
Les finances du Reich
K)m<e siluaflon anormale

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 193S.
L 'Allemagne était à bout de souff le- lorsque les

nazis s'emparèrent du pouvoi r.
Le chômage était intense et les caisses de l 'E-

tat vides.
Il ne p ouvait être question de f aire app el au

crédit extérieur. Chat êchaudé craint l'eau f roide.
Capitalistes de la Cité et de Wall Street avaient
en ef f e t  laissé trop de pl umes dans l'aventure du
ref inancement de l'Allemagne, f avorisé p ar la
p olitique anglaise contre la puissa nce soi-disant
excessive de la France.

L'Allemagne ne pouvait pa s non plus songer
à des empr unts intérieurs. ¦

Il ne restait comme solution que l 'endettement
occulte, sous le couvert d'un change off icielle-
ment contrôlé. Le Reich se livrerait donc à l'in-
f lation, qui lui permettrait de boucher les trous
du budget et de résorber le chômage.

C'est ce qui se f it  à p artir de 1933. De grands
travaux p ublics f urent entrepris, telle l'améliora-
tion de la voie f luviale Rhin-Danube, par le ca-
nal Ludwig.

Au f ur  et à mesure de l'exécution de ces tra-
vaux p ublics, les entrepreneurs tiraient des trai-
tes sur l 'état et les présentaient à l'escompt e de
la Reichsbank. Elles circulaient aussi par endos-
sement. L 'escompte n'en était pas toujours f ait
directement à la Reichsbank, mais à d'autres éta-
blissements, qui les réescomptaient â l'Institut
d'émission.

Ces Traites de travail étaient naturellement
port ées au débit de la Trésorerie du Reich, mais
à un comp te sp écial , sans qu'aucun état en f û t
rendu public.

Dans d'autres pay s, un recours de ce genre à
la Centrale d'émission se f ût  immédiatement tra-
duit dans son bilan. Et le change en eût subi les
conséquences. On le vit bien chez nos voisins de
l'Ouest, lorsque le Gouvernement accrut ses p ré-
lèvements à la Banque de France.

Rien de pareil en Allemagne. Et premièrement,
la représentation nationale — si on p eut l'app e-
ler de ce nom — ne f u t  p as  consultée. D'autorité,
la Reichsbank reçut l'ordre d'escomp ter des Trai-
tes de travail. On lui enjo ignit également de tenir
secret le montant des billets qu'elle mettrait en
circulation en pay ement des dites traites, app e-
lées « Sonderwechsel », à cause de la conspira-
tion dont on les enveloppait.

Pendant les années 1934 et 35 il en f ut  con-
sommé des quantités considérables, si considé-
rables que le Dr. Schdcht s'en émut. Il f ut  sur le
p oint de rendre son p ortef euille. Mais il n'était
pas au bout de ses prestidigitations. A partir de
1935, la question du chômage p assa au second
p lan. Celle du réarmement prit la prem ière place .

Le f inancement demeura le même.
L'inf lation monétaire consécutive aux Trai-

tes de travail mit en circulation, tant p our les
travaux de chômage que p our le réarmement,
p lusieurs milliards de marks, pour le moins trei-
ze à quatorze, si Von s'en tient aux déclarations
voilées du Dr. Schacht. A quoi il f au t  aj outer,
les emprunts à long terme et les contributions
f iscales.

L 'épa rgne reprit . Elle p ut souscrire dix mil-
liards à long terme jusqu'en mai dernier. D 'au-
ter part , le f i sc  devint aussi inquisiteur que pres -
surant. C'est ainsi que les bénéf ices des sociétés
f urent f rapp és  d'une taxation progressive, qui
atteignit 30 % po ur les corpor ations ay ant réa-
lisé un prof i t  net de 100.000 marks. A partir de
cette année, elle a été portée à 40 %.

Malgré cela, le budget n'était p as équilibré.
Dans quelle marge se mouvait le déf icit ? On ne
p eut le savoir , attendu que rien n'est p ublié là-
dessus, en p articulier quant aux dép enses.

Le ler avril dernier, le Dr. Schacht annonça
à VAssemblée générale de la Reichsbank que
l 'Etat renonçait aux Traites de travail.

Les dépenses de l 'Etat seraient désormais cou
vertes, dêclara-t-il , par les impôts et les em
p runts à long terme. Si ces rentrées ne suf f i

soient pas, il serait procédé à rémission de bons
du Trésor, à six mois, dits Traites de livraison ,
susceptibles de consolidation an f ur  et à mesure
de leur échéance. Mais ces bons ne seraient plus
escomptables à la Reichsbank . qui se bornerait à
consentir , le cas échéant , des avances sur ces
titres.

Voyons maintenant quelques chif f res .
La dette visible était de 9 milliards de marks

à la f in de 1932.
Elle atteignait 20,655 milliards le 31 mai der-

nier, ayant par conséquent p lus que doublé en
cinq ans et cinq mois.

Au cours de la même p ériode, les recouvre-,,
ments f iscaux passèrent de 6.547 milliards à
13,954. Ils ont donc plu s que doublé.

Ii3nri BUHLER.
(Voir In <>nitp en deuxième Veuille)

Le Conseil fédéral a nommé président de la Cham-
bre suisse du Cinéma le Dr Albert Masnata ,

de Lausanne.

Une nomination à Berne

Le «Daily Mail» signal e deux cas intéressants
de septuagénaires demeurés étonnamment
verts.

Mrs Argles, d'Eastbourne, prend son bain de
mer chaque matin , avant son déj euner, après
lequel elle fait une partie de tennis d'environ
deux heures . L'après-midi, elle fait une partie
encore, puis joue au bridge et termine d'ordi-
naire sa journée par une partie de billard en
deux cents points. Elle se sent parfaitement en
bonne santé , firme du matin au soir et prétend
battre à la course bien des j eunes filles de no-
tre temps... malgré leurs culottes, dit-elle.

Quant à M. Frank Fay, il est ancien sénateur
américain de l'Etat de Pennsylvanie. Il adore
voyager en avion et vient d'établir un itinérai-
re qui le mènera de Londres au Caire , à Jéru-
salem , Bagdad , Singapour , Hong-Kong, Manille ,
Honolulu et San Francisco , sans parler de nom-
breuses stations intermédiaires. M. Fay ne
voyage pas pour faire de la vitesse ou des ki-
lomètres. Il a du goût pour les vieilles civili-

sations et trouve l'avion plus pratique que les
autres moyens de locomotion.
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L'étonnante verdeur de deux
septuagénaires

ÉCHOS
La pierre de l'oncle

Tartempion — ne dévoilons pas son identité
— exhibe une épingle de cravate splendide, un
brillant de toute beauté.

L'un de ses amis le rencontre :
— Quel brillant magnifique ! Combien a-t-il

coûté?
— Deux mille francs.
— Bigre ! Tu ne crains pas les dépenses de

luxe.
— Oh! ce n'est pas une dépense de luxe. C'é-

tait mon devoir.
— Ton devoir ?
— Oui: mon oncle, dans son testament, a

Spécifié qu'il laissait deux mille francs pour
l'achat d'une pierre qui perpétuerait son sou-
venir.

La voilà !

Plaignons ce pauvre M. Obrecht I
Il est certainement auj ourd'hui l'homme le plus

discuté et le plus attaqué de toute la Confédération.
Parce qu 'il ne présentait pas un plan d'ensemble
pour sortir le pays du marasme, on lui disait :

— Vous faites une politique à la petite semaine...
Et quand i! se hasarde à présenter un programme

global de 415 millions, on lui reproche de travail-
ler hâtivement , de manquer de fond (à tous points
de vue I) et de voir trop en grand. Alors, comme il
découpe son plan en tranches, ses adversaires ré-
torquent :

— Ça ne prend pas, M. le chef du Département,
nous n'avalerons pas plus votre ours en gros qu'en
détail...

Pauvre M. Obrecht I
A vrai dire, tout cela n'est- il pas un peu de la

faute du Conseil fédéral lui-même qui — dans des
circonstances particulièrement dif ficiles, reconnais-
sons-le — manque de clarté de vues et de caractère?
Sans cesse nos Sept Sages louvoient, hésitent, ater-
moient.

Un jour le laitier frappe à la porte ; c'est lui qui
crie, c'est lui qui obtient...

Le lendemain l'industriel vient à qui l'on fait les
mêmes promesses...

Et le surlendemain le fisc réclame sa part qui ne
saurait être refusée...

Finalement, à force de vouloir faire plaisir à
chacun , le Conseil fédéral et M. Obrecht mécon-
tent tout le monde ! Et le pays glisse à la dérive...

Ainsi découvre-t-on qu'on peut être simultané-
ment un praticien «mérite, qui fait fort bien ses
affaires , et un médiocre gouvernant , qui ne com-
prend rien à celles de l'Etat.

Sur ce point-là du moins, ni l'horlogerie monta-
gnarde et jurassienne , ni le canton de Neuchâtel —
privé de grands travaux — ne me contrediront.

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds î<> et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois \1 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . , 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

R<Sglo extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mois . . . . > 8.40
Trois mois .......... . 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • . '-!.'..=> Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téliphone 2 13 95

Bismarck pleura pour empêcher
l'annexion des Sudètes...

Les retours «le l 'Histoire

Sait-on qu 'il s'en fallut de peu qu en 1866. au
lendemain de Sadowa, i'Anschluss fût en par-
tie réalisé et le territoire des Sudètes ratta-
ché à la Prusse? Il s'en fallut du consentement
de Bismarck , qui s'y opposa de toutes ses for-
ces. Lui-même raconte l'affaire qui faillit tour-
ner au drame intérieur , dans ses Mémoires re-
cueillis par Maurice Busch , son secrétaire et
confident.

«Après Sadowa , le roi Guillaume avait dé-
cidé d'enlever un morceau de territoire , com-
me punition, à chacun des' princes allemands
battus. « Je veux , me répétait-il sans cesse,
exercer la justice de Dieu ! » Je finis par ïui
répondre un j our qu 'il valait mieux laisser Dieu
exercer sa justice tout seul et qu 'il ne fallait
pas que nous prissions plus de territoire que
nous n'en avions besoin. Si j e l'avais écouté ,
nous aurions annexé tout le nord de la Bohême,
toute la Silésie autrichienne et la moitié de la
Saxe... Ce que j'ai eu du mal à l'en empê-
cher !... »

Ainsi , il y a un peu pïus de soixante-dix ans ,
le roi de Prusse songeait à avaler un bon tiers
de l'actuelle Tchécoslovaquie. Il le pouvait , car
iï avait le genou sur la gorge de l'Autriche.
Mais Bismarck se dressa de toute sa hauteur
contre le proj et. Ecoutez-le faire lui-même le
récit de sa bataille avec les militaires, au len-
demain de Sadowa :

« Je me souviendrai touj ours du conseil de
guerre qui s'est tenu dans ma chambre , à Ni-
kolsburg. Les autres voulaient à toute force
continuer la campagne et envahir la Hongrie.
Moi, je faisais tout ce qui était en mon pou-
voir pour les en empêcher. Pendant plus d'une
heure, je leur parlai du choléra des steppes
hongroises , du changement de front , de toute
sorte de considérations politiques, mais en vain.
Pas moyen de leur faire entendre raison . Je
les laissai alors en plan et me retirai dans ma
chambre à coucher , qui n'était séparée de la
pièce où ils se trouvaient que par une mince
cloison. Je me j etai sur mon lit et j 'étais telle-
ment énervé que j e me mis à sangloter
bruyamment. Ils entendirent ça de l'autre côté
et se turent... C'est tout ce que j e voulais. Le
lendemain , il était trop tard pour reprendre la
discussion . »

Bismarck sanglotant pour qu'on ne dépeçât
pas l'Autriche, quel spectacle ! Et pourtant , le
même homme, qui ne voulait point qu'on prît
de la terre autrichienne , était celui qui avait
exigé l'annexion du Sleswig-Holstein en disant
au roi : « Tous vos prédécesseurs ont aj outé un

morceau de territoire à ïa 'couronne de Prusse :
serez-vous le seul qui n'y ajouterez rien du
tout ? »

Etrange contradiction . Mais la contradiction
n'habite-t-elle pas l'âme des hommes et l'his-
toire des peuples ? Une chose, en tout cas, est
sûre , c'est qu 'en 1866, il ne tenait qu 'à Bis-
marck de réaliser partiellement l'Anschluss, ain-
si que d'annexer totalement les Sudètes. Et il
pleura pour l'empêcher...

Stéphane LAUZANNE.
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Les rencontres
Historiques

(JnevuedcQodesberg

On sait que l' entretien
prévu aura lieu soit au-
jourd'hui, soit demain.

A propos de la
seconde entrevue

Chamberlain-
Hitler

Au Val d'Aniviers , à 3270 m. d'altitude , a été inaugurée la cabane de Tracuit , qui vient d' être
agrandie et rénovée. Elle est à 4 ri heures de Zinal. Notre photo représente la cabane pendant la céré-
monie de l'inauguration. Au fond les massifs du Mont Blanc de Seyan et de la Dent Blanche.

L'inauguration de la cabane de Tracuit dans le Valais



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 88 72.

10963

Mlle J. floîer cs,e:
seur de coupe. Rue Numa-Droz
76. Adressez-vous à la profesaion-
nelle expérimentée pour fairv vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux. 61W

A ¥.Pnf1l*.P *¦ ta°le de cui-
I tj l l U l  \J sine avec 4 ta-

bourets lino Jr 32.-. 1 potager à
bois sur pieds fr. 30.-, 1 lit com-
plet crin animal fr. 50.-, 2 com-
modes a fr. 20.- pièce, 1 gramo
avec 30 disques fr. 25.-, 1 toillette
avec marbre fr. 15.-, 1 poussette,
1 eoulei.se. 2 buffets de cuisine
fr. 30.- et 25.-, etc. — S'adresser
rus du Manège 17, au ler étage.

11669

¥0UleZ ¥OHS Tran ie
6

en taisant réparer votre montre si
oui . adressez vous n M. Gh. Boil-
lat . rue Léopold-Robert 61 115.6

Ri*Aajl.pnc.p k la mac |iine
VI VIIC.USv se recomman-
de. Travail très soigné. — Même
adresse : lingère. — S'adresser
rue de la Paix 41 11.34

f i l i f lf lUOP Cuerc '16 "place pour le
UUlIlCUùO ]er octobre ou date à
convenir. — Faire offres par écrit
sons chiffre O. F. 11697 au bu-
reau da I'IMPAHTIAL 1 1697

On demande iz SKiïS
fille sérieuse et active pour aider
au ménage et servir au magasin.
Vie de famille assurée. — S'adres-
ser chez Madame Qirardin , rue
du Commerce 59. 11730

7llPJPh Jeune u"e désirant fré-
i.111 11/11. quenter les écoles se-
condaires à Zurich, trouverait
chambre et pension dans famille
cultivée. Prix 100 (r. par mois. —
S'adresser à M. P. Benoit , pro-
fesseur, rue du Temple-Allemand
61. 11756

un fihproh p Jeune garî°n hon-
Vll 1/llClMc nota ayant vélo
Îiour faire les commissions entre
es heures d'école. — Se présenter

à la Corbeille de Roses , Place
Neuve 6. 11764

PrStfiTQ ¦*¦ 'ouer loli apparte-
U! cil lu. ment 3 pièces, chauflé.
bains, balcons, jardin, grand so-
leil 95 fr. — Téléphoner 3 11 68
le soir. 11696

Appartement chauffé mn°ed,erà
louer pour fin octobre ou à con-
venir. 3 chambres, alcôve éclairée
4me étage, concierge, près gare et
centre. — S'adresser à M. G. Ben-
guerel , rue Jacob-Brandt 4, 10465

P,nVPP «î 31 A louer P°ur le 31
IiulCIO UT. octobre ou époque
a convenir, 2me étage , 4 pièces,
chambre de bains, balcon, chauf-
fage central. — S'adresser au bu-
reau rue de la Paix 111, au rez-
de chaussée. 11269

Â IlHIPP pour ^e  ̂oaiobte 1938,
lUUol appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Ed. Vaucher . rue
du Nord 133. 10950

A lfillPP rue ('u t> rob'réB ô> ter
1UUD1 étage, logement enso-

leillé . 2 pièces qui sera rappro-
§rié, W. C. intérieur. — S'adr.

romenade 10, ler étage. 11579

A lnilPP P0ur le **¦ oconre ou
IUUCI époque à convenir, a

proximité de la Poste , bel appar-
tement de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances
Chauffage central. Conviendrai t
Îiarticuliérement pour bureau et
ogement , ou peti t commerce a

l'étage avec entrée indépendante.
— S'adresser rue du Parc 76, au
magasin. 11761

f t o u  at se * f *&&¥&&
FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 23

PAR

W I l L l An S O N
adap té de l'anglais par Louis cPArvers

Et oetla fut fait avec tant de gentillesse cares-
sante qme Fay se dit à elie-mnême qu'elle devait
aimer cette belle gouvernante « très beaucoup ».

Aucune femme ne s'était montrée aussi bonus
et aifectueuse pour elle.

Rétsoliiiment elle décida de l'aimer.
Mais Sandie... Sandie oui. de parti pris, ne

voulait pas connaître la nouvelle gouvernante ?
Sandie si bonne, quand elle le voulait, comme la
veille, mais dont l'humeur passait instantanément
du soleil d'été à la tempête ? Quel malheur qu 'el-
le ne pût être gouvernante et nurse en même
temps que mère ! . . .

Mais, cela, Fay ne savait que trop qu 'elle ne le
pourrait jamais.

Lady French était sortie quand Hugues ame-
na la nouvelle gouvernante.

Fay comprit aussi bien que lui, sans que ni
l'un ni l'autre trahît sa pensée qu'elle était sor-
tie délibérément pour ne pas recevoir l'intruse.
Même elle resta absente assez longtemps pour
que la chose fût bien établie qu'elle opposait une
complète indifférence â un arrangement pris
en dehors d'elle.

Elle avait cherché l'occasion de sortir le soir
même, en rentrant chez elle que juste le temps
nécessaire à un changement de toilette.

Cependant, elle avait décidé de choisir un
autre compagnon que Derry. Elle l'avait « lais-
sé tomber » la veille, suivant sa propre ex-
pression, et elle jugeait sage et plus convena-
ble de ne lui donner pour le moment aucun en-
couragement. Elle verrait plus tard...

Dès le matin, elle avait téléphoné au capi-
taine Western, un homme âgé, jugé par elle
peu compromettant, et elle lui avait demandé
de l'accompagner ce soir-là.

Elle ne s'était pas occupée de savoir s'il n'a-
vait pas d'autre emploi de sa soirée, étant bien
convaincue qu'elle le gratifiait d'une faveur et
qu'il en serait reconnaissant.

Le capitaine avait accepté, et Derry passa
du coup à l'arrière-plan de ses pensées.

Il n'était pas très bel homme et pas même
très élégant, ce capitaine Western, mais il était
bien né et parfaitement homme du monde.

Toutes ses dispositions prises pour éviter la
présentation de l'intruse, Sandie fut cependant
vexée d'apprendre, quand elle rentra a six
heures juste au moment de s'habiller, que son
mari, sa fille et la gouvernante n'étaient pas
encore arrivés.

Elle aurait aimé apprendre d'Hortense tout
ce qui concernait cette créature, sans la voir
elle-même ce jour-là.

Son but avait été, en sortant toute la j ournée,
de montrer à Hugues combien il l'avait peinée
en la laissant dormir ce matin sans venir la
consulter.

Elle n'avait que juste le temps maintenant , de
procéder à sa toilette du soir. Mais, malgré le
bain parfumé qui la reposait si bien d'ordinai-
re des fatigues de l'après-midi , promenade ou
danse, elle ne se sentait pas, ce soir-là , aussi
bien en forme qu 'à l'ordinaire.

Elle devait étouffer en elle-même une petite

voix qui voulait lui parler et qu 'elle ne voulait
pas entendre, voix de Fay, voix de son mari
ou de sa raison ?

Elle ne voulait pas se reconnaître fautive
en quoi que ce fût — et moins encore recon-
naître une petite souffrance intime qui lui au-
rait prouvé que Huffues ne lui était pas aussi in-
différent qu 'elle le croyait

Non, elle voulai t se persuader qu 'elle était cent
fois meilleure que son mari. Restait Fay, qu 'el-
le avait dorlotée et soignée la veille.

Eh bien ! malgré tout elle ne rentrerait pas.
Elle ne recevrait pas la merveille envoyée con-
tre elle par Mary French et elle sortirait en-
core toute la nuit.

Elle était absolument résolue à être absente
quand Hugues rentrerait. Et pour cela, elle
s'en irait avant l'heure du dîner au «Claridge»,
sous prétexte de faire une visite à la plus pro-
che de ses amies.

Ce n'était pas sa faute si cette proche voisine
était précisément lady Brig, la soeur de Derry.

Elle n'allait chez elle que faute d'autre pré-
texte à disparaître.

Au surplus , lady Brig n'était pas désagréa-
ble. Son seul travers était de croire que son
frère Derry était irrésistible et que Sandie de-
vait fatalement s'éprendre de lui.

Elle détestait que son frère adoré fût contrarié
et elle j ugeait nécessaire, puisqu'il aimait San-
die, que Sandie l'aimât aussi ! N'était-ce pas
absurde ?

C'était maladroit, vu l'état des choses d'aller
la voir ce j our-là, et Sandie le comprenait.

Mais lady Brig habitait à trois minutes de là ,
et Sandie avait renvoyé son auto jusqu'à l'heure
fixée pour aller au « Claridge » .

Cette considération prima les autres, et quel-

ques minutes plus tard elle était introduite chez
son amie, où elle trouva Derry.

Certes, elle ne pouvait dire qu'elle aimait le
j eune homme : elle le lui avait dit franchement
la veille. Elle n'aimait du reste aucun de ses
flirts plus que lui.

Il était amusant, distingué, mais il pouvait,
par certains points, devenir dangereux.

C'est pourquoi elle se félicitai t d'avoir fait
appel à un autre chevalier pour cette soirée.

Elle était avec lady Brig et Derry quand on
appela au téléphone.

— C'est votre femme de chambre qui vous
appelle, annonça Derry, qui avait pris l'écou-
teur. Elle prétend que vous lui avez donné or-
dre de vous appeler.

— C'est exact. Que dit-elle ?
— Simplement ceci : « Ils sont arrivés ». C'est

tout ce que vous vouliez connaître ?
Sandie se leva :
— Oui, c'est exactement ce que je voulais

savoir et la nouvelle arrive juste à temps, car
j'ai à sortir et je dois passer à la maison.

Lord Dereck était déjà levé.
— Inutile de dire que c'est votre mari qui

revient.
Ce disant il se préparait à l'accompagner, et

Sandie savait inutile de chercher à l'en dissua-
der.

En chemin, le j eune homme montra qu 'il
comprenait les griefs de sa compagne.

— C'est là toute votre récompense pour avoir
été si bonne la nuit dernière et avoir tout
quitté pour rentrer chez vous ! dit-il , feignant
l'indignation. French n'a même pas daign é vous
prévenir qu'il allait chercher la nouvelle «nur-
se-lady ».

(A suivre!

Bel appartement ?ffl
toutes dé pendances , remis a neuf .
â louer. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32a. 11250

A lfl l lPP annar t ement  3 pièces ,
IUUCI vestibule éclairé. W.

C. intérieurs , ler étage , 4 pièces,
chauffage central. — S'adresser
rue Dani ol-Jeanrichard 13. au 1er
élage . a gauche. 117:'S

r inmh pp indé pen dante , non
u l ld l l lU lc  meublée, au centre , est
a louer. — S'adresser au bureau
de I'IMPAIITIAL 115.6

rhpmhpo à •ouer - meublée ou
U a lal l lUIC non . quartier Be l-Air-
Charriére — S'adresser au bu-
reau do I'I MP à RTIAL . WT.i'i

flhamhpp A louer une i°lie
Jllulliul C» chambre avec chauf -
fage central et bains à disposi -
t ion , rue Léopold Boberl 5S bis .
nu 'mn p ! < £ n . a (ranch* ' il'îOft

.Inflaeinn Mai) terni./*, rat  mu»-
IJUlaMUU. que. petite taille , a
vendre. — S'adresser rue du
Parc 83. au plain-pied. 11531

A vpnrlpp un Tél° Oaoar E8R-a i c u u i o  course. Bas prix ainsi
qu'un violon et une machine a ar-
rondir. — S'adresser au bureau
île I 'IMPàRTIAL 11752

A uonrlpp "n potager là bois . 3n i r u u i C trous avec bouilloire
et une baignoire en zinc, le toul
en bon état. - S'adresser rue du
Nord 68, chez Monsieur Monnier.

11745

Â nnniiva 8alon aca i°u. s'y le
ICUUI C Empire, en parfait

éla; . Réd notion BUv. — S'adresser
au hur  au il p I'IMPàRTIAL. HM8

Pour cause de départ a £t
rasser a bas prix, l i ts  comp lets 2
places . 1 divan turc avec matelas .
1 machine n coudre tSinger» , 1 ré-
gulateur moderne , 1 planche a
renasser. 1 porte-habit pour cor-
ridor, lampes électriques , le tout
en très bon état. (Pressant) —
S'adresser Jacob Brandt 85. au
rez-ue chaussèe , à gauche 11629

Bonne
à tout faire

,i y a n t connaissance de la cuis ine
est demandée par commerce de la
ville. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 11666 au bureau de
I'IMPàRTIAL . 11666

Bonne
expérimentée, connais-
sant à fond les travaux jd'un ménage soigné et sa-
chant cuire serait enga- j
gèe pour le 15 septem- ;
bre. — S'adresser rue fl
du Parc 4H. au ler étage

[barrière
2me étai ia , bel apartement de 3
pièces , cuisine et dépendances est
a louer pour le 31 octobre ou é
poque à convenir. — S'adresser
rue de la Paix 9. au pignon. 1172u

2 chambres indépendantes
chauffées , sont a louer pour de
suite ou époque a convenir. Con
viendraient pour bureaux.

S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 23, au 2me étage , de 11 a
15 heures. 112&5

Mariage
Veuve sans enfants. 40 ans. très

sympathique , bonne ménagère et
ayant beau mobilier , désire faira
connaissance en vue de mariage
avec monsieur , brave et aimant
son intérieur.  — Ecrire sous
chiffre S. D. 1.661 au bureau
de I 'I MPàRTIAL.  I Hi6l

l*lise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire, l'Hôpital de I

La Ghaux-de-Fonds met au concours la place de

gouvernante d'économat
Limite d'âge 25 à 35 ans. Connaissance parfaite de la cuisine exi-
gée. Entrée en fonction à convenir. — Se renseigner auprès de
M. Ed Breguet, Président de la Commission de l'Hôpital, rue de
la Serre 23, ou adresser les offres jusqu'au 24 septembre 1938.
11775 Commission de l'Hôpital.

Nickglaae*
Bon adoucisseur trouverait place stable et bien rétribuée.

Paire offres sous chiffre P. 4910 J., à Publicités, Saint-
Imler. P4910J 11768

Grand magasin
a louet rue Léopold Robert 57, pour époque à. convenir. —
S'adresser a Gérances «Se Contentieux S.A.. rue Léopold
Robert 3v. 7031

Immeuble industriel
avec bureaux et ateliers pour 50 ouvriers

est demandé à louer pour mai 1939

/Adacrf non exclu
Adresser offres sous chiffre M F. 11763

au bureau de L'IMPARTIAL nw

Téléphonez au no. 215 21
A. Schneider-Emery
Tourelles 19

vous fera sans engage-
ment la démonstration des

Derniers modèles de radio 1939
L'exposition annoncée dans le journal le ra-

H dio est renvoyée de 8 Jours. 11723

Effi.iî^gMaa^a.^S l̂a t̂MiT; 11WM W '*li WJàaHWTranBM

DENTIERS ÎT
M. J UIL L E R &T Téiéph. i.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

I 

RADIO RADIO 1
Avant d'acheter un appareil consultez-nous
et demandez à voir el entendre Sans
endaâementf les nou- M
veaux .mo«l<èïïœ5S 19 39
Vente, échange, atelier de réparation
CottliitâBSftal-llfgfii© i
Concessionnaire autorisé des P.T.T. |§|

Le meilleur des desserts, c'est en*
core une bonne tasse de café noirl
La lassitude se dissipe, l'esprit re*
devient frais et dispos. Et mainte*
nant, Mesdames, retenez ceci: Par
Fvanck=Âvome, tout café s'améliore,
le bon devient excellent

Essayer ! Un paquet de Franck» 4§5^
Arôme ne coûte que 25 cts. llHlf î%Wl
Ajoutez à votre café moulu en» IJL'III/U
viron un tiers de Franck'Arome ; I ^^K w l
pour le café noir évidemment /MÊ& M/
moins que pour le café au lait! ^§ÉIP Jl/"Et renoncez au' filtre en étoffe ; f j f f i l ^ M I
il existe maintenant de meilleurs ^flijjÊff
systèmes. xj^

TRES BEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

i louer en plein cenlre île lu
rue Léopold-Robert. chaut
rage cenlral . Selon désir il y
aurai t  aussi l'appartemein.
Disponible à volonté. -
Kcrire sous chiflre II. S
11472 au bureau de I' I M
P A R T I A L  Wilt

^ v̂rr-YûTtrttmmwrmmTtn *Tata%Tf W

N'a pas été égalé jusqu'à présent
Renseignements et offres sans engagement par

Bresna Qenossenschaff. Frutigen
Le "Brespa' est exposé au Comptoir Lausanne Halle IV ,
Stand 669.
On cherche représentants sérieux. SA 17'Oï B 1094*.



Les finances du Reich
Urne sMuaflon anormale

(Suite et fin)

En 1937, l'augmentation des dits recouvre-
ments a prog ressé de 22 % sur 1936.

Pendant le trimestre avril-mai-juin, les ren-
trées de cet ordre ont accusé une mieux-value
de 600 millions de marks sur le trimestre cor-
respon dant de 1937.

Le tour de vis est sévère. Il sera accru dans
l'avenir p ar le relèvement des taux. Si on va plus
loin, et il le f audra, ne s'engagera-t-on pas dans
une voie d'étatisation qui aboutira au collecti-
visme ?

L'endettement pr ogresse plus que les rende-
ments f iscaux. L'an dernier, la dette visible s'est
augmentée de 2 milliards, sans p arler de la dette
f lottante des Traites de travail.

De j anvier 1938 â f i n  avril , elle a p rogressé à
la cadence d'un milliard par mois. Dés lors, elle
a encore p ris de T envoi, malgré la main-mise sur
l'encaisse métallique de P Autriche.

En comp araison de cet endettement, qu'est-ce
qu'un amortissement d'un milliard au cours de
1938 ? Les j ournaux du Reich l'ont pourtant re-
présenté comme une « grande victoire f inanciè-
re ». M. A. Hitler se croit en droit de vanter les
vertus de la monnaie allemande « libérée de
l'or ».

Des mots !
Il ne s'est agi f inalement, que d'un transf ert.

En réalité, l'endettement l'a largement emp orté .
On n'exagère p as en admettant que la dette, à
p artir de mai dernier, a continué pour le moins
au ry thme des mois p récédents, soit à raison
d'un milliard mensuellement. De telle sorte qu'en

huit mois, jusqu'à f in août, elle a pris une avance
de huit milliards. En f ace de quoi, un amortisse-
ment d'un milliard ne saurait être p résenté com-
me une victoire, sinon comme une victoire à la
Pyrrhus.

Si on se livre d une récap itulation, on constate
que le Reich se trouve en présence d'une dette
visible — emp runts à long et à court terme —
de 24 milliards de marks â f in août, et d'une
dette f lottante de 13 milliards (Traites du tra -
vail) .

-Le total de ïendettement ressort à 37 milliards
de marks, sans autre garantie que l'Etat.

En dernière analyse , elle a quadrupl é sous le
régime totalitaire.

Rapp elons que les recouvrements f iscaux de
tous genres ont seulement doublé.

Plus du tiers de cette dette consiste en inf la-
tion (les Traites de travail) . Les deux autres
tiers se comp osent de 10 milliards d'emp runts â
long terme, et le reste, soit environ 14 milliards,
d'une dette f lottante avouée, compr enant des
Bons â court terme (Traites de livraison) et de
nouvelles comp laisances de la Reichsbank, dont
le montant doit s'être sensiblement enf lé dep uis
l 'Anschluss et la semi-mobilisation actuelle.

Il est bien p ermis de p enser que la situation
f inancière actuelle du Reich n'est pas normale.
Elle ne pe ut durer que p ar l'étatisme économi-
que et po litique, en un mot p ar une autartie
intégrale, qui est nécessaire aux antip odes d'une
comp énétration nécessaire et p acif ique des
Etats.

Henri BUHLER.

La compensation des risques
dans rassnrance-chômage

Tribune libre

On nous prie de publier les lignes suivantes
qui n'engagent que leurs auteurs :

Les dix ans qui viennent de s'écouler ont été
pour les caisses d'asssurance-chômage, un
temps de dures expériences. Les données tech-
niques manquaient pour ce genre nouveau d'as-
surance . L'ampleur et la durée de la crise de
1930 à 1936 ont dérouté toutes les prévisions.

La loi fédérale du 17 octobre 1934, loi de
subventionnement, sans base constitutionnelle,
a nécessité six ordonnances d'application dont
les trois dernières ont apporté des restrictions
aux indemnités de chômage, les caisses et les
pouvoirs publics n'étant plus en mesure de fai-
re face à des charges devenues écrasantes.

Malgré cette réduction, beaucoup de caisses
publi ques , syndicales et paritaires se sont trou-
vées en présence de déficits qui ont absorbé
tout ou partie de leurs réserves,

^ 
tandis que

quelques autres dont les membres étaient moins
touchés par le chômage les augmentaient.

Constatant les gros déficits des caisses syn-
dicales , M. le conseiller national Ilg proposa,
en décembre 1936, au Conseil national , la créa-
tion d'une caisse de compensation pour toutes
les caisses d'assurance-chômage. Il prévoyait
une cotisation annuelle de frs 15.— par assuré
à n'importe quelle caisse. Comme il y a plus
de 543,000 assurés (voir la « Vie économique »,
aoû t 1938) on aurait trouvé par ce moyen fort
simple frs 8,000,000. —par an à répartir entre
les caisses déficitaires dont les plus touchées
étaient précisément de grandes caisses syndi-
cales qui avaient imprudemment augmenté ïeurs
effectifs par .'assurance-chômage. En effet , dès
1926, moment où la loi fédérale déploya ses ef-
fets , jusqu 'en 1933, les effectifs des fédérations
syndicales passèrent de 153,797 à 229,819 mem-
bres («Rev . Synd . suisse» No 8, août 1938).

Les caisses paritaires créées par la dite loi se
multip lièrent rapidement. Elles sont actuelle-
ment au nombre de 102 avec plus de 112,000
membres. Elles sont administrées en commun
par employeurs et assurés, les employeurs
payant en général l'a moitié des primes. LeuT
administration est simple et peu coûteuse; el-
les se sont révélées un bon moyen de collabo-
ration entre patrons, employés et ouvriers.

La proposition Ilg, séduisante au premier exa-
men, fut repoussée par le Conseil national qui
retint cependant l'idée d'une compensation des
risques dans l'assurance-chômage'.1

Il est évident que les caisses paritaires ne
purent se déclarer d'accord avec un fonds de
compensation fédérai unique. La cotisation pré-
vue eût été une charge excessive pour les as-
surés et dans les cas où elle eût put être pré-
levée sur les réserves constituées par les con-
tributions des assurés et des employeurs , ces
derniers n'auraient pas accepté de venir ainsi
indirectement au secours des caisses syndica-
les défi citaires.

Dans l'état actuel de la législation la Confé-
dération n'a pas les bases légales nécessaires
pour instituer un fonds de compensation. On
sait cependant que le Parlement examine actuel-
lement un proj et de révision des dispositions
constitutionnelles d'ordre économique qui com-
porte notamment un article 34 ter. Cette dispo-
sition donne à ia Confédération la compétence

de légiférer en matière d'assurance-chômage et
en particulier elle lui permettrait d'instituer un
fonds de compensation tel que l'a proposé M.
Ilg.

Un fonds de compensation unique aurait cet
Inconvénient très grave d'être un premier pas
vers une caisse fédérale d'assurance-chômage ,
centralisation coûteuse et dangereuse , qu'il faut
éviter à tout prix.

La Fédération Suisse des caisses paritaires
d'assurance-chômage, consciente de ce danger,
a présenté à la Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le proj et de revision
constitutionnelle, un contre-proiet d'article 34 ter
qui précise certaines bases de la législation fu-
ture et qui tout spécialement réserve certaines
compétences des cantons et sauvegarde la situ-
ation des caisse paritaires.

Fédération suisse des Caisses paritaires.

L'activité des sous-off
dans la vie civile

A propos des Journées cantonales
de sous-officiers

Les samedi et dimanche 24 et 25 septembre,
auront lieu à La Chaux-de-Fonds, les j ournées
cantonales de sous-officiers, organisées par la
section de notre ville.

Il nous paraît utile à cette occasion de don-
ner quelques renseignements sur l'activité et le
but poursuivi par le corps des sous-officiers,
dans la vie civile.

Tout d'abord du rapport du comité central sur
l'activité pendant l'exercice 1937, on relève que
l'association suisse de sous-offioiers, vivante et
très bien organisée, groupe un total de 14.938
membres, répartis dans 126 sections. Le groupe-
ment cantonal neuchâtelois, avec 6 sections, soit
une dans chaque district, compte exactement
1.000 membres, celle de La Chaux-de-Fonds 344.
Le comité central , dans son rapport, porte no-
tamment le Jugement suivant sur la section or-
ganisatrice des Journées cantonales de 1938 :
« Un raj eunissement du comité, correspondant
au revirement qui s'est manifesté dans la popu-
lation en faveur de la défense nationale a eu une
heureuse répercussion sur la section ».

La tâche des sous-officiers est de chercher à
développer le goût du tir, à parfaire l'instruc-
tion militaire, à organiser des exercices en cam-
pagne destinés à placer le soldat en face des
réalités, en éveillant chez lui l'esprit d'initiative.

Si l'activité mentionnée ci-dessus tend davan-
tage au développement physique, le côté intellec-
tuel et moral n'est pas négligé non plus. Par l'or-
ganisation de conférences, de causeries, on cher-
che à cultiver la pensée, en traitant non seule-
ment de questions militaires, mais en général de
tout ce qui intéresse notre vie nationale. Dans
ces milieux animés d'un patriotisme sain et éclai-
ré on estime, avec raison du reste, que le rôle
de l'armée est de se placer au-dessus des luttes
politiques. Ça paraît même ridicule de le rappe-
ler ici.

Durant sa vie militaire , le citoyen-soldat a
connu les longues marches sous l'ardeur du so-
leil , avec un sac dont les courroies scient les
épaules. Il a connu l'inconvénient de la pluie ,
quand l'eau ruisselant du casque , pompée par
ie drap de la tunique , le transperce jusqu'aux
os. Il se rappelle avec j oie la douceur de l'éta-
pe, le café du village , les rais propos .

De ce contact imprévu entre hommes issus
de toutes les classes, supp ortant les mêmes fa-
tigues, courant les mêmes risques de maladie,
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naît cette familiarité intime dénommée camara-
derie, dont on ne dit j amais assez de bien . Il
faut avoir été soldat pour en apprécier le char-
me, la beauté , et en savourer les souvenirs.

Dans leur activité hors service les sous-offi-
ciers vouent un cuite sacré à la camaraderie,
ils l'entretiennent , en font en quelque sorte leur
porte-drapeau.

Au lendemain de la guerre mondiale, ïa na-
tion suisse suivait avec intérêt les tentatives
faites à l'étranger pour assurer la paix du mon-
de. On pensait généralement avoi r devant soi
une longue période de tranquillité , au cours de
laquelle les peuples résoudraient leurs diffé-
rends par l'arbitrage. Les organisations de
sous-officiers ne ralentiren t cependant j amais
leur activité , estimant le désarmement dange-
reux pour la Suisse, sans de précieuses garan-
ties. En raison de cette at f itude , dans certains
milieux on les taxa de militariste s en durcis. Les
circonstances actuelles leur accordent une écla-
tante revanch e, en démontrant l'armée néces-
saire pour la sauvegarde de notre indépendan-
ce.

Les sociétés de sous-officiers sont intime-
ment liées à la vie du pays. Le travail qu 'elles
accomplissent , elles le font par civisme , dans
l 'intérêt commun.

Albert HALLBR.

SPORTIVE

Chroniqjte

Pooilinll
Première ligue

Lugano-Blue Stars Zurich 2-2.
Chiasso-Birsfelden 2-2.
Bellinzone-Concordia Bâle 2-2.

COUPE SUISSE
En Suisse romande, Espérance-Acacias 4-1 ;

Renens-Racing Lausanne 4-2.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Défaites suisses en Rrilarcde

et au Luxembourg
A Dublin: Irlande bat Suisse 4-0 (3-0)

Le voyage de l'équipe suisse en Irlande s'est
bien effectué Jusqu 'en Angleterre. La traver-
sée de la Manche a eu lieu par temps calme. Par
contre, dans la traversée de la mer d'Irlande ,
l'expédition helvétique a trouvé une mer démon-
tée et presque tous les joueurs ont souffert du
mal de mer. Tout le monde était content de re-
trouver la terre ferme à Kingstown, tard dans
la soirée de samedi . A Kingstown, les Suisses
étaient attendus par des délégués de la Fédé-
ration de l'Etat libre et furent emmenés à Dublin
en auto. Tout le monde s'est soigné pendant la
nuit et a essayé de se présenter en bon état le
lendemain.

Le terrain du Dallymunt Park est en excel-
lent état et 30,000 personnes sont présentes
pour assister au match dirigé par M. Morti-
mer (Angleterre). Les Suisses font leur entrée
les premiers sur le ground suivis des Irlandais.
Minelli, capitaine du onze suisse, perd le toss et
les Suisses devront j ouer contre le vent. Les
onze sont constitués de la façon suivante :

Suisse : Huber ; Minelli, Lehmann ; Springer,
Vernati, Loertscher ; Bickel , Treilo, Amado,
Wallachek et Georges Aeby.

Irlande : Mac Kenzie; Qorman, Hoy ; O'Reilly,
O'Mahoney, Lunn ; Donelly, Dunne, Bradshaw ,
Carey et Fallon.

Le coup d'envoi est donné par les Suisses
qui perdent la balle. Cette dernière arrive dans
les mains de Huber. Bradshaw attaque le gar-
dien suisse le pied en avant. M, Mortimer ne
siffle pas. Bradshaw s'empare du cuir et mar-
que à la première minute de j eu. Ce succès sti-
mule les Irlandais qui pratiquent un j eu rapide
et incisif. L'ailier de droite , Donelly, fait ce
qu'il veut, car Loertscher est incapable de le
tenir de près. La balle , très dure surprend les
Suisses qui n 'arrivent pas à la contrôler con-
venablement. Un premier corner est sifflé con-
tre la Suisse après sept minutes de jeu. Il est
dégagé. Un second corner est bien tiré par Do-
nelly. Huber ne peut intervenir et Dunne re-
prenant, arrive à marquer un second but. Les
Irlandais continuent à être supé rieurs. Petit à
petit, cependant, les Suisses s'améliorent et at-
taquent maintenant plus souvent. Mais à la 17e
minute un mauvais dégagement permet à Dunne
de s'emparer de la balle et de marquer le troi-
sième but pour l'Irlande. Les Suisses j ouent
mieux. Bickel qui n'a j amais reçu la balle est
servi et un corner échoit aux Suisses. Une bel-
le attaque des rou ges se termine par un shoot
de Treilo à côté du poteau. Springer commence
à être lui-même et j oue très bien, mais les
avants sont trop lents et trop indécis. Ils sont
dominés par Mahoney, le centre-demi irlandais ,
un athlète de 1 m. 85 de haut qui prend tou-
tes les balles dégagées par Huber. Jusqu 'au re-
pos, les Suisses essaient de faire bien, sans
parvenir à passer la défense.

Au début de la seconde mii-temps, les Irlandais
attaquent en trombe et obtiennent un 5e corner.
Peu après, Dunne tire à côté, puis c'est TreMo
qui manque une belle occasion. Les Irlandais,
plus forts physiquement, dominent les Suisses
et abusent un peu de leur force. De nombreux
fouis sont siffles de part et d'autre. Une bille
attaque de Wallachek est arrêtée par l'arbitre
pour foui. A la 17e minute, Springer est retenu
irrégulièrement par un attaquant irlandais. L'ar-
bitre n'intervient pas. L'ailier centre et Dunne
marque le No 4. A la remise en j eu, Bickel j oue
au centre et Amado à l'aile droite. Les Suisses
j ouent mieux. M ailheureusement, ils sont lents et
manquent de décision. Aeby- Amado, Wallachek
et Bickel ont des chances de marquer, mais rien
ne passe. Dans le dernier quart d'heure, les Suis-
ses dominent manifestement. Un îssai d'Aeby e%t
renvoyé en j eu par le poteau. Et la fin arrive
sans que les Suisses aient pu sauver l'honneur.

La victoire de l'équipe irlandaise est nettement
méritée.

Le score est peut-ête trop élevé et 3 à 0
ou 3 à 1 aurait été plus juste. Les Suisses ont été
très fatigués par le voyage et ils n'ont j amais
trouvé la cadence voulue. Seuils Springer et Mi-
nelli ont été à la hauteur de leur réputation. Les
autres joueurs ont été lents, ont manqué de vo-
lonté et de cran.

Luxembourg bat Suisse B, 2-1 (0-0)
4000 spectateurs assistent à cette rencontre ,

disputée par temps superb e et sur un terrain
en excellent état . La rencontre est dirigée par
M. Jorssen, Belgique. Les équipes se présen-
tent dans les formations suivantes :
.Suisse : Balïabio; Elsaesser, Allemann ; Guin-
chard , Greter , Hochstrasser; Maurer , Paul Ae-
bi . Bachmann, Eggimann et Peverelli .

Luxembourg: Jaeger; Hartmann , Victor ; Du-
mont, Bernard , Fischer ; Meyer, Libar, Seller,
Mengel et Kemp.

Au début de la partie, un beï effort de Peve-
relli crée une situation dangereuse devant le
but luxembourgeois. Puis on note une légère
supériorité des Luxembourgeois dont la ligne
d'attaque est pïus agressive que celle des Suis-
ses. Balïabio opère de magnifiques arrêts et les
deux arrières suisses ne commettent aucune
faute. Petit à petit, les demi suisses construi-
sent mieux les offensives , mais les avants suis-
ses se heurtent aussi à une défense serrée. Paul
Aebi essaie le but plusieurs fois sans succès et
juqu'au repos, le score n'est pas- ouvert. Repos
0-0.

Au cours de la première mi-temps, le j eu réa-
lisé d'un côté et de l'autre n'a pas été de gran-
de classe et on voit bien qu 'on est au début de
la saison. A la reprise, les Suisses attaquent
Bachmann est arrêté durement sans que l'ar-
bitre intervienne. Puis Eggimann cède sa place
à Sydler , mais les Luxembourgeois prennent
le commandement de la partie. Balïabio doit
faire des prodiges. A la 17e minute, Allemann
renvoie la balle vers Meyer. L'ailier de droite
luxembourgeois shoote durement au but et Bal-
ïabio est battu. Ci, 1-0 pour le Luxembourg. Ce
but stimule le onze grand-ducal. Plusieurs si-
tuations critiques se produisent devant le but
suisse. Balïabio plonge pour retenir un essai
difficile de Kemp. Puis Mayer part vers le but
et, malgré une intervention de la défense, il
loge la balle dans le filet. Ci, 2-0 pour le Lu-
xembourg. Les Suisses se reprennent alors et
attaquent. A la 24me minute , ils obtiennent un
coup franc aux vingt mètres. Eggimann tire
et Jaeger surpris, laisse passer le ballon. Ci,
2-1 pour le Luxembourg. Jusqu'à la fin du
match , les Suisses sont supérieurs et attaquent
à maintes reprises. Paul Aebi et Sydler déclen-
chent de nombreuses offensives qui toutes
échouent et les Luxembourgeois obtiennent le
gain du match.V ictoire heureuse du onze du Lu-
xembourg, car un résultat nul eût été plus équi-
table.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. —. Décès du doyen.

(Corr.). — Dimanche matin est décédé M. T.
Guinand , âgé de 94 ans et qui était le doyen
des habitants de sexe masculin. M. Guinand
était malade depuis plusieurs mois. A sa famil-
le nous présenton s notre sincère sympathie.
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fatigue? Connais 

pas!
Jli S>=^i£r "w- TA Je bols du Bansgo!

fe P̂^BANAOCffaÏ WÉWÊÈÈËBmmm
C 117 N A G Q QLTEN

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond8



[jp i ^̂  ywirM nTF- l̂ffitMH î ' (W
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

Capilal ©1 Réserves fr, 00,000,000,—

Titres
Bourse

Nos services sont à votre disposition
pour l'achat et la vente de titres aux
meilleures conditions, à toutes bour-
ses suisses ou étrangères.
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DE RETOUR DE
mn* M gngt m m AVEC LES DERNIÈ-

W mm I PI \Jm «ES CRéATIONS EN
Wr ÊtmiwmmîW ROBES ET MANTEAUX

I

O U V E R T U R E
D E  S A I S O N

HAUTE C O U T U R E

BRUSA
LEOPOLD-ROBERT 58

MLLB JAEGER
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PRIX TRES AVANTAGEUX 9BBJ

Poursuivant ses triomphes aux grands Rallyes Internationaux

s'adjuge le sévère RALLYE INT. DE LA B AU LE H
Ce trophée enlevé par Trévoux démontre à nouveau — comme l'a démontré il y a quelques jours la Coupe
des Dames attribuée à l'équipe Mmes Simon-Brunot dans la puissante épreuve Liège-Rome Liège — que
HOTCHKISS esttoujours plus riche en QUALITE TOTALE. Plus riche qu'hier, moins que demain.
Qu'elle soit conduite par un conducteur hors ligne ou par deux jeunes femmes, la HOTCHKISS tri-
omphe toujours parce que rien ne surpasse cet ensemble harmonieux de toutes les qualités réunies .

LA QUALITE TOTALE. 11794 5
Concessionnaire pour la Salisse t Grand âarafie E. IVaurer , OCNtTE

/«lÎMi/^i—îJ-v enseignées par WILLY CLERC
^fer ^C""** ia ayant participé aux cours pro-t^BWBj^ ^

y  fessionnels du Congrès interna
^3H4~T~y tional de Ja danse, Paris 1938

^y f Styles et dernières nouveautés
w|L Durée du cours: 30 heures, prix«¦ W Fr. 20.—. Inscriptions : NORD 167
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Au niveau des célestes sphères.

Comme Piccard, à votre tour!

Et songez Qtro votre retour

"ffcfl**! *w* attend sur
lo terre.
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i) louer W
bel appartement

de 7 à S chambres, tout
confort, disponible à volonté.
— Ecrire sons chiflre IV. B.
11473, au bureau ds I'IM-
PàRTIAL. 11473

A vendre de suite pour cause
de départ

Café-Restaurant
du Guillaume Tell
a Courgenay UB.)

comprenant 1 grande salle de
danse, 1 salle de débi t et 1
salle au ler étage, 1 colonne
de benzine, grand jardin et
verger, le tout bien achalandé
et en parfait état d'entretien .
— Pour traiter s'adresser au
propriétaire IVIons. Albert
Kohler-Monnerat.

P 3779 P 11713

m4 «s
deux veaux mâle pour l'engrais.
— S'Adresser à M. Monnet, l.r-
nest. Les Haats-Geneveys.

Pour trouver à peu tle Irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Artra» de la Preswe , Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-30350-A 14760

Distinguée
sera toujours une peau fraîche el
bien soignée. La dame qui se
soucie de son teint emploie seu-
lement le

^oovnaxj L

J **r\\ B̂°t9mann
r DEUX H1NIUJM
En vente dans tous les bons
magasins, certainement chez :

PHARMACIES REUNIES
PHARMACIE COOPERATIVE
DROGUERIE OU BA LAHCIER , J. Fuj.ennt.tr
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
DROGUERIE DU VERSOIX, E. Gobai
DROGUERIE S. WEHGER
DROGUERIE WALTER, Huma Droz
PARFUMERIE DUHOIIT, Rut Léopold Robert
EPICERIE WEBER, rut Fritz Coonolsler
EPICEIIE RUFEHEB, rue lin Collège 8010

Bois à brûler
tel que : cœnnaux, fagots de li-
gnures à prix avantageux. —
Scierie de la Baisse, Souvl-
ller 

^ 
9431

sans caution , à fonctionnai -
re, employé, personne solvable.
Gonditions avantageuses envoyées
sans engagement, ni avance.
Discrétion. Références à La
Ghaux-de-Fonds. Se rend sur pla-
ce. Timbre-réponse. — Banque de
Prêts. Paix 4. Lausanne. 6181

¦̂"¦¦¦¦ —" "" " 
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Le calorifère

Il 
GRANUM

BHSI criau^a9e moderne à cir-

II IU cu'a^on à'ah, fournit une

KmM chaleur agréable et
pllffl saine, avec le minimum
IfliË de consommation. 10677

¦<» Bôle s/ Colombier
Représentants:

Weift brodt Frères
Fabrique de Cf  U g% Progrès 84 - 88

Potagers E VR  W Tél. 241 76

>—.-,¦ .¦«,,! i„hl< „, i t

BP Benzine el Pétroles 8.1
r̂ -  Prodoits reconnus de qualité supérieare

Dépositaire i 7844

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
IKiLie «B«a an r «tv;3n «fe B
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ACCIDENTS — RESPONSABILITÉ CIVILE

n MALADIE
Pour toutes vos assurances p 68-ln 8377

adressez-vous à
1*1. Paul Deck

Cernil Anloine 7. La Chaux de Fonds
louis Ctiar.rl4s.r e

inspecteur. Brévards b, Neuchâtel, lèléplione 5 36 87

Emile Si»iclalt|er fils
Ageni général: Neuchâtel, Frinhourg du L i e ,  2.

K oBSCU RCgîS EM E NT É
Pour l'exercice du 27 septembre... [
ETES-VOUS PRETS... ? H

! Nous vous offrons des ii?87

TOILES NOIRES M
M » 2.90 1.95 0.95 B

et Va B ** le mètre

I Magasins de la Balance ï i m
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

La maison spéciale du tissu

laOlifflCHScr:.^
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriezvous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

***** sacs à fermeture éclair
au magasin rue Fritz Courvoisier 12. Réparations. Prix
modérés . Téléphone 23079 Se recommande, Gh. Weber .

Tout im
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excéa de tonte nature, a le
D IUB grand Intérêt à. lire l'ouvrage
iVun médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fc'r. 1.60
en timbres-poste, franco . —Edi-
tion Sllvana , Herlsan 458.

P 23-1G 34

Aclrat
oux €̂àmeilleurs jv**̂ k^PrlX <Am4&

,a>£  ̂ 0r
Sùâe%r Arden.

^
mL?BÙ> B>loirilln«B

"&F J.O.Huguenln
™ Eiaayeur-Juri

jWMjjft, St.09 * - Serre 18

Rabotages
en tous genres, soit : lames à
plancher , lames chanfrein, lames
chalets , gorges, moulures, ele
Travail soigné. — Scierie d«s
la Baisse. Sonvilier. 94<!9

I U Vous requinquîna |

AS 347Ô L 2488

W. ROBERT T ISSOT
Les Bulles 18

se recommande pour la
Fabrication de ûonbies fenêtres

Menuiserie en tous genres
Kèoarations 1178.» Prix modérés

Baax à loyer. Imprimerie Courvoisier

gk m Je cherche à acheter voiture 4 places 8-10
HMHB<§F0% CV partait état. — Ecrire en donnant toutes
B£B I M  i indications sous chiffre P.M. 11783 au¦ ¦•¦¦ '¦¦ ' bureau de l'Impart ial. Pressant. H783

Boulangerie KOLLROS
Rue de la Serre 11. Télôph. 211 05

LONGUETS
recommandés aux

CONVALESCENTS,
AFFAIBLIS,

PERSONNES
souffrant de troubles

digestifs

Jim&we§~
p oste

Envoi gratuit a tout collection-
neur nouveau prix-courant géné-
ral indiejuant prix, choix superbe
ds paquets, séries, album et tous
accessoires. — Ed. S. Estop-
pey, 9, Place St-François, Lau-
sanne, as 3381 L 6486

Mariage
Veuve 41 ans, sans enfan t ,

désire faire connaissance avec
veuf sans entant , âge 50-55
ans. Discrétion absolue. —
Ecrire sous R. H. poste
restante, Le Locle. i ms

ç&ac&f
Nous cherchons un représen-

tant actif et Bérieint pour la vente
de nos produits. — Prière d'a-
dresser les offres avec photo-
graphiée la fabrique Suisse
de Machines a Coudre S.
A. Lucerne. 11779

Bétail
à vendre

Constamment 60 génisses ,
vaches prêles ou fraîches, à
choix. A. S. 15817 L.
Comptant on facilités

de paiement
Rendez-vous aux écuries

les mercredis et samedis, à
Maracon. (Tél. 96 43). 1064 i

Autres jours : Bureau rie
Crédit S. A., Grand Chêne I
Lausanne. (Tél. 'i 40 Sf j.

William Graodohamp
ilarai -on n) Palézlen*



LJactualité suisse
L'exposition philatélique d'Aarau

est ouverte -

AARAU 20. — La deuxième exposition na-
tionale de philatélie s'est ouverte samedi à
Aarau. Elle durera j usqu'au 25 septembre et est
placée sous le patronage du comité central de
l' association suisse des sociétés de philatélie.

Le président du Comité d'organisation, M. A.
Brunnhofer , d'Aarau, a salué, dans son allocu-
tion de bienvenue, la présence de M. Pilet- Go-
laz , conseiller fédéral , président d'honneur de
l 'exposition et des membres du comité d'hon-
neur , MM. Fuhrer directeur du bureau de l'U-
nion postale universelle , Hunsiker , directeur
général des PTT, Buser , chef de section aux
PTT, du maire d'Aarau, M. Laager, des con-
seillers aux Etats Keller , Aarau , et Baïly, Schoe-
nenwerd, du représentant de la Fédération in-
ternationale de philatélie, M. Wiesmann, de Bru-
xelles, du président central de l'Association suis-
se des sociétés de philatélie et des représen-
tants de la presse suisse et étrangère.

M. Pilet-Qolaz a ensuite montré les tendan-
ces et souvenirs historiques que peut traduire
la philatélie en tant que reflet de la vie et du
développement des peuples et releva que ies
timbres-poste constituent un lien entre les hom-
mes et les peuples nonobstant les frontières et
événements graves. Il déclara ouverte l'expo-
siton, au nom du Conseil fédéral , et lui sou-
haita un plein succès.

tJffl  ̂ Mort tragique de deux motocyclistes
FRIBOURG, 20. — Dimanche, vers 14 heures,

une motocy clette p ortant deux p assagers circu-
lait à toute allure sur la route cantonale Fri-
bourg-Berne.
. Près de Lustorf , en pay s singinois, par
suite de circonstances qu'on ne p eut établir, car
p ersonne n'a été témoin de l'accident, la moto f it
une embardée terrible. Le conducteur. Werner
Muller. âgé de 27 ans. célibataire, de Wallen-
stadt. emp loy é de commerce à Zurich, f at p ré-
cip ité sur le sol et tué net. Son p assager, un
Italien, Alexandre Venigliani, célibataire, âgé de
32 ans, f ut p roj eté dans le talus bordant la rou-
te et f i t  une chute d'une dizaine de métrés. Il
resta étendu sans connaissance sur le sol.

Quelques minutes apr ès l'accident, des p as-
sants alertèrent la p réf ecture de Tavel et M . le
Dr Steiert. médecin à Gain. Ce dernier donna
les p remiers soins au blessé et le f it transp or-
ter d'urgence à l'hôp ital cantonal de Fribourg,
où le p assager italien est décédé vers 18 heures
des suites d'une f racture du crâne.

Chronique Jurassien®
La fièvre aphteuse fait de nouveaux

ravages au Vallon

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
A peine les mesures de précaution étaient-

elles prises à Sonvilier, que l'on constatait l'ap-
parition de la fièvre aphteuse dans une ferme
de Villeret, chez M. Jules Oppliger, un laborieux
cultivateur de l'endroit. Ici ce sont seize pièces
de bétail qu'il a fallu transporter hors des écu-
ries, soit une dizaine de pièces de gros bétail,
du bétail à cornes plus jeune et encore 4 porcs.
L'étable a été vidée hier au début de l'après-
midi et c'est par camions spéciaux que le bétail
a été conduit à Berne, pour être abattu. Durant
ces opérations de transport et de chargement
à Villeret, toute la circulation a été interdite et
interrompue de Villeret à Sonceboz et tout le
trafic détourné par Mont-Crosin.

Plusieurs mesures importantes ont déjà été
prises depuis vendredi, jour où la fièvre aph-
teuse a été constatée dans les écuries de M.
Stauffer.

C'est ainsi que le colportage a été interdit
dans tout le district de Courtelary. Dans ce
district, tout le commerce de bétail a été interdit
jusqu'à nouvel avis. L'activité des voyageurs
de commerce a aussi été sensiblement limitée.
D'autre part, le stationnement de la troupe est
également interdit; cette mesure a été prise
parce que, dès jeudi à venir, plusieurs villages
du centre du district et du Bas-Vallon devaient
recevoir et héberger, pour quelques jours, des
soldats. En ce qui concerne les foires, celles de
Tramelan, de mercredi prochain, celle de Cour-
telary, du 24 "septembre 1938, enfin celle de La
Perrière, du 5 octobre prochain, sont complète-
ment supprimées. Cette suppression s'étend
également aux marchés aux marchandises qui
devaient avoir lieu en même temps que les mar-
chés au bétail dans ces villages. Aucune dispo-
sition n'a été prise, jusqu'ici, en ce qui concerne
celle de St-Imier et la chasse dans notre dis-
trict.

A la suite des nouveaux cas de fièvre aphteu-
se constatés dans les écuries Stauffer à Sonvi-
lier, Oppliger à Villeret, la zone de protection
a été étendue. Elle touche maintenant les vil-
lages de Renan, Saint-Imier, une partie seule-
ment et une partie de Sonvilier, une partie du
village de Villeret, Cormoret et Courtelary.
Dans ces villages, le bétail qui était en pâture
a été 'iitré dans les étables et il est recom-
mandé aux cultivateurs de ne plus le laisser
sortir.

La zone d'infection comprend les deux vil-
lages de Sonvilier et Villeret, exception faite de
certains endroits. Par contre, la commune de La
Perrière n'est plus comprise dans la zone de
protection et le séquestre renforcé a pu être

levé sur les premières fermes de Renan qui en
étalent frappées.

A Villeret comme à Sonvilier la gendarmerie
a été renforcée; la tâche de celle-ci n'est pas
aisée non plus, chacun le comprendra.

Chronique neuchâteloise
Un accident mortel sur la route du Col.

(Corr.). — Lundi soir, à 21 h. 35, M. E. P.,
rentrait en auto du Col des Roches au Locle,
lorsque peu après avoir dépassé l'entrepôt fé-
déral, il se trouva en présence d'un homme cir-
culant sur la chaussée; le choc fut inévitable.
M. P. bloqua ses freins et arrêta sur quelques
mètres. Hélas, la victime de cet accident, M.
Achille Beyner, habitant rue des Envers, avait
été assommé et gisait sur la route. La police
6ut aussitôt mandée de même que M. le Dr
Baillod qui fit les constatations d'usage.

M. Beyner, qui est âgé de 70 ans, rentrait
aussi du Col des Roches. Le temps pluvieux
rendait la visibilité très mauvaise, ce que M.
P. venait de faire remarquer à l'ami qui l'ac-
compagnait.

A la famille de M. Beyner si tragiquement
frappée, nous présentons l'expression de notre
vive sympathie.
Le bénéfice de la troisième tranche de la Lote-

rie de la Suisse romande.
L'assemblée générale des sociétaires de la

Loterie de la Suisse romande a eu lieu à Neu-
châtel, mardi 13 septembre.

Après avoir entendu les rapports de la com-
mission de vérification et celui de l'expert fi-
duciaire, l'assemblée a voté à l'unanimité l'ap-
probation des comptes de la troisième tranche,
qui se soldent par un bénéfice de 412,147.08 fr.,
après déduction des amortissements ; elle a
donné décharge aux administrateurs de leur
gestion.

L'assemblée a manifesté sa satisfaction pour
le résultat financier obtenu , résultat dû en par-
tie au succès de la formule nouvelle des émis-
sions réduites et des tirages rapprochés, ainsi
qu 'aux économies appréciables qui ont été réa-
lisées. Les sociétaires ont enregistré la marche
excellente de la quatrième tranche dont la ven-
te marque encore une forte avance sur la pré-
cédente.
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Samedi peu avant 19 heures, un
petit garçon de 5 ans qui j ouait sur un chemin
vicinal près des Malpierres , est venu heurter
une barrière munie de ronces artificielles. Il se
blessa assez profondément au visage et reçut les
premiers soins à l'hôpital où on lui fit plusieurs
points de suture.

Le sort de la «Tchécoslovaquie
aurai! éfé réglé a Londres

L'accord est fait entre la France etf FAnslIelerre

Les conditions de l'accord
réalisé dimanche soir

Londres. 20.
On annonce en dernière heure nue l'ac-

cord est complet â Londres entre les mi-
nistres anglais et français pour céder e
l'Allemagne les territoires oo la population
allemande est en majorité, cette cession
aurait lieu sous le contrôle d'une commis-
sion internationale.

Les ministres français ont oùtenu de la
Grande-Bretagne qu'elle garantisse la neu
traiite d'une Tctiecoslouaqule constituée en
uepuDiique tederatiue.

La Tcuecosiouaquie deura renoncer a
son alliance avec la France et auec
ru. R. s. s.

Le gouvernement tchécoslovaque a été infor-
mé de ces dispositions.

Les ministres français se sont réunis lundi .
M. Chamberlain compte touj ours se rendre

mardi ou mercredi au plus tard à Godesberg,
p our y rencontrer derechef M. Hitler . Dès lun-
di, M. Chamberlain a réuni les ministres du Ca-
binet p our leur f aire connaître et appro uver la
décision f ranco-britanni que.

La guerre écartée
On remarquera deux p oints importants :
1. VU. R. S. S. n'est pas p armi les p uissances

garantes.
2. Pour la première f ois dans l'histoire, le gou-

vernement britannique p rend des engagements
sur le territoire europ éen.

Le gouvernement de Prague , qui a été consulté
(le ministre dç la santé publiqu e tchèque était di-
manche à Londres) devra souscrire aux rai-
sons qui ont dicté l'accord de la France et de

l'Angleterre et donner sa réponse dans le p lus
bref délai.

Il semble donc que toute idée de guerre est
écartée maintenant. Les conversations à quatre
vont sans doute s'engager p our régler enf in tou-
tes les questions pendante s en Europe.

Une nouvelle ère de paix va-t-elle sortir enf in
des journées lourdes de menaces que nous ve-
nons de vivre ?

le pian franco-britannique
L'acceptation de principe. — Londres n'est

pas surpris
LONDRES, 20. — Les journaux p ublient soàs

de grandes manchettes l'inf ormation que le gou-
vernement tchécoslovaque aurait décidé d'ac-
cep ter en p rincip e le p lan f ranco-britannique,
tout en demandant des précisions à son sujet.

Selon le «Daily Express» et le «Daily Mail»,
cette inf ormation n'a pas surpr is les milieux
gouvernementaux de Londres. La nouvelle vi-
site de M. Chamberlain au chancelier Hitler au-
rait lieu mercredi ou j eudi. Il est po ssible que le
Parlement britannique se réunisse dans les j ours
prochains. La Chambre des Communes enten-
drait M. Neville Chamberlain et celle des Lords,
lord Halif ax, f aire un récit des derniers événe-
ments. La question de conf iance serait posée.

Nouvel incident de frontière
Des Tchèques auraient pénétré en territoire al-

lemand. — Une fusillade contre le bâtiment
de douane

BERLIN , 20. — Le « Deusches Nachrichten-
buro » annonce de Qôlitz , en Silésie: Des Tchè-
ques armés, membres de la défense rouge, ont
franchi la frontière et tiré des coups de feu sur
ia ville frontière allemande de Seidenberg, où
est installé un camp de réfugiés. Deux persou-
nés ont été grièvement blessées et 15 légère-
ment .

On avait appris le lundi soir, à Seidenberg,
qu 'un fort détachement de la défense rouge,
dont les hommes avaient revêtu i'uniforme de
l'armée tchécoslovaque, était arrivé dans la
région sudète die Bezdorf , afin de disperser
pendant la nuit le camp de Seidenberg et d'en-
lever plusieur s réfugiés dont ïa présence en

Allema gne est manifestement désagréab le aux
Tchèques. Parmi les réfugiés se trouvait éga-
lement un gendarme tchèque. Sur ces entrefai-
tes , les gardes-frontières allemands furent ren-
forcés pendant la nuit. Vers 3 heures du matin ,
des gardes allemands observèrent l'avance de
plusieurs centaines d'hommes. Un détachement
de ceux-ci arrivé à proximité du poste doua-
nier tchèque , à 150 mètres environ de la ligne
frontière , a ouvert le feu sur ïe bureau de
douane allemand et la baraque abritant le ser-
vice des passeports. En même temps, un second
détachement se dirigeait directement sur Sei-
denberg, franchissant à 3 h. 30 la frontière.

Il tenta de pénétrer à l'intérieur de la ville,
mais fut empêché par les gardes-frontières alle-
mands. Pendant une heure, les Tchèques tirè-
rent sur la ville, faisant usage de mitrailleu-
ses et de fusils. Les traces de balles sont visi-
bles sur les immeubles de la place du marché;
il en est de même du bureau de douane alle-
mand et de la baraque abritant le service des
passeports.

Les coups de feu des Tchèques ont blessé
grièvement deux gardes-frontières allemands et
quinze légèrement.

A 4 h. 30, les Tchèques se sont retirés len-
tement sur leur territoire. Les traces de sang
découvertes sur leur passage semblent indiquer
qu'ils ont également subi des pertes. On ignore
le nombre des blessés, ces derniers ayant été
emportés par les Tchèques. Ce n'est qu 'à l'au-
be que le calme est revenu dans la région de
Seidenberg.

Varsovie précise à nouveau
son attitude

VARSOVIE, 20. — Les ambassadeurs de Po-
logne à Londres, Paris, Rome, Berlin, ont reçu
l'ordre de préciser à nouveau auprès des gou-
vernements de ces pays l'attitude adoptée par
la Pologne en présence des événements de
Tchécoslovaquie et de l'intervention internatio-
nale.

S PORTS \
FOOTBALL

LES MATCHES AMICAUX
Chaux-de-Fonds bat Cantonal 1 à 0

(mi-temps 1 à 0)
C'est par un très beau temps que Cantonal

a disputé samedi après-midi une rencontre ami-
cale contre son vieil adversaire Chaux-de-
Fonds.

A 17 heures, devant environ 900 personnes,
M. Oerber appelle les équipes. Les visiteurs ont
le coup d'envoi ; immédiatement un coup de
théâtre se produit; l'aiiier gauche des visiteurs,
démarqué , s'échappe ; il passe le ballon au cen-
tre, devant le gardien et Schweizer peut aisé-
ment marquer l'unique but de la partie. Sur-
prise, mais qui n'aura pas le don de démorali-
ser Cantonal; au contraire , après un quart
d'heure, les locaux prennent la direction des
opérations et surclassent les « blancs » qui pro-
cèdent par échappées, mais sans résultat . Sans
répit, les demis lancent leurs avants qui tirent
au but sans relâche; mais le gardien des visi-
teurs veille et retient tout. Cantonal prati que
un excellent football , mais ne peut réaliser.
Chaux-de-Fonds gagne donc le match .

Les formations des équipes étaient les sui-
vantes :

Cantonal': Robert ; Fassbind, Barben; Kehrli ,
Moine, Nussbaumer; Qraf , Haefeli , Monnard,
Hurbin, Sandoz.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Hotz , Nyffeler ;
Lemlé. Volentik , Vuilieumier ; Boesch, Held,
Messerli , Trachsel . Schweizer.

Bulleti n «8& bour**
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Banque Fédérale 526; Crédit Suisse 649; S.
B. S. 620; U. B. S. 565; Leu et Co priv. 380;
Commerciale de Bâle 435 ; Electrobank 498 ;
Goniti Lino 172 ; Motor Goilombus 276 ; Saeg
«A» 92 d.; Indelec 400 f. c; Italo-Sui-sse priv.
145; Ad. Saurer 264 ; Aluminium 2695 ; Bally
1200; Brown-Boveri 199; Aciéries Fischer 600
d.; Kraftwerk Laufenbourg 690; Qiubiasco Lino
98; Lonza 510; Nestlé 1203; Entr. Sulzer 685;
Baltimore 34; Pennsylvania 83; Hispano A. C.
1150; Dito D. 226; Dito E. 226; Itailo-Argentina
160; Royal Dutch 804; Standard Oil 233; Gene-
ral Electric 177; International Nickel 318; Ken-
aeoottt Coppor 185 ; Montgomery Ward 203 ;
Allumettes B. 27 V* ; Setappe Bâle 430; Chimi-
que BMe 6000; GMrrique Sandoz 8850; Obligl
3 %, C. F. F. diff. 1903 100,60 %.

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

C H A N G E S
Paris 11,94; Londres 21,29; New-York (câble)

4,4325; Buenos-Aires (Peso) 111,875; Bruxelles
74,85; Amsterdam 238,675; Prague 15,275; Stock-
holm 109,75; Oslo 107; Copenhague 95,05.
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Chute d'un cycliste.
Samedi matin, à 10 h. 35, un j eune cycliste,

nommé R. R., âgé de 14 ans, a fait une violente
chute à proximité des étangs de Bonne-Fon-
taine. Relevé inanimé, il fut immédiatement
conduit à l'hôpital oil son état est jugé ce ma-
tin très satisfaisant . Nous lui présenton s nos
voeux de prompt et complet rétablissement.
Collisions.

Samedi, à 15 h. 20, une collision s'est pro-
duite à proximité du garage des Entilles entre
une auto et une moto. Dégâts matériels aux
deux machines.

Dimanche, à 19 h. 30, au même endroit , un
accrochage s'est produit entre une motocyclet-
te et un cycliste. Ce dernier a été blessé à ïa
j ambe droite. Quelques dégâts au vélo.
Grave chute.

Dimanche, à 19 h. 50, le j eune P.-A. W. âgé
de 16 ans , circulait à vélo à la rue du Nord
l'orsqu 'un chat se j eta sous sa machine , ce qui
lui fit perdre l'équilibre. Sa chute lui occasion-
na une double fracture ouverte de l'avant-bras
gauche. Après avoir reçu les soins du Dr Wolf ,
il fut conduit à l'hôpital . Nous lui présentons
nos voeux de complet rétablissement.
Henry Laverne au Théâtre.

C'est devant un public clairsemé que les deux
artistes parisiens Henry Laverne et Jeanne Je-
hanno ont présenté , samedi soir , au Théâtre,
leur sketch comique « Aux Folies princières »,
qui eut ïe mérite de faire passer une soirée
pleine de fantaisie et de gaîté.

De son côté, Toyama, prestidigitateur illusio-
niste. dans son répertoire classique, stupéfia
plus d'un spectateur par ses tours subtils , ef-
fectués avec une incontestable maîtrise.

A cette réussite , associons M. André Jornod
pour ses interprétations pianistiques de Liszt
et ses talents de discret accompagnateur .

Les applaudissements qui saluèren t la fin de
cette soirée dirent bien tout le plaisir que cha-
cun y goûta.
Après un accident.

Nous avons relaté , jeudi 15 crt, l'accident dont
fut victime à la rue du Nord , M. K.

Précison s que ïa victime, qui fut sérieusement
blessée au cuir chevelu et au visage, se trouvait
sur le trottoir au moment où elle fut atteinte
par l'automobile déportée dans cette direction
sous la vioïence du choc.

Dont acte.



Lu coup de feu au
cirque Marino

La Belle Juliette

Le phénomène au trapèze volant. — Une soirée
d'applaudissements délirants. — Une balle

au coeur; mort instantanée. — Une
empreinte digitale révélatrice. —

L'évadé de la Guyane.
Allende (Mexique)-..

!Aiu coura d'une représentation du Cirque
Marino, un incident mystérieux provoqua la
mort de la «Belle Juliette», artiste au tr-i-
pèze volant Et l'on découvrit que cette belle
personne était en réalité-., un homme.

Auj ourd'hui, grand gala avec «La Belle
Juliette»

La parade du cirque Marino avait fait courir
toute la ville d'Allende . Les éléphants , les voi-
tures des fauves, les cowboys, les girls, les
clowns et les figurantes dans leurs costumes
chatoyants firent bayer d'admiration j eunes et
vieux. Il ne fut donc pas étonnant que, le soir
venu, le cirqu e était rempli jusqu'à la dernière
place. En vedette du programme figurait «.Là
Belle Juliette» qui, selon l'affiche était une des
meilleures artistes françaises du trapèze, un
miracle de grâce et de beauté.

Les .différents numéiros du programme se
suivirent dans un ordre parfait jusqu'au mo-
ment de l'entrée en scène de la vedette. Elle
parut, une belle femme blonde, qui, avec des
mouvements souples et gracieux gagna sa place
dans les cintres, pour y commencer, avec ses
deux partenaires, l'exécution de son numéro
dangereux. Chaque exercice fut applaudi par
une foule ravie. Du haut de son perchoir, la
Belle Juliette y répondit en envoyant des bai-
sers à la ronde, ce qui augmentait l'enthousias-
me des spectateurs pour cette belle personne
jusqu'au délire.

Une terrible surprise
A un moment donné, la Belle Juliette venait

d'accomplir un salto double entre deux tra-
pèzes en mouvement et se tenait au repos sur
son petit tremplin, tandis que la foule lui té-
moignait son admiration. On la vit faire un
mouvement pour continuer ses exercices, lors-
que , brusquement, elle porta sa main sur le
coeur, chancella, perdit pied et la seconde après
s'abattit dans la piste. Un cri de terreur emplit
le cirque. Des femmes s'évanouissaient, des
hommes sautaient par dessus des sièges, tandis
que quelques groupes de spectateurs pris de
panique, se précipitaient vers la sortie. Un mé-
decin qui assistait à la représentation s'avan-
ça pour examiner la victime.

II ne put que constater sa mort provoquée
par une balle tirée en plein coeur.

Le directeur du cirque s'arrachait les che-
veux de désespoir. Quel scandale pour son éta-
blissement ! Et surtout quelle perte que ïa dis-
parition de sa meilleure artiste 1

Les antécédents d'une vedette
Le médecin n'avait pas seulement constaté

le décès de l'artiste, mais encore fait une dé-
couverte déconcertante. Celle qui avait été con-
nue pour son charme et sa beauté avait été en
réaiïté... un homme.

La police s'occupa de l'affaire pour reconsti-
tuer le drame et découvrir le criminel. Elle
constata que le coup avait dû être tiré depuis
une certaine place de la gâterie, au moyen
d'un pistolet muni d'un amortisseur. Mais per-
sonne ne put se rappeler le meurtrier qui de-
vait être un tireur de première force et qui
avait passé inaperçu dans la foule excitée.

On tâcha de rétablir la véritable identité de
la Belle Juliette. Une empreinte digitale fut pri-
se et envoyée au bureau central des recher-
ches à Washington. Et l'on apprit qu'iï s'agis-
sait d'un forçat français, Jules Tort, condamné
dans son pays pour une série de forfaits. Il avait
été déporté à la Guyane, d'où il avait réussi
à s'évader en Amérique du Nord. II était dé-
brouillard et put se refaire une existence. Mais,
attiré de nouveau par les bas-fonds, iï ne tar-
da pas à être mêlé dans une querelle entre
deux bandes de criminels. Il avait dû fuir et
s'était caché au Mexique.

La vengeance des bas-fonds
Jules Tort savait qu'il serait difficile d'échap-

per à la vengeance de ses adversaires. Il tenait
à sa peau et, ayant, dans sa jeunesse, exécuté
un numéro au trapèze, il se déguisa en femme
et trouva un engagement au cirque Marino.

Mais il fut dépisté et l'un de ses adversaires
l'ayant retrouvé à Allende. le descendit d'un
coup de feu magistra l au beau milieu d'une foule
qui acclamait la « Belle Juliette ».

ÉCHOS
L'aimable compliment

Cette j eune personne prend des leçons de dé-
clamation et croit volontiers qu'elle a les dons
de Sarah Bernhardt. L'autre j our, le hasard la
mettait en présence d'un célèbre comédien en
vacances à Genève. Elle lui récita un fragment
de tragédie.

— Bravo ! fit le comédien , vous avez beau-
coup de talent.

La jeune personne minauda :
— Oh ! vous le diriez aussi si vous ne le pen-

siez pas.
— Et si j e ne disais pas, rétorqua le comé-

dien, c'est vous Qui le penseriez I

Bibliographie
La vérité sur la chiropratique

par Fred. W. H. Illl D. C, publié par l'Associa-
tion des Chiropraticiens suisses. — 1938.

Depuis queïque temps, la question de la chi-
ropratique passionne l'opinion publique de no-
tre pays. Comme toute innovation, cette théo-
rie nouvelle suscite une foule de partisans ar-
dents et d'adversaires résolus. Cependant la lut-
te s'aggrave du fait que la chiropratique n'est
pas seulement une théorie, mais encore une pra-
tique thérapeutique. Elle voit se dresser con-
tre elle une bonne part du corps médical.

Ainsi neuf professeurs de médecine et méde-
cins zurichois ont publié , à l'invitation du Dé-
partement de l'Hygiène du canton de Zurich ,
une expertise.

C'est pour répondre à celle-ci que l'Associa-
tion des Chiropraticiens suisses a chargé M.
Fred. W. H. Iïli , chiropraticien à Genève, d'é-
crire l'ouvrage que nous avons sous les yeux.
Disons d'emblée que l'auteur a remarquable-
ment rempli une tâch e qui n'était pas aisée.

Qu'est-ce que la chiropratique ? Si, pour
nous, elle revêt encore tout le caractère de la
nouveauté, il n'en est pas de même en Améri-
que où, fondée par D. D. Palmer vers la fin du
siècle dernier , elle a conquis l'opinion publique
et se tient aux côtés de la médecine classique
et officielle en soeur cadette , sans doute, mais
non point en parente pauvre. Selon la théorie
de la chiropratique, lorsqu'à la suite d'un choc
ou d'une position défectueuse du corps deux ou
plusiers vertèbres se déplacent hors de leur po-
sition naturelle , il se produit une irritation des
nerfs rachidiens qui , partant de ïa moelle pas-
sent entre les vertèbres pour innerver les or-
ganes et les différentes régions de la périphérie.
Cette irritation persistante trouble les fonctions
nerveuses et détermine une foule d'affections
dont le lumbago, la sciatique, les névralgies de
toutes sortes.

Telle est la théorie de la chiropratique, dans
la mesure où l'on peut la résumer en quelques
mots. Mais une théorie si bien faite qu'elle soit,
ne vaut que si elle se vérifie par ïa pratique.
Or, la pratique ici, est la plus éclatante confir-
mation- de la théorie de l'excitation nerveuse.
Si certaines affections sont déterminées par un
déplacement vertébral, le réaj ustement de la
vertèbre déplacée, en rétablissant ïa fonction
normale de l'influx nerveux, doit faire cesser le
mal . Or, teï est précisément le cas; et le livre
fourmille d'exemples puisés dans l'expérience de
médecins-chiropraticiens du monde entier, mon-
tran t les bienfai ts que le malade peut tirer de
cette thérapeutique du réajustement manipula-
tif des vertèbres.
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Mardi 20 septembre
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 Emission
commune. Concert par l'O. R. S- R. 18,00 Les ondes
enfantines. 18,30 Quelques chansons. 18,50 Récolte
et conservation des pommes de terre. 19,00 Concert
par l'O- R. S- R. 19,30 Entre cour et j ardin- 19,40 Les
leçons de l'histoire. 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 20,00 Musique de J- Strauss.
20,50 Les plus beaux yeux du monde. 22,30 Les tra-
vaux de l'assemblée annuelle de la S. d- N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le radio-orchestre-
12,29 Signal horaire . 12,40 Suite du concert- 13,20
Disques. 13,45 Signal horaire. 16,30 Extraits d'o-
pérettes- 18,00 Concert récréatif . 19,00 Signal horaire.
19,05 Ile sonate pour piano. Hindemith 21,00 Concert-
22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Cassel : Concert- 20,10 Franc-
fort: Concert-

12-00 Paris Concert. 15,45 Lille: Musique de cham-
bre. 20,30 Paris Tour Eiffel : Les Strauss Concert

Emissions intéressantes: Alger : 20.30 Concert va-
rié. Grenoble: 20,30 Orchestre. Radio Toulouse: 20,30
Le bel canto. Francfort: 20,15 Concert par un choeur
d'hommes- Koenigsberg: 20,10 Soirée dansante. Mûhla-
cker: 22,30 Concert récréatif- Rome I : 20,30 Mu-
sique variée-

Mercredi 21 septembre
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 Emission
commune. 18,00 Émission pour la jeunesse- 18,45
Concerto No 23 en la maj eur pour pian o et orches-
tre, Mozart. 19.15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévision s du temps. 20,00 Un
peu de musique récréative. 20,30 Théâtre gai . 21,15
Concert de musique variée. 21,40 Les travaux de
l'assemblée annuelle de la S- d- N- par Me M.-W-
Sues. 22,00 Musique de danse. 22,30 La demi-heure
des amateurs de jaz z-hot en Europe

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Disques. 12,29
Signal horaire- 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire-
17,00 Emission commune- Concert- 17,35 Musique po-
pulaire. 18,30 Disques. 19,00 Signal horaire . 19,10
Concert. 19,55 Le radio-orchestre. 21,25 Disques de
danse-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Salz-
bourg: Concert- 21,15 Frlbourg-en-Brisfcau: Musi-
que de chambre-

12,00 Strasbourg: Musique légère. 16,00 Paris-
Tour Eiffel : Musique de chambre. 20,30 Lyon: Théâ-
tre: L'autoritaire, pièce de Henri Clerc.

Emissions intéressantes: Alger (Radio) : 20,30 Con-
cert varié. Lvon-la-Doua: 20,30 Théâtre: L'Autori-
taire, pièce de Henri Clerc. Paris P- T. T- : 20,00 Re-
lais du Théâtre national de l'Opéra: Faust, opéra en
5 actes- Berlin-Tegel : 21,00 Mélodies variées- Ham-
bourg: 21,00 Soirée de musique, danses et papota-
ges. Vienne: 21,00 Orchestre symphonique. Rome I:
20,30 Musique variée.
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ù. Fromage
Emmenthal
très gras, bien salé, pâté d'été, poui

15 07 la table, la cuisson, la fondue

Fr. 1.Z5 le demi-kilo
En vente dans tous nos débits d'épicerie et de laiterie.

Cuétwie pf Ly tù iue. OunSitH
Rue Léopold-Robert 66 (Minerva) Prot. di plômé de l'Etal

Téléphone 2 28.40 al 2.26.;.18. 115-1.
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Chaudières de
Buanderies

galvanisées au bain
chaud , aucune répa-
ration , 168 It , d'eau
chaude, en W minu-

¦MJŝ ~_^_g-^cRi 
Prix avantageux.

Brunschwyler&Co
Hue de la Serre :vt Téléphone 2 12 24
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CEINTURES
enveloppantes , ventrières, pour
grossesses, descentes d' estomacs ,
contre obésité , etc. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer genre
désire. Rt . Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

AS 182 L. 11260

Noriage
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Dis-
crétion Succès " 1 177H

Case transit 355, \m

Lan à planchers
lames a parois , lames chalets.
Prix avantageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de la Unisse,
Sonvilier. H428

Motos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modérés
R. BES§1RE
115, rue Numa Droz (Biné, par u «.r)

IcssarâsEsl
1 t^Stasfc I|H ne VOH-» _̂ -j-i-ogo ¦

. l&sQfs-al ,



H§H!(HH f^i ĤnfiflB WtM
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La Ghauz-de-Fondai Au Petit Bénéfice , rue Léonold
Robert 34, Gharrière 22, Pro-
grès 123.

-Le Locle ¦ Chapellerie Brunner.
St. îmieri Scbfltz-Dubois , Bapt-Savoye 60.
La Sagne i Mlle Simone Feuz, couturière. 11804

P <

Mercredi 21 septembre, départ 8 h.

Comptoir à Lausanne
La Chaux- de -Fonds -La Brévine - St-Croi-c
Tverdon et retour par les bords du lac de Neu-

cbâtel. Prix de la course : Fr. 0.—

Mercredi 21 et samedi 24 sept déoart 1-3 h. 30

pour Chasserai U812

Prix de la course Fr. 4.50 (taxe de roule comprise)

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au

GARAGE BLOCH XptrXof
m*à

Faites détartrer votre
installation de chauffage
MSIlll OI au moyen du "Glensol". Vous ob-
tiendrez un meilleur rendement et ferez une
économie de combustible. — Adressez-vous à la
CALORIE S.A. rue du la Serre 66, La Chaux-
de-Fonds, qui vous fournira gratuitement un devis.

Occasion
l jolie salle à manger en noyer
poli aveo un bufiet dessus glace
biseautée, 1 table ovale à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées, très
bas prix. 1 table à rallonges
genre Hollandaise noyer 9C _
poli, comme neuve fr. ' •**
1 superbe piano brun Burger et
Jacobi comme neuf. Cédé à pris
très intéressant. S'adresser rue
Numa-Droz 121 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 14804

Pli
deux lits jumeaux, propres et en
bon élat; d'autres lits, lavabos,
secrétaires, canapés, chiffonières ,
piano, chaises diverses, milieu
de salon. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 1er étage. 11643

il vendre
pour cause de décès , aux environs
de la ville, une maison en cons-
truction , avec terrain. — Faire
offres écrites à M. Marc Les-
qnerenx, rue Léopold-Robert
58. 11866

1 superbe chambre à coucher
noyer, angles arrondis, 2 lits, '2
tables de nuit dessus verre, 1
toilette 3 glaces, 1 ar- ¦70|î _
moire 3 portes fr. ' OU-"
1 armoire 3 portes, bois 10 fl
dur fr. IH""'
Porte-manteau et meubles de
corridor. — Meubles Willy
Sommer, rue Numa-Oroz
121, Tél. 2 21 69. 11800

30.000 fr.
sont offerts contre hypothèque en
premier rang sur immeuble bien
situé. Cette somme pourrait être
fractionnée. — S'adresser à l'E-
tude Alphonse Blanc, notaire
rue Léopold-Robert 66. 11808

A vendre un bon 11790

Billard
Morgenthaler demi-match, avec
tous les accessoires. — S'adresser
à Mme Gaston Méroz,
Café neuchâtelois , St-Imier.

Lapins
Je cherche â placer , chaque
semaine, à bouchers ou comesti-
bles, certaine quantité de lapins
tués. Prix à convenir. H. Mon-
nerat , IVovilly (Fribourg). 12842

Achat el vente
Uhiftona , métaux , bouteilles, etc.
Même adresse potager et fourneau
à vendre. — Tello, rue du Tem-
ple-Allemand 3. 11820

Couturière &r?0V
nées. Travail soigné. — S'adres-
ser au bureau de ['I MPARTIAL.

11838

A
lnnpr P°ur le 31 octo-
ll fUCl bre 1938. joli petit

appartement  de 3 pièces, chambre
de bonne , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central. Condi-
tions avantageuses. Pour le
31 octobre également à louer, 2
jolis petits magasins à de très
bonnes conditions. — S'adresser
au bureau Gh. Menlha , rue Neuve
¦i. 11819

âisantBiHHflaP On demande à
UdllllUIIC acheter une
certaine quantité de racines. —
Ecrire sous chiffre B. M. 1119»
au bureau de I'IMPàRTIAL. 1 179 1

UU CUCrCUC parlement
avec local bien éclairé. — Offres
avec situation et prix sous chif-
fres A. L. 11809 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1180.)

Bonne sommelière , K^f.
place dans bon restaurant, entrée
de suite ou date a convenir, bon-
nes références. — Ecrire sous
chiffre B. S. 11831 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11831

Bonne lessiïeuse ZJt^Z
des journées. — S'adresser rue
du Pure 14, au rez-de-chaussée, i\
gauebe. 11644

Pancintl Ménage de deux per-
1 vUO.Ull. sonnes désire prendre
le repas de Midi dans pension ou
famille. De préférence quartier
ouest. — Faire offres détaillées
sous chiffre P. M. 11830 au bu-
reau de I 'IMP à RTIAL. 1 1830

Commissionnaire écoieslerau
engagé de suite. — S'adresser au
burea u de I'IMPàRTIAL. 11S2 1

Pifl llAIl * P'èces, au soleil , pe ine
I l gUUII cuisine, dépendances , n
louer pour le 31 octobre 1938. -
S'adresser a Mme Vve Frédéric
Mart in , rue «.lu Parc 48, le matin

llB8n

A lflllPP '°Bemenl 2 chambres
IUUCI cuisine , rue Fritz-Goui

voisier 15. Prix : Fr. 40.— pai
mois. — S'adresser Au Bon Mar-
ché, rue L.-Robert 41. 11822

A lflllPP nn octobre 1938, rez-delUUVl chaussée en plein soleil
3 chambres, cour, jardin. -*- S'a-
dresser rue des Fleurs 14, au 2me
étage . 11784

Â
lnnnn pour causa de départ
IUUCI logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue des Crêtets 115, an 2"" étage.

11788

Â l ftJJAP 1" plainpied d'une gran-
IUUDI de chambre et cuisine.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au 3me étage 11541
iiBiwii ëiiivsmmaE ^aBM *^am *M *am ^B
f!harrihT>û Jolis chambre meu-
UMllIUI C. biée, 2 fenêtres, tout
confort moderne. — S'adresser
rue Numa-Droz 76. au 2" étage.

11823

A npnH pn cause départ , divers
ICUUI C meubles et vête-

ments usagés en bon état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIàI,.

11637

Â VPni lPD Pour cause de départ
ICUUIC diftérents meubles,

tels que lits, canapé, commode,
tables, chaises, tabourets, régu-
lateur , radio, seilles , crosses, etc.
— S'adresser rue des Fleurs 26,
au 2me étage, à gauche. 11829

A
nnnHnn nn beau fourneau au-
I C U U I O  tomate. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIàI.. 11760

Etat civil dn 16 Sept. 1938
Promesse de mariage

Pétermann , Pierre-Lucien , bou-
cher. Bernoi s et Schenk, Marthe ,
Bernoise et Neuchâleloise.

Mariages civils
Von Kânel . Pierre-Aususte , fai-

seur de cadrans , Bernois et Tis
=ot -Diiguette , Lucette-Madelelne,
Bernoise et Neuchâleloise. —
Méroz. Marcel-Charles , mécani-
cien. Bernois et Grobèthy, Louise-
Edwige, Vaudoise et Neuchâle-
loise.

Décès
Incinération. Droz née Boman ,

Hortha-Joséphine , veuve deLouis-
.loseph , Neuchâleloise et Bernoise
née le 5 septembre 1856.

rMciïil dn 17 sept. 1938
Naissances

Steiner, Jean-Maurice fils de
Jean-Paul, horloger et de Alice-
Jeanne-Gabrielle née Tock, Ber-
nois et Neuchâtelois. — Georges,
Claude-Marcel fils de Marcel , hor-
loger et de Nellie-Hedwige née
Jacot-Guillarmod, Bernois.

Décès
9061. Droz-dit-Busset née Phi-

lippin , Bertha-Lodoïska , veuve de
Jean-François, Neuchâleloise , née
le 17 septembre 1855. — Inciné-
ration . Barben née Liechti, Ma-
rie- Elise, veuve de Johannes,
Bernoise, née le 28 octobre 186<!.

Dr Paulin
Uï
PIANOS

ACCORD/^
REPARATION/

exécutés à la perfection par
notre accordeur-tecinicien. —

Prix modérés. 11825
Se rend au dehors.

Location de bons pianos
depuis Fr. 10.» par mois

Magasin de Musique
L.Robert 4 Tél. 2 13 23
(près Place Hôtel de Ville)

Enchères publiques
à Savagnier
Le vendredi 23 septem-

bre 1938, dés 14 heures,
l'Office des faillites soussigné
procédera à la vente par voie
d'enchères publiques au do-
micile de feu Georges GABB-
REL, à Savagnier, des biens
ci-après désignés, dépendant
de sa succession répudiée,
savoir :

39 poules et 1 coq, race Le-
ghorn blanche ;

3 clapiers, -4 cages à pou-
les, 1 éleveuse, ainsi
q'un lot treillis et piquets;

une certaine quantité de
boîtes de cire à parquet,
graisses à chars et à
sabots.

La vente aura lieu au
comptant, et conformément
àla L- P. 11791

CERNIER,
le 16 septembre 1939.

Office des faillites du Val de-ltnz:
Le préposé, E' MULLER.

î lîirtafûlUS lOUlOclliilS
est demandée pour entrée mimé
diu te , éventuellement bonne
régleuse serait mise au cou-
rant.  — S'adresser Maison Paul
Vermot . rue des Grétets 81. 118.14

Ĵk 
»ès «ce soir à 

2© fl». 30

J$y Nouveau pro gramme
J &B L S ij r  Un fllm fanlasti,ïue' dont la réalisation est extraordinaire

<^ft. liP r̂ et dépasse tout ce cote l'on a vu Jusqu'à oe jour.

z L'Ouragan
ave. Dorofhu ! amour, Jon Hall, Plary Aslor, etc.

i Bnouï « Prodigieux • Dantes que

dii
clianterelles . mûres, melons, rai-
sins, etc. — Se recommande ,
11849 Mme L. Schnegg,

Horloger complet
capable de diriger atelier ter-
minage, célibataire 28-35 ans,
demandé. — Ecrire Case
19446, La Ghaux-de-Fonds.

Il847

A louer
Dès maintenant ou pour époque

à convenir
fnrTn ) l 1er étage, de 4 cham-
Jcllc U, ùres, alcôve éclairée ,
cuisine, w.-c. Intérieurs, cliautlage
central.

riz Courvoisier 21, %
de 4 chambres, cuisine, w. -c. In-
térieurs. — S'adresser Etude Ja
coi-Gulllarmod , notaire, rue Léo-
pold Robert 35. 11828

Gain accessoire
Compagnie d'assurances , toules
branches , cherche

agent.
Fixe et commissions. Personnes
actives désirant améliorer leur
situation , peuvent faire leurs of-
fres à Case postale 10530, La
Chaux-de-Fonds. 11851

Œil
bracelets cuir

engagerait de suite

bonnes ouvrières
Appartement iiu

chauffé, 3 pièces, bout de corridor
éclairé , chambre de bains et tou-
tes dépendances , jardin , est ,1 louer
pour de suite ou pour le «11 octo-
bre 19)8. — S'adresser Cernil, An-
toine '-.3, au rez-de-chaussée.
gauche. 1181(2

Bonne à tout laire
très soigneuse, bonne cuisinière,
cherchée pour ménage de 3 per-
sonnes. Gage Fr. 80.—. — Offres
avec références à Case 10S22
La Chaux-de-Fonds.

• 11729

Réglages
Breguet

à sortir. Pressant, — S'adres-
ser BUSGA S. A. , Pre-
mier Août 39. H803

Monteur
de chauffages centraux
Nous cherchons un bon mon-
teur. — S'adresser à CALO-
RIE S.A. rue de la Serre 66,
LA GHAUX-DE-FONDS.

Bon

MECANBCIEN-
OUTILLEUR

canaule de mettre la main a tout ,
cherche place de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. . 11796
l'abrique suisse, exposant au
Comptoir , cherche dans chaque
localité , nu

«l<É.|»«s.M«I.r<e
pouvant s'occuper du p lacement
de ses articles de vente facile et
rémunératrice. — Ecrire ou se
présenter: Halle VII, St. 1166,
Comptoir , Lausanne . 11795

Jean Hlrscla
Avocat et notaire

Léopold -Rotiert 66 - Tél. 2 23 46

A Eouer
D-J-Itichard 21. Logement de
ô pièces, cuisine, dépendances,
chauffage central.
Commerce II. Superbes ate-
liers et bureaux , excellent éclai-
rage, chauffage central , établis
installés. 11789

a LOUER
pour le 31 octobre

Succès 9, ler étage, 4 chambres ,
balcon, véranda, bains, chauffage
général , jardin d'agrément. 104&6
Doubs71, 2meétago , 4chambres ,
jardin d'agrément. 10457
Parc 67. 3me étage, 3 chambres,
bout de corridor éclairé. 10458
Paix 63, ler et 2me étages. 3
chambres. 10459
Moulins 5, rez-de-chaussée, 3
chambres. 10460
S'adressera GérancesetCon-

tentieux S. A., Léop-Robert 32.

Rocher 14
A louer pour de suite ou

époque à convenir , 3me étage de
2 pièces et second étage de 3 piè-
ces, toules dépendances , cour,
lessivérie , etc. — S'adresser à M.
Jeanmonod. rue du Hocher 10.
au ler éiage . » gauche. I(I6'25

Appartements ilns
tllÊ.

Ik louer
8 niions Wor<l 185- ,me
0 yiCvCO, étage- disponible Un
octobre.

4 éïent. 6 pièces KMH5
u'eau chaude , disponible de suite.

1 nii/ iOQ N01**1, 183, ave0 Ber-
t piGliOû vice d eau chaude, dis-
ponible octobre 19U8.

1 grand Garage chauffé
Nord 187a, au b0 septembre 1938.

S'adresser au bureau Itiôri,
rue du Nord 18t . 10281

Cuisinière à gaz
4 feux et lour , a vendre avunta
sensément. — S'adresser de 8 a
12 ou de 14 à 18 heures , rue Neu-
ve 9, au ler étage, à gauche

1 18-14

Baux à loyer imp. Courvoisier

h nnnr lpp  poussette dernier
h ÏCUUIC modiile avec garde-
noue et un parc d'enfant. — S'a-
il • s*er chez Mme Schenk. rue
Numa Drbss 104. I I ~86

Pordll dimanche du Jeûne , de-
I Cl UU. pùi s Ja gare de La
Ghaux-de-Fonds jusqu'au pavil-
lon des Gorges de l'Areuse, une
montre-bracelet chromée relief de
dame. — La rapporter contre ré-
compense a Madame Gattoni . rue
Jaquet Droz 6. 11827

La pie
connue qui a pris soin d'une
fourrure, dimanche dans le
train de 9 heures, est priée
de la rapporter à la gare des
Geneveys-sur-Coffrane , sinon
plainte sera déposée. 11833

WïHBlMàlf îl̂ i
jBi'HBuninrii 'wi iiipi lài imiiiiiniiii m

Le Comité du «Lierre»,
Société philanthropique de Da-
mes, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Mademoiselle Bertha ROETSCH
leur collègue. 11 ?'.)9

ll iMIMIII IIIHMIIII M IiIlli llH tlMWaMiaaQga^aaMBK^

Son soleil a'est couché avant U f i n  Ma four.

Madame Henri H&mmerli-Ch&telain et son petit Jo- j
celyn ; . ]

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marie ! !
Hammerli ; '

Monsieur et Madame Arthur Châtelain , leurs en- j
fants et petits-enfants , ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande ESI
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ¦ j
la perte irréparable qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur ! ;

Henri inerli-Glelain I
leur bien cher époux , père, frère, beau-fils, beau-frère . ! |
oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le ¦ ¦
dimanche 18 septembre 1938, à 17 h. 30, â l'âge de 31
ans, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 septembre 1B38.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 21 courant , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Philippe-Henri Mattbey 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pan. ! !

Reposa an paix, obère petite Mimi,
Ton souvenir restera gravé à jamal *.
Elle est au Ciel et dans nos cœur*.t I

Monsieur et Madame Ali Aubry-Stocco, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
du départ pour le Giel de leur chère petite

PAULETTE I
que Dieu a reprise & Lui lundi 19 septembre, à la suite

j a'un triste accident, à l'âge de 2 ans 'A.
La Ghaux-de-Fonds, le 19 septembre 1938. \

\ L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jeudi ï'i
septembre, à 13 h. 45. Départ à 13 h. 30. «

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
; mortuaire ; Une dn Doubs SI. 11810

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. !

Saint-Imier, le 19 septembre 1938.

- Que votre cœur ne se trouble point
Ayez confiance en Dieu. !

Jean H t .

Monsieur et Madame Ernest Josi, Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Henri Jaggi-Josi et leur fils
André, Saint-Imier ;

Monsieur René Josi , Genève,

ont la profonde douleur de faire part de la mort de
leur cher père, beau-père et grand-père

! '

Monsieur

JEAN JOSI I
décédé dans sa 74me année, après une courte maladie.

L'inhumation a eu lieu SANS SUITE mardi 30
septembre, à 13 heures, à Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

P 4916 J 11792 ;

! En cas «le et-écès „w .,
H adressei!-«ti>ui. «o E. tOUfU'CTlIËWK M
ja «junia-Droz •> i'él. JOUI ul nuit ^4.419
'';] articles mortuaires, cercueils Toutes formalités. pri:. i.i..<.er<".



REVUE PU J OUF
La guerre s'éloigne...

La Chaux-de-Fonds , le 20 sep tembre.
Ceux qui esp éraien t contre toute espérance

ne seront p as  déçus. Le sp ectre de la guerre
s'éloigne. Dimanche, M. Chamberlain, ap rès
avoir montré à MM. Daladier et Bonnet l 'Al-
lemagne p rête à tout, obtenait des deux minis-
tres l'app robation de son projet : retour d l 'Al-
lemagne des Sudètes, système conf édératit lar-
ge pour le restant de la Tchécoslovaquie. Et dès
le lendemain, M. Daladier obtenait l'approbation
unanime du Cabinet f ran çais. On imagine com-
bien dut être dramatique et émouvante l'entre-
vue qui suivit entre M. Bonnet, ministre des Af -
f aires étrangères et M. Osusky, ministre de
Tchécoslovaquie... Eff ondrement , désillusion. Et
cependant , il était diff icile à Paris et Londres
d' envisager une autre solution sans guerre eu-
rop éenne et conf lagr ation universelle. Peut-on
repr ocher aux hommes d'Etat resp onsables d 'a-
voir cédé au p lus f ormidable chantage de l 'his-
toire, alors qu'ils n'ignoraient pas que les habi-
tants des Sudètes ne pe uvent et ne veulent p lus
vivre à l 'intérieur de la Tchécoslovaquie ; que
les erreurs de M. Bénès ont été graves et in-
nombrables, et que tout retard et atermoiement
f on t  le j eu de Berlin, qui augmente chaque j our
ses pr étendons ? L 'illusion des Tchèques a été
de croire que les deux p uissances alliées iraient
j usqu'au bout, c'est-à-dire à la catastrophe,
alors qu'ap rès avoir mûrement p esé le p our et le
contre, la France et l'Angleterre ont reculé.

De ce f a i t  déj à, les menaces de guerre s es-
tomp ent. Restait à savoir l'accueil de Prague
aux p rop ositions de Londres...

Prague accepte.

Or une nouvelle p lus rassurante encore qu'on
ne supp osait nous p arvient ce matin : Prague
accep te. Prague s'incline, avec des réserves a est
vrai et la mort dans l'âme. Prague s'achemine
vers la sécession des régions où VAllemand est
en maj orité, mais sans que le gouvernement ose
encore carrément l'avouer au p eup le. On cède
sur le f ond en esp érant sans doute que. cette
preu ve de bonne volonté donnée, le chancelier
Hitler se montrera conciliant quant aux innom-
brables questions de détail à régler. Contraire-
ment à ce mïon supp osait, M. Bénès ne cherche
p lus â « gagner du temps » — il en a trop p erdu !
le malheureux — se rendant comp te que même
un mouvement de f o n d  des masses p op ulaires
f rançaises et anglaises ne p réserverait p lus son
p ay s d'une aventure tragique.

A ce suj et- le « Petit Parisien » publie
ces renseignements qui donnent à réf léchir :
« Les sacrif ices, écrit-il. qui sont demandés
au gouvernement de Prague sont énormes. Nul
n'en disconvient. Mais les calamités dont il est
menacé ne sont-elles p as p lus grandes encore ?
Nous apprenons en effet de bonne source que
18 divisions allemandes motorisées ont d'ores et
déj à été concentrées sur le pourtour des fron-
tières tchécoslovaques et s'y trouvent en ordre
de bataille. Des contingents p articulièrement
imp ortants se trouvent massés aux endroits où la
largeur du territoire tchécoslovaque est p articu-
lièrement resserrée. Les Tchèques sont un p eu-
p ie éminemment courageux Que les p érils mili-
taires n'eff raient p as. Mais le calcul ne serait-il
pa s p érilleux, qui consisterait à hasarder une
guerre contre un voisin beaucoup p lus p uissant
p our conserver au sein de l'Etat tchécoslovaque
des Allemands qui seraient autant d'ennemis in-
térieurs avec qui les Tchèques ne p ourraient
p lus vivre ensemble ? De son côté le « Figaro »
conf irme qSe des mouvements de troup es alle-
mandes en direction de la f rontière germano-
tchécoslovaque sont signalés.

Dans ces conditions, la résistance de la Tché-
coslovaquie contre le colosse germanique pou -
vait encore être hêroïQue. Mais ce n'était déj à
p lus qu'une f olie vide de sens. M. Bénès l'a
comp ris.

Et maintenant que va-t-H se passer?
On p eut supp oser que maintenant la situation

va rap idement se détendre. Demain, M. Cham-
berlain sera à Godesberg. H est p ermis d'esp é-
rer qu'Hitler remportant la victoire sans coup f é-
rir, saura se montrer modéré . Il y a d'autant
plus de chances à cela qu'un rap ide règlement
du conf lit tchécoslovaque entraînerait selon
toutes p robabilités un règlement beaucoup p lus
vaste et qui. risquerait d'app orter enf in la p aix
et la stabilité au Continent.

Quoi qu'il en soit et si douloureux qa'ajMaraisse
le sacrif ice de la Tchécoslovaquie, un soupi r de
soulagement s'échapp era ce matin de milliers de
po itrines. Puissent de prochaines nouvelles nous
app orter la certitude qu'on s'attelle enf in à cette
tâche que Versailles ne sut p as comp rendre : or-
ganiser la p aix.

P. B.
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L'accord franco-britannique

Extension de la fièvre aphteuse au Vallon

Après le voyage à Londres
1111. Daladier et Bonne!

rendent compte de
leurs entretiens

PARIS 20. — On. sait que le président du
ministère français , M. Daladier , et le ministre
des affaires étrangères, se sont rendus diman-
che à Londres pour s'entretenir avec lord
Chamberlain et lord Halifax. La conversation
qui portait essentiellement sur le problème tchè-
que s'est prolongée assez tard dans la nuit. Fi-
nalement un accord est intervenu entre les deux
grandes puissances.

Le retour à Paris
MM. Daladier et Bonnet ont atterri au Bour-

get lundi à 9 h. 40. Un Conseil des ministres
s'est réuni à 10 h. 30. sous la présidence de M.
Albert Lebrun.

Les ministres font un rapport
de leur miss.on

Le communiqué publié à l'issue de la séance
du cabinet, annonce que M. Daladier et M. Bon-
net ont fait rapport sur les négociations de Lon-
dres et les conditions dans lesquelles une en-
tente a été réalisée entre l'Angleterre et la
France. Le cabinet a ensuite approuvé à l'una-
nimité le rapport de M. Daladier , son attitude
à Londres et la solution qu'il a acceptée.

Le rapport de M. Daladier a duré une heure
et demie. La séance du cabinet s'est terminée
à midi.

Les concessions faites au
chancelier Hitler

On apprend que la revendication de M. Hit-
ler concernant la cession des régions où la po-
pulation allemande dépasse 50 % de la popula-
tion totale, a été acceptée. Mais la seconde re-
vendication, c'est-à-dire le plébiscite dans les
régions où cette proportion n'est pas atteinte,
aurait été repoussée. En revanche, ces régions
devraient être placées sous un contrôle inter-
national.

L'Angleterre et la France n'auraient pas ac-
cepté non plus que la Tchécoslovaquie devien-
ne un Etat neutre, comme le demande M. Hit-
ler, et que sa neutralité soit garantie par les
grandes puissances. En revanche l'Angleterre
et la France veulent garanti r l'intégrité de la
Tchécoslovaquie. Les alliances de ce pays avec
fa France et la Russie soviétique devraient
être maintenues.

Immédiatement après la séance du cabinet,
M. Bonnet est rentré au Quai d'Orsay, où il a
informé M. Osusky, ambassadeur de Tchéco-
slovaquie, du plan franco-britannique.
La Chambre des Communes serait convoquée

pour le 27 septembre
Le correspondant politiqu e de lVEvening

Standard » croit savoir que des mesures ont été
prises pour convoquer le Parlement pour le
mardi 21 septembre. A cette date, M. Chamber-
lain aura déj à fait sa seconde visite à M. Hitler
et il fera une déclaration à la Chambre des
Communes.

M. Chamberlain s'apprfle à
retourner mercredi

en Allemagne
M. Neville Chamberlain a décidé, p our le

moment, de p artir mercredi p our Godesberg.
Ceux qui ne sont pas d'accord

Un manifeste des communistes français
Le parti communiste publie un manifeste s'é-

levant contre MM. Chamberlain et Daladier dans
l'attitude qu 'ils ont prise vis-à-vis du problème
tchécoslovaque, et reprochant au président du
Conseil français de n'avoir préalablement pas
consulté le parlement. Il s'élève aussi contre
le proj et de l'aménagement de la semaine de
40 heures et contre une «tolérance coupable à
l'égard des ligues factieuses reconstituées».
Violent communiqué des travaillistes anglais

A l'issue de la séance extraordinaire du con-
seil national du travail qui s'est terminée à 22
h. 30. un communiqué a été publié s'élevant en
termes vioïents contre les propositions franco-
britanniques relatives à la Tchécoslovaquie, so-
lution qu 'il considère comme un précédent dan-
gereux pour l'avenir . Le communiqué se termi-
ne par la réaffirmation qu 'une paix durable ne
peut être assurée que par ïe rétablissement de
la loi et la suppression de l'emploi de la force
illégale dans les relations internationales.

La grève du bâtiment en France
Elle n'atteint pas le 50 pour cent des ouvriers

PARIS, 20. — Le ministère du travail commu-
nique : Contrairement aux Informations publiées
par quelques Journaux , le nombre des ouvriers
du biîtîinent en grève ne dépasse pas 50 %.
L'effectif total des ouvriers non-chômeurs du
bâtiment , des travaux publics et des matériaux
de construction de la région parisienne est d'en-
viron 75,000.

Que fera Prague ?
Les Tchèques étalent d'abord intransigeants
PRAGUE, 20. — Le gouvernement de Pra-

gue lorsqu'il eut connaissance qu'un accord
tranco-britanniaue était intervenu f it d'abord sa-
voir qu'il n'accep terait que les p rop ositions au
suj et desquelles il aurait été consulté.

Lundi matin, on déclarait de source off icielle :
Mous n'avons p as changé de p olitique. Nous ne
sommes p as en éat de consentir ni à une cession
territoriale, ni à un p lébiscite. Si c'est nécessai-
re, nous nous battrons».

Les décisions de Londres
Le gouvernement tchèque en est informé. —

On prie M. Benès de les accepter
M. Newton, ambassadeur de Grande-Breta-

gne, et M. Delacroix ambassadeur de France, ont
f ai t  visite lundi matin à M. Krof ta , ministre des
Aff aires étrangères, p our l'inf ormer des conver-
sations qui ont eu lieu dimanche à Londres.

M. Krof ta s'est ensuite rendu â la séance du
Cabinet, présidée p ar M. Bénès. A 10 h. du
matin, M. Newton a f a i t  visite à M. Bénès.

Ainsi qu'on l'appren d dans les milieux p oli-
tiques, l'ambassadeur d'Angleterre aurait con-
seillé au président de la Répu blique d'une ma-
nière p ressante d'accep ter le p roj et établi di-
manche à Londres p our résoudre la question
tchécoslovaque.
Un projet de réponse a été élaboré
Après deux heures de délibérations, sous la

présidence de M. Hodza, le Conseil des minis-
tres tchécoslovaque a élaboré le projet d'une
réponse à l'Angleterre et à la France. Les mi-
nistres se sont rendus ensuite chez le président
de la République pour examiner ce projet avec
lui.

Dix-huit divisions du Reich
aux frontières tchèques

Dans le «Petit Parisien», M. Lucien Bourguès
dit app rendre de bonne source que 18 divisions
allemandes motorisées ont d'ores et déj à été
concentrées sur le p ourtour des f rontières tché-
coslovaques et s'y trouvent en ordre de bataille.

Des contingents p articulièrement imp ortants
se trouvent massés aux endroits où la largeur
du territoire tchécoslovaque est p articulièrement
resserrée.

Pour éviter la guerre

Prague accepterait en principe
LONDRES, 20. — On mande de Prague à l'a-

gence Reuter :

On apprend dans les mîiieuK autorises
que le pouuernement tchecoslouaque,
après le conseil de cabinet de celle nuit, a
décida d'accepter en principe, atin ire-
uiter la guerre, les propositions franco
Britanniques, mais qu'il demanderait à
connaître ces propositions de manière
plus précise avant de donner une ré-
ponse détaillée.
Le «Times» est pour les changements
sans violence. - La Tchécoslovaquie,

dit-il, n'a qu'à s'incliner.
LONDRES, 20. — Le oThnes» commence par

admettre qu 'à première vue les propositions ne
peuvent évidemment pas être reçues avec satis-
faction à Prague. Puis il estime le moment op-
portun d'écrire que la Bohême est depuis long-
temps le théâtre de luttes raciales ot que la
première préoccupation de la république tché-
coslovaque aurait dû être de contenter les mi-
norités. Après quoi, il rappelle aux Tchécoslo-
vaques que leur pays, après la rectification de
frontière prévue «formera encore un Etat plus
peuplé que la Suisse, la Belgique, la Hollande et
le Danemark. Si les modifications proposées au
traité de paix sont exécutées dans le consente-
ment général on aura illustré et fortifié le prin-
cipe des changements sans violence dont on
peut dire sans exagération que le développe-
ment de la politique dépend.»

L'opinion des journaux
tchèques

Prague ne se lancera pas sans autre dans
l'aventure

Le « Venkov » organe du parti agraire écrit :
« Il est certain que le gouvernement ne va pas
se lancer dans l'aventure d'une manière irréflé-
chie. Etudions tou t d'abord quelle valeur au-
raient les garanties assumées par des Etats qui
ne respectent pas leurs traités, ni leurs allian-
ces. » Le j ournal parle ensuite des services ren-
dus par la Tchécoslovaquie à la France, lors
de la constitution des légions tchécoslovaques.

Le risque de guerre ne sera pas écarté
Le «Social démocrate» écrit: «L'offre du rè-

glement franco-an glais n 'écarte pas le risque de
guerre. Berlin ne se contentera pas de quelques

districts sudètes, car il veut des matières pre-
mières. Pour le peuple tchèque , le nouveau pro-
jet met en je u l'existence même de l'Etat. En
effet, nous avons quelques raisons d'être scep-
tiques sur les nouvelles garanties franco-an-
glaise. Mais quand le proj et sera accepté , le
problème entre les Tchèques et les Allemands
ne sera pas résolu. »

DERNIERE HEURE
Le gouvernement tchèque
n'aurait pas encore pris

de décision
PRAGUE, 20. — Les ministres politiques se

sont réunis à 11 heures du matin pour pour-
suivre leurs délibérations sur les propositions
de Londres. Ils n'ont pas encore pris de déci-
sion et toutes les opinions qui prétendent le
contraire sont inexactes, déclare-t-on. Dans les
milieux bien informés on souligne qu 'il s'agit
pour l'instant de recueillir la documentation sur
la base de laquelle le gouvernement de Pra-
gue acceptera son point de vue définitif. Pen-
dant toute la matinée, un échange de vues très
actif a eu lieu entre Prague, Londres et Pa-
ris. Le gouvernement tchécoslovaque se laisse-
ra guider uniquemen t, dit-on dans les milieux
compétents, par les intérêts vitaux de l'Etat
et par les besoins essentiels de la population.

Extension de l'état de siège
19 districts sont atteints

Le préfet de Bohême a décrété mardi l'état
de siège dans les districts de Friedlach, Bronau
et Trautenau. Le nombre des districts où la loi
martiale est appliquée est actuellement de 19.

Londres n'a pas encore reçu la
réponse tchèque

Les milieux officiels britanniques n'avaient pas
encore mardi matin reçu la réponse du gouver-
nement tchécoslovaque aux propositions fran-
co-britanniques. On croit toutefois savoir , selon
les renseignements parvenus à Londres, que le
cabinet de Prague accepterait de discuter en
principe sur la base de l'accord franco-britan-
nique. Aucune date n'a encore été officiel lement
fixée pour la deuxième rencontre Chamberlain
Hitler , mais on n'en tient pas moins pour à peu
près acquis dans les milieux autorisés que le
Premier partirait mercredi matin pour Godes-
berg.

lin ouragan menace Sa Koriflc
II avance à la vitesse de 35 km. à l'heure
MIAMI (Floride). 20. — Les habitants du sud-

est de la Floride se p rép arent à subir le choc
d'un ouragan trop ical que les stations météoro-
logiques déclarent devoir être d'une grande vio-
lence, accomp agné de vent souf f lant  à la vitesse
de 140 km. à l'heure.

On p ense que l'ouragan f rapp era un p oint si-
tué entre Palm-Beach et f  archip el de Florida
Key s. A 15 h., heure locale, la météo annonçait
que le centre de l'ouragan qui remontait dep uis
les îles Bahamas, se trouvait à 530 milles au sud-
est de Miami et avançait à la vitesse de 35 km.
â l'heure. On s'attend à ce qu'il atteigne la côte
avant mimât. La Croix-Rouge américaine a dé-
p êché de Washington cinq rep résentants tandis
que les autorités locales ont p ris toutes les me-
sures de secours nécessaires. L'ouragan signalé
auj ourd'hui est le p remier qui ait menacé sé-
rieusement la Floride dep uis le « Hurricane » de
sep tembre 1935 qui f it 500 victimes.

Une valise pleine de bijoux a disparu
BOULOGNE-SUR-MER . 20. — Sur un bateau

entre Folkestone et Boulogne-sur-Mer, une va-
lise contenant pour près de 3 millions de francs
français de bijoux , appartenant à une riche an-
glaise, a disparu mystérieusement. Les poli-
ciers qui se trouvent à bord ont enquêté vaine-
ment j usqu'ici.
En Roumanie, les femmes seraient mobilisées

BUCAREST, 20. — Le roi Carol a signé un
décret aux teimes duquel les femmes seront
astreintes , en temps de guerre , à se mettre au
service du pays. Elies pourront être mobilisées
individuellemen t ou par catégories dans les ser-
vices où elles peuvent être utilement employées.

Le oonuernement tchèque n'a pas pris de décision

LE TEMPS PROBABLE
Pour l'instant assez beau. Cependant une nou-

velle perturbation nous atteindra au cours de
l'après-midi. Pluie pendant la nuit .  Mercredi ,
ciel variabïe. Quelques averses.

Après une catastrophe aérienne

ROME , 20. — La police a arrêté , à Naples,
deux individus porteurs de bij oux d'une valeur
de 5 millions de francs français , qu 'ils avaient
achetés à vil prix à des paysans qui les avaient
trouvés à l'endroit situé près de Naples où à la
fin d'avril dernier , un avion ramenant à Rome
les personnalités ayant assisté au mariage du
toi Zogou d'Albanie , fit une chute. La catastro-
phe fit 19 morts. L'avion transportait égale-
ment pour 10 millions de francs français de bi-
jo ux qu 'une maison parisienne avait envoyés au
roi Zogou et que le souverain renvoyait à Paris
après avoir fait son choix.

On retrouve les bijoux envoyés
par le roi d'Albanie

TÉP*" Une fillette ébouillantée.
Un triste accident qui plonge subitement une

famille dans le deuil, est «survenu lundi en no-
tre ville, dans les circonstances suivantes.

La petite Paulette Aubry, habitant rue du
Doubs 31, tenait compagnie à sa mère occupée
à laver du linge lorsque, voulant aller à la ren-
contre de son père, elle buta contre une seille
et tomba dans l'eau bouillante. Bien qu 'immé-
diatement retirée, la pauvrette fut affreusement
brûlée. Le Dr Borel mandé d'urgence lui prodi-
gua ses premiers soins et ordonna son transport
à l'hôpital.

Malgré les soins vigilants dont elle fut entou-
rée, la malheureuse enfant , âgé de 2 ans et de-
mi, succombait dans la journé e.

Nous présentons à sa famille si cruellement
frappée dans ses affections, l'expression de no-
tre profonde sympathie.

Sa Qhaux~de~ p onds


