
La paix européenne sera maintenue

Logique, raison, bon sens

Genève , le 20 sep tembre.
Nous avons émis l'autre

j our cette af f irmation ,  que
la p aix générale serait

maintenue. Nous p arta-
geons ce sentiment avec un
certain nombre de nos
grands conf rères f rançais
dans les milieux de la So-
ciété des Nations. Pourquoi
le ressentons-nous ?

Pour deux raisons : la
p remière est une raison lo-
gique ; la seconde ressortit
à la raison pr atique.

La raison logique c'est
que. à moins d'être f rapp ées
de démence, les deux gran-
des démocraties occidenta-
les ne f eront pa s  la guerre
af in que soit maintenue l'in-
tégrité territoriale d'un Etat
de l 'Europe centrale qui
n'aurait eu chance de durée
que sous une f orme f édéra-
tive librement accep tée p ar

M. Neville Chamberlain et M. von Ribbentrop,
photographiés à l'aérodrome de Munich.

tous ses éléments linguistiques.
La raison pra tique c'est que, quelle que f ût

l'issue d'une conf lagration europ éenne, la civi-
lisation disp araîtrait sous les ruines qu'elle au-
rait amoncelées et. victorieuses ou vaincues, les
coalitions aux p rises seraient devenues exsan-
*¦"¦ 

* * »

Nous n'ignorons p as que la p remière de ces
raisons se heurte au raisonnement suivant : « Si
les démocraties occidentales consentent que
l'Allemagne s'adj uge encore un morceau de
l'Europ e danubienne, la boulimie germanique ne
s'arrêtera p ins. Lorsque les Allemands seront à
Budapes t, à Bucarest, à Sof ia,  il sera bien temps
de leur crier halte-là ! L 'Allemagne aura alors
acquis un tel p otentiel de f orce agressive que les
j ours même de la France et de l 'Angleterre se-
ront comp tés. ->

Nous ne nous sentons p as impressionnés p ar
cette anticipati on. Personne ne sait de quoi de-
main sera f ait et la p olitique ne sait j amais des
voies inf lexibles.

Il imp orte de se rapp eler lue ce qui crée émi-
nemment une atmosph ère europ éenne p rop ice à
l 'éclatement d'une nouvelle grande guerre, c'est
la p ersistance d'une crise économique sans p ré-
cédent dans l'histoire contemp oraine.

La f in  de cette crise est conditionnée essen-
tiellement p ar un accord entre les quatre gran-
des p uissances occidentales. l'Angleterre, l'Al-
lemagne, la France et l 'Italie. Cet accord p eut
et devrait être lié à la solution du p roblème des
Allemands sudètes en Tchécoslovaquie.

Il n'est p as douteux que l'Allemagne ne soit
p rête à le négocier ; sa situation économique et
f inancière n'est p as telle, en dép it de l'op timisme
claironnant de ses chef s, qu'elle ne lui com-
mande p as de chercher à conclure au moins une
trêve , à eff ectuer une « pause » comme on dit
outre-Jura. Or, l'accord en question n'eût-il
qu'une durée très limitée, dix ans p ar exemp l e,
voire cinq ans seulement, il ne donnerait p as
moins le branle aux activités économiques en-
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core à demi-léthargiques, et U est probable
qu'une Allemagne redevenue p rosp ère cesserait
d'être obsédée .p ar son idée f ixe présente d'hé-
gémonie p ar  la f orce.

• • •
Cette anticipation est , en tout cas, aussi rai-

sonnable que celle des p essimistes, et nous nous
y tenons de p réf érence à la leur.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le prochain Concours Hippique de La Chaujc-de-Fonds

Une grande manifes tation au Stade des Epia tures

Un joli saut lors du dernier concours hippique disputé en notre ville,

L'histoire ne nous apprend pas en quel pays
le cheval fut pour la première fois soumis à ia
vie domestique , et si l'on s'en servit d'abord
pour traîner ïes fardeaux ou pour porter des
cavaliers. Il est probable qu 'il remplit de très
bonne heure ce double emploi, et simultané-
ment en différentes parties du monde.

Il est cependant certain que l'homme monte
à cheval depuis bien des siècles, puisqu'il y a
plus de 2000 ans que Xénophon écrivait le pre-
mier traité d'équitation.

L'équitafcion est restée jusqu'ici un art, parti-
culièrement dans le dressage et la soumission
du chevaï à son cavalier. Elle est également un
sport , et c'est précisément dans ce domaine
qu 'est né le besoin et le désir de la compétition ,
des courses et des concours, qui depuis si long-
temps passionnent les foules et intéressent les
amateurs, comme dans les autres sports.

Au point de vue militaire , la cavalerie doit
pouvoir se déplacer sur n'importe quel terrain
accidenté, et traverser tous les obstacles natu-
rels qui se trouvent sur son passage. Il est donc
une nécessité , pour les chevaux de cavalerie , de
pouvoir franchir tous les accidents de terrain ,
et, pour cela , ils doivent être entraînés à cet
exercice sur des obstacles mobiles .

Les courses de chevaux et les concours hip-
piqu es ont touj ours été en vogue dans tous les
pays, et ont une tendance marquée à devenir
plus fréquents et plus nombreux. A part ïes

grands concours internationaux , on constate de
plus en plus , dans les pays qui nous entourent,
une activité croissant; de concours nationaux et
régionaux,, ainsi qu 'un regain général de la pra-
ti que du sport équestre.

En Suisse également, l'équitation reprend sa
place parmi les autres sports, et les sociétés
hippiques cherchent à stimuler, par tous les
moyens qui sont à leur portée l'art de ce sport
ancestral.

Un nombre important de villes de notre pays
organisent régulièrement chaque année, malgré
les difficultés financières, des courses et des
concours. Dans notre région, les compétitions
équestres ont dû être espacées de nombreuses
années, principalement pour raisons pécuniaires.
En effet, depuis 1924, nous n'avons eu, chez nous,
que le concours hipp ique de 19.33, qui se dérou-
la au Stade des Eplatures.

La Société de Cavalerie de notre ville a vou-
lu reprendre la tradition et s'est activement mi-
se à l'oeuvre pour organiser l'importante mani-
f estation que sera le concours hippique de La
Chaux-de-Fonds 19.38. La date est fixée au di-
manche 2 octobre prochain, l'après-midi dès
13 h. 30, au Stade Sporting-Etoile des Eplatures.

Il est à espérer que la population de notre
ville et des régions avoisinantes voudra bien
soutenir par sa présence, les efforts désintéres-
sés et sportifs des organisateurs qui méritent
d'être encouragés et auxquels nous souhaitons
la réussite la plus complète.

Une forteresse Italienne
en Méditerranée

Rocher Inexpugnable

Depuis la visite ouJDuce à l'île de Pantelleria ,
ce nom qui , hier enivre, était inconnu du grand
public européen, jouit d'une notoriété de plus en
pius grande. On a parlé de cette île comme d'un
véritable Gibraltar italien , et le fait est qu'elle
se transforme toujours plus en une véritable
base fortifiée. On sait que ses parois tombent ie
plus souvent à pic dans la mer et cette topogra-

phie permet de creuser dans le roc des réser-
voirs à mazout, des nids de sous-marins, de
« mas » et d'hydravions. D'autre part, l'artillerie
italienne sur les sommet permet de contrôler
dans une certaine mesure la partie du canal
entre l'île et la Tunisie. ,

Du haut de cette forteresse, l'Itaiie surveille
donc la route, des Indes et de l'Extrême-Orient;
cependant, Jes j ournaux italiens ne parlent guè-
re de Pantelleria. La «Gàzetta deï Popolo» vient
de faire exception en publiant les lignes sui-
vantes :

« Entre Pantelleria et la Sicile, le canal est
séparé par le grand banc de l'Aventure qui ,
avec ses fonds de 9 à 20 mètres, deviendrait , en
cas de guerre, un immense champ de mines.
Reste le passage entre Pantelleria et ïa Tunisie,
large de 76 kilomètres et en bonne partie domi-
né par les canons de l'île. Iï ne serait pas diffi-
cile à nos sous-marins de barrer complètement
aussi, avec des mines, ce passage qui est indis-
pensable à tous, sauf à nous, qui sonimes maîtres
du détroit de Messine.

Bizerte, à une demi-heure de vol, Malte à
moins d'une heure, l'un et l'autre tombent sous
le rayon d'action de cette petite île, découverte
par Mussolini , l'artisan infatiguable de tout ins-
trument de notre grande oeuvre , qui a transfor-
mé un pauvre rocher en un formidable cuirassé
qui ne pourra j amais être coulé ».

Eh bien , j e crois que , comme la marquise, nous
l'avons en dormant échappé belle...

Déjà le voltage diminue un peu.
Si Hitler n'exige pas à la fois le beurre, l'ar-

gent du beurre et le couteau à beurre , on peut
espérer que l'angoisse se dissipera , que les courants
de tension belliqueuse s'apaiseront et que les nerfs
des gens se calmeront. Avouons que c'était bien né-
cessaire... Beaucoup de braves citoyens se voyaient
déjà mobilisés et ne goûtaient plus que d'un oeil
distrait la féerie d'un automne qui s'annonce plus
ensoleillé que l'été. Craintifs et méfiants , ils sus-
pendaient toute leur activité, leurs entreprises, leurs
engagements. Et c'est pourquoi on n 'a j amais vu
s effectuer si peu d' achats et de paiements que ces
temps-ci. Ce qui faisait dire à un quidam : « Même
l'avant-guerre ne paie pas I »

Nous allons donc pouvoir respirer un peu et re-
commencer à vivre moins dangereusement jusqu 'au
moment où Hitler et ses copains auront fini de di-
gérer le gâteau sudète. Car il ne faut pas se faire
trop d'illusion. Si le Reich, l'honnête Reich, îe
sj savc îvcicn a cnercnc a sauvegarder la liberté , la
vie et l'honneur des « frères » sudètes, ce n'est pas
uniquement pour qu 'ils puissent , comme dit le tau-
pier, « mâcher de la paille » à perpétuité, autre-
ment dit parler, chanter , rire et boire en allemand
pur et authentique. Mais aussi parce que, comme
le suggère Duhamel , MM. Goering et Goebbels
pensent avec force : « Nous voulons le plateau bo-
hémien car nous avons besoin de céréales et de
cochons gras. Nous voulons la vallée du Danube,
le blé de Hongrie, le vin st le pétrole roumain.
Nous voulons tout cela pour commencer. Mais c**.n est pas tout , sachez-le bien , ce n'est pas tout ! »

V ,*ÎPPa,rt»endra <*°nc à MM. Chamberlain et
Daladier de mettre les points sur les i avant qu 'on
ne t\/?U»r mette * nouv.eau »es poings sous le nez...
• c '- j ' e mon^e en.t'er aVra *out ^e même été ssi-

tisfait d apprendre hier qu 'il ne s'agissait plus pro-
visoirement de s'envoyer des avions et des boulets,
des tanks et des lance-flammes. L'angoisse va re-
faire place à la tranquillité , la frousse à la con-fiance. Il ne s'agit plus de détruire mais de cons-truire...

Souhaitons qu'on s'y mette donc sérieusement
cette /ois-ci et que le spectre d'Attila s'évanouisse
définitivement pour faire place au sourire de la
prospérité.

Si le vieux Gott de Godesbevg v consent , beau-
coup de gens lui brûleront un cierge !

Le père Piquerez.

. A/®??®/ *~
<0 ^è'ium

PRIX DES ANNONCES
La Chasix-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel es Jura

bernois €2 et 'e mm
(minimum 25 m-Ts)

-Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne «I succursale»*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 1(5.80
Six mol • H. 41»
Tr-sl«s mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un in . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-J.*. Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s. renseignes £ nos bureaux.

Compte de chèques oostaux 1V-B 325
Tel'phone 2 13 95

Minerve conlre Vénus

On ne peut simultanément servir Vénus et
Minerve, telle est la sentence sévère prononcée
par les autorités scolaires de Finlande qui
viennent, en effet , d'expulser de l'école normale
l'institutrice Sirca Sakomen, élue Miss Europe
1938, au concours de beauté, à Copenhague.

Cette décision n'a pas manqué de provoquer
une vive polémique , qui divise la .presse fin-
landaise.

Les défenseurs des autorités scolaires crient
au scandale , déclarant qu'il n'est pas admissible
qu'une maîtresse d'école participe à une com-
pétition , dont les fondements moraux sont plus
que douteux.

Les adversaires de cette austérité , peu en
harmonie avec les moeurs de notre temps, s'ap-
puient sur le fait que la belle Miss Sakpmen
fut couronnée précisément rien qu 'en > considé-
ration de ses charmes naturels , Miss Europe
n'employant pas, en effet , rouge à lèvres , ni
poudre de riz

En face de cette discussion passionnée, le mi-
nistre de l'instruction publique se vit contraint
d'annoncer , afin de calmer les esprits , que l'ex-
pulsion de Miss Europe n 'était pas inévocable,
un nouveau conseil de discipline étant chargé
de réexaminer son cas.

Miss Europe 1938 expulsée de l'école
normale d'institutrices de Finlande

Le problème de la circulation déjà si compliqué
pour les humains doit être un véritable tour de
force pour ces braves bêtes qui , elles aussi, doivent
pouvoir traverser la chaussée sans risquer l'écrase-
ment à chaque instant. C'est ainsi qu 'à Londres,
la plupart des propriétaires ont dressé leur chien à
emprunter les passages cloutés. Bel exemple de dis-
cipline pour certains impénitents qui , chez nous,

veulent absolument ignorer les lignes ii aunes...

Un toutou bien dressé

Le docteur. — Vous ne vous sentez jamais la
tête lourde, fiévreux, et surtout de fréquentes
envies de boire?

Le malade. — Tête lourde, fiévreux, oui ;
mais, pour le reste, je n'ai j amais laissé les cho-
ses aller jusque-là.

Précaution



A louer
'¦ e suile ou époques ii convenir ,
dans maison moderne , quartier
ouest un appartement de a pièces
avec balcon , ebambre de bains.
corridors éclairés et chauflage
cenlral. A la même adresse, à
vendre une salle de bains a prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL . I l r i - M

Psi maison
! logements , jardin , bien entre-

tenue , belle silualion, est a ven-
dre. Hacemeni intéressant. —
S'adresser Elude Jeanneret et
Sognel . Môle Kl . IMenchAtel,
tél. r» n .iï - , b- , ,¦,¦<* i N. 11403

A VENDRE
immeuble locatif
avec boulangerie
dans quartier très fréquenté.
— Adresser les offres sous
chiffre H. N. 11288 au bureau
de I'IMPAR TIAL. iiaga

Moto B. s. n.
A enlever de suite une moto

B S. A.. 5 H. P., soupapes laté-
rales , équipée au complet aveo
éclairage, compteur , olaxon , etc .,
cédée au prix exceptionnel de
**50 lr. — S'adresser a M. Ch.
Kul.fn ss.  rue du Collège 5. 11631

Vente nermanenie
de lingerie , habits, manteaux, toi-
les, rideaux, apis, tableau»*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo»
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs-
etc, etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La GUaux-de-Foncls

Bois à brûler
iel que : ccennnux , [agots de li-
Knure s si prix avantageux. —
Scierie de la Haïsse, Sonvi-
lier 94ai

lotos-Vélos
Revisions, Réparations

Prix modérés

BS. BESSIRE
lia rue Numa Droz (E airee pur u w)
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adap té de l'anglais pa r Louis d 'Arvers

Y»jt<ri»*V(T>>/»*

— C'est-à-dire rectifia honnêtement Sandie,
que j'ai dormi très tard après les émotions que
m'a données Fay, et, quand je me suis éveillée,
j 'ai trouvé une note d'Hugues.

« Nurse avait quitté la maison clandestine-
ment, me disait-il, et il emmenait Fay à Surrey,
en auto, pour ramener la remplaçante... c'est-
à-dire la créature dont elle, Sandie, avait parlé
à Derry la veille. „

« Son nom est Nina Dolaro, acheva-t-elle ;
une sorte de nom d'actrice, ne trouvez-vous
pas ? Et on la dit à demi Italienne».

— Nina Dolaro ! répéta Derry.
Sandie se retourna :
— Pourquoi répétez-vous le nom de cette

femme sur ce ton? Sûrement vous ne l'avez
jamais rencontrée et n'avez jamais entendu
parler d'elle ?

Derry hésita une seconde. Pas assez long-
temps pour que son hésitation fût remarquée,
car il pensait vite quand son intérêt était en
jeu, comme c'était le cas. Et très vite sa mé-
moire le servit.

En vérité, oui, il 1 avait rencontrée et con-
naissait son nom. Elle passait pour Italienne ,
quand il l'avait rencontrée à Washington et à
New-York, quelques années auparavant... très
peu de temps avant qu'il entrât en relations
avec lady French.

11 n 'était pas très sûr du prénom, car il ne
l'avait pas connue autant nu 'il aurait voailu
la connaître en ce temps-là. Mais il lui semblait
bien que ce prénom était en effet Nina.

En ce cas, comment une belle personne , ayant
une carrière aussi fructueuse que cette danseu-
se, y renonçait-elle pour la simple et morne
existence de nurse ?

Cela ne pouvait vraiment pas être la même,
à moins que des circonstances imprévues
n'eussent bouleversé sa vie... ou bien n'y avait-
il là qu'une similitude de nom ?

Mais si la j eune fille qu'il avait "connue aux
Etats-Unis était vraiment la nouvelle gouveiv
riante, French aurait apporté le meilleur élé-
ment possible à son divorce !

Les intérêts de lord Dereck seraient sûrement
servis par cette fille. Cet appui n'était
pas négligeable, car il était acculé par ses
dettes à épouser sans retard la riche lady
French, après l'avoir amenée à consentir au
divorce. Cette Nina si belle pouvait l'y aider.

L'important était de voir cette Nina Dola-
ro au plus tôt, afin d'être fixé. Après quoi U
verrait ce qu'il pourrait faire-

Mais avant tout il devait mentir à Sandie et
affirmer ne rien connaître de la nouvelle gou-
vernante.

Comme ils arrivaient à la maison de French,
Sandie congédia son compagnon. Mais il in-
sista pour entrer, ne fût-ce qu 'un instant.

— Vous m'avez promis de me prêter des li-
vres. Donnez-les-moi, c'est bien le moins, puis-
que vous m'avez frustré de ma soirée en en
choisissant un autre poui vous accompagner.

— Le « Claridge » est accessible à tous ! ré-
torqua Sandie et vous n 'êtes pas condamné â
rester chez vous parce que vous ne m'accompa-
gnez pas !

— Mais pourquoi ne pas m'accorder un ins-
tant?

Sandie hésitait. Elle savait qu 'Hugues haïssait
la voir en compagnie du jeune homme ; mais
elle-même ne haïssait-elle pas cette Dolaro ,
qu 'il amenait quand même chez elle ?

Si elle défiait Hugues avec Derry, c'était de
bonne guerre , puisqu 'il la défiait, lui , avec cette
fille !

Et puis, après tout, elle avai t bien le droit
de prêter un livre à un ami.

— Juste une minute, alors ?
Et, sous cette condition, elle permit au j eune

homme de la suivre.

VIII .
Deux raisons avaient retardé le retour de

French ramenant Fay et sa nouvelle gouvernan-
te: une visite à Mary French, suggérée par
Nina Dolaro, et une sérieuse panne d'auto.

Pendant que French surveillait la réparation ,
Nina avait su mettre le temps à profit. Elle
avait commencé la conquête de son élève en
ffiisant avec elle les cent pas sur la route et
l'intéressant de son mieux.

De sa vie Fay n'avait été aussi heureuse. Cet-
te gouvernante-là ne ressemblait en rien à la
cruelle Nurse dont elle allait être enfin déli-
vrée. Sa jolie remplaçante l'autorisait tout de
suite à l'appeler «Nina», comme si elle ne de-
vait lêtre vraiment pour elle qu'une grande
soeur, comme elle le disait

Nina savait des histoires bien plus belles
que toutes celles que Fay connaissait, et sa voix
leur prêtait un charme qui enchantait la fillette.

Quand l'auto fut prête à repartir , Hugues
s'excusa d'avoir laissé passer l'heure du thé.

— Nous devions être à la maison à cinq heu-
res , et nous n'y arriverons guère avant six
heures , dit-il. Il nous faudra prendre le thé dans
le premier restaurant convenable que nous trou-
verons sur notre route.

— Ce serait peut-être vous' retarder beau-
coup?... objecta doucement Nina.

— Non, vraiment, je pensais consacrer cette
j ournée à ma fille et à l'installation de sa nou-
velle gouvernante, j e n 'ai donc pris aucun en-
gagement.

— En ce cas, plaida la douce voix ensor-
celeuse qui amenait les gens à penser qu 'ils ne
désireraient rien d'autre que faire ce qu'elle
désirait elle-même, puis-je vous demander la
permission d'entrer chez la chère miss Mary,
puisque nous traversons la ville?

Le proj et ne séduisait pas Fay : elle avait
hâte de rentrer , maintenant, dans l'espoir que sa
chère Sandie serait à la maison et qu'elle pour-
rait échanger quelques mots avec elle...

— Je n'ai pas du tout envie d'aller chez tante
Mary, risqua-t-elle.

Une visite à sa tante était toujours une cor-
vée qu'elle accomplissait avec résignation, mais
sans le moindre plaisir.

Tante Mary était ennuyeuse et posait tou-
j ours des questions sur le catéchisme, et au-
tres ennuyeuses choses. Et cependant cette dé-
licieuse Nina désirait aller la voir et même elle
l'aimait!

Hugues, dédaign ant la remarque de sa fille ,
.s'empressait d'accepter la suggestion de sa
gouvernante.

— Rien de plus facile , miss Dolaro ; nous pou-
vons même prendre le thé chez elle.

Fay (lut reconnaître en elle-même que tante
Mary avait d'adorables petits muffins et au-
tres gâteaux évidemment meilleurs que ceux
que Nurse lui permettait de manger dans la nur-
sery.

— Ils sont «nourriiure trop riche» pour les
enfants et nuisent à leur appétit , disait-elle ,
emportant cette nourriture trop riche dans sa
chambre, afin de soustraire Fay à la tentation.

(A  inivrel

Evitez la chute
de vos cheveux

et luttez contre
les pellicules...

Mlle A. Perregaux
spécialiste diplômée, VOUN
donnera les soins voulus .

Prix modiques.
Ins t i tu t  Dermo 3708
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Pêle-Mêle S. A. S
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat,  vente occasions
Outil* . Iiorlos-erie. fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets asseic ssN et modernes.

•Iti9

Domaine. ̂ Kmaine pour la garde de 5 vaches.
— Offres sous chiffrée .G. 11331
BU bureau de I'IMPARTIAL . 11331

A ldlIPr nour le 31 oclobre
IVIHJI 1938, Numa-Droz

l^y , plainpied ouest de un ma-
gasin avec devanture . 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. P.
Feissly, gérant , rue delà Paix 39.

1172;)

IPIIHP ( l l lP  !5ans . oherclio place
UCUUC UUC apprentie vendeuse
ou éventuellement comme volon-
taire. — Ecrire sous chiffre M. S.
11672 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11672

Femme de chambre, -àffs
ans , cherche place pour le ler oc-
tobre ou date ii convenir. Con-
naissant très bien la couture. Cer-
tificats à disposition. — S'adres.
ser au bureau de placement, rue
D.-J. -RlchanU3, Ièl. 229s50. 11750
___^________ c___________ m_______________________ m

R fi II TI P »-lans 'amille sans en-
DUllHc. fant . on demande pour
date à convenir , bonne ayant
l'habitude d'un ménage soi gné el
sachant cuire. — Ecrire sous
chiffre M. C. 11620 au bureau
de I'IMPARTIAL . I ÎB'JO

On demande poârwèrwi mé?
nage et sachant un peu raccom-
moder. — S'adresser rue Numa-
Droz 88. au 1er étage. 1167 1

fin nhp rnhp 'eune s>ar«on hon"va menue njte ayant Veio
pour faire lea commissions entre
les heures d'école. — Se présenter
à la Corbeille de Roses. Place
Neuve 6. 11764

A lflllPP avantageusemeut , rez-
lUUCl de-chaussée en *) ou 3

pièces, une chambre étant indé-
pendante, — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler élage.

11639

A Inn pp p'8non de :î p iéce9 .IUUCl avec veslibule . entiè-
rement remis à neuf. — S'adres-
ser a la Boulangerie rue de la
Ronde 81. 11668

Â
lnnnn pour époque à convenir
IUUOI beau petit logement de

3 chambres, au soleil, cuisine, W.
C. intérieurs et toules dépendan-
ces. — S'adresser Menuiserie J.
Heiniger, rue de la Cure 6. 10637

À Innpp Pour le "* oct°kre . Deau
lUUCl logement au solei l, H

chambres , cuisine et dépendances .
— S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussèe. • 8735

P-ipn 17 Q Beau 2me étage , côté
l u i t  l u  vent , de 3 chambres,
cuisine , corridor, W. C. inté-
rieurs, en plein soleil, cour , ja r-
din potager , lessiverie, est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureaull. Uolli ger,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier H
ou chez Mmes Perrei . rue du Parc
W 5702

A InilPP Pour -e (i ocioore ou
n IUUCl époque â convenir, â
proximité de la Poste , bel appar-
tement de 3 piéces. bout de corri-
dor éclairé , cuisine et dépendances
Chauffage central. Conviendrai!
particulièrement pour bureau et
logement , ou petit commerce i,
l'étage avec entrée indé pendante.
— S'adresser nie du P;i'rc 7(> , an
n)"!' , g i n  I i 7 l i l

(UnI t lhPi )  *¦ 'ouel' i°-' e chambre¦JU0.1UU1C. indépendante meu-
blée. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au ler étage, à gauche.

1162ti

P h a r n h n n  A louer chambre
UllalUUI V. meublée , au soleil.
— S'adresser chez Madame Esllier
Witschi , rue du Nord 61. 11673
TT—^———"¦" —¦¦——"

A nnnr lnn  un pousse-pousse Wi-
Y C U U l G  sa-Gloria en parlait

état. — S'adresser rue du Doubs
61. au Mme étage. 11665

Â sTpnH pp nne cuisinière a gaz
I C U U I C  moderne , ainsi qu 'un

lustre. — Prière de s'adresser
après 18 heures, rue de Tête-de-
Ran 3, au rez-de-chaussée , adroite ,

11631s

Retoucheuse
est demandée pour entrée immé
di i t e , éventuellement bonne
régleuse serait mise au cou-
rant — S'adresser Maison Paul
Vermot . rue des Crêtets 81. 11834

A iouer
Léopold-Koberi 118, un apparte-
ment modern e avec balcon. 3
chambres, chauffage central , con-
cierge, de suite ou a convenir. —
S'adresser au Café du Pont , rue
Léopold-Robert 118. 11770

DoubiîS
A louer pous- le :t I octobre
1938 1

rez-de-chaussée cle 4 piè-
ces, Neul a l'étage.

Deuxième étage de 4 piè
cen. seul à l'étage

S'adrewser Uureau fidu-
ciaire Kmile IKEMI'It. rue
Léopold lloberl -I». 11658

Awil 1939
Personne seule ayant bureau

cherche a louer bel appariement
moderne de 3 pièces , chauffage
central , quartier ouest préféré. —
Offres sous chiffre E. C. 11676
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11676

Atelier
A louer de suite pour 16' à

30 ouvriers avec bureau

Foulets la , <i louer

annarfemenf
de 2 et 3 pièces. — S'adresseï
à Fontana, tél. il 2816 104* .

Aura! 1939
Appar iemeni  2 ou 3 piè-
ces avec dépendances ,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres POUS
chiffre B. M. 11468 au
bureau de I'IMPARTIAL .

brun , cBurger et Jacobii a vendre.
Etat de neuf. Belle occasion. —
S'adresser rue D-P-Bourquin 15,
au 'ima étage, a droite. 116( 0
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fini EXPOSE...
Au point de vue r̂
de l ' é co n o m i e  1 if_\tffl kl»I-ffisB̂ J^̂ l-ffBB
suisse , acheter fnu , T ».Ae, AT , . . Coupe Frs 1 - 50.•une FIAT équivaut Coupé transformable 2800..
a I achat d' une Coupé transformable cuir 2900.-
voiture E N TIE • 6 LIT. AUX ioo • ss A L'HEUREREMENT fabri- Uf, \Mï-l'MmmïTŒïffl
qUé

î fîLo,''
55

?' Conduite intérieure 4 portes 4950.-car le 100 /0 de Cabriolet-Limousine 4 portes 5200.-
l'argent qu'elle Torpédo 5350.-
vous coûte reste Cabriolet tvlorti » 6250.-

en Suisse. Cabriolet spider cvlotrl» 6500.-
- _, , 9 LIT. AUX 100 • 105 A L'HEUREEn vertu du Clearing U-lllJB.ll1 T U rammmmUVr rvmMISuisse - I ta l i e , les pro- ¦ItoUn9mV_h'Mmm â_K̂ W___mit%mn
ÊîtfiS'SS±S « 6 P'aces » «>nd. intér. 4 portes 5750.-
ou 100 % par des pro 10 LIT. AUX 100 • 95 A L'HEUREdoits suisses exportés | j W II il» u y 1 1 ISMIIH jiliilM Vflipi[M|len Italie. fl Ti toi H lnliU'î rW ™̂TT'Vffsî-f»-t*^

<ïWI/tfi ij f imi*mMW)iii.wuimTnm Conduite intérieure 4 portes 6550.»
Cabriolet cViotti » 8950.-

_ _, Cabriolet spider c Vïottb 9250.-
20 AU 23 SEPTEMBRE Coupé spider c Viotti» 9250-

_SM 
M UT. AUX 100 1115 A L'HEURE

J&9m.9W£mM$L 500 fourgonnette 250 kgs 2800.»
506/L châssis nu, pour 500 kgs

LA CHAUX - DE - FONDS _ .nan .nn^
rge *** 2522*"508/L camion 500 kigs 5500—¦ 508/L fourgon 500 kgs 5600.-

tmmm̂
m̂n ""¦'¦¦ ',l Bl1" TOUTES POSSÈDENT i freins hy-

7^', drauliques sur 4 roues • 4 vitesses
v t ..\ ov, 3" et 4e synchro et sllencieu-
V \ ses • Glaces « SECURIT t» partout.

\^ > s| 
>f _ _̂M&ir
'̂ÉsÉs ŝ̂ ŝ ^̂
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PlliS-e «BEI C€d§lC«fe3Br$
Par suite de démission honorable de la titulaire. l'Hôpital de

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

gouvernante d'économat
Limité 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 offies jusqu 'au 24 septembre 1-W8.
11775 Commission de l'Hôpital.

Grande salle communale
tonféftuce

publique et gratuite
le iewdi 22 senfembfe

par

EdNIOnd PriVaî, professeur et journaliste

,.Lû siiuiosi leraalile"
, i7< u Sociaèistes religieux.

'"BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Robert 37 Tél. 23.446
(îéranoeB d'immaublaa - (iérances de lortusies - Tutelles
Achat el vente de tilre a - Renseignements - Recouvrements
Recouru en matière d'impôts - Tenue , révision et expenises

i de comptabil i tés  H(j:fo i

•PF On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL



La chasse est ouverte...
A défaut d'histoires de chasseurs, quelques

conseils de prudence

Si le lundi du Jeûne marque chez nous un ra-
lentissement des affaires pour ïa plupart de nos
industries, il est, par contre, un domaine où
cette date coïncide avec une recrudescence
d'acivité , puisque ce j our-là est décrété, en
vertu de la loi , jour ouvrable pour la chasse
dans le canton de Neuchâteï. Sport poui les
uns, gain supplémentaire pour les autres, mais
touj ours source d'émotions et occasion de se
retrouver entre connaissances et de rappeler
maints souvenirs vécus, ou produit d'une ima-
gination fertile, le plus souvent.

» * *
La chasse, cUt-on , est un sport; c'est plus que

cela: un art. Un art qui réside en la connais-
sance de multiples appréciations. N'est pas bon
chasseur qui veut, ou tout au moins ne le de-
vient-on qu 'après un sérieux entraînement. C'est
dire que l'éducation cynégétique présente d'in-
nombrables lacunes pour les nouveaux adeptes
de ce genre de distraction. On n'en tire vrai-
ment le maximum de satisfaction qu'en ayant
vaincu toutes les difficultés qu'elle présente.
C'est autre chose qu 'un gaspillage de grenaille,
car le premier venu est à même de tirer ce qui
est à portée de son fusil. C'est une école de
patience, d'habileté , de prudence, de discipline
aussi.

• * »
La discipline seule, librement consentie par

les chasseurs ne suffit pas et la loi elle-même
est obligée d'apporter certaines restrictions à
l'ardeur que pourraient déployer les amateurs
de ce genre de passe-temps, non seulement
dans leur intérêt particulier , mais dans celui
de tous et du gibier, aussi paradoxal que cela
puisse paraître , puisque c'est lui qui, en dé-
finitive , fait les frais de cette campagne, et
risquerait d'être anéanti au bout de quelques
années. C'est ainsi que la chasse au chevreuil
tout particulièrement , fait l'obj et de soins at-
tentifs de la part des autorités et se trouve
soumise à maints règlements fort précis. Les
fautifs , pour ne pas encourir des châtiments
aussi sévères que ceux édictés au moyen-âge,
où le délit de chasse pouvait conduire aux ga-
lères et même au banissement, n'en sont pas
moins obligés d'observer strictement les arrê-
tés édictés à cette occasion. Qu'on en juge:

Il est dit entre autres : «Si un chasseur abat
par mégarde une femelle ou un j eune de l'an-
née, il sera tenu de se conformer aux prescrip-
tions suivantes: appeler de la voix ou du cor des
collègues chasseurs ou des gardes-forestiers et
les aviser du fait accompli; rédiger un procès-
verbal de renseignements et le faire signer par
les personnes présentes ; transporter immédia-
tement la chevrette ou le cbevrillard au poste
de gendarmerie le plus proche, en ayant soin
de suivre la grande route et de se faire ac-
compagner d'un témoin, porteu r du procès-
verbal; la bête sera confisquée ; verser à la
caisse de repeuplement une indemnité de 100
francs.»

Voilà qui met le civet hors de prix et doit
rendre la sauce particulièrement amère...

Chasse à tir, au furet, au tiré, au vol, au
chien courant, à l'affût, au marais, au miroir
sont autant de termes et de façons d'exterminer
le gibier. Entendons-nous, ils ne sont pas tous
employés chez nous et même certains d'entre
eux se voien t interdits sur notre territoire. L'es-
sentiel n'est-il pas d'abattre un gibier de choix,
et non de massacrer la sent ailé oui souvent

rend plus de service à l'agriculture Qu'elle n'ap-
porte de profit à celui qui la supprime ? Preùusiè-
re qualité d'un possesseur de permis, qui doit
être capable de discerner avec sagacité si la
cartouche qu 'il lui destine vaut la peine d'être
tirée.

Mais nous ne voudrions faire d'aiffronts à nos
nemrods qui pour être peu nombreux , et juste-
ment pour cela , doivent connaître toutes les
«ficelles» de la partie qu 'ils viennent d'engager
le 19 septembre et qui se terminera le 19 novem-
bre. Cette année-ci, le district de La Chaux-de-
Fonds en compte 31, soit une dizaine de moins
qu'în 1937, ailors que le district du Loole en tota-
lise 34.

Souhaitons-leur donc de connaître une pério-
de fructueuse. Pour peu que Saint-Huber veiiille
bien les combler, la déception des longues heu-
res d'attente et de guet sera vite oubliée par
l'apport de qu-olques pièces de choix. J.

* » -s*

H ne vous paraît pas inutile à défaut d'histoi-
res de chasseurs dî rappeler ici quelques con-
seils de prudence qui, pour être certes connus
n'en sont pas moins souvent négligés.

Ne montez j amais en wagon ou en ,voiture,
ne pénétrez j amais dans une maison avec un
fusil chargé.

Ne tenez j amais un fusil chargé dans la posi-
tion horizontale..

Ne portez j amais une arme chargée à la bre-
telle.

Ne chargez pas votre fusil d'avance. Atten-
dez d'être sur place.

Déchargez votre fusil dès que la battue est
terminée. Pour plus de sûreté , laissez ouverts
les canons de votre fusil .

Ne tirez pas dans la position accroupie: vous
pourriez servir de gibier à un distrait ou à un
maladroit.

Ne traversez j amais une haie ou des buissons
avec votre arme chargée à la main.

La paix européenne sera maintenue
Eo îsUsSBc, raison, bon sens

(Suite et fini

Gribouille se j etait à l'eau af in de ne p as être
mouillé p ar  la p lu ie. Que f on t  ceux qui p réconi-
sent la nécessité d'une off ensive-déf ensive con-
tre r Allemagne ?

Ils p artent de cette idée que, f orcément
(et c'est ce qu'il f audrait d'abord démontrer), si
l'on n'intervient pa s sur-le-champ, l'Allemagne
p oursuivra son œuvre d'absorp tion « p acif iq ue »
du bassin danubien et de la p éninsule des Bal-
kans, p réf ace à l'écrasement de la France et de
l'Angleterre, qu'elle sera dès lors en mesure de
réaliser. Mais si cela ne se p roduisait p as  ? Car
enf in les docteurs Tant-Pis n'en savent p as  p lus,
à cet égard, que les docteurs Tant-Mieux... Nous
venons de dire que cela p ouvait ne p as  se p ro-
duire. Alors, p our conj urer Us ef f e t s  d'une me-
nace hypothétique, on se j etterait dans un p ér i l
certain ép otwantable ? Si ce n'est p as là la p oli-
tique de Gribouille...

* * #
// f aut, au surp lus, se tenir, en ce qui est du

brûlot tchécoslovaque, à un distinguo néces-
saire.

Qu'à Prague on estime que la question sudète
et la sauvegarde de l'Etat tchécoslovaque sont
une seule et même chose, nous nous l'exp liquons.
Mais c'est là un point de vue subj ectif , auquel
s'opp ose le p oint de vue obj ectif .

Obj ectivement, on est bien obligé de consta -
ter ce qui est , à savoir que la Tchécoslovaquie
réalise, p ar son mélange de p op ulations hétéro-
gènes, l'image réduite de ce qu'était l'ancienne
Autriche-Hongrie, et qu'en vertu du droit des
p eup les  de disp oser d'eux-mêmes, qui est à la
base du Pacte de la Société des Nations, trots
millions et demi d'Allemands rattachés à TFAat
tchèque contre leur volonté et établis, p our la
p lup art, à la f rontière germano-tchéco-slovaaue,
ont le droit de demander leur incorp oration à
l'Allemagne.

H ne s'agit pas , à la f aveur de ce raisonne-
ment, de se résigner à laisser les Allemands an-
nexer la Tchécoslovaquie. Ceci est une autre
question. Si d'ailleurs l'on f aisait la guerre p our
maintenir l'Etat tchécoslovaque en son intégrité
territoriale p résente, ' il n'est aucunement dou-
teux qu'il disp araîtrait tout entier dans la tour-
mente, et qu'il ne serait j amais reconstitué, quel
que f ût le vainqueur.

J 'entends encore quf an dit qu'il est humiliant
(et p resque lâche) de s'incliner sans cesse de-
vant les coups de f orce  allemands. J'en tombe
d'accord ; seulement, c'est à ceux qui n'ont p as
su imp oser à l'Allemagne le resp ect du traité de
Versailles, à ceux qui l'ont même systématique-
ment encouragée à en f a i r e  un nouveau « chif -
f on de p ap ier », que remonte la resp onsabilité
d'un état de choses assez scandaleux, en eff et .
Et nous ne voy ons p as du tout que les p eup les,
qui n'ont eu aucune resp onsabilité dans cette p o-
litique d'abdication, ou de complicité, vis-à-vis
de Berlin, doivent auj ourd'hui être j etés au
massacre p arce que les conséquences de cette
p olitique s'avèrent extrêmement f âcheuses.

Tout cela ressortit à l'élémentaire sens com-
mun.

Tonv ROCHE.

Chronique neuchàteloise
L'activité de la

Fédération neuchàteloise des
Sociétés de Détaillants

Le Comité directeur de la Fédération neuchà-
teloise des Sociétés de Détaillants s'est réuni
tout récemment à Neuchâtei.

Au cours de la dernière période, il y a eu
trois ventes de fin de saison dans le canton,
deux à Neuchatel et une à La Chaux-de-Fonds ;
en ce moment, une seule liquidation générale
est en cours.

Concernant l'arrêté fédérai interdisant l'ou-
verture et l'agrandissement de grands maga-
sins, de maisons d'assortiment , de magasins à
prix uniques et de maisons à succursales multi-
ples, du 28 octobre 1937, la F N. S. D. est in-
tervenue dans quatre cas, dont trois ont été so-
lutionnés selon son préavis; dans le 4me cas,
ouverture d'un magasin important à Neuchatel ,
un recours a été adressé par F. N. S. D. au
Conseil fédéral et le jugement est attendu à bref
délai.

L'impôt fédéral compensatoire, en prépara-
tion, a fait l'obj et d'une sérieuse et importante
discussion ; les idées sont très diverses et iï a
été admis que c'est à la Fédération romande
des Détaillants à prendre officiellement posi-
tion ; certains estiment que cet impôt devrait
comprendre les Coopératives ; d'autres pensent
qu 'une fois cet impôt admis, il sera étendu à
tous, sous ïa forme d'un impôt sur le chiffre
d'affaires , au suj et duquel une opposition unani-
me s'est élevée il y a peu de temps ; chacune
des sections de la F. N. S. D. a été invitée à
continuer l'examen de ce problème.

La polémique qui s est élevée ces derniers
temps au suj et de ia fondation «Pro Juventute» ,
a retenu l'attention de la F. N. S. D. et un rap-
port spécial sera présenté à ce suj et à la Fé-
dération romande des Détaillants.

De même , la propagande commerciale par
radio a été j ugée inopportune et des démarches
seront faites pour savoir ce qu 'en pense ia So-
ciété suisse de radiodiffusion .

Il a été pris acte qu 'il n'est pas possible de
fair e intervenir la loi cantonale sur les cons-
tructions en vue de la limitation de l'établisse-
ment de nouveaux magasins.

Une série de problèmes , parmi lesquels celui
de l'organisation professionnelle , sera soumis
au chef du Département cantonal de l'industrie
au cours d'une entrevue qui va être sollicitée.

La F N. S. D. a examiné aussi le règlement
d'exécution des disposition s légales cantonales
sur les droits de timbre , du 12 j uillet 1938, et
slle estime utile d'attirer l'attention des détail-
lants et artisans sur ie contenu de l'article 4,
lettre j . libellé comme suit :

« Ne sont pas soumis aux droits de timbre :
les contrat s oraux , les options , les devis , ïes
commandes et les confirmations de commandes
faites par correspondance . Les bulletins de
commande signés par l'acheteur , comportant
des clauses de vente et de paiement, ne conte-
nant pas de réserve de propriété et vaïant
comme titre exécutoire dans la procédure en
main-levée d'opposition sont soumis au droit
de timbre proportionnel limité à fr. 0.50. »

Le « Service Qiro » a fait l'obj et d'un rapport
spécial de la présidence ; le Comité directeu r

espère qu 'aucun détaillant ne s'afiliera à cette
institution.

Parmi les nombreux autres points solution-
nés ou examinés, signalons le proj et de con-
vention entre l'Union suisse du Commerce et de
l'Industrie et l'Union centrales des Associations
patronales suisses d'une part et la Fédération
des Sociétés suisses d'Employés d'autre part,
convention qui a pour but de régler les condi-
tions de travail des employés, puis une enquête
sur la formation professionnelle des voyageurs
de commerce et l'application de la loi canto-
nale sur la formation professionnelle du 17 mai
1938.

Pour suivre à l'ordre du jour, une prochaine
séance est prévue pour fin octobre.

L'hiver n'arrête plus le trafic aérien
Il n'y a pas si longtemps encore que l'hiver

marquait, inexorablement l'arrêt du trafic aé-
rien régulier. Il n'en est plus de même auj our-
d'hui, grâce surtou t aux perfectionnements réa-
lisés dans la conduite des avions sans visibili-
té. Aussi nos grandes compagnies d'aviation , et
avant tout la Swissair, maintiennent-elles pen-
dant l'hiver un service régulier. Cette année,
ce service sera encore étendu, en ce sens que
trois lignes internationales seront exploitées
toute l'année. Ce sont celles de Zurich-Lon-
dres, exploitée en collaboration avec les «Im-
périal Airways », de Zurich-Stuttgart-Berlin ,
avec correspondance à Berlin pour Copenha-
gue-Malmô, Dantzig, Breslau et Brème, et cel-
le de Zurich-Paris, exploitée en collaboration
avec «Air France».

La ligne Zurich-Londres sera exploitée seu-
lement les jours ouvrables j usqu'au 17 septem-
bre et ensuite quotidi ennement à partir de cet-
te date et pendant toute la saison d'hiver.
Deux courses sont prévues chaque j our dans
chaque direction. La ligne Zurich-Paris, ex-
ploitée pour la première fois cet hiver , prévoit
un départ à 14 h. 05 de Dubendorf et l'arrivée
à Paris à 15 h. 25. L'Alpar assurera la corres-
pondance à cette course depuis la ville fédé-
rale. Une autre ligne , exploitée exclusivement
par «Air-France», reliera Qenève à Lyon, Pa-
ris et Londres, alors que ïa «Lufthansa» conti-
nuera d'assurer l'exploitation de la ligne Ber-
lin-Stuttgart-Genève-Marseille-Lisbonne.

Enfin , pour ïa première fois cet hiver égale-
ment, le vol postal de nuit Bâle-Francfort sera
maintenu. En outre , comme l'hiver dernier, on
rétablira la liaison aérienne Zurich-Samaden
en correspondance avec les avions venant de
Londres et de Paris. Toutefois, les vois n'au-
ront lieu que lorsque les conditions atmosphé-
riques permettront le départ et l'atterrissage
en haute montagne.

FAITS
DI VERS

Des fleurs et des fruits sur le même arbre
On ne croirait guère qu 'un arbre puisse avoir

à la fois des fruits et des fleurs. C'est cependant
ce que l'on constate actuellement dans le verger
de M. Eugène Carpentier. à Fontaine-le-Bourg,
au hameau du flameï (Seine-Inférieure). Un
pommier a d'un côté des fruits et de l'autre une
abondante floraison. On donne à ce phénomène
l'explication suivante : au mois de mai dernier,
les premières fleurs , atteintes par le froid, ont
avorté ; maintenant , en raison de la tempéra-
ture plutôt douce, de nouvelles fleurs viennent
d'éclore.

Mais il est peu probable que les fruits puis-
sent venir à bien .

lution est d'une grande importance pour le com-
merce et l' économie suisses. — Voici le Dr Schul-
thess , <incien conseiller fédéral , pendant une dis-
cussion animée avec le banquier Pernsch (à gau-
che) de la Banca délia Svizzera Italiana à Zurich
et M. H. Bersier (Lausanne) .

Les banquiers suisses ont tenu à Zurich leur réu-
nion annuelle. La séance i s

'est ouverte par un dis-
cours du président de l'Association , M. R. La-
roche (Bâle) . Il a exposé la situation économique
actuelle de la Suisse , puis il a parlé des différents
problèmes concernant leur pro fession et dont la so-

La journée des banquiers suisses à Zurich

KiE»li<a9^B*onstBî»e
Almanach socialiste 1939

Dix-huitième année, 100 pages in 4o, 2 planches
hors-texte, 50 vignettes. — Edition «La

Sentinelle» , La Chaux-de-Fonds.
Prix : 80 cts.

LVAlmanach socialiste» vient de paraître pour
la dix-huitième fois. Edité par les partis ou-
vriers neuchâtelois et jurassien bernois, il a con-
servé la belle tenue et le caractère populaire
qui ont fait sa réputation.

Une documentation variée, le calendrier dé-
taillé de 1939, celui plus résumé de 1940, l'as-
pect du ciel et les phénomènes astronomiques
principaux de chaque mois, des notices d'astro-
nomie populaire , les foires et marchés, une
chronique des événements importants survenus
pendant l'année écoulée , des biographies de cé-
lébrités mondiales avec portraits de Gh. Hum-
bert, plusieurs nouvelles , des anecdotes , des
mots pour rire nombreux , des récréations avec
concours, rébus, mots croisés , etc.. intéresse-
ront chacun. Des articles documentés y sont
consacrés au mouvemen t ouvrier . Deux plan-
ches hors-texte sur beau papier couché, re-
produisent les portraits des conseillers d'Etat
socialistes des cantons de Bâle , Berne et Zu-
rich et une vue prise en avion de la ville de
Thoune.

Ouvrage populaire d'agrément et de rensei-
gnements variés, l' «Almanach socialiste 1939»
a sa place désignée dans toutes les familles.



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
Le préavis du Conseil fédéral concernant la

clause d'urgence est approuvé
BERNE, 21. — Mardi , le Conseil national re-

pren d son sujet de la veille; l'initiative des li-
gnes directrices visant à restreindre l'emploi
de la clause d'urgence, Les positions sont con-
nues. Le Conseil fédéra l a présenté un contre-
proj et auquel s'est rallié la maj orité de la com-
mission. Les partis inféodés aux lignes direc-
trices maintiendront leur initiative. Les grou-
pes de la maj orité voteront le contre-proj et.

M. Rohr, conservateur argovien , se déclare en
faveur du contre-proj et , de même que les ra-
dicaux Muller, de Thurgovie, et Qut, de Zu-
rich. Le communiste Humbert-Droz, de Zurich,
en revanche, dont le parti avait aussi patronné
une initiative concernant la clause d'urgence
sans succès, votera le texte des lignes directri-
ces. M. Abt , agrarien d'Argovie, est opposé aus-
si bien à l'initiative qu'au contre-proj et. Il pro-
nonce un important discours de portée géné-
rale.

L'orateur ne fait pas de proposition précise
sur l'obj et en discussion, mais conjure le gou-
vernement de se ressaisir et d'envisager un ra-
j eunissement de sa politique.

La clôture de la discussion générale est vo-
tée. Le passage à la discussion des articles n'est
pas combattu. M. Baumann, chef du départe-
ment de justice et police, montre l'intérêt qu 'il
y a de régler cet irritant problème de ïa clau-
se d'urgence. Il montre que le Conseil fédéral ,
en élaborant son contre-projet, s'est montré
aussi conciliant que possible à l'égard des au-
teurs de l'initiative. C'est à ceux-ci, auj ourd'hui,
de faire un effort de compréhension.

Le Conseil approuve le préavis du Consei"
national et de la maj orité de la commission. Par
88 voix contre 60, iï décide de recommander
au peuple le rej et de l'initiative des Lignes di-
rectrices et l'acceptation du contre-proj et gou-
vernemental. En fin de séance, on entend en-
core le rapport de MM. Huber, socialiste saint-
gallois, et Hirzeï , radical vaudois, sur un proj et
de loi complétant celle qui concerne l'élec-
tion du Consei'1' national. Dorénavant , le fait
de recueillir, de remplir ou de modifier systé-
matiquement des bulletins de vote serait punis-
sable. On espère ainsi couper court à certaines
manoeuvres qui ont eu, paraît-il, du succès
dans le passé.

Les débats de mercredi matin
La Chambre reprend l'examen du proj et re-

latif à l'emploi du bulletin de vote lors des
élections au Conseil national. Ce proj et inter-
dit le fait de recueillir, de remplir ou de modi-
fier systématiquement, puis de distribuer des
bulletins de vote.

M. Oeri, Bâle-Ville, Ub., espère que le texte
proposé permettra d'agir contre ies véritables
responsables des abus électoraux.

M. Dellberg, Valais, soc, demande à l'assem-
blée de revenir au proj et primitif du Conseil
fédéral . L'orateur énumère nombre de cas qui
se sont produits en Valais et qui tendent à
prouver qu 'un parti maj oritaire peut en pren-
dre à son aise contre les minorités.

M. Abt, Argovie, agr., demande la parole
pour dénoncer certains excès de langage de la
part de M. Dellberg (mouvements divers).

M. Petrig, Valais, cons- proteste énergique-
ment contre les assertions lancées par M. Dell-
berg contre le parti conservateur valaisan.

M. Escher, Valais, cons., estime que M. Dell-
berg a beaucoup exagéré.

M Studer, Lucerne, cons.. recommande la
proposition de la commission.

M. Baumann président de la Confédération
croit que le texte de la commission est suffisant
pour assurer la bonne marche des opérations
électorales.

Les rapporteurs exposent que la commission
a examiné longuemen t les premières disposi-
tions du Conseil fédéral. Il n'est pas sûr qu'elles
donneraient les résultats qu'en escomlpte M.
Dellberg pour son canton.

Un accident fait sept blessés à Bollingen
RAPPERSWIL, 21. — En voulant doubler

une grosse voiture, une petite automobile saint-
galloise est entrée en collision avec une troi-
sième machine, venant en sens inverse en plein
village de Bolligen. Les deux voitures ont été
sérieusement endommagées et 7 personnes bles-
sées. Trois d'entre elles, celles qui occupaient
la petite machine, ont été hospitalisées.

Des recours
BERNE 21. — L'ancien directeur de la Cais-

se d'épargne et de prêts de Berne , condamné
à 15 mois de réclusion , a recouru contre ce ju-
gement. D'autre part , le ministère public va
recourir auprès du Tribunal cantonal contre les
acquittements prononcés dans cette affaire.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Un décès.

(Corr.) — Lundi matin est décédé, à Miserez,
M. Paul Aubry, ancien tenancier de l'hôtel de
la Gare. Très malade depuis quelques années, le
défunt avait d'exoîHentes relations à La Chaux-
de-Fonds. Nos condoléances à sa familte.

Lorsque vous serez des vieux
On nous écrit :
Y avez-vous déj à pensé ? Les années passent ,

les cheveux blanchissent, les mains se rident.
Et vous voilà vieux...
Vous désirerez travailler encore , vous croi-

rez que vous êtes touj ours un bon ouvrier ,
vous vous présenterez alors chez un employeur'
Il vous regardera , vous demandera votre âge.
Vous répondrez avec gêne. Votre coeur se ser-
rera, vous n'aurez plus de travai l parce que
vous êtes trop âgé.

Si vous n'avez plus droi t au travail , vous ne
pouvez plus être assuré contre le chômage.
C'est évident, c'est logique.

Vous remuerez dans votre tête fatiguée ces
sombres pensées. Il restera pour vous, vos en-
fants et ceux-ci , par ces temps de lutte, ont dé-
j à assez de peine à gagner leur petite vie. Vous
songerez à l'assistance publique , à l'asiïe... Vous
tenterez peut-être de vous adresser à Pro Se-
nectute et cette oeuvre vous répondra certai-
nemen t favorablement si sa caisse n'est pas
vide.

Vous espérerez , vous vivrez...
« Pour la Vieillesse » aide à plus de 450 vieil-

lards. L'an passé un déficit de fr. 12,090.— a
exigé du Comité des mesures radicales. Il a
dû suspendre 100 bénéficiaires environ et refu-
ser une trentaine de demandes. Il ne ï'a pas
fait de gaîté de coeur. Il s'agit donc cette an-
née de faire un effort spécial en réservant bon
accueil aux collecteurs.

La situation financière de la Fondation ne
doit pas s'aggraver, . sans quoi toute l'oeuvre, à
laquelle s'intéressent l'Eglise, l'Etat et les Com-
munes, l'existence de cette oeuvre est compro-
mise. Ses j ours sont comptés.

Sachons que le prolbème de l'aide à la Vieil-
lesse est tout aussi important que celui du
chômage.

Rappelons la résolution votée à l'assemblée
en faveur des vieux à St-Imier, le 13 mars
1938 et répondons généreusement à l'appel que
nous adresse

Le Comité pour la Vieillesse
du Jura-Sud.

UxUkïTL
En Erguel. — Pour lutter contre la fièvre aph-

teuse.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Comme nous l'avons annoncé dans notre

correspondance de mardi , relative à l'exten-
sion de la fièvre aphteuse dans notre district,
s'est tenue hier au chef-lieu d'Erguel une im-
portante conférence , placée sous la présiden-
ce de M. le vétérinaire cantonal Jost, au cours
de laquelle furent examinée*» toutes ïes mesures
qui pourraient être prises pour lutter efficace-
ment contre la fièvre aphteuse en Erguel. Tou-
tes les mesures que nous avons déj à publiées
hier ont été maintenues. Bien plus, elles ont
encore été étendues, notamment en ce qui con-
cerne le pacage du bétail. L'interdiction de pa-
cage s'étend maintenant pour l'ensemble de
vallon, soit de Renan à Péry-Reuchenette, ex-
ception faite des hauteurs du vallon où les
paysans pourront encore laisser le bétail au
pâturage. Par contre dans la vallée, tout le
bétail devra rester enfermé dans les écuries.
C'est évidemment une mesure qui contrariera
pas mal de cultivateurs, surtout si elle doit être
maintenue encore pendant plusieurs semaines,
car il était de coutume, en automne, de laisser
le bétail brouter dans les champs, dans nos
villages. Maintenant , il faudra faucher l'herbe,
même si elle est très peu abondante.

Il est recommandé, d'autre part, d'une façon
toute particulière aux cultivateurs de nos villa-
ges, de ne pas rendre visite à des voisins inu-
tilement et surtout de ne pas laisser sortir le
bétail . Ces restrictions dans les visites sont ab-
solument indispensables si l'on veut éviter à no-
tre vallon un véritable désastre car le danger est
aussi grand que réel.

Les Autorités, comme la police, comptent sur
le concours de chacun et sur toutes les bonnes
volontés réunies dans la lutte difficile, et qui
sera longus. entréprise contre la fièvre aphteuse
sur les bords de la Suze.

Jubilé dans la Police locale.
Samedi dernier, le Sergent Oscar Buttex. a

reçu des mains du Conseil communal, le tra-
ditionnel service en argent aux armoiries ds la
Commune à l'occasion de ses 25 années de ser-
vice.

En adressant au jubilaire nos plus chaleureu-
ses fél icitations, nous lui souhaitons de mettre
encore durant de nombreuses années ses réelles
qual ités au service de notre Police.
Accrochage.

Hier, à midi, un cycliste qui descendait la
rue du Stand, en a accroché un autre qui ve-
nait de la rue du Progrès.

Dégâts aux deux machines.

(HR ON/ QUè,
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J& I* .Extérieur
Incident germano-soviétique

BREME, 21. — Selon un télégramme parve-
nu à là compagnie «Nordsee» , le bateau de pê-
che allemand « Bahrenfeld » qui avait été cap-
turé en dehors des eaux territoriales russes par
un garde-côte soviétique, a été relâch é à la
suite d'une protestation allemande . Le bateau
est en route pour Tromsô.

La gncrre civile m Espagne
La bataille a repris sur l'Ebre

QANDESA, 21. — La bataille dans la boucle
de l'Ebre s'est encore accentuée mardi matin
à l'est du mont Gaeta. Les nationaux attaquent
avec furie , appuyés par d'importants éléments
motorisés, une artillerie renforcée et avec le
concours de plus de 1O0 avions de chasse et de
bombardement. 

M. Churchill à Paris
LONDRES, 21. — On annonce oe matin que

M. Winston Churchill a quitté Croydon, tard
hier soir pour Paris. L'ancien homme d'Etat
s'est rendu dans la capitale française pour se
renseigner sur la situation.

Le Japon ne sera pas
représenté à Genève

TOKIO, 21. — Le cabinet a décidé ce matin
de ref user l'invitation que la S. d. N. lui avait
f aite d'envoyer un représentant nippon au Con-
seil de la S. d. N.

COMllBlfiElftlfilllé»
(CetU rubrique n'émane pas de notre (rédaction, 60»

n'engage pas le jouraaL)

Conférence de M. Edmond Privât
Le groupe socialiste religieux de notre ville

a fait appel à M. Edmond Privât , le distingué
j ournaliste qui voudra bien entretenir la popu-
lation du grave suj et: «La situation internatio-
nale ».

La conférence gratuite, fixée au j eudi 22 sep-
tembre, ne manquera pas d'attirer ïa grande
foule par son caractère d'actualité .
F. O. M. H.

Groupe des polisseuses et lapideurs de boî-
tes, tous métaux , assemblée générale extraor-
dinaire , le j eudi 22 septembre , à 20 h., grande
salle de la F. 0. M. H. Ordre du jour très im-
portant. Amendable. Le Comité.

Q&  ̂ CHRONIQUE
f̂ fiAOlOPUONIQUE

Mercredi 21 septembre
Radio Suisse romande; 12,29 Si-mal 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 Emission pour la j eunesse- 18,45
Concerto No 23 en la maj eur pour piano et orches-
tre, Mozart. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions 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 j azz-hot en Europe .

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Disques. 12,29
Signal horaire. 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire-
17s00 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 Frlbour<g-en-Brigfcaur 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. Lyon-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- Berlln-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.

Jeudi 22 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 de musique variée- 17,20 Intermède
de disques- 17,00 Suite du concert de musique va-
riée. 18,00 Pour madame 18,15 Le quart d'heure
pour les malades. 18,30 Les sonates pour piano de
Beethoven. 18,50 Sports et tourisme- 19,00 Quelques
tangos et fox-trots. 19,15 Chansons enfantines. 19,30
Le bouquet du pédagogue. 19,40 L'avis du docteur.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps»
20,00 Le football romand et le football national au
début de la saison. 20,30 La musique contemporai-
ne française. 21,15 Soirée de chansons- 22,30 Musi-
que symphonique du XVIIIe siècle. 23,00 Les travaux
de l'assemblée de la S. d. N-

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique variée-
12,29 Signal horaire- 12,40 Concert récréatif . 13,45
Signal horaire. 16,30 Pour les malades. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune du studio de Qe-
nève. 18,10 Disques. 20,00 Concert populaire. 21,45
Musique de danse-

Télédiff usion: 12,00 Munich : Concert . 16,00 Leip-
zig: Orchestre symphonique- 20,15 Musique variée-

12,00 Marseille: Concert. 14,45 Concert. 21,00 St-
Etienne: Concert.

Bulletin «la boftivse
du mercredi 21 septembre 1938

Banque Fédérale 525 d.; Crédit Suisse 637;
S. B. S. 600; U. B. S. 560 d.; Leu et Co priv.
385 ; Commerciale de Bâle 440 ; Electrobank
488; Conti Lino 170; Motor Colombus 270; Saeg
-scA» 80 d.; Indelec 395; Italo-Suisse priv. 140;
Ad. Saurer 254; Aluminium 2670; Bally 1180;
Brown-Boveri 197; Aciéries Fischer 600; Kraft-
¦werk Laufenbourg 695 ; Qiubiasco Lino 95 d.;
Lonza 515; Nestlé 1214; Entr. Sulzer 690; Bal-
timore 32; Pennsylvania 82 H ; Hispano A. C.
1145; Dito D. 222 ; Dito E. 222; Italo-Argentina
155; Royal Dutch 802; Standard Oil 235; Gene-
ral Electric 180; International Nickel 219; Ken-
necott Copper 182 V* ; Montgomery Ward
204 Yi ; Am. Sée. ord. 26 V* ; Dito priv. 380; Sé-
parator 116 ; Allumettes B. 27 V* ; Caoutchouc
fin. 29 V-i ; Schaupe Bâle 445 ; Chimique Bâle
5950; Chimique Sandoz 8850; Oblig. 3 % C. F.
F. diff. 1903 100,65 %.

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

Chronique neuchàteloise
La manifestation qu'on attend.

La véritable catastrophe provoquée dans le
vignoble neuchâtelois par le gel, puis par la
grêl e et la ravine, la situation internationale ne
ralentissent en rien le travail qu'ont assumé de-
puis le début éî mars les organisateurs de la
Fête des Vendanges de Neuchâtei . Ils ont décidé
d'attribuer cette année le bénéfice de la Fête à
l'oeuvre de secours entrepri se pour secourir les
viticulteurs neuchâtelois; cette décision a été
pour eux un stimulant précieux et nous pouvons
déclarer auj ourd'hui qu'ils ont tout mis en oeu-
vrî pour faire de la Fête 19.38 un véritable tri-
omiphe.

La préparation d'une Fête de oe genre de-
mande en effet de longs mois de préparation car
une fois lue le thème du cortège est choisi, il
fau t en assurer la réalisation, il faut confection-
ner les oostum'es. construire les chars. Les parti-

cipants aux groupes fleuris qui nous révèlent
chaque année des trésors d'imagination et de
btenfacture doivent aussi se préparer longtemps
à l'avance en sorte que nous pourrions presque
dire que le cortège 1938 est déjà prêt à défiler.
Un record

Lors de la séance de l'Assemblée générale des
sociétaires de la Loteri e de la Suisse Romande,
au Château de Neuchâtei , des précisions inté-
ressantes ont été données sur la vente des
billets de la quatrième tranche.

De nouveau le canton de Neuchâtei se place
en tête et bat tous les records. Son contingent
de billets est presque épuisé.

La faveur que le public a réservée aux Sme
et 4me tranches prouve du reste surabondam-
ment qu'on a compri s chez nous l'action tou-
j ours plus nécessaire en faveur de ceux qui souf-
frent et des nombreuses oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique qui attendent un ap-
pui.
A Boudeviïliers. — Concours régional da bé-

tail.
(Corr.) — Le mardi 20 septembre , dès 8 heu-

res du matin, grande animation sur la place
ouest du village où 22 taureaux et tauriilons et
122 vaches et génisses sont présentées au j ury,
du concours. Le magnifique troupeau est re-
marquable et témoigne de l'intérêt touj ours gran-
dissant que nos agriculteurs portent aux syn-
dicats d'élevage du Val-de-Ruz. Nous consta-
tons que de gros efforts et sacrifices sont faits
pour l'amélioration de la race bovine dans no-
tre canton. Il y a lieu de féliciter nos paysans
en les invitant à persévérer pour obtenir des
résultats toujours meilleurs, malgré les temps
difficiles. Nous donnerons prochainement les
résultats de ce concours intéressant .

Paris 11,9375; Londres 21,285; New-York (câ-
ble) 4,41 3/8; Buenos-Aires (Peso) 111,975; Bru-
xelles 74,50; Amsterdam 238,625; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,25; Stockholm 109,75; Oslo
106,975; Copenhague 95,05.

C H A N G E S

dis "î septembre, ils ~ hessreei sin matin

^!™' STATIONS £?"?£• TEMPS VENTen m. cenlig.

280 Baie 13 ' Nuageux Calme
643 Berne 9 Très beau »
1587 , Loire 11 » »

1543 Davos .......... 5 > >
632 Fribourg 10 Qques nuages >
394 Genève 14 > >
475 Glari s 9 Très beau »

1109 Gcwachenen 11 » >
566 Interiaken 11 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 9 » >
450 Lausanne 14 Très beau >208 Locarno 14 » >338 Lugano 13 » >43. i Lucerne ........ 11 ss »
398 Montreux ...... 14 »
482 Neuchatel 12 Qçpes nuages »
505 Ragaz )0 Très beau »
673 St-Gall .......... 10 I )ques nuages >1856 St-Moritz 12 Très beau »
407 rfcbaflhou se ... . 9 • »

1606 Schuls-Taraso . . 6  » V. d'ouest537 Sierre .".... 18 Couvert Calme562 Thoune 10 Très beau »
389 Vevey 14 , ,

1609 Zermatt 6 » »
410 Zurich 10 Nébuleux »

Bulletin météorologique des CF. F.
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IX
POINTS ACQUIS... QUESTIONS POSEES
« Pourquoi ?... Et à quoi tendaient de part et

d'autre ces activités, particulièrement vives de-
puis six mois ? »

Sur ces mots, Pierre Grosj ean leva la tête
et regarda le juge d'instruction. M. Calicantin,
soucieux, murmura :

— C'est plein de moelle, tout cela, plein de
moelle, mes chers amis. Mais l'os me semble
bien difficile à casser, à vider !... La nomen-
clature est finie ?

— Non , encore un numéro. Et suggestif !...
— Voyons.
Et Pierre lut :
— No 7. Parmi le haut personnel de la léga-

tion de Turquie à Berne se trouve un attaché
militaire , plus décoratif qu 'utile. Le titulaire ac-
tuel de ce poste est un colonel aviateur de cin-
quante ans , Edhem Saeddine. Jusque-là , rien
de remarquable.

» Mais cet officier turc, en résidence offi-
cielle à Berne , et que l'on voit souvent dans
les stations mondaines et diplomatiques des
bords du lac de Qenève, cet officier est depuis
deux ans propriétaires, à Bâle, d'une petite et
charmante villa , bien enfouie au milieu d'un j ar-
din clos de hauts murs , et qui constitue un
pied-à-terre discret, commode , délicatement
luxueux. Là , cet officier turc s'appelle M. Max
Dumas.

» Dans les pièces les plus intimes de cette
calme et voluptueuse retraite, la chambre et le
salon-studio, trois belles photographies enca-

drées d'argent ornent seules l'entablement dechaque cheminée, ces trois photographies sont
identiques dans la chambre et le studio.

»La uhoto de droite est le portrait de Kemal
pacha, de Kemal Ataturk. comme l'on dit à pré-
sent ; elle s'enrichit de la signature autographe
du dictateur.

» La photo de gauche est celle d'un homme au
visage glabre, aux yeux f roids, de corps trapu,
en uniforme de généra l de l'armée turque mo-
derne.

» Et la photo du milieu , du double plus grande
que les deux autres , est l'Image, en tout admi-
rable, d'une j eune fille nue. Debout, les bras
pendants, la tête droite, les yeux grands ou-
verts et le visage grave et doux, elle est gra-
cieuse et noble, très chaste et parfaitement j o-
lie, cette j eune fille... Mais bien troublante aus-
si , quand on...

— C'est l'inconnue ? lança vivement M. Ca-
licantin.

— Non.
Et sur un bref silence, en refermant d'un coup

sec son carnet, Pierre Qrosjean prononça d'un
ton voilé par l'émotion :

— C'est Adeline Marset !

D E U X I E M E  P A R T I E

I. — SECRET D'ETAT
En France, au cours des mois de décembre

1935 et j anvier 19.36, les événements publics,
nationaux et internationaux , furent tels que fort
peu de place pouvait être accordée, dans les
j ournaux, à un drame provincial à deux per-
sonnages, drame passionnel assez banal , et qui
ne présentait qu 'un seul élément d'intérê t : l'in-
cognito de la victime avec la circonstance pit-
toresque que celle-ci avait été , pa^ son meur-
trier , jetée nue dans les dessous d'une p laque
tourna nte

Certes, pendant les mois d'été d' une année
sans événements graves , sans guerre ni mena-

ce de guerre , sans crise politique , sans aven-
tures d'air ou de mer capables de passionner
le monde entier ou tout au moins les peuples de
l'Europe, un drame comme celui de Petit-Croix
aurait été adroitement exploité par les j our-
naux. La nudité et l'incognito de la victime, le
suicide de son meurtrier, les coïncidences offer-
tes par l'éclipsé de la belle Adeline Marset
— pour ne faire mention que de ce qui fut ,
dans la région belfortaine, de notoriété publi-
que — auraient excité la verve et l'imagination
des j ournalistes. Des reporters seraient venus
de Paris, de Strasbourg, de Qenève, de Lyon.
Quelqu'un d'eux aurai t pu capter un écho à re-
tardement de la comparution de la comtesse
Jeanne d'Ebeuilly devant une sorte de tribunal
préliminaire officieusement constitué ; aurait
pu app rendre la visite du commissaire Blaisot
au château d Ebeuilly et le fait qu il avait sou-
mis à un interrogatoire le personnel domesti-
'que ; aurait pu connaître la petite fugue en
Suisse du comte Ruppert et de son valet... En-
fin , de fil en aiguille et d'aiguille en canevas,
les reporters spéciaux, véritables détectives
souvent plus ardents que les policiers officiels,
auraient été bien capables de broder une his-
toire, des histoires , qui eussent irrésistiblement
brisé les digues , soudain apposées, au débor-
dement de l'énigme de Petit-Croix , par l'enten-
te secrète de MM. Calicantin , ju ge d instruction ,
Larros , substitut du procureur de la République,
Blaisot , commissaire de police, du notaire Cré-
dent. du Chef de gare Rappert. de l'intérimaire
Peunot , persuadés par Pierre et Paul Qrosj ean,
directeurs de La Vigilante , agence parisienne
de police privée.

Mais en décembre 1935 et j anvier 1936, 11 y
eut en France les complications de la politique
intérieure avec, comme principal épisode , la
démission du ministère Laval , les audiences du
procès Stavisky, les soulèvements du quartier
Latin contre M. Jèze, l'aventure passionnante
de l'aviateur Saint-Exupéry et du mécanicien
Provost dans le désert de Lybie , les grands
débordements des fleuves, l'assassinat retentis-
sant et compliqué de Mme Afbel , habituée des
casinos de la Côte d'Azur ; il y eut. hors de
France, l'activité de la guerre italo-éthiopienne ,
les intrigues de la Société des nations , les
émeutes des nationalistes égyptiens, la mort
du roi George V d'Angleterre...

D'autre part , autour du cercle restreint des
protagonistes , connus ou seulement soupçonnés,
du drame de Petit-Croix, cette double circons-
tance compta : immédiate proximité des fêtes
familiales de Noël , ignorance quasi totale de la
population du village quant au drame lui-même
et quant aux opérations, discrètes et rapides,

très localisées et vite closes, du parquet de Bel-
fort.

Ainsi s'explique tout naturellement le silence
relatif et le prompt oubli dont « bénéficia » l'é-
nigmatique affaire que, d'accord avec MM. Cali-
cantin, Larros et Blaisot , les frères Pierre et
Paul Qrosj ean se j urèrent d'élucider complète-
ment.

Un j ournal très local de Beifort fut le seul à
raconter, dans ses numéros des 25 et 26 décem-
bre, et en peu de lignes , le « fait divers passion-
nel ». Aucun écho n'en fut éveillé dans les grands
quotidiens régionaux et dans les j ournaux pari-
siens.

Mais l'affaire n'en était pas moins importan-
te, riche en péripéties probables , « grosse de
conséquences à larges et longues ondes », selon
l'expression de Pierre Grosj ean, et d'après l'avis
des deux frères , avis adopté par un j uge d'ins-
truction, par un substitut du procureur de la Ré-
publique, par un commissaire de police et par
trois citoyens français intelligents : M. Crédent,
M. Rappert et M. Peunot.

Quelle aurait été la j oie de ces hui t personna-
ges si, par un magique pouvoir de double vue,
ils avaient assisté, tout en vivant corporellement
dans les limites du territoire de Beifort, à une
scène qui , le 10 j anvier 1936, se « déroula » sur
le territoire de la République de Turquie !

En Turquie, à Angora ou Ankara , la capitale
nouvelle créée, en face de l'antique cité turque,
par le ghazi Mustapha Kemal , maintenant ap-
pelé Kemal Ataturk.

Dans Ankara , au premier étage d'un bel im-
meuble très moderne d'Enisheir, la ville neuve.

L'un de ces immeubles qui , séparés par de
grands espaces encore vides, s'alignent sur les
deux côtés de l'immense avenue macadamisée
allongée en zig-zag entre la vieille Angora éta-
gée sur sa colline fortifi ée , au-dessus de la gare
du chemin de fer , et le coteau de Tchankaya,
parsemé de villas modernes au milieu de j ardins
et couronné par le mur crénelé de la maison his-
torique où Mustapha Kemal campait en 1921,
avant d'en faire , pour dix ans, sa résidence.

Au premier étage d'un bel immeuble , sur la fa-
çade duquel , à gauche et à d roite de la grande
porte principale , deux larges plaques de marbre
noir offrent aux yeux des passants des inscrip-
tions profondément gravées et violemment do-
rées, l'une rédigée en français , l'autre en an-
glais.

Et voici le texte et la disposition de l'inscrip-
tion française :

Agence Internationale de voy ag es
Banque-Change

Renseignements de tout ordre
Guides assermentés

¦ 's* ******
tA tbte, etiCoïeJ

C'est la cri du père.de la mère et ds
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits oxo

•3*c2? tiques, nourrissîint, savoureux et éoo-

É

nomlquo. 20 tasses pour 85 cts.

Ka-Aba
boisson des p lanta t ions

JllHlll UIL' -WIIIFIMIMIMIWWHMIUIS BI HSMHSMH1

SA 3680 Z 1100

Allez gratuitement
au Comptoir de Lausanne

I
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an stnnd .ï2, Halle I, choisir votre

j  CALO CINEY
l'appareil de fabrication suisse,
qui rendra voire logis merveilleu-
sement confortable... et pour si

Plus de 300 ealos en fonction
dans la région , plus de 4000 en

A lout acheteur ebaux-de-fonnier
d'un calo « CINEY • au stand 54,
je me ferai un plaisir de rembour

l ser les Irais de chemin de fer en
3me classe. 1 15'Y

Arthur Matthey, Combustibles
— Représentant exclusif pour le Nord du canton —
Rue du Puits 14, La ChauH-de-rond:., Tél. 229 61

First Ghurch of Christ,
Scientist, Bienne
...Joirn itÈ

en allemand
La traduction française sera lue immédiatement
après la conférence en allemand.

sur la Science Chrétienne. Intitulée
Achèvement spirituel par la compréhension de
la Science Chrétienne
donnée par AS 16942 J 11692

Miss Lucla C. Coulson C. S. B. de Londres
Membre de Conseil des Conférenciers de l'Eg
lise-Mère , la Première Eglise du Christ , Scientisl
à Boston (Etats-Unis) au

Cinéma Capitole me ne iHôp.tai
le vendredi 23 septembre 1938, à 20 h.
Chacun y est cordialement invité.

ïr êrc^^ri Genève ! i
EXPOSITION NAT.QNALE SUISSE |

D'HORTICULTURE |
jusqu'au dimanche 25 septembre
AU PALAIS DES EXPOSITIONS

Restauration „Une féerie de feurs" Concerts
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JA ïOUS les soirs m* 20 Mm. 30

JJ®5 ' Nouveau programme I
__^̂ L_W^r 

Un film fantastique, dont la réalisation est extraordinaire
jsft l̂r  ̂ et dépasse tout 

ce 
que 

l'on a vu jusqu'à oe jour.¦ l'Ouragan
avec Dorothy lamour, Jon Hall, flaru ftstor, etc. 1
InouV • sfro-dlïtSi-eux • B>an*fsesc|sU4e

\ Xw 11 &f ^ Hf ~y~ *' Une spécialiste de la centraleSupinator se trouve
\ £s Hj T 'i/uj ŝ  ¦-• la disposition de toutes les personnes qui
\ s> ij£ voudront lui demander conseil.

Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 sept.
Elle vous examine les pieds à l'aide d'un appareil breveté qui vous dé
montre la cause de vos douleurs des pieds et des j ambes. — Elle vous
donne des conseils pour y remédier. — Grâce au support Supinato r qui ,
fait sur mesure, s'adapte exactement à chaque pied , soulage non 'seule-
ment les déformations naturelles mais intéresse aussi toutes autres con-
ditions des pieds en tenant compte de leur sensibilité. — Comme les verres
de lunettes doivent correspondre à la faiblesse des yeux , le support doit
se faire exactement d'après chaque pied. — Le support Supinator , le seul
vraiment souple et flexible , ne se contente pas seulement de soulager, il
renforce et guérit. — Marne dans les cas les plus graves, Supi-

I nator ramène le bien être et rend aux pieds leur élasticité.
I —  Démonstration absolument gratuite , salon isolé. ps«8 N n ote

J. KlirËll La Chaux-de-FondsI
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le Comptoir suisse agricole. — Les exposants

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le XIXe Comptoir Suisse qui a ouvert ses
portes le 10 et qui les fermera le 25 septembre ,
est certainement le plus intéressant de tous
ceux que nous avons visités. Non seulement
ses installations ont été agrandies et
perfectionnées, mais les expositions pro-
prement dites offrent une variété de pro-
duits divers de l'industrie, du commerce, de
l'agriculture , qui témoignent de l'effort cons-
tant de l'économie suisse pour produire plus et
mieux, afin de rendre le pays plus indépendant
au point de vue économique

Le rédacteur de «L'Impartial» a donné, la se-
maine 'dernière ses impressions documentées
sur le Comptoir Suisse. Nous nous en tiendrons
donc, dans cette chronique, aux questions qui
touchent à l'agriculture.

En lisant le catalogue on constatera bientôt
que le cinquante pour cent des expositions se
rapportent au travail et à la production agricoles
Et, sans prétentions exagérées; on conviendra
que les expositions d'horticulture, de cultures
fruitières et maraîchères, de viticulture, de ma-
chines agricoles , de semences, d'engrais , de pro-
duits chimiques destinés à l'agriculture, d'instal-
lations et constructions rurales etc., etc. dépas-
sent de beaucoup, en importance et en intérêt
tout ce que l'on rencontre dans les halles du
Comptoir.

Ses parterres , comme les stands intérieurs
d'horticulture forment des tableaux merveilleux
de tout ce qu'a pu réaliser la science si diffi-
cile des améliorations , du greffage et de la
création de nouvelles espèces de plantes, de
fleurs et de fruits.

Les halles aux machines et aux outils agri-
coles, de même que les expositions en plein
air, présentent des merveilles dans l'art de la
construction et du mécanisme.

En plus des expositions permanentes, le Comp-
toir suisse organise des expositions temporaires
de bétail . La semaine dernière était réservée
au bétail bovin et au petit bétail ; cette se-
maine verra le concours chevalin.

448 taureau x Bit tauriilons Jetaient exposés
cette année dans les vastes écuries du Comp-
toir, répartis en trc/ïs groupeis. Le premier
groupe comptait 328 bâtes toutes issues du
Contrôle laitier. Le deuxième groupe était com-
posé de taureau x qui n'ont pas encore l'as-
cendance directe , mais dont la grand-mère a
subi avec succès le contrôle de productivité
laitière suffisante. Le troisième groupe est ou-
vert aux taureaux pour lesquels le Département
de l'Agriculture a délivré une déclaration attes-

tant que la mère subit actuellement le contrôle
laitier.

On sait que le Canton de Vaud est un des
centres d'élevage le mieux organisé au point
de vue du contrôle laitier ; il publie chaque an-
née une volumineuse brochure indiquant les ré-
sultats des expertises.

Le Jury du concours effectue tout d'abord un
tour d'ensemble pour reconnaître le type de
l'animal, que le nouveau standard suisse veut
plus large et moins haut que précédemment.
Dans cette appréciation rentrent les proportions,
minimum de hauteur des garrots, profondeur et
largeur de la poitrine et de la croupe par rapport
à la hauteur de l'animal . Tout cela un membre
du jury éprouvé le voit en un coup d'oeil.

Puis, il y a la couleur du manteau , qui va du
j aune clair au rouge cerise. La teinte dorée,
« couleur froment », est surtout demandée, enfin
la ligne du dos, qui doit être aussi horizontale
que possible, détermine le classement d'un tau-
reau , ainsi que l'appréciation sur les aplombs.

Les aplombs indiquent , en effet , la répartition
du poids du corps sur ïes membres, la direction
la plus favorable de ceux-ci pour le soutien du
tronc et l'exécution des mouvements.

D'après M. Daccord, chef de la Station zoo-
technique cantonale, ïes taureaux et tauriilons
exposés cette année ne paraissent pas si bons
que l'année dernière. Malgré tous les efforts
faits pour obtenir un type pius près de terre ,
il y a encore trop de taureaux hauts sur j am-
bes, manquant de profondeur et surtout d'ossa-
ture. On peut se demander à ce suj et s'il est
vraiment désirable de rechercher le développe-
ment d'une forte ossature, car, à la boucherie,
il y a touj ours trop d'os. Mais on constate que
les animaux qui manquent d'ossature sont gé-
néralement plats et peu profonds ; leur muscu-
lature est moins développée, donc le rende-
ment en viande est inférieur .

Il faut chercher le développement de l'ossa-
ture en largeur; tes os ronds sont facilement
spongieux, et c'est déj à un indice de rachitisme.

Le' manteau par contre montre une améliora-
tion , quoique , par-ci par-là , on en trouve en-
core des trop pâles. Les manteaux bien pig-
mentés sont un signe de robustesse, et c'est
une erreur de supprimer les rouges, qui sont
recherchés pour l'exportation dans certains
pays, le Jura françai s en particulier . Evidem-
ment iï faut une certaine prudence, car certains
manteaux foncés ont pour origine des croise-
ments avec la race noire.

Les transactions furen t assez actives et les
têtes de ligne obtinrent de bons prix. Il est

regrettable qu 'avec le change et la situation
économique et politique générale les transac-
tions avec la France soient impossibles cette
année.

Une exposition intéressante du Comptoir suis-
se est celle de la « combustion et de la gazéifi-
cation du bois » organisée par la Société vau-
doise de sylviculture à Lausanne , avec l'appui
de l'Association suisse d'économie forestière.
Tenant compte des considérations qui ont évin-
cé le bois de feu pour la production de la cha-
leur, la science recherch e les moyens d'utiliser
ïe bois pour la production de carburants.

Le bois doit se réveiller ; il doit avoir sa pla-
ce dans l'économie publique où la forêt tient
une si grande place. Si ïe bois, si la forêt doi-
vent continuer à se déprécier , ce serait la rui-
ne de quantité d'administrations communales
et de milliers de propriétaires ruraux .

Aussi, la Société vaudoise de sylviculture,
qui s'est vouée à ïa tâche intéressante de reva-
lorisation de la forêt, établit des comparaisons,
basées sur de sérieuses expériences, qui sont
favorables à l'emploi du bois pour la production
de la chaïeur.

Par des chiffres, elle prouve ous l'uttlisaitioin
du bois réalisera touj ours une importante éco-
nomie dans le chauffage à condition, bien enten-
du, qu'on adopte des appareils de chauffage mo-
dernes.

La question dépend aussi de facteurs régio-
naux. En général ïe charbon minéral est coû-
teux en montagne, alors que le bois s'y trou-
ve à bon marche, et vice versa. C'esit ainsi que
dans nombre de régions de notre pays le bois
sera plus économique que n'importe quel autre
moyen de production de la chaleur domestique.

Aï. Q.

LA LECTURE DES FAMILLES

* * *Donc, le 15 j anvier, un peu après 9 heures,
M. Tayas-Ogli , directeur de l'Agence interna-
tionale de voyages (A. I. V.) achevait de s'ins-
taller à sa table-bureau , dans le lumineux , vaste
et luxueux cabinet directorial , et il toucha , com-
me d'habitude , le commutateur d'appel No 1
pour informer de sa présence M. Osman Baraik,
sous-directeur et chef du personnel.

A l'ordinaire , cinq à dix minutes s'écoulaient
avant que ce subordonné supérieur apparût à
l'une des trois portes capitonnées du cabinet.
Pendant ce temps, M. Tayas-Ogli ouvrait de-
vant lui une magnifique serviette de maroquin
bleu sombre, en retirait plusieurs liasses de let-
tres et de documents , rangeait ces liasses à sa
gauche, repliait la serviette qu'il j etait à la vo-
lée sur une table de coin toute proche, et il se
mettait à relire des lettres ou des documents.

Un coup de timbre ayant d'abord retenti , une
porte s'ouvrait sous l'impulsion de M. Osman
Baraik, qui saluait d'un « bonj our, monsieur » et
s'avançait , une serviette de cuir rouge sous le
bras gauch e, la main droite tendue et le visage
souriant. Alors le directeur remettait de côté,
bien à leur place, les papiers qu'il avait aux
doigts ; en même temps il répondait : « Bonj our ,
mon cher» , à quoi il aj outait aussitôt d'un air
gourmand : « Du nouveau ?... » Et que le sous-
directeur répondit « oui » ou « non », le dépouil-
lement du courrier commençait immédiatement,
M. Baraik s'étant assis de l'autre côté de la ta-
ble-bureau.

Or ce vendredi 10 j anvier 1936, date qui de-
vait marquer , dans les annales secrètes de l'A.
I. V. d'Ankara , le début d'une période dramati-
quement mouvementée, ce fut à peine une minu-
te qui s'écoula entre le petit geste habituel de
M. Tayas-Ogl i et l'apparition de M. Osman Ba-
raik.

Il n'y eut pas de réciproque « bonj our ».
Et l'entrant ne s'assit pas.
Il marcha très vite devant les yeux étonnés

du directeur , contourna la table-bureau , se raidit
en une attitude milita ire , puis se pencha un peu
sur M. Tayas-Ogl i qui se tournait vers lui et
levait la tête. Et d'une voix contenue, mais fré-
missante d'émotion :

— Mon colonel. Zelmi hanoum est tuée !
— Hein ? j eta l'autre en se dressant d'un coup

de reins.
— Assassinée !
— Holà !...
Le colonel s'étreignit le front de la main gau-

che et ferma les yeux. II était livide. Il chancela.
— Oh ! mon colonel , mon colonel ! s'exclama

M. Baraik en laissant tomber sa serviette sur la
table et en avançant les deux bras.

Mais M. Tayas-Ogli, se dominant, eut un
haut-Ie-corps, ouvrit les yeux, et, mettant une
main sur l'épaule de M. Baraik , il prononça d'u-
ne voix brisée :

— Vous ne pouviez pas savoir, mon cher ami,
quel mal vous alliez me faire en m'annonçant
ainsi, brusquement , la nouvelle... cette nouvelle
si imprévue... si terrible... et pour moi si doulou-
reuse !.. Non ! vous ne pouviez pas savoir. Os-
man mon cher, apprenez maintenant que... Zel-
mi était ma fille !

— Oh ! mon colonel !... Oh ! votre... Je vous
demande pardon !

— Il n'y a pas de votre faute. C'est moi qui ai
eu tort de n'avoir pas... Allons ! assez de faibles-
se. Nous sommes en service, capitaine. Asseyez-
vous à votre place et faites votre rapport.

Il était extrêmement rare que les mots « colo-
nel » et « capitaine » fussent prononcés par l'un
et l'autre de ces deux hommes, même lorsqu'ils
se trouvaient en tête à tête dans cette pièce fer-
mée, isolée, capitonnée, dont la grande baie vi-
trée donnait du haut d'un étage très élevé, sur
un j ardin clos et touj ours désert. Ils étaient d'or-
dinaire l'un pour l'autre « monsieur » et « mon
cher » ; et quand ils se parlaient devant d'autres
personnes, « monsieur le directeur » et « mon-
sieur le chef », sous-entendant « du personnel ».
Tout cela un peu raide et froidement cérémo-
nieux.

Car, s'il est vrai que Tayas-Ogli avait dans
l'armée turque le grade de « colonel », et Osman
Baraik celui de « capitaine », cela n 'était su à
Ankara que par peu de gens, et qui au surplus
croyaient que les deux officiers avaient démis-
sionné, avec l'agrément de Kemal Ataturk , pour
diriger et faire prospérer l'Agence internationa-
le de voyages, organisme touristique et propa-
gandiste de la nouvelle Turquie , institution qua-
si officielle , à laquelle tous les pouvoirs adminis-
tratifs de l'Etat contribuaient à donner la plus
grande importance nationale et le plus large es-
sor international.

Mais ce j our-là, M. Osman Baraik avait at-
tendu depuis une heure, avec une impatience
inaccoutumée et une émotion croissante , l'ar-
rivée de M. Tayas-Ogli , parce qu 'il devait lui
communiquer la grave nouvelle incluse dans le
premier courrier du matin , sous la forme d'une
lettre chiffrée , dont seuls le directeur et le sous-
directeur de l'A. I. V. connaissaient la clef . Et à
bout de patience, dans l'excès de son émotion
M. Osman Baraik avait dit : « Mon colonel ».
Mais c'est pour s'appuyer sur le devoir et la
discipline militaire s, et pour bien marquer les
distances que M. Tayas-Ogli avait dit à la fin :
« Capitaine ». Ainsi faisait-i l comprendre d'un
mot à son Jeune subordonné que toute émotion .

de quelque nature qu'elle fût , devait être pros-
crite du « rapport » et des commentaires que
ce rapport susciterait .

Mais le capitaine Osman Baraik était visible-
ment plus bouleversé par ce qu'il venait d'ap-
prendre qu'il ne l'avait pu être par ce qu'il avait
annoncé. Zelmi hanoum, la fille du colonel
Tayas-Ogli !... Stupeur. Et opprobre, honte sur
lui-même d'avoir frappé d'un tel coup l'homme
qu'il admirait et aimait plus que tout autre, plus
même que Kemal Ataturk.

Ce fut d'un pas incertain qu 'Osman, après
avoir machinalement repris sa serviette, refit le
tour de la table-bureau, et tout son corps trem-
blait lorsqu 'il s'assit à sa place habituelle et qu 'il
ouvrit la serviette.

— Du calme, monsieur le chef ! fit la voix
sèche, la voix normale du directeur.

Osman leva les yeux et il vit l'impassibilité
du visage, la gravité du regard, l'attitude paisi-
ble et digne, attentive, du père de Zelmi ha-
noum.

Alors, à son tour, il se domina et, s'efforçant
à réaliser ce que son « colonel » attendait de
Iii, le capitaine ému redevint le sous-directeur
diligent.

D'une main qui ne tremblait plus, il prit deux
papiers placés dans une poche spéciale de la
serviette et parla d'une voix bientôt normale :

— Monsieur , voici la lettre au chiffre Z que
j 'ai trouvée dans le courrier par avion de ce ma-
tin. 11 émane de notre inspecteur de Bâle.

» Tout de suite, avant même de dépouiller le
reste du courrier , je l'ai déchiffrée. Voici le
texte en clair. Le fait capital est du 21 décem-
bre ; l'inspecteur ne l'a connu que le 23 ; il .l'a
écrit son rapport que le 8 j anvier, après avoir
fait l'enquête minutieuse prescrite en pareil cas;
nous n'avons pas, je pense, à le blâmer pour ce
long délai , car il n'a qu'obéi au règlement, les
instructions portées sur la fiche de Zelmi ha-
noum ne comportant pas, au suj et de cette agen-
te. le signe d'urgence.

Impassible, mais d'une pâleur mortelle , M.
Tayas-Ogli acquiesça d'un bref hochement.

Et il prononça :
— Lisez.
Osman Baraik écarta l'un des deux papiers et,

les yeux sur l'autre , il lut d'un ton impersonnel :
« Bâle, 8 j anvier 1936. — Premier rapport sur

Zelmi 3, Le 21 décembre, Zelmi est partie pour
le château d'Ebeuilly. Elle devait être ramenée
par Edward 6 dans la nuit du 22 au 23. Le lundi
23 décembre, Zelmi n'étant pas rentrée, j 'ai télé-
phoné au château. Edward m'a répondu que Zel-
mi n'avait point paru. Aussitôt j e me suis rendu
à Beifort , d'où j 'ai fait rayonner mon enquête.

Ni le comte, ni la comtesse, ni Edward n'ont

vu Zelmi. Tous les trois m'ont affirmé que, con-
trairement au règlement, elle ne les avait pas
prévenus de sa visite.

» Mais ils m'ont appris que, le soir du 21 dé-
cembre, une femme inconnue a été tuée, dans
une villa quasi abandonnée, située entre le châ-
teau et le village de Petit-Croix Tuée par un
employé de la gare du chemin de fer. L'assassin
s'est suicidé.

» Au dépôt mortuaire de l'hôpital civil de Bel-
fort , j'ai vu le cadavre de la « femme inconnue ».
C'était bien Zelmi. J'ai pu en avoir deux photos,
ci-j ointes.

» L'assassin s'étant suicidé , le parquet de Bel-
fort a clos l'instruction judiciaire. Mais subsi-
diairement , la police continue son enquête pour
tâcher d'identifier la victime.

» Conformément au règlement, j 'ai déclaré ne
pas la connaître. Et j 'ai dû avouer que la visite
que j e faisais au dépôt mortuaire était due à une
simple curiosité de touriste et non pas à l'éven-
tualité d'une identification.

» Dès lors, je me suis livre a une enquête avec
la collaboration prudente du comte, de la com-
tesse et d'Edward. Elle n'a donné aucun résul-
tat. Entre l'instant , samedi 21 décembre 1935,
où Zelmi a été déposée par mon chauffeur au
lieu convenu, à proximité du château , et l'ins-
tant, lundi 23 décembre, où les magistrats du
parquet de Beifort ont découvert , dans_ l'inté-
rieur d'une plaque tournante de voie ferrée , près
de la villa tragique , le cadavre d'une « femme
inconnue », entre ces deux instants , personne
n'a vu cette femme, qui est Zelmi 3.

» D'autre part, ces j ours là , l'agente Ade 9
était en courte villégiature hors de la région ;
elle ne peut donc rien savoir relativement aux
circonstances de la mort de Zelmi.

» Devant les faits et devant les résultats de
l'instruction menée par le parquet de Beifort,
nous ne pouvons que supposer ceci , que j 'appuie
du plan des lieux ci-j oint .

»Sortie de l'auto , Zelmi aurait franchi par des
portillons le passage à niveau dont les barriè-
res étaient fermées. Elle aurait continué à mar-
cher sur le chemin montant vers le château. Pas-
sant devant la villa abandonnée , elle aurait été as-
saillie par un homme (le facteur-comptable Pas-
eau, employé à la gare de Petit-Croix ), et par
lui entraînée dans la villa déserte où ce Pascau
avait secrètement aménagé une seule pièce pour
ses rendez-vous galants. (Il était tenu dans le
pays pour un homme à femmes, sensuel , brutal
et volage).

(A suivre.)

Petites cultures de rapport
Cultivez le frarnboisier !

Terrala — Le framboisier croît dans tous
les terrains, même dans les sols les plus pau-
vres. Cependant, si l'on veut créer une culture
commerciale, il est nécessaire de lui réserver
un sol qui a été abondamment fumé au fumier
de ferme et si possible défoncé. Les terres de
consistance moyenne, qui ne souffrent pas du
sec en été , sont celles qui conviennent ïe mieux.
Les terres noires de marais et même les sols
sablonneux sont favorables, mais à condition que
le sous-sol ne soit pas numide.

Plantation. — La meilleure époque pour plan-
ter les framboisiers est l'automne, avant les
grands froids, ou au printemps. Dans les ré-
gions où les hivers sont rigoureux et à partir
d'une certaine altitude , il est préférable de plan-
ter au printemps. Les framboisiers se cultivent
de diverses façon : en touffes , sur fil de fer et
à la méthode hollandaise.

Culture en touffe. — On plante à 1 m. ou 1 m.
20 de distance en tous sens. Les branches qui
se développent après la première taille sont at-
tachées autour d'un échalas. Ces touffes ont
l'inconvénient d'être compactes, peu aérées et
par conséquent empêchent l'air et le soleil de
circuler librement. La production et la qualité
des fruits laissent à désirer . Par contre, les
soins d'entretien sont beaucoup plus faciles.

Culture sur fil de fer. — La distance entre
les lignes est de 1 m. 50 à 1 m. 80. Les plants
sont à 40 cm. dans la ligne. On place deux ou
trois, rangs de fiï de fer , suivant la vigueur des
plantes. Quelques cultivateurs mettent deux
rangées de fil de fer parallèles et à 20 cm. d'é-
cartement. Les branches de production sont ré-
parties sur toute la longueur du fil de fer et
attachées s'il n'y en a qu 'un seul rang. Ce mo-
de de culture est le plus recommandé, il faci-
lite ïe travail à la machine et les fruits sont
édairés et aérfe à soufflait.

Culture hollandaise. — Ce système convient
surtout pour la culture d'amateur. Voici de
quoi il s'agit. On établit à gauche et à droite
de la ligne de framboisiers et à 30 cm. de dis-
tance, deux rangs de fil de fer. Ce fil de fer
est tendu à environ 50 cm. du sol, dans le sens
de la ligne de plantation. Les branches fruitiè-
res sont inclinées de chaque côté et attachées
sur fiï de fer . Cette méthode de culture exige
davantage de place que les précédentes et
complique les soins d'entretien, mais permet
l'obtention d'une belle récolte et des fruits de
choix. En outre, ies j eunes pousses de l'année
ont toute la place désirable pour se dévelop-
per normalement.

Taille. — Lors de la plantation, la j eune plan-
te présente une tige que l'on taille à 30 cm.
Dans le courant de l'été qui suit ïa plantation,
la plante émet deux ou trois pousses qui peu-
vent atteindre 1 m. à 1 m. 20 de longueur

A la taille d'hiver, que l'on fait généralement
en mars, on supprime la vieille tige à la base
et on conserve ïes plus vieilles en les rabat-
tant aux trois quarts de leur longueur.

Chez les framboisiers non remontants, c'est-
à-dire sur ceux qui produisent pendant une seu-
le période, les fruits apparaissent sur les tiges
de l'année précédente. Après la récolte, ces
dernières se dessèchent et meurent et on les
supprime lors de la taille.

Par contre, chez les framboisiers remontants,
ïes pousses de l'année donnent une première
récolte en septembre-octobre et une deuxième
en juin-j uillet de l'année suivante. On les taille
donc en deux fois; taille d'hiver , on coupe l'ex-
trémité des tiges ayant porté du fruit aux trois
quarts de leur longueur , et fin j uillet on sup-
prime les branches sèches. Il est recommandé
également de supprimer l'extrémité des pous-
ses dont le bois n'est pas suffisamment mûr ,
elles donneraient des fruits trop petits.



Etat civil do 20 Sept. 1938
\»> SNNi l SS S*C .S

Robert Nicouil , Lise-Françoiae-
Marl eleine, fllle de Marcel-Fritz ,
horloger et de Madeleine-Elise
née lierberal , Neuchàteloise. —
Kramer, Pierre-André , flls de
Georges-André, mécanicien et de
R.ichel-Irène née Blandenier , Neu-
châtelois. — Ramneyer , Josette,
fllle de Georges, technicien et de
Marguerite-Alice née Lebet, Ber-
noise et Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Schenk , Albert , bûcheron, Neu-

châtelois et Bernois et Millet , Vio-
lette-Suzanne , Neuchàteloise. —
Parel , Jules-Théophile , peintre en
bâtiments , Neuchâtelois et Bel ,
Louise-Marie, Française.— Chap-
patte , Charles-Joseph, horloger.
Bernois et Valasek, Melanie-Ma-
ria Aloisia , Allemande. — Guyot ,
Henri-Arthur , manœuvre , Neu-
cbàtelois et Baumgartner, Katha-
rina, Soleuroise.

Décès
9062. Hâmmerli , Charles-Henri,

époux de Yvonne née Châtelain ,
Bernois, né le 19 octobre 1907. —
9063. Aubry. Paulette-Hélène-Ma-
rie, fille de Marius-Ali et de Olga-
Margueri te née Stocco, Bernoise ,
née le U avril 1986.
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L'école en
vergue

Ouverture
des cours

28 septembre

Inscriptions
reçues à
l'institut

L. Robert 66
ou par

téléphone
•,i.28.36 et

2.17.84

Les derniers succès
11898 Big ¦ Apple -

Lambelh - Walk

R 0. M. H. La Cbaux de-Foods
Groupe des polisseuses et lapideurs

de boîtes, tous métaux

Assemblée générale
extraordinaire

le jeudi 22 septembre, à 20 heures, grande salle de la
F.O.M.H. Ordre du jour très important. Amendable.
H850 Le Comité.
¦B>*S)--S)*)\HlB'sa'sa'Ms\ t̂aSB)'H

Dimanche a octobre 1938, dès 13 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
organisé par la société de cavalerie au

Stade Sporting - Etoile - Les Eplatures
4 épreuves ouvertes aux officiers , sous-offioiers et sol-
dats de l'armée.suisse, et aux cavaliers en possession
de la licence suisse de gentleman.—3 épreuves ouvertes
au sociétaires membres delà Sté Cantonale de cavalerie.

33

Dimanche 25 septembre

Course en Alsace et â
l'H-arlmannswielerko pf

Départ 6 h., Place de la gare. Prix de la course Fr. 13.50
Se faire inscrire au Garage Giger, L- Robert H7.Tél. 2.45.51.

Avis
lie E. DUBOIS - Studio de taule
Place Neuve 6, porte à la connaissance du public, qu'elle

vend dès ce jours ses

Produits de beauté au détail
tels que: Crèmes, Poudres, Lait de beauté etc.

Articles de marques, et de première qualité.

Toujours en magasin les renommés produits du profes-
seur hindou "Plari". Téléphone 232 04

Réglages
Breguet

à sortir. Pressant. — S'adres-
ser BUSGA S. A., Pre-
mier Août 39. 11830

Bonne régleuse
oherche réglages plais ou Bre-
guet. Travail â domicile. — Faire
offres sons chiffre A. B. 11848
au bureau de I'IMPARTIAL. 1IR48

Retoucheur-
Décotteur

est demandé. — Faire offres
sous chiffre O. E. H8(î :I
au bureau de I'IMPARTIAL.

; 181,:;

Peseux
A vendre belle propriété, trois
logements, bains, chauffage gé-
néral, verger, vue superbe. Prix
avantageux. On louerait éven-
tuellement un appartement de
quatre pièces. ¦— 8'adresser à
M. R. Perret, rue de la Cha-
pelle 20, Peseux. 11826

Automobile
Peugeot

A vendre pour cause de dépari
une automobile Peugeot 402, en
parfait état, ayant très peu roulé.
Taxes et assurances payées. —
Adresser offres sous chiffre A.AI
11833 an bureau de I'IMPARTIAL .

118*.

IéIS de soldes
Suis acheteur au comptant, toutes
marchandises. — Faire offres B
IM. A l e x , 3, rne Charles.
IMoonard, Lausanne. 11857

On cherche t\ acheter

buffet ils cuisine
d'occasion en bon état , hauteur
max. '2 m. —- Faire offres par
écrit é M. Léon Berberat,
à Saignelégier. 11886

Voulez vous *gL™
en taisant réparer votre montre si
oui . adressez vous a M. Gis . Boil-
lat , rue Léopold-Bobert 61 11546

Rllf f £ti *- portes est & vendre
USTUII-LI R bas prix. - S'a-
dresser à M. F. Bregnard , rue de
la Paix 61. 11887

A lAIIPI* ~ chambres snde-
IvUfjï pendantes et

chauffées, situées à la rue Léo-
pold Robert , conviendraient pour
bureaux. — .S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11862

Horloger complet , pegn(1£
pièce», de conliunce, cherche plnc
ae suite. Excellentes références
— S'adresser au bureau de l'Isi
PARTIAL. 1188»

P pnojnn  Ménage de deux per-
l ClIolU ll . aonnes 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'IMPARTIAL 118130

Boane à tonl faire ^eest
demandée dans un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold
Robert 30, au 3me étage. 11882

A ldllPP de 8U'tB oa " convenir ,
IUUOI au centre, au soleil ,

beau ler étage, i pièces, chauf-
fage central , confort. — Offres
sous chiffre B.C. 11858 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11H58
X Innnn petit  appartement dett IUUCl 3 chambres et cuisine.
— S'adresser Gibraltar 8, au
plain-pied. 11797

A
lnnnn de suite ou a, convenir ,
IUUOI i« àtage, 4 pièces, hains

installés , chauffage général. —
S'adresser chez Mme Hummel ,
rue Léopold-Robert M. 11895

A Innnr Je Bu**e ou pour '8 3-a IUUOI octobre, jolis logements
de 2 et .1 pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 100. 1er étage. 118JI2

Pour le 31 octobre , Xa.ïï3i
3 pièces, toutes dépendances. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 49,
au 1er étage. 11894

& 
Innnn pour fln octobre , beau
IUUCl sous-sol, plein soleil.

Maison d'ordre, rue du Doubs 67.
Gonviendrait à dame seule. —
S'adresser au Sme étage, à partir
de 17 h. 30. 11833

WfflMÊÊÊSÈ i ECLi!!EZ
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I 
MONTREUX - Pension Elisabeth ¦
Belle situation tranquille au bord du lac. Jardin. Eau I YM
courante. Bonne cuisine. Pension depuis Fr. 7.- I
AS 164111. 11866 Mademoiselle H. Frank. Hl

Pruneaux 45 cts ie kg
Poires 3 k9 POur !¦¦

Pommes à gâteaux 3 kg POur 1.-
Epinards SO ctS ekg
Demain jeudi sur la Place du Marché vis-à-vis de la
fontaine et au magasin rue Léopold Robert 7. Télé-
phone 21746. ii902 Se recommande, Ambuhl

tôles imÉim k la Cbaux-ife Fonds
t .  n ¦

La Commission scolaire met au

Concours
Un poste de

Maître de français et de latin
au Gymnase, à l'Ecole normale et à l'Ecole secondaire des
jeunes filles.

Titres exigés : Licence es lettres ou titre équivalent.
Charges: 26 à 30 leçons hebdomadaires. Traitement :
légal. Entrée en fonctions : époque à convenir. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement s'il y a lieu

Pour de plus amples renseignements s'adresser à M A»
Lalive, directeur des Ecoles secondaires de LaChaux-de- Fonds.

Les candidatures , accompagnées des titres et d'un curri-
culum vitee , doivent être adressées jusqu'au 4 octobre
1938, à M. E.P. Graber, Président de la Commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds et annoncées au Département
de l'Instruction publique du canton de Neuchâtei.

La Commission scolaire de
H846 La Chaux-de-Fonds

Sihrafiom
est offerte , a personne énergique et disposant de capital ,
pour la direction d'une entreprise mécanique en plein rende-
ment. Connaissances techniques pas nécessaires. — Faire
offres sous chiffre S. N. 11881 , au bureau de L'IMPAR-
TIAL 11881

bien au courant de la partie serait engagé par Fabri-
que de cadrans Fluckiger & Cie, St. Imier.

lattiflfi BIÉli
Jaquet Droz 31

Couturière reprend ses journées

Raisin
(res* doux 'e kir. l'r. O.MO

Pommes
nés* belles, S Un. Fr, I .—

A. UlEHRLE , serre 126

nrrivaae de
paille

Se faire inscrire Matthey
combustibles-fourra-
ges, rue du Puits 14, té-
léphone 229 61. H870

Rabotages
s.-ii ious genres, soit : lames à
plancher , lames chanfrein, lames
chalets , gorges, - moulures, etc
Travail soigné. — Scierie de
la Haïsse, Sonvilier. 9429

Gain accessoire
Compagnie d'assurances, louie s
branches , chercheagent.
l'ixe et commissions. Personnes
actives désirant améliore r leur
situation, peuvent faire leurs of-
fres s Case postale 10530, La
Chaux-de-Fonds. 11851

Ofi
bracelets cuir

engagerait de suite

bonnes ouvrières
Apprentie

couturière
est demandée. Entrée de suite.
— S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. H 003
Maison snlsse offre à ieune mon-
sieur sérieux sa 16083z 1185;:

représentation
exclusive et lucrative, éventuelle-
ment emploi accessoire. Pour
remise, Fr. 100.— à 200.— exigés.
- Ollres sous chiffre B 9928 Z,
a Pnbllclta.-,, Zurich.

BONNE
A TOUT FAIRE
ayant connaissance de la cuisine
est demandée. — Faire offres
écrites sous chiffre n. IH. 118(17
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11867

Orcltesire
de ! muiiciens esl demandé par
restaurant du J ura bernois pour
les 2 et 3 octobre 1998 et éventuel-
lement pour le Nouvel-An. —
Ecrire de auile sous chitlre M.
P. 11869 isu bureau de I'IMPAB -
TtAi, 11869

Fille
de 19 ans. Suissesse allemande,
cherche place comme aide-ména-
gère ou lemme de chambre Con-
nall un peu la cuiaine - Ecrire
soûl chiffre E.S. 11885 un bu
renu de I'IMPARTIAL . 11885

Phamhr i s  Jolie chambre mau-
iJUalllUI C. blée. 2 fenêtres , tout
confort moderne. — S'adresser
rue Numa-Droz 76, au 2"- étage.

11823
Pipfl à tûPPO « louer près de là
riCli d telle gare. —S ' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

H901

P.hnmhr Q Jeune homme cher-
UlltUUUl B, che à iouer chambre
Indé pendante, meublée. — Pres-
san t. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11866

Piori à tonno 0Qt demandé, si
r i t iU a Itj lItJ possible avec
chauffage central et au centre de
la ville. — Offres avec prix sous
chiffre H. W. 11899 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11899

Salon Loflis XÏI Aucbau„B^:lfauteuils , 1 guéridon, 1 casier à
musique ; magnifique ensemble,
est à vendre très avantageusement.
Egalement 1 canapé moquette fai-
sant lit. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11890

Ufl C3.Qd.lI ches au cou s'est
envolé. — Prière de le rapporter
contre récompense chez M. An-
dré Calame, rue du Temple-Al-
lemand 105. 11859

Pfl ps-j n dimanche du Jeûne, de-l u l U l l , puis la gare de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au pavil-
lon des Gorges de 1 Areuse, une
montre-bracelet chromée relief de
dame. — La rapporter contre ré-
compense a Madame Gattoni , rue
Jaquel Dro;* 6. 1 1827

La famille de Mme Vve Louis
OROZ-BOMAIM , très touchée par les
nombreuses marques de sympathie reçues
a l'occasion du décès de l eur chère et re-
grettée mère, grand'mère, tante et parente,
prie chacun de recevoir ici l'expression de
leur vive gratitude. 11884

Madame Frits MAURER et ses
enfants, remercient de tout cœur tous les parents
amis et connaissances, leurs fidèles clients, la Société |
des Boulangers de La Ohaux-de-Fonds, ainsi qne tous
ceux qui par mégarde pourraient être oubliés. La grande
sympathie et l'envoi de fleurs nous ont fait sentir que

; nous n 'étions pas seuls dans notre douleur. A tons un SB
souvenir reconnaissant.

Le Grêt-du-Locle, le 31 septembre 1938. 11S7Ï

MADAME <UiST..*.VI '  Pi'.llltmVUUD l'T SES Ei\
l'W rv'TS. ainsi que lea familles parentes et

M alliées, expriment à tosstes les personnes qui [s
ont pris part a leur grand denll, lesi r sincère
reconnaissance pour les* marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées*
durant ces jours * de cruelle épreuve.

La Chaux-de-Fonds. septembre 1938. 118HK

Dieu ett pou. nous un rofugt tt un
»)jpsss, un tttourt qui nt manqua ja-
mais dans la dètrtstt.

Psaume J-Û , ».
Vsil let  donc , puitqut vow nt savez

ni lt tour, ni l'heure
Matthieu SS, it.

Monsieur Gottfried Staldar-Stebler et ses enfants,
Monsieur André Stalder,
Mademoiselle Yvonne Stalder ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont lu
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur «hère el regrettée épouss. ma-
man, sœur, belle-aœur. tante , nièce , cousine et parenln . H

madame Blanche Stalder 1
née Stebler

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 20 septembre, à
20 h. 15, â l'âge de 46 ans. après une cruelle maladie
supportée avec courage et résignation. :

La Chaux-de-Fonds. le 20 septembre 1938. ! j
L'enterrement sans suite aura lieu le vendredi ]

33 septembre, à 13 h. 30. 1
Une urn e lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. : rue du Succès 1.
Le présent avis tient lieu <! ,.  lettre de faire-part. i

Repose en paix, chère pet/te Mimi, |
ton souvenir restera gravé à Jamais.
Elle est au Ciel et dans nos cceurê.

I + IMonsieur et Madame Ali Aubry-Stocco, ainsi que
Ion familles parentes et alliées, ont la profonde dou- j
leur de faire part à leurs parents, amis et connais

H sances de ia perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
| du départ ponr le Ciel dn leur chère petite !

I PAULETTE I
i que Dieu a reprise A. Lui lundi 19 septembre, à la suite
i d'un triste accident, à l'Age de 2 ans V».

La Ghaux-de-Fonds, le 19 septembre 1938. i
j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 'ii j j
[ septembre, à 13 h. 45. Départ ti 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
\ mortuaire ; Itue du Doubs "Jl. 11810
i Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.



REVU E PU J OUR
Toujours dans l'attente.

En Tchécoslovaquie. — Les obsèques des gen-
darmes qui ont été tués à Falkenau au cours des
bagarres de mercredi dernier. — Des soldats trans-

portent le cercueil de l'une des victimes.

La Chaux-de-Fonds , le 21 sept.
Décidément le bombardement des f ausses nou-

velles continue...
On nous annonçait hier que la Tchécoslova-

quie accep tait le p lan de Londres. Or Prague
était rien moins qu'aff irmatif .  Ce matin enco-
re, M, Bénès hésite. Il réclame que le conf lit
tchéco-allemand soit soumis à l'arbitrage. Et
malgré une p ression très vive de Londres et de
Paris Qui sentent qu'il f aut f a i r e  vite p our  éviter
l'irréparable , il résiste. De ce f ait, le monde est
toujo urs dans l'attente. Attente chargée d'incon-
nues et de dangers. L'imp ression est moins bon-
ne que la veille. Comme le constate le « Temp s ».
— qui enregistre les deux interventions p olonai-
se et hongroise : « II est à craindre aue si une
solution n'intervient p as rap idement, on ne soit
exp osé à voir se compl iquer le pro blême, tel
qu'il est actuellement p osé, p ar des revendica-
tions nouvelles des autres groupe s ethniques.
Si ce mouvement devait p rendre un certain dé-
velopp ement et trouver des app uis à l'extérieur,
ce serait le p roblème d'une dislocation totale et
irrémédiable de l 'Etat tchécoslovaque devant le-
quel, on se trouverait désormais p lacé.-*

Le sort des minorités hongroise et polonaise..

Les prop ositions de Londres avaient un avan-
tage : elles supprimaient le p lébiscite. Elles évi-
taient la course aux revendications qui
risque de se p roduire et devant laquelle on
comprend que les Tchèques se cabrent. En ef f e t ,
dep uis hier — les événements vont vite — U
n'y a p lus seulement une question sudète : il y
a la question p olonaise et la question hongroise.
Pourquoi les Hongrois réclament-ils ? Parce que
700,000 des leurs ont été rattachés contre leur
volonté à l'Etat tchécoslovaque et qu'il y a là
une véritable Alsace-Lorraine magyare.

Faute insigne, résultat du démembrement hon-
grois de 1919 et qui se retourne auj ourd'hui
contre ceux f a t  se montrèrent alors des vain-
queurs sans p itié. Quant aux Polonais, ils ne
pa rdonnent p us au gouvernement de Prague de
1920 de s'être f ai t  octroy er le district de Tes-
chen qu'ils convoitent encore et qui est p eup lé
en maj orité de leurs comp atriotes. Ils rep ro-
chent au même gouvernement d'avoir laissé les
cheminots arrêter au p assage le matériel de
guerre envoyé p ar la France à la Pologne, alors
en guerre contre les bolcheviks et d'avoir sou-
haité la victoire de ces derniers.

Car c'est un f ait qu'au moment de la ruée bol-
chevik sur la Pologne, le gouvernement de Pra-
gue, dont les symp athies p our les Soviets étaient
déj à f or t  agissantes, ne p erndt p as à la France
son alliée de ravitailler en armes et en munitions
les Polonais victimes de l'agression la p lus bru-
tale et la moins provoquée.

M .Benès n'a j amais p u exp liquer sérieuse-
ment ce geste f âcheux.

Quoi q Wtt en soit, la ruée â laquelle on assiste,
le tragique hallali de Prague est inf iniment tris-
te. Un pe tit p eup le f ier, courageux, héroïque,
va-t-il p ay er seul les f autes que tous les Alliés— y comp ris les Etats-Unis — l'ont aidé à
commettre ? Sera-t-il rendu seul resp onsable,
alors que s'aj outent aux inj ustices réelles et ré-
p arables l'app étit germaniqucet le chantage des
divisions motorisées ?

Situation trouble.
A vrai dire, la situation qui hier p araissait se

dénouer rap idement est de nouveau inextricable.
On le verra bien en lisant les dép êches.

P. B.
•WH*«l»»itlli*«MMHH*IM«S«fll*ISMM»ltMIH«É«M»IIIMMI«tM«H«i

A l'Extérieur
Catastrophe ferroviaire aux

Etats-Unis
Dix morts et cent blessés

SAN FRANCISCO, 21. — Deux trains de la
compagnie Southernpaciflc Railroad se sont té-
lescopés près de Tortuga, à 60 km. à l'ouest de
Yuma , dans l'Arizona.

Le bilan de l'accident est de dix morts et
cent blessés. Il ressort de l'enquête que l'acci-
dent fut causé par un aiguillage défectueux.

m. Sénés aurait accepté le plan iraocof itanniaue
La Pologne ci la Hongrie aux côtës du Reich
On craint un coup d'Etat militaire en Tchécoslovaquie

Le gouvernement tchèque
demande l'arbitrage

Une note aux ministres de France et
d'Angleterre

PRAGUE , 21. — Le gouvernement tchécoslo-
vaque a remis mardi après-midi aux ministres
de France et de Grande-Bretagne à Prague une
note dans laquelle il exp ose son point de vue
au sujet des p rop ositions qui lui ont été sou-
mises par les gouvernements f rançais et anglais.

Cette note permet la continuation des négo-
ciations dip lomatiques dans l'esprit de conci-
liation qui f ut  toujours manif esté p ar le gouver-
nement tchécoslovaque.
Quelques précisions. — Les objections au plan

franco-britannique
Au sujet de la teneur de la note, le Bureau de

presse tchécoslovaque annonce que le gouver-
nement de Prague demande aux gouvernements
f rançai s et anglais de considérer à nouveau
leurs p rop ositions relavites à la cession des ter-
ritoires-f rontières à l'Allemagne.

Le gouvernement tchèque a exp osé , dans cet-
te note, les obje ctions que soulevaient les p ro-
p ositions de Londres et de Paris.
Une nouvelle pression anglo-françai-

se sera opérée

nais de la Silésie le chemin de leur patrie. Il
est impossibl e de le faire autrement que par la
force, souligne le commentaire. Ii ajoute: «La
raison d'Etat polonaise se concentre dans ïa
force armée. Il a suffi déjà de lancer ce mot
en mars pour résoudre le conflit polono-lithua-
nien . Auj ourd'hui comme alors nous sommes
prêts. » Il indique enfin que ïa garantie ne sera
pas donnée aux frontières du nouvel Etat tché-
coslovaque si Teschen ne revient pas à la Po-
logne.

Tout en chassant on prendra position
Les milieux bien informé s déclarent qu 'il est

fort possible que le maréchal Goering ait invité
M. Mosciky, président de la Républi que polo-
naise, à chasser à Rominten. La nouvelle n'est
pas confirmée officiellement.

En cas de conflit
La Hongrie et la Pologne

aux côtés du Reich
Le « Daily Express » et le « Daily Mail »

croient savoir que la Hongrie et la Pologne se
sont mises d'accord avec le Reich pour que ce-
lui-ci n'accorde la garantie des nouvelles fron-
tières à la Tchécoslovaquie, que si ces deux
Etats reçoivent leurs minorités. La Pologne com-
me la Hongrie d'ailleurs auraient promis leur
aide militaire contre la Tchécoslovaquie en cas
de conflit armé.La réponse du gouvernement de Prague fait

connaître que le cabinet tchécoslovaque ne peut
souscrire aux propositions franco-britanniques
établies sans son assentiment. Il demande en
conséquence que le conflit entre la Tchécoslo-
vaquie et l'Allemagne soit soumis à l'arbitrage-
conformément au traité de 1926 existant entre
les deux pays et que les gouvernements de
Londres et de Paris reconsidèrent la question.

Une démarche collective des ministres de
France et de Grande-Bretagne à Prague va
avoir Heu incessamment auprès de M. Bénès.
On espère encore que les dirigeants tchécoslo-
vaques accepteron t finalement les propositions
franco-anglaises afin de sauvegarder l'Etat
tchécoslovaque et de maintenir la paix. Les mi-
nistres continuent du reste à siéger à Prague.
Une nouvelle démarche auprès de M. Benès

Au cours de la nuit, M. Newton, ministre d'An-
gleterre, et M. de Lacroix, ministre de France,
ont demandé à être reçus p ar le p résident de
la Rép ublique. Tous deux f urent reçus en au-
dience p ar le président à 2 heures du matin. Ils
f irent une nouvelle démarche au sujet des p ro-
p ositions anglo-f rançaises de Londres. Peu ap rès
le p résident convoqua une séance du comité mi-
nistériel po litique.

Le danger d'une réponse
négative

// résulte des consultations auxquelles M. Bon-
net , ministre des Aff aires  étrangères, a p rocédé
au cours de la nuit, qu'une démarche des minis-
tres de France et de Grande-Bretagne à Prague
a été décidée en vue de montrer au gouverne-
ment tchécoslovaque les dangers d'une attitude
négative ou dilatoire, en p résence des p rép ara-
tif s massif s du Reich aux f rontières de la Tché-
coslovaquie et p our la p ersuader de la néces-
sité, dans l'intérêt même de ce p ay s, d'accep ter
le règlement pr épa ré à Londres af in de don-
ner au conf lit germano-tchèque une solution p a-
cif ique,

La Hongrie et la Pologne
veulent leur port du territoire

tchèque
Une délégation hongroise a rencontré Hitler. —

Elle demande un plébiscite en territoire
minoritaire

Berchtesgaden, 21.
M. d© Imredy, premier ministre de Hongrie,

accompagné de M. de Kanya, ministre des af-
faires étrangères, du général Keresztes-Fischer,
chef de l'état-maj or général, et de M. D. Pata-
ky, secrétaire d'Etat, a rendu visite à l'Ober-
salzberg au chancelier Hitler. L'entrevue s'est
déroulée en présence du ministre des affaires
étrangères du Reich, M. von Ribbentrop. Elle
a porté sur les « conditions intenables » qui ré-
gnent en Tchécoslovaquie.

Le chancelier Hitler a exposé les problèmes
qui se posent à l'Allemagne, tandis que les mi-
nistres hongrois motivaient la revendication
inéluctable de tout le peuple hongrois en faveur
du plébiscite permettant à leurs compatriotes de
Tchécoslovaquie de se prononcer sur leur sort.

Varsovie demande la
restitution des régions

polonaises
On mande de Varsovie au D. N. B. :
Le gouvernement p olonais a remis â Londres

et à Paris des notes demandant la restitution
des rég ions polona ises incorporées â la Tchèco"
Slovaquie.

En Pologne, l'attitude antitchèque s'accentue
L'attitude antitchèque des milieux politiques

polonais , ainsi que de la presse et de l'opinion
s'accentue de plus en plus. Un commentaire , vi-
siblement insp iré , publié hier soir précise que
la Pologne est prête à ouvrir aux 200,000 Polo-

Les violations de frontière
Protestation allemande à Prague

La légation d'Allemagne à Prague a été char-
gée de protester auprès du gouvernement au
suj et de l'attaque commise contre la petite ville
frontière de Seidenberg et contre la violation
de frontière commise près de Schmiedeberg.

Les mouvements de troupes
en Allemagne

On mande de Berl in au «Figaro*» que tout
semble prêt pou r une invasion brusquée de la
Tchécoslovaquie si M. Hitler en donne le mot
d'ordre. Il est manifeste que celui-ci a décidé
d'être prêt à appliquer son plan primitif formé
avant l'intervention poussée de la Grande-Bre-
tagne et de la France.

Un témoin à Munich annonce de très impor-
tants mouvements de troupes dans cette ville,
600 hommes en tenue de campagne en seraient
partis la nuit en direction de la frontière tché-
coslovaque ; 40 voitures à chevaux et d'énormes
quantités d'équipements militaires. 2400 hommes
auraient également quitté Munich dans la j our-
née de lundi.

On rapporte que des mouvements aussi impor-
tants ss produisent au départ d'autres grandes
villes d'Allemagne.

On sait que d'autres informations parlaient
de dix-huit divisions, avec éléments motorisés,
massées sur les confins tchéco-allemands. D'au-
tre part, des informations émanant de milieux
bien informés faisaient état, mardi, de nombreu-
ses escadrilles d'avions prêtes à prendre l'air.

L'encerclement militaire
se poursuit

Il y aurait 25 divisions prêtes à entrer
en Tchécoslovaquie

Dans le <- Petit Parisien », M. Lucien Bour-
guès écrit :

« Les nouvelles menaçantes concernant l'en-
cerclement militaire du territoire tchécoslova-
que par les armées du Reich, que nous avions
signalées, se sont, hier, pleinement confirmées.
Ce ne sont plus 18, mais 25 divisions alleman-
des qui se tiennent prêtes à pénétrer en Tché-
coslovaquie au cas où une solution pacifique ne
serait pas rapidement trouvée. »

Dans le Reich l'impatience croît. —
Les jours de répit sont comptés

L'envoyé spécial du <* Daily Mail », M. Ward
Price, télégraphie que d'après l'opinion vigou-
reusement exprimée hier soir par les hauts
fonctionnaires du gouvernement allemand réu-
nis dans cette ville en prévision de la visite de
M. Chamberlain, il ne faut pas accorder plus de
temps au gouvernement de Tchécoslovaquie
pour discuter sur les propositions franco-bri-
tanniques. Les personnes les mieux renseignées
sur les préparatifs du gouvernement de Berlin
disent que le Ftihrer n'admettra pas plus d'une
semaine avant d'avoir recours à des mesures
violentes et indépendantes à l'égard de Prague.

11. Bépès craint un coup
d'Etat militaire

Il existerait à Prague un fort mouvement pour
la lutte armée

LONDRES, 21. — Commentant l'attitude du
gouvernement de Pragu e, le «Star» croit sa-
voir que ce dernier s'il hésite à faire connaître
son point de vue de façon précipitée agit ainsi
non seulement en raison de la nature même du
proj et franco-anglais, mais aussi du fait qu'il
craint de graves difficultés intérieures. En effet,
la réaction de l'opinion publique à Prague est
encore pour l'instant un problème incertain, puis-
que le plan franco-anglais n'a pas encore été pu-
blié. D'autre part, le président Bénès craint un
coup d'Etat militaire qui renverserait le gou-
vernement Hodza. Dans les milieux militaires

tchécoslovaques, il existe un fort mouvement
qui veut à tout prix se battre plutôt que d'ac-
cepter de céder des régions appartenant à la
République à des Etats voisins, même si Pra-
gue ne devait recevoir aucun appui de la Fran-
ce, de l'Angleterre et de la Russie.

Comment Rome voit la situation
La presse romaine fait des réserves au suj et

de la bonne volonté du gouvernement de Pra -
gue pour une solution pacifique du conflit. Elle
estime que Prague veut encore temporiser pour
rendre toujour s plus aiguë la tension internatio-
nale. 

Une nouvelle qui change tout

Prague accepte
L'agence

Hauas annonce que le gouvernement lebe-
cosiouaque, après une nuit de délibérations,
a accepte mercredi matin la proposition
franco-britannique de Londres.
Une confirmation. — La réponse tchèque est

positive
PARIS, 21. — Les premiers renseignements

parvenus dans les milieux officiels indiquent que
la réponse du gouvernement tchécoslovaque est
positive.

Un communiqué sera publié cet après-midi
Le conseil des ministres de cette nuit a sus-

pendu ses travaux ce matin à la première heure .
On croit que la matinée sera remplie par des
entretiens entre les membres du gouvernement
et les chefs des différents groupements poli-
tiques.

La publication d'un communiqué paraît ainsi
reportée à cet après-midi. Le ministre de Fran-
ce. M. de Lacroix s'est rendu ce matin à 9 h. ,30
chez M. Bénès pour recevoir de ses mains la
réponse écrite du gouvernement tchécoslova-
que.

Réunion des partis de la coalition
Mercredi matin à 9 heures a été convoquée

une séance du comité de 20 membres des par-
tis de la coalition , comité qui s'est réuni sous
la présidence des présidents des deux cham-
bres de l'assemblée nationale. Les délibération s
dureront probablement toute la matinée.

Que feront les Slovaques ?
Deux représentants du parti populiste slova-

que, MM. Tisso, vice-président et chef actuel
du parti , et Sokol , secrétaire général , ont été
reçus par le président de ïa république et par
le président du Conseil.

Après leur entretien avec M. Bénès, les dé-
putés populistes ont pris le train pour Bratis-
lava où se tiendra auj ourd'hui la réunion du
bureau du parti .

Le « Lidove Noviny » estime que cette réu-
nion sera consacrée à l'entrée éventuelle du
parti populiste slovaque dans le gouvernement.

Le démenti de la dernière heure
La réponse tchèque n'a pas

encore été remise
L'agence Cétéka communique officiellement

que la note répondant aux démarches faites par
les représentants de la France et de la Grande-
Bretagne auprès du gouvernement de Prague,
n'a pas encore été remise. Elle n'a pu l'être,
les négociations entre le gouvernement et les
instances politiques n'étant pas terminées.
Le gouvernement avait jusqu'à midi

pour répondre
Un conseil des ministres aura Heu après la

fin des débats du comité des 20 des partis de
la coalition qui s'est réuni à 9 heures. On dé-
clare que les ministres à Prague des puissan-
ces occidentales ont demandé que le gouverne-
ment tchécoslovaque donne jus qu'à midi son
acceptation ou son refus des propositions fràn-
co-britanniaues.

Lo nouvelle entrevue
ChamDerlain-Hitler

Elle aura lieu jeudi à Godesberg

LONDRES, 21. — M . Chamberlain rencontre-
ra le chancelier Hitler, j eudi, à 15 h. à Godes-
berg.

On appren d que M. Chamberlain descendra
à l'hôtel Koenigswinter, en face de Oodesberg.
sur l'autre rive du Rhin , cependant que M. Hitler
s'arrêtera , comme il l'a déj à fait souvent, à l'hô-
tel Dreesen à Godesberg.
M. Chamberlain partira à la première heure

LONDRES, 21. — Selon les dispositions prises
actuellement, le premier ministre partira demain
matin en avion , accompagné de sir Horace Wil-
son et de M. William Strang du Foreign Office ,
à destination de Godesberg. L'heure du départ
n'a pas encore été fixée , mais l'avion à bord
duquel voyagera M. Chamberlai n sera prêt à
décoller à la première heure.

Un cyclone en Argentine
BUENOS-AIRES, 21. — Un cyclone s'est

abattu dans la région ds Olavarria. détruisant
de nombreuses maisons. On a retiré des décom-
bres 15 morts et une trentaine de blessés. De
nombreiLseis têtes de bétail ont été tuées.

LE TEMPS PROBABL E
Le temps probable pour j eudi 22 septem-

bre : Ciel variable. Température peu changée


