, il f aut citer les j ournaux qui attendent
de voir p our j uger : «Ces pr oj ets p récis de con-
ciliation seront-ils révélés aux Communes mar-
di p rochain ? demande le «Figaro» . On en pré-
voit ainsi la trame .* une assurance allemande à
la France, comp lémentaire de la déclaration an-
glo-allemande ; du côté italien, mise en vigueur
de l'accord de Rome ; reconnaissance des droits
de belligérance au .général Franco ; désarme-
ment moral qui conduirait à une limitation des
armements en échange du retour des colonies al-
lemandes.*

De son côté , la «Répu blique» conclut p ar une
observation qui p araît assez juste : « L'axe Lon-
dres-Paris doit prendre les devants dans l'of-
fensive en faveur de la paix sous peine d'en
voir poser les conditions par l'axe Rome-Ber-
lin.»

Résurpc de nouvelles

— On donne aujo urd'hui des p récisions sur le mo-
tif de l'exp ulsion en masse des Juif s  polonais du
Illme Reich. Varsovie, submergée par l'invasion
Israélite consécutive à l 'Anschluss de Vienne et
l'annexion sudête, avait institué un «visa sp écial»
sur les p assep orts. Il s'agissait de vérif ier l'ap -
partenance du Juif à l'Etat p olonais. Le Reich a
rép ondu alors à cette mesure p arf aitement légi-
time p ar une exp ulsion en masse de tous les
Sémites qu'il estime Polonais. D'où Vincident en-
tre les deux Etats et la venue à Berlin de l'am-
bassadeur d'Allemagne à Varsovie.

— Heureusement aujourd'hui le conf lit p a-
raît ap lani et les exilés p euvent retourner dans
leurs f oy ers p our autant qu'ils en ont le moy en.
Mais l'incident — si tragique et cruel p ar  lui-
même — démontre avec quelle désinvolture et
quelle brutalité l 'Allemagne agit avec ses p ro-
pr es amis. Peut-être n'était-on p as mécontent
à Berlin de p rouver au colonel Beck et à la Po-
logne que l'initiative d'axe p olono-ungaro-italien

à travers la Ruthénie, n'a p as soulevé que des
approbations...

— Quant aux Juif s  chassés des Etats totali-
taires, rep ousses de p artout et qui voient se f er-
mer même la Palestine où on leur avait p ermis
de constituer un f oy er, on se demande où ils de-
vront aller. Deux congrès Israélites : l'un à
Varsovie, présidé p ar Weizmann, et l'autre à
New-York , réclament ênergiquement contre la
tentative de mettre obstacle à l 'immigration p a-
lestinienne. P. B.

Les efiorls pacifiques de 11. Chamberlain
Mort accidentelle de l'aviateur Ramon Franco

Pour la paix
Un nouvel essor!

fle M. Chamberlain
LONDRES, 31.— Plusieurs j ournaux f ont p ré-

voir aue M. Chamberlain va tenter un nouvel ef -
f ort de p acif ication mondiale, avant de p rendre
une décision sur la création d'un ministère des
f ournitures et d'engager son p ay s dans une po-
litique de réarmement intensif qui aurait des ef -
f ets dangereux sur la vie économique britanni-
que.

Selon le « Sunday Chronicle », le premier mi-
nistre exp oserait au p arlement, dès mardi, un
p lan devant aboutir à un accord sur le désarme-
ment : l'app lication de ce p lan p ermettrait d'éco-
nomiser un milliard de livres sterling qui devrait
être consacré à intensif ier le réarmement.

Le « Sunday Exp ress » af f i rme que sir Neville
Henderson , à son retour de Berlin, sera p orteur
d'un p roj et de p aix européenne f aisan t p artie
d'une chaîne d'ef f or t s  de pa cif ication envisagés
p ar M . Chamberlain et devant p orter sur tous
les f oy ers possibles de conf lit. Une f ois entériné
l'accord anglo-italien, les ef f or ts  du premier mi-
nistre p orteront d'abord sur la liquidation du
conf li t esp agnol, p uis sur le p roblème colonial.

Le chancelier Hitler, écrit le j ournal, se çgerra
of f r i r  certains des anciens territoires coloniaux
allemands dans un règlement ' général qui com-
p rendrait une limitation des armements et la
conclusion de p actes de non-agression avec tous
les voisins de l'Allemagne.

le sort des Juifs polonais
en Allemagne

Dimanche, les expulsions ont brusquement
cessé

BERLIN, 31. — Ainsi que le communique un
f onctionna ire de la Gestap o à United Press, tous
les Juif s  arrêtés ces derniers j ours sur le terri-
toire du Reich po ur être déportés en Pologne,
ont été remis en liberté. Ceux qui ont déj à été
transpo rtés à la f rontière, mais qui n'ont p as
encore p énétré en Pologne, seront ramenés chez
eux. En revanche, ceux qui se trouvent déj à en
Pologne devront f aire le voy age à leurs p rop res
f rai s ou avec l'app ui des organisations j uives,
s'ils désirent revenir en Allemagne.

On mande de Vienne que dans la j ournée de
dimanche quelques-uns seulement des Ju i f s  ar-
rêtés ont été remis en liberté . Ce retard n'est
dû, sans doute, qu'à des raisons techniques.

Arbitrage du conflit ungaro-tchèque L'Allemagn e et l'Italie acceptent leur rôle
d'arbitres

BUDAPEST, 31. — Les gouvernements ita-
lien et allemand ont lait savoir au gouverne-
ment hongrois qu 'ils acceptent d'arbitrer le
conflit entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

Des pourparlers auront liau
mercredi è Vienne

Le tracé d'une f rontière ethnograp hique équita.
ble entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie
n'ay ant p u être obtenu à la suite de p ourp arlers
directs entre les deux gouvernements, tous deux
ont demandé aux gouvernements allemand et ita-
lien de résoudre la question p ar arbitrage.

A l'occasion de son voy age à Rome, M. de
Ribbentrop, ministre des aff aires étrangères, a
examiné la question avec le comte Ciano , minis-
tre italien des af f a ires  étrangères , et a inf ormé
le gouvernement italien que l'Allemagne était en
prin cip e disp osée à régler la question p ar arbi-
trage. Les gouvernements tchécoslovaque et hon-
grois ay ant déclaré qu'ils accep taient l'arbitrage
sans réserve pour régler déf initivement la ques-
tion, les gouvernements allemand et italien ont
décidé de p rocéder à un arbitrage. M. de Ribben-
trop et Ciano se rencontreront en conséquence
le 2 novembre à Vienne. Les ministres des af f a i -
res étrangères de Hongrie et de Tchécoslovaauïe
sont invités à se rencontrer le même iour à Vien-
ne.

le confiif ungaro-fcSrôqpe

En Espagne

BURGOS, 31. — Le lieutenant-colonel Ra-
mon Franco (Irère du général Franco) était par-
ti de la base aérienne de Majorque , pilotant un
hydravj on. Un autre appareil était parti der-
rière lui , mais un orage violent s'étant élevé ce
dernier avait fait demi-tour et était retourné à
sa base. Quatre personnes accempasnaient le
colonel Franco et à l'exception du radio, les ca-
davres de toutes les victimes viennent d'être
retrouvés à 2 milles du cap Formentor.
Sur le front de l'Ebre — Succès des insurgés

Le communiqué officiel annonce que les insur-
gés ont brisé le front ennemi de la Sierra da
Caballs où se trouvent les positions les plus
importantes de la poche de l'Ebre. Plus de 700
prisonniers ont été faits. Rien que sur deux po-
sitions les insurgés ont relevé 444 cadavres de
soldats gouvernementaux et il en reste un
grand nombre sur les autres positions.

Au cours de plusieurs combats aériens sur
le front de l'Ebre, 14 avions gouvernementaux
ont été abattus.

Un IM \mt en Efh'oni-e
Un plan germano-italien serait établi

LONDRES, 31. — Le « Sunday Express »
croit savoir que M. Mussolini aurait lait allu-
sion à M. von Ribbentrop d'un plan pour la
création d'un Etat j uif en Ethiopie à discuter
avec M. Hitler. Conformément à ce plan , tous
les Juifs d'Allemagne et d'Italie pourraient trou-
ver une nouvelle patrie en Ethiopie. Ce plan se-
rait déj à dressé dans tous ses détails.

florl fraglgpe de racoleur
fêasnon Franc®



Ul du Cheval Blaot
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tout las lundis

TRIPES
Se retomi-i.-indc, ALBERT FEUZ

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

rue Neuve 5
1er étage. 13639

Oo demande t. acheter

bon piano
brun. E. GoMs-iveller, EDVH T S
37. Tel. 213 40. 13818

Un médecin se rendit en Afrique
•t y vécut de nombreuses années au milieu des noirs.
II guérit leurs maladies et gagna lentement leur confiance;
aussi lui révélèrent-ils maints secrets,en partlculierle produit
naturel , éprouvé depuis des siècles, contre la chute des
cheveux. Rentré en Europe, il possédait une recette nègre,
dont, après de longues expériences scientifiques, II fit lo

SÉNÉ! GO L
aliment capillaire d'une conception toute nouvelle. Les
principaux ingrédients qui entrent dans la composition de
ce produit sont des sucs végétaux des tropiques, sans
aucune adjonction chimique. II ne s'agit pas d'une nouvelle
lotion capillaire quelconque; le SÉNÊGOL n'est pas d'ail-
leurs une lotion , mais bien un véritable aliment pour votre
cuir chevelu. Même dans les cas opinâtres , où massages
et spécialités ont échoué , on obtient des résultats éton-
nants, car un fait est certain:

Le SU N^GOL agît!
81 vos précédentes expériences avec des lotions capil-
laires vous ont déçu et que vous avez abandonné tout
espoir de recouvrer votre chevelure , essayez en toute
confiance le

SÉNÊGOL
Le SËNÉGOL est d'un emploi économique, donc avanta-
geux aussi; inutile d'en inonder la tête : Imbibez un tampon
de coton et frottez légèrement le cuir chevelu , ça suffit!

Le SÉNÉGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les drogueries et pharmacies. N'hésitez pas, aujourd'hui
encore achetez votre premier flaconI

^^S0 M |" I
_
^̂  **-y m Remarquable»

/ / _ _ _ _ . j l I attestations et
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Concess ionna ires  e x c l u s i f s  pour toute  la Suisse:

C L E RM ON T  & (T'O U ê T
P A R I S  G E N È V E

L'association forestière neuchateloise
met en vente publique par voie de -soumission

8000m3 de bois en grumes
pour le compte de l'Etat de Neuchâtel, de diverse» Com-
munes et propriétaires de forêts privées.

Le détail des lots offerts a été envoyé à tous les amateurs
connus.

Il sera remis à toutes personnes qni en feront la demande.
La séance publique d'ouverture des soumissions aura lieu

au Buffet de la gare de Neuchâtel, le mercredi 9
novembre 1938, à 15 heures. P. 3/85 N. 13877

Bureau de centre de l'A. F. N.
Neuchâtel, Tél. 5 30 19.

Jeune fille
est demandée pour aider HU ma-
gasin et au bureau. Eventuelle-
ment, on ferait un contra t d'ap-
prentissage. — Ecrire sous chif-
fre C IV. 13838 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13828

Appartement
d e m a n d é
poar avril 11*39. 8
pièccH , ensoleillé.
maison d'ordre,
quartier Sud-Ouest.
Offres NOUS chiflre
IW. V. 13657 au bu-
reau de l'Impartial .

Coffres-
forts i

incombustibles , incrochetables
garantis , occasions, revises.de-
puis lr. 265.—. - S'aiiresser
Roger Ferner , rue Léo
pold Robert 82, tél. 2 23 67.

CMIDRISTE-
DESSINAîElIt

Maison importante û'horlogeiie cherche jeune homme con-
naissant bien la machine à pointer, le dessin technique et
l'outillage Jeune , technicien pourra it éventuellement faire
l'aflaire. Langue allemande désirée - Faire offres avec pré -
tentions sous chiffre K. 10809 Gr. à Publicitas , Gren-
chen. . _-. 10809 Gr 13878

ÔLYCEUA
delée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabri qué
par la Maison
DR A.\3/AN0ERS.A. BERNE.

Préserve la peau des
gerçu res, sans graisser. I

¦ai

En vente partout à 1 fr. le tube. |
_fl_H____i_n__H-__B_H_H-__H__RH___-l_____r-*W '"

L -̂- - ______B_________
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**r<* ÇhœSÂf cS :̂ ^n(T^_li_ri)n^^*̂ *
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Association des Amis
du Château Je Colombier
taie générale ordinaire d'automne

CGriitfRl)
le samedi 5 novembre 1938, à 15 h.

au Château de Colombier
AU PROGRAMME :

Conférence de M. le proj esseur Eddy Bauer :
Antoine de Colombier, Gouverneur de Neuchâtel

au temps des guerres de Bourgogne.
Conférence de M: le professeur Charly Clerc :

Comment «ait l'idée de Patrie.
Hommage à nos morts par M. le pasteur Philippe Chérix.

Chanis du quatuor neucliâlelois.
Les personnes , dames et messieurs, désirant entrer dans la

Société sont cordialement invitées à cette assemblée
P 3716 N 1355.Milles & Entrepôts SI

Armand Fehr

Cokes . Brlouelles . Anthracite
Boulets . Bois . Mazout, etc.

GROS 13871 DETAIL
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

; ^̂  A cette Maison ... ']
_ygr \ le chauf f âge le b j

/_(lr *5i-_S*V_ plus économique KM

(fil PR îTES I
ĝBMBMaalklL_JBp ÂJ derniers modèles

^
^|BÉ Chromé f r. 30.50 1

^"̂ - -̂̂ --•  ̂ ^̂ -̂ _̂ >̂ Démonstrations |
Ŵ* permanentes I :

i CJpV MEŒftGE I
H -̂W- W t̂ tirr-niiT 5 «Pt "J

"fl fl ¦»% S. |.; L\ .  A- .I

Beaux Livres anciens
provenant de bibliothè ques importantes

à vendre à la

Librairie WI LIE
33, rue Léopold-Robert 13075

DENTIERS VT
M. JUILLERAT mèPh. t ŝ,
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE Scotland Yard

aux abois!
Tel est le tilre da livre d'aventure!-* <-'! 'te police le plus ailirant de

l 'heure , car il vous dévoile le fameux mystère de «L_ '0..iltltl<: » qui
tint en haleine Scoliand Tard, c'est-â dire la plus habile police du
monde entier , pendant des années.

Mellanl i profit notre longue expérience comme rédacteur en chef
du M A G A Z I N E  pendant 23 ans. nous continuons noire activité sur
le plan de la venle de LlVl t l i S NEUFS AVANTAGEUX et oflrons
au public des livres sélectionnés dans loute la production littéraire
contemporaine, vendus aux prix modestes auxquels les plus grands
éditeurs soldent leurs stocks.

Notre offre d'aujourd'hui est réellement très intéressante puisque ,
en plus do livre cl-deswu», la collection « MOilEL-SÊLEC-
TIOIV » No 2 comprend les ouvrages suivants :

«CELLE QUI D01IMA1T SOUS LA TEIIIIE» . de Jacquin •b'abre , un passionnant roman de Mystère et d'Amour, a lire en Ia-
mille, dont l'action nouvelle transformera pour vous les heures gri-
ses de l'automne en heures palpitantes ;

« UNE AFFAIRE ÉTOUIIDISSANTE ». du grand écrivain an-
glais P. Q. Wodehouse. G'est le livre le plus amusant que vous
puissiez rencontrer, dont l'intérêt vous subjugue dès la première
ligne et qui vous fait délirer de joie jusqu'il la fin. Si vous le lisez
en famille , on vous entendra rire des lieux à la ronde I

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

Nous vous offrons les 4 livres ci-dessus , sélectionnés parmi les
mieux écrits et les plus intéressants de l'heure , en belles éditions ,
tout NEUFS, non coupés, pour le prix modeste de 6 fr. 50
franco, et nous ajouterons à toutes les commandes qui nous nar-
viendronl immédiatemen t , un Sme livre fascinant i « LES
EXPLOITS DE LOItD PI.TEU, DÉTECTIVE», le reientisssant
roman de l'écrivain anglais Doroihy Sayers, présenté au nubile
français par l'illustre Paul Morand . B titre de

cadeau gratuit
HATEZ VOUS DONC (car nos siocks s'épuisent vile) de nous

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

Bill l .BiTlM DE COMMANDE VALABLE S JOUItS

Veuillez m'envoyer . coulre remboursement de « lr. .Vi
franco, les 6 livres : «SCOTLAND VAUD AUX ABOIS »
«CELLE OUI DOHMAIT SOUS LA TEKHE». « UNI ;
AFFAME ÉTOUK HISSANTE ». «Z. 38» et ¦ I.Olil )
PETER, DETECTIVE» , ce dernier à tilre de CADEAU

g «RATUIT. -I So 5*
* Prénoms et nom (très lisibles)... 5
« 2a "s
4 "ue Localité g

(Le présent bulletin, une fois rempli , peut eue envoyé I
nous enveloppe non fermée, affranchie a 5 ci. en Suisse, tt j
M, Adrien Morel , ancien directeur du M A G A Z . N B .  7. ;
.-ivenue Dapples , l.ausanne.l as6728 L 1369P.

« lltft- 'O-ttU**!! 

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La iChaux-de-Fonct *

Pour cause de départ

A VENDRE
(quartier ouest de la
ville»

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

Divan-lit
breveté , sys ému incomparable,
nouveauté. Fauteuils tous (-enres
bas prix. — F. Kiiuzi . tapissier
rue Numa-Droz 119 13600

3cunçs¦ fille*
Mfin
m tôtoE&S 'Isi Ŝs

*. A *. -, .J *. ' •*

UjÀl * '-• ¦ *

J t uj ù U t U
f oie de t-noMm
dernière pêebe 13576

*̂ -~  ̂5, PI. de l'Hfttel do Ville



Auvernier
A louer, pour le *> dëceui
bre 1938, bel appartemeni
3/4 pièces, chambi e de hains ,
iardin potager el d'agi émenl.
Belle silualion — S'adresser
à M l i t  Perrin, Auver-
nier, No. 6, iet. No 62143.

13779

Journaux illustrés
Ht Ite tueM « vendre - ..près
leclure à 3(1 <*ts te k« ^. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

—...«.............̂ .̂ mm**sm*s J.... —̂...«.—.̂ .M................. .̂̂ ......-----—--- ¦ —**.

POUR TCD|y|C FERBLANTERIE
S HBl ̂  ¦ WÊ S B  Boite aux lettres en ter tua i- I (lfl

télé, hauteur 28 cm. . . . M« *7"

BROSSERIE - NETTOYAGES ^à -toes - <«™ 11%1 ¦g »*^'-» »* 1*» **'»*'*" ¦ l f c! Ml #a f l l i f c i J  
gris avec manche bois couleur I.totF

m - "--̂ B^WM^̂ ^MM» A jw
f jlj H Baquet rond à relaver , gai- 

 ̂
/Il

;Ti Balai d'appartement , crin , <¦ A_l\ Balai w - ~ *;* mélan - AC (tS M vanisé . diam. 32 cm. . . . *-»• *%*
\ jjj 30 cm . ||9U «e manche ripolin f t tf  M 

t jj ] Balai siroco 7K CtS ^'l^L • _.,, Î5 **** 9 Baquet rond, à relaver gai- 9 7*5;; || 32 cm #3*" manche nzette ^«1 £| va„jSé, diam. 34 cm. . . &.IJ
S Balai coton bleu ou brun *\ AA Brosse à ta Pis "• Cfl CtS H ' Z~^Z
M Zh cm ¦ ¦ ^w ¦ Baquet ovale galvanisé, dia- *1 ^1 *|
I Balai coton bleu ou brun «*% 4E  Epoussoir coton 4 ¦ mètre 48 cm. . . . . . .  J *-**

I

m z_ cm _£E43 blanc ou brun . . .  I. 
g 

Epoussoir crin pur AC r»c Brosse i radiateur ,nou- 4 W Baquet ovale galvanisé, dia- *1 OlI
bois verni «9-9 velle forme, soies pures la ¦ mètre .̂ 2 cm i9.%J\F

Epoussoir soies pures AE __ % Tape* tapis jonc très B :
^n fourni .

P S5 ttS 
^iSS

™" 
95 

rtS 
I Voleuse galvanisée pour ré- 11 J%___ >___, _, ° ¦ chaud à gaz, diam 34 cm. . M««f-%«Ffrottoir à récurer en nzette ou C A CIS Paillasson nour w c 4 ^C B mélange, long. 20 cm, au choix DU *" Se SoTe !' 175 i ~ «y-

Brosse à récurer pour la main. 4A CtS Paillasson brosse avec I ufa
a" L°c

r
m

ures galvanisé' J.fJtorme S nzette W "" motif couleurs , brun , g 
diam - 26 Cm *•--*

_ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _  vert, bleu, orange, O 4C StBrosse a récurer mélange, for- AB CIS 32x83 cm £.13 ¦ À , . A âZ _ % _ _me S ou pointue mm+9 H Seau a ordures ga l vanisé , ¦¦ W/\Paillasson brosse, Si diam. 28 cm V»W«F
«^MHgnmwn-^^nM^n 

qualité 
super , 3ox 60 -\ QC gl ____________ _____________ ________________________ __________ _

HHHUHBHHHHH ĤI cm., jaspé mm *W*9 H ¦

A
n n ia i  ¦• _* _» ¦¦ o» 9 Paillasson japonais , n»-____ a^_________________________ i-____________ nram__Mi_niR T I C L  ES P OUR I ^.-swsr-150 ^~^"-~^^^^|

CHAMBRES DE BAINS I __^_*s^_ KïSrr .,T,ma"' ta 25tts I
•«3BaHBHMBBMaMIMBHBBIMB«BBBBHHBBr §1 morceaux de 300 gr. QCftC __¦ «__¦ _____ KM 72 0/ ^«# Lessive « Timax » extra grasse. CE 

CtS K
Galerie chromée pour chambre A AA fl o • • • • • ¦  • le paquet de 1 kg W*/ ||
de bains ra yon verre S Ox l î ÊL Wm*W\M fl Allumettes de sûreté, _______ _ H1 _f5 marque Timax , les .=) QK(tS Soude à blanchir « Timax », le AE CIS W&

l s f œ  paquet de 10 boites \w*9 paquet de 650 gr m *-i*9 |*J]
Porte-linges chromé, 2 bras , A AR fl Panier oour w-c  cré- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bion«ueur 4° <•* z.za H péTuprztvou- oçcts Brg,es de ménage ' les hu" 95 cts i i
article plus lourd , 4 AE I f**""" " 1
longueur 43 cm., 2 bras . . -%radC«# 9 Serpillières renfor- Copeaux de savon « Timax », le grand **E M fl

4C A  S cées' lrès souPles* QRCtS paquet de 1,300 kg le ||j
¦5" 1 '6S 3 PièC6S • 

; 
• ' " * " 

Essence à parquet supprimant H A*  ïm Torchons à relaver, la paille de fer, le flacon de 1 1. ¦¦ ¦f-J p|
.. . . ,. S qualité vaille ou ser- QEftC mtPorte-savon nickelé, nouveau ?? _ 2&a i«t fi ni_pM 2f__l n, _ * .* > <__¦ ____ _.«._ W
modèle très pratique pour fixer _  ̂ | 

rée, les 6 pièces . . M 
^3 A vTcm fiS

6"" 50 * 1i| au mur , savonnière rectangu- 4 A_ C  ̂
Torchons métalliques _ cotons , .ox/cm. ,  ia paire . . «r^r ay

laire bakélite blanche . . . Iitd fl qualité lorte , les 6 OCftS . , ¦ ,. , ... av ca ___ L __ ^S il pièces . . . . . .  ÎI3 "5 Coin pour armoire celluloïd , co- 7C CfS HPorte-savon support chromé, flj 'oris assortis , ta pièce . . . .  m +*w WB
savonnière porcelaine , article A BA  ̂

Laine d'acier pour la
lourd , en nickelé __Ca-«#%P iSa l'entretien de l'alumi- fll CtS -Corbeille à linge, osier blanc , A AI j S  :||i_^ m m mum , l'éch. de 2 m. 4#M grandeur du fond 'iO cm. . . Jmm mw^*9 jH

en émmwr **** | sÊm«—————————— _̂________________ l«.~ ~̂-«.~.W^̂ W»^̂ MS

Porte-verre chromé avec sup- -
 ̂ EA _^^ 

_
port pour brosses a dents . . la-^w g f "ll I_ — __: ^cts PPEftTEmP  ̂ï

chromé, .̂ ^^  ̂¦¦ ^r -—i.—i «"i ¦ «¦¦¦ ..¦ '¦i «¦¦¦j^̂ --I F̂ ¦
lourd et très soigné, avec le A A R fl L^» C H/OvUX-Q- FOND/ i
verre __b aaV-«# H ¦¦ |

V SOURDS V
Ne manquez pas d'assister à la démonstration d'appareils

auditifs les plus modernes qui
Jeudi le 3 Novembre 1938

de 9—12 heures du matin
aura lieu dans mon établissement. Un spécialiste vous

montrera les différents modèles sans aucun engagement de
votre part.

V" Demi DIHM. 37, nt LHd-RiiM

Chapelle de la Siam mission
(Envers 37)

Mardi ler novembre, à 30 b.

Causerie Missionnaire
avec projections lumineuses donnée par * Mlle A. Ba«tl __g,

missionnaire aux Indes Centrales (Kurku Mission )
Chacun est cordialement invité.

L'Evannile pour Tous.

!CilL0RirERE D. r.|
m de fabrication Suisse, Kius (Soleure), fl
M| capable de bien chauffer un appartement de 9
Ul plusieurs pièces. \ I

— Se fabrique en deux grandeurs — fli Quels sonl les avantages d'un Colo D. F.? I
f î t  1. Instal lat ion simple et peu coûteuse. (Jf
pM ŜSSPÇgi ¦*• Economie 30o/o environ snr le combus- :JN
\'̂ à n̂__"!t(i| lible, par la récup ération des Gaz. 3M|
• ~M -  ̂ Jllli ®* Entretien très facile. (5 minutes par jour) ara
'Êm IfiSnii ** Rspartllion parfaite de lach aleur , tant H
Ĥ jHWBjJH vers les lenètres qu'ailleurs. WI

'<ryi pSafilsr **• *^'lau ff e en faisant circuler l'air , ce qui 13
^Ja i|te&f5|Sl permet d'obtenir une atmosp hère saine. ïgl
5 3̂ J^̂ V̂  ̂ 6- Tient le feu 34 

heures 

et plus sans être j5 |

|̂M 7. Faculté de l'essayer avant de l'acheter* X|

%1 Demandez renseignements et prospectus sans aucun en- ŵ|
ĵ s-agement à 13803 gl

B Donzé Frères industrie 27 I
y \ La Chaux-de-Fonds Tél. 2 28 70 pf

Pour renlBuement de uoîre neige
adreisez-vons chez 18878

madame Vve Ois iapin
Numa Droz 117 Téléph. 2.26.02

Galas R. MARSEMTV 1
THEATRE DE LR ÇHRUj(-DE-FOMDS ffi

lit Bureaux Rideau lit
19 ii 30 Dimanche 6 novembre 1938 u uo prdei tn |;|

•Il Gala de la Comédie française '"
|| 

JEttN WORMS | Bl

BETTY oJAUSSittOND M
i ilans le rôle qu'elle a ceé -. Pans Jj tf

"- "vec | ".

0 
1 JEANINE GRISPIN
I .lans le rôle qu'elle B créé a faris | I

Jouent le -rranil nuecëa dn Théâtre du Gymnase

I LE  CAP DES TEMPETES I
L'œuvre muivelle en 5 âmes d 'HK N RY BERNS TI-IN 

^G E W EV 1 È V E  G U A F F E I

« I  G E O R G E S  P A LL Y  j! J
dan- le rôle qu 'il a créf. :i Pati-  I III

I 

H E L E N E  G E R B ER  
^dans le tô le  qu'elle a créé » r'aris Ŝ¦ et I ****! BA L F R E D A D A M  H

0

" m A R C  EL O G E R  """* 
l||

d.iiis le rôle qu'il a joué n Paiis | t \
Pri-t des places i Fr, a.15 fl Fr. O.SO I

I 

(Parterres sf v.  5. —| Taxes comprises ^̂ 1
La location s'ouvre mardi ler novembre pour les Ami-- '*_
du Théâtre , coupon n' 4. et dès mercredi  ̂ novembn jH
nour le public ' 13878 Téléphone 2 25 lô M

Jeune homme sérieux , bien au courant des affaires, dési-
rant se créer une situation stable, cherche place de

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

dans ntlaire sérieuse. Eventuellement s'y intéresserait finan-
cièrement ou s'associerait. — Offres sous chiflre E. G.
13887 , nu bureau de L'IMPARTIAL. 13887

. • * ¦ *»

Important
Tous les bons de ristourne présentés au
Magasin de chaussures, Place Neuve 12

s ' i n s c r i v e n t  à n o u v e a u
p o u r  l a  r i s t o u r n e  6

P r o f i t e z  de  c e t  a v a n t a g e

Grand choix chaussure., parapluies, I CR|STAUX ppnf N-_
sacs de damas, porlemonnalas | CRISTAUX PRIX NET

* mm-MÈsmmmmm.v.mtmm
13S10

I

i OPTIQUE I
|ilOPERME|

irai M
rue Neuve
1er étage 1̂ 4

T E R M E

!•¦- ¦•' '"'̂ _S-\a- r î^EpSaB SoT'iraiH : ¦*- °-l-3EAwAgn 1 _ _ fjj tmrî s Fm!J Hra| ¦ --̂ •"¦-ctfl

Grand choix , prix avantaceux

\jg fi **4f Grenier 5 & 7
¦______ n_BBiMHHBnBBI

Modes
Avis
Mlle M. Tarditi avise sa

nombreuse clientèle et le
public en généra l, qu'elle a
transféré son sa lon  de
modes  13839

rue de la Paix 69, à rétage
Réparation» il transformations «jjgjjg .

Motos-Vélos
Revisions Réparations
Accessoires. Prix modérés
R. BESSIRE
115, rue Numa Droz \Um p -u <« cour)

¦s6°
.M prise
demande
pastilles
JU H gommé
qn a]7té..,

G U R T N E R
12587


	Untitled

