
Terrible accident d'avion en -HolSande

L'avîon de transport « Jjsvogel », appartenant à
la société de navigation aérienne hollandaise, est
venu s'écraser sur le sol près de l'aéroport Schipol ,

à Amsterdam. On déplore 6 morts et 1 1 blessés.
Voici l'avion sur le lieu de l'accident.
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L'école des „Se'f made man"
Uoe idée «4e Ford

Ford et son fils en conversation à Détroit.

On croyait touj ours que le self-made-man
étai t un homme qui ne devait sa carrière qu 'ai
sa propre chance; sa seule école était la vie,j
et le succès son seul diplôme. Il n'en sera plus
de même à l'avenir : on va bientôt voir des
self-made-man fabriqués à la chaîne... Tel est
en tout cas le proj et de Henry Ford , qui s'y ;
connaît — en fabrication à la chaîne aussi bien
qu 'en ce qui concerne le self-made-man. Il a
fondé , près de Détroit , un village qui est le
plus étrange que l'on puisse imaginer: les fer-
miers ne sont pas des fermiers, les vendeurs
dans les magasins ne sont pas des vendeurs , et
même les écoliers ne sont pas des écoliers.

(Voir la suite en deuxième teuiUe) .
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ÉC M OS
Humour américain

Il y a, quelques lustres, l'ancien gardien d'un
vieux phare , a eu le temps de s'habituer au va-
carme du mortier d'alarme, dont la décharge
éclatant toutes les six minutes — le j our com-
me la nuit — met en garde les navires contre
les dangers de la côte.

Il y a trente ans que cela dure. Une belle nuit
cependant , le mortier reste muet; le coup n'est
pas parti. Alarmé par ce mystérieux silence, le
gardien se réveille et hurle:

— Mon Dieu ! que se passe-t-il ?
» • *

Une . dame interroge le gardien des hippopo-
tames, dans un j ardin zoologique.

— Dites-moi, mon ami, ce monstre-là. est-ce
un mâle ou une femelle ?

— Madame répond placidement le gardien ,
voilà une question qui ne devrait intéresser
qu'un autre hippopotame...

Si vous aviez un fils à baptiser , comment 1 ap-
pelleriez-vous ?

D'un prénom répandu, comme Jean , Paul, Ar-
nold, André, Pierre, Numa, Edouard, Raoul,
Henri...

Ou d'un prénom moins usité, comme Désiré,
Séraphin, Théodule, Calixte. Ephraïm, Arnulphe,
Postablag, Vilmorin, Epaminondas, Eucaminthe,
Abélard , Hégésippe, Sigisbert, etc., etc.

La question du prénom a, paraît-t-il, une cer-
taine importance. D'aucuns lui attribuent même
une influence décisive sur le caractère et la destinée
de l'enfant. Ainsi , suivant le choix que vous ferez,
Léon sera courageux, Paul impétueux et violent,
Numa pince-sans-rire et moqueur, Pierre réfléchi,
André mélancolique, etc., etc.

A ce taux-là et si ces normes sont exactes, ie
me demande ce que sera le phénomène né à Col-
mar le iour même de la Conférence de Munich et
à qui son père a donné le prénom des quatre
hommes d Etat réunis dans la capitale de la Ba-
vière. Ce gosse fortuné. . ou malheureux , s'appel-
lera donc Neville-Adolphe-Edouard-Benito, ce
qui , on en conviendra , est un peu long.

—- Un véritable prénom d'archiduc ! m'a dit le
taupier. Mais comment le pauvre gosse le portera-
t-il à l'école où l'on simplifie déjà les prénoms
courts. Qu'en fera-t-il plus tard lorsqu'il balbu-
tiera ses première déclarations d'amour et lorsque
l'aimée devra lui répondre : « Oui , mon doux A-
dolphe-Neville-Benito-Edouard I... » Enfin quelle
sera sa contenance lorsqu 'un revirement politique
aura rendu caducs les accords de Munich et mis
certains grands hommes politiques au rancart ?...
On a vu bien des rues et même des villes bapti-
sées, débaptisées et rebaptisées depuis vingt ans
dans certains coins tourmentés de la vieille Eu-
rope. Et si je te disais...

— Quoi, mon vieux ?
— **;Que la nuit passée je rêvais qu'Hitler

sciait déjà du bois du côté d'Amerongen. Hélas î
Quand je me suis réveillé en sursaut , je m'aperçus
que ce n'était que mon Elodie qui ronflait. ..

— Taupier , tu n 'es pas sérieux !
. 7~ . conlraire «- Mais aue de petits gars bap-

tisés Lénine ou Rohm ou Clemenceau doivent dé-
jà regretter les convictions politiques éphémères
de leurs parents...

— Evidemment que si les quatre de Munich
se brouillent, le petit Neville-Edouard-Benito-A-
dolphe ne saura plus à quel saint se vouer...
¦— Je ne vois à vrai dire qu 'un avantage à ce

prénom qui sonne et resplendit comme un carré de
rois, conclut le taupier : c'est que la maman aura
le choix suivant les sautes de caractère du gosse.
Quand il cassera des assiettes elle lui criera :
« \eux-tu te tenir tranquille Adolphe ! » Quand
il s agira de les raccommoder, elle lui dira : «Vas-
y Neville ! » Et quand il faudra du renfort pour
discipliner ses petites soeurs et ses petits frères ,
la maman saura qu 'elle peut compter sur la poigne
de Benito ! Mais lorsque Adolphe-NevilIe-B*-nito
aura été bien sage , alors on lui dira : « Tiens ,
Doudou. voici dix sous pour ta tirelire ? Elle est
vide... Mais si tu tiens ferme dans tes résolutions ,
t en aurae d autres , mon vi?ux ! »

Sur ce le taupier s'en alla.
Et moi aussi.

LA p ère Piquerez.

Evolution du commerce irofernatf onal

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1938.
La contraction du commerce international est

maniieste dep uis le commencement de l'année
en cours. Dans tous les p ay s, les imp ortations
et les expo rtations sont en recul.

C'est l' ef f e t  de p lusieurs causes.
Il f aut d'abord incriminer la p olitique écono-

mique générale, qui, en p ériode de p rosp érité,
« so uff le » la production. En grand, il s est p ro-
duit ce qu'on a vu régner dans l'horlogerie :
clients et f ournisseurs enf lèrent leurs comman-
des et leurs mises en travail. Ils vouaient aux
gémonies les f ournisseurs qui n'étaient pas en
mesure d'augmenter le volume de leurs livrai-
sons, ou' ceux qui les Ireinaient à j uste titre.

L'année 1937 avait été caractérisée p ar une
f orte demande de ia p art de certains p ay s, qui
s'organisaient p our p ratiquer l'autarcie et ren-
f orcer leur armement. On se rend comp te de
ce p hénomène en consultant les statistiques.
Tous les Etats f ournisseurs de matières p remiè-
res et de denrées alimentaires virent p rogresser
leurs exp ortations plus que celles des autres
p ays, ce qui leur permit d'augmenter leurs im-
p ortations.

Les app rovisionnements f aits, nombre de
p ay s, entre autres les p ay s totalitaires, dimi-
nuèrent leurs achats, entraînant de ce f ai t  le
recul des imp ortations des p ay s f ournisseurs.

Dans un autre ordre d'idées, l'inf lation des
crédits aux Etats-Unis ne p ouvait continuer in-
déf inimen t. On avait mis trop de bicarbonate
de soude dans Vomelette du New Deal. Un dé-
gonf lement était inévitable. Ce f ut  l'origine de
la «récession», qui se transmit au dehors
comme la vague d'un ref lux .

Dans les p ériodes de p rosp érité, la dip loma-
tie demeure en général p eu active. C'est l'heure
des banques et p as celle des chancelleries. Sur-
vienne un arrêt, les rôles se renversent. Ni le
Jap on ni l'Allemagne n'auraient p ris l'attitude
mie l'on sait si leurs f inances eussent été nor-
males. Les bourses p lates sont de mauvaises
conseillères. Nous avons montré ici même dans
miellé situation se trouvaient les deux p rinci-
p aux f auteurs de p aix, à la veille de l 'Anschluss
et de l'attaque sur Canton.

ll laut donc aiouter aux causes évoquées p lus
haut les p erturbations d'essence po litico-mili-
taire.

Nous devons citer enf in les aléas monétaires
qui p rovoquèrent des migrations massives de
cap itaux et conséquemment troublèrent les re-
lations internationales.

Ap rès le « boom » de 1929, le commerce inter-
national f lancha l'année suivante de 20 % en va-
leur, et de 7 % en quantité.

L'écrasement des p rix débutait.
lis se laminèrent p endant six am.
Les quantités ne diminuèrent p as dans ta mê-

me propor tion. Leur p lus bas p oint ne descenditp as au-dessous de 75% de l'indice 100.
En 1937, la situation était la suivante :
Quantités ; 97 % de 1929.
Valeurs : 46 % de 1929.

Les valeurs sont toutes calculées en dollars-
or anciens.

Ces chif f res traduisent bien l'ef f e t  de la
crise qui, po ur la même activité , réduisit les
p rof its et les salaires de moitié. On a calculé
qu'eUe coûta p lus de cent milliards de f rancs
or.

Nous avons vu p lus haut que l 'indice des va-
leurs était de 46 % à f in 1937, l'année 1929 étant
p rise comme base à 100 %. Dès j anvier 1938,
l'indice est descendu régulièrement , tombant à
39 % vers la lin de j uin, p lus touché aux expo r -
tations qu'aux imp ortations.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Indications pour I exportation $ui$$ë

De gauche à droite : Les grandes écluses de Ro-
thersee , dans le grand Mittellandkanal entre
1 Elbe et le Rhin , ont été récemment inaugurée par
Rudolf Hess. Ce canal , qui est le plus grand
d'Allemagne , aura une importance non seulement
économique , mais stratégique. — De nouvelles
étoiles apparaissent dans le firmament cinémato-
graphique. La jeune Patricia Farr vient de con-

naître la célébrité en interprétant magistralement
son rôle dans le film « Lady, behave ». — Le
plus beau et le plus complet carillon d'Europe
fut récemment inauguré dans la nouvelle église
française de Blois. Le carillon se compose de 48
cloches formant quatre octaves. Il est placé à 100
mètres du sol et pèse 1 7 tonnes. Voici la nouvelle
église avec son clocher.

l'actualité illustrée

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4»
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits DOUI certains pays, (
se renseigner _ nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-« 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Renie extra-régionale Annonces-Suisses* SB
Bienne et succursales

Notre déf icit  cani onaè

On vient de prendre public !e rapport de ïa
Commission financière , chargée de l'examen
du proj et de budget de l'Etat pour l'année 1939.

Voici quelques renseignements à ce suj et. Ils
ne manqueront certainement pas d'intéresser
nos lecteurs, bien que nous résumions quelque
peu l'importante contribution chiffrante que le
rapport nous défère.

Le proj et de budget
Le proj et de budget qui nous est soumis pré-

voit:
des dépenses pour fr. 13,895,381.06
et des recettes pour f 1̂ 1̂2,809 -697̂ 60
il boucle donc par un déficit

présumé de fr. 1,085,683.46
qui s'augmentera du déficit du

Fonds cantonal d'assurance
contre le chômage fr. 295,000.—

le déficit total serait ainsi de fr. 1,380,683.46
Le total des amortissements étant de fr.

1,553,009.20, ceux-ci dépasseraient le montant
du déficit total de fr. 172 325.74.

Si les propositions du Conseil d'Etat relatives
à l'atténuation des réductions temporaires de
traitements — qui seraient ramenées à 5 % —
et à la suppression des centimes additionnels
sur les frais de justice et sur les émoluments du
Service du géomètre cantonal sont adopt ées, ]_ s
chiffres du budget seraient réduits de fr.
25,000.— aux recettes et augmentés de fr.
140,000.— aux dépenses.

Le déficit serait alors porté à fr. 1,545,683.46.
mais il demeurerait encore de fr. 5,325.74 in-
férieur au total des amortissements. Ainsi l'an-
née 1939 ne nous apporterai t aucune augmen-
tation de l'endettement.

(Voir la suite en deuxième f eidUe) .

Un rapport sur le budget
neuchâtelois



1QDB PUBLI QUES
à la Balle, roe Jaquet-Droz
Le lundi 'il novembre 1938

dès 14 heures , l'office soussigné
exposera en venle les biens ci-
après désignés :
1 canap é, 1 lauteuil , chaises

1 table - 'ouvrage. 1 table a, rai
longes, linos. 1 divan. 2 fauteuils
en rotin , tables , 1 lable de radio,
1 meuble de corridor , 1 divan-lit ,
cadres. 1 table de tumeur , 1 table
orientale, lustres, 1 machine A
coudre a main . 1 coiffeuse , 1 buf-
fet de service , 1 nup ilre , 1 caisse
enregistreuse cNational» , 1 balan-
ce automati que «Dayton» . 1 ban-
que oe magasin. 1 moteur éiectri
que avec meule, 1 tapis mil ieu de
chambre . 1 aspirateur , 1 dormeu-
se, 2 grandes bibli othè ques de 3
et 6 portes , 1 dite de 2 corps. 1
ameublement de jardin , 2 pan-
neaux Gobelin . 1 fauteuil et 1
table osier . 1 puravent. 2 lino-
léums . 1 commode et divers oi/'et s
d'antiquité , tels que: bahui  go-
thi que, 1 arbalète . 1 rouet . 1 grand
Siimovsr , chandeliers , 1 lot île
livres , 1 lot de gravures encadrées
et non encadrèns, etc.

1 lot de chopines , bouteilles et
litres de vins et liqueurs, mesu-
res, etc., verrerie.

Vente au comptant conformé
ment a la U F. 14724

Offlce «len poua -Haltes
La Chaux-de- Fonda

Bétail
ù̂aanjIBMMg. (->" demande à

GMfiJB H acheter plusieurs
K̂Vm_Vrmg\ bonnes vaches ou
Jl f j !  génisses toute prê

"**"" - ¦> tes ou fraîches. —
S'adresser ii SI. Emile Oppli-
ger. Grrndes Crosettes 24, télé-
phone 23664. 14735

Coffres-
forts i

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

Fr. 20.000.»
sont à placer sur bon immeu-
ble , conlre hypothèque en ler
rang. — Faire oflres sous
chiflre A. J. 14741 au bu-
reau de l'Impartial. 14741

PRETS
Aux emp loyés fixes , nous ac

cordons de suile cré - i i t s , sans
cautions, remboursables par
mois Discrétion assurée. Télé-
phone 2 40 83. AS 15979 L, 12915

Bureau de Crédit S.A.
Graml-Cliène 1 Lausanne

Cannages de chaises
On cherche à domicile. — S'ad.
Moulins 22. au ler étage 14233
•mm* — B Jos. Schmutz.
I ta MES Télé Ph * 2 * 29 15
• ¦¦••M'P Stationnement

gare G.F.F. En cas de non ré-
ponse, appeler le kiosque à fleurs.
gare O F  F., tél. 22527. 12606

RlilllA f n Par *a*' *- >a '* eB* ;l
"IfllIV louer. — S'adresser
a M Fri tz  Guanillon , rue de la
Cure 7. 14606

Machines à coudre.
Avant  d'acheter voyez nos der-
niers modèles qui sont garantis
et surtout très bas prix. — Con-
u ueu (al.  Marché 6. Catalogues
et iMC' i lnés  de paiements.  14330

A lABitFr Pour ,e 30 a7ri l
iVlllil prochain , Envers

14. 2me éiage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Part de
garasse, rue Léopold-Rolien 19o.
S'adiesser à M. J. J. Kreut ter
rue Lôonold-Roheri 19. 14514

Couturière. _£!££,
costuires de simrt : Mlle Burri.
Cernil Antoine 29. 14696

Terminales. SS
minages 3*7* « lO'/a, ancre, tra-
vail soigné. — Faire offres , avec
c o n d i t i o n s , sous chillre C. G.
1 i&'iti, au bureau de I'IM P A H -
T I A L . 14626

f t t W t K V t P  leÇ°n9 > coupes
\t%9UlUi au, et essayages,
transformation, Mme Eckert Vau-
cher . rue Numa-Droz 77, lèlépho-
ne il 24.16 1464B

DOmâlne l le printemps
1939. 9 a 10 pièces gros bétail. -
Ecrire nous chiffre O. S. 145-5
au bureau de I'IMPABTIAL. 14525

Cilïrf» f i_ _f  sortant de rèvi
SlUvlOI sion est à ven-
dre HViiutaneusement .  — S'adres-
ser rne du Ooubs 27. 14675

•C-ltâ- fir Qui Prôtarait 150°IilvV al • Irancs à personne
ayant tdace stable , fort intérêt el
remboursables selon entente. —
Ollres sous chiffre S.M. 14757
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 14757

A lAIIPI* au centre ' une
¦"Util maison complè-

te . 3 pièces et un atelier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84. au
1er etage. 14547

RAÎI-**!* A-Tem*r8 - faute d' em
lf Ulltl • ploi. boiler sous
pression , contenance 75 litres. —
S'adresser à M R. Nydegger, rue
Numa-Droz 117. 14749

Ifcapncïnn DaDS ,aij) il|t:
-rvIl'IVlla bourgeoise, on
prendrait 2 ou 3 pensionnaires.
Bons soins, prix modéré. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112.
au Sme élage. 14743

Poseur de cadrans -eintiolteuT.
Petites pièces, habile et conscien-
cieux , cherche travail. — Adres-
ser offres sous chiflre E.K. 1469H
au bureau de I'IMPARTIAL . 14698

Jonno fl l lo libérée des écoles esl
OCUUC UUC demandée pour aider
au magasin. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAI, 14634

Bel app artement KSftÏE
chambres , cuisine, toutes dépen-
dances, à louer de suite ou a
convenir. Bas prix . — S'adresser
rue du Pont 32a. 14501

Â l flllPP beau sous-sol d'uneIUUCI grande chambre et
cuisine , dépendances. Remis a
neul — S'adresser 31, rue A. -M.
Piaget , au plain-p ied , â gauche.

14639

flhamhro A louer de suite une
•JUaUlUl C. chambre indé pendan-
te très pratique , a personne de
toule moralité. — S'adresser chez
Mlle Augsburger , rue des Ter-
reaux 18. au 2me étage. 14580

f lhamhPû ;* •*ouer de suite. 20 fr
UUtt lUUl C par mois. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25. an
2me étage, a gauche 14607

r h a m l i n n  A louer chambre
-UttlllUl C. meublée indépen-
dante. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL. 14751

Â uonrtr p etat de neut * -1 Pous'« CUUI C sette, poussette de
chambre garnie, magasin , table
avec chaise , le tout pour enfant ;
fourneau «Eskimo», vélos d'hom-
me avec lumière , Larousse com
mercial et ménager. 1 régulateur ,
machina à arrondir moderne , ra-
dio alternatif , une vasque, un fer
a repasser. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au 3me étage, à gauche.

14748

PfllK QPttp ®a demande a acher
J UUo - CllC, |er una poussette
d'occasion , en bon état — S'a-
dresser chez M.W. L'Eplattenier.
rue du Parc 90. 14737

On demande à acheter d'S
une armoire à 3 portes . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR
IUL. 14716

Employée
Bureau d'aflaires de la ville

cherche employée ayant con-
naissances générales dea tra
vaux cle bureau. - Faire offi e
sous chiffre O. L. .4713,
au bureau de L'Imparlial.

14713

ZGmiCUM NEUCHATELOIS
La Locle — La Chaux-de-Fonds

Division du Locle

Mise au concours
Le poste de directeur de l'Ecole d'Horlogerie est

mis au concours.
Les postulants enverront leurs offres de service

(certificats et références à l'appui) à M. le Dr Henri
Perret , directeur général de l'établissement, qui leur
remettra le cahier des charges et leur donnera tous
renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu le lundi 24 avril 1939.
Le concours expire le 30 novembre .

p 1H30 N 14242 La Commission.
Grande cidrerie du Seeland cherche pour la région des

Monhgnes , ainsi qu'une partie du Jura bernois, un

VOYAGEUR
bien introduit et actif. Possibilité de se faire une belle situa-
tion. — Faire offres avec photo sous chiffre AS. 9750 J.
aux Annonces-Suisses S. A , Bienne. 14688

Pour cause de départ a remettre a Neuchâtel ,

PENSION
en pleine activité. — Adresser oBres par écrit , sous chiffre
E. E. 14694, au bureau de L'IMPARTIA L. 14694

DONilIME
A louer , aux environs immédiats de la vil le , pour le prin -

temps 1939. domaine pour la garde de S à 6 pièces de bétail.
Conviendrait particulièrement à retraité ou à ouvrier connais-
sant la campagne et désirant avoir une occupation accessoire.
— S'adresser au Bureau Fiduciaire RCEMER, 49, rue
Léopold- Robert. 14819

On cherche pour Ge
nève, 1464/

feune

mécanicien-
technicien

ayant lait le lechnicum. 1res cons-
ciencieux et nyaut beaucoup d'i-
nitiative , pour le bureau de la
comptabilité de fabrication , l'or-
ganisation du travail et l'établis-
sement des prix de revient. —
Ecrire sous chiffre A. 9774 x
Publicilan . Genève.

On cherche

orchestre
de 3 on 4 bons musiciens pour
Xouvel-An. — Hôlel de la l'i-
.'îosjia e. Deléaiiont. 14681

On cherche pour le
1er et 21 janvier un

orcl€Sîrc
de 3 ou 4 musiciens. — Ecrire
sous clniïi -e P. H. 14553 au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 14553

A louer
Progrès 13, beau logemeni de
3 pièces. W. G. intérieurs et lou-
les dépendances , ainsi qu'un aie*
liea* bien éclairé. — S'adresser
au 2me étape. - 13427

A remettre
environs de Neuchâtel , belle si-
tuation , à remettre de suile, com-
merce

épi ceiî e - prï m e uis -tait en e
bien achalandé. Chiffre d'affaire
prouvé. Capital nécessaire : Fr.
6.000 — Oflres sous chiffre P
'IOM7 N à Publicitas Nen
châlel. 14590

Mil (se)
A remettre salon de

coiffure m ixte  bien situé. —
-l'adresser au magasin de
bijouterie, rue de la Côte 18.
Le Locle. 14665

Epicerie
A remettre pour le 30 avili

prochain , dans un bon quartier de
la ville , une épicerie bien acha-
landée avec , logement de deux
chambres et cuisine.

-^' adresser a M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23

14555
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AUGMENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
• Le graphique ci-dessus marque une reprise progressive de l'exportation

des produits suisses, au cours de ces dernières années. Cette reprise se
traduit par une augmentation du chiffre d'affaires et, conséquemment, da
l'utilisation des capitaux.

Le r6le de la banque est de faciliter, par des crédits justifiés, les besoins
légitimes du commerce et de l'industrie.

L'ouverture de crédits commerciaux
est l'une des branches de notre activité

Union de Banques Suisses
La Chaux-de-Fonds

Rue .Léopold-Robert 18 14664 Téléphone 2.45.31
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1 A VENDRE I
1 meubles et objets ûïwn 1
H 1 jolie table en noyer, H
Hj des chaises en noyer, avec placet mobile |S
9 recouvertes moquette, H

IU plusieurs coupons de moquette, Hj
H plusieurs coupons de linoléum, H
H plusieurs tableau* (reproductions), H
Bj 1 grande cuisinière à gaz èmaillée blan- 9

Hl che et nickelée, à 2 fours. H

Hj Le tout vendu avec 60% de réduction H
Èf m S'adresser :

H . rue de la Chapelle 6 H

PP~ On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



L'entrée en vigueur de l'accord anglo-italien

La cérémonie de l'échange des signatures rend ant exécutoires les accords anglo-italiens du
16 avril a eu lieu au Palazzo Chigi à Rome. — Lord Perth et le comte Ciano signent l'accord.

Ingicaf ions pour I exportation $ui$$e
Evo-Ullom du commerce imfevnaffional

(Suite et fin)

Au cours de l'année 1937, ce sont les matiè-
res p remières qui p rirent le p lus d'avance, pas
moins de 16 %. Les f ournisseurs, qui sont sur-
tout des p ay s extra-continentaux, augmentèrent
leurs achats de p roduits f abriqués. Ce f ut  tout
prof it pou r l'Europ e industrielle. Des débiteurs
exotiques p urent reprendre le service de leur
dette extérieure.

Nous allions au-devant de p ersp ectives p ro-
metteuses. Elles se sont hélas! assombries dès
lors.

La Suisse ne f a i t  p as mauvaise f ig ure dans
le commerce international, quoiqu'elle n'en dé-
tienne que le 1,50% aux imp ortations, et le
1,13 % aux exp ortations. Mais, p roportionnelle-
ment à sa p op ulation, elle se classe en tout bon
rang. En Europ e, c'est la Grande-Bretagne qui
se trouve premièr e de f açon absolue, avec 17%
aux importations et 10% aux expo rtations du
traf ic mondial.

Si l'on tient comp te de sa p op ulation, p lus de 10
f o is  supé rieure â celle de la Snisse, et de son
emp ire colonial, cent f ois p lus p eup lé que notre
modeste territoire, nous sommes en excellente
p osture.

Le f acteur p op ulation étant seul considéré,
nous arrivons en troisième rang dans le monde,
ap rès la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Au-
cun p ay s, au surplus, n'exp orte proportionnelle-
ment plus de pr oduits f abriqués. Comme l'hor-
logerie s'inscrit dans les statistiques f édérales
avant toute autre industrie suisse, l'exp ortation
suisse des montres est en droit de revendiquer,
aux expo rtations , une p rimauté universelle.

Peut-être n'insistons-noas p as assez sur cette
situation vraiment remarquable !

La dévaluation de 1936 a f ait tomber la va-
leur en dollars-or de notre expo rtation. En ou-
tre, la Suisse n'a p as p articip é dans la même
p rop ortion que certains p ay s dans l'améliora-
tion de 1937 quant aux quantités. Notre avance
pr ocentuelle f ut  plus f aible en quantité que celle
d'autres, p ay s, la Belgique, les Pays-Bas, la
Suède, entre autres. Pour un indice mondial de
96, l'année 1929 étant à 100, nous aurions dû, en
1931, exp orter 10 millions de quintaux, au lieu
de 7.

Certes, une amélioration sensible est interve-
nue, mais il reste encore à f aire po ur que soit
atteint de nouveau un chiff re d' exportation que
l'on p uisse qualif ier de suff isant. Et nous de-

larité obligatoire et le Conseil d'Etat- présente-
ra à la prochaine session du Qrand Conseil un
rapport sur cette question.

6. La Commission espère que !e problème de
la fusion des Eglises trouvera prochainement
une solution.

7. Le voeu a été émis que le programme du
Qymnase cantonal comprenne aussi l'enseigne-
ment de la culture physique.

8. Une discussion au suj et des «carences» a
fourni à M. le chef du département de l'Indus-
trie l'occasion de rappel er les nombreuses dif-
ficultés rencontrées auprès des autorités fédé-
râtes. De nouvelles démarches seront entrepri-
ses en vue de la suppression des «carences»
imposées aux chômeurs âgés.

La Commission propose donc d'adopter le
proj et de budget de l'Etat pour l'exercice 1939,
c© qui aurait pour effet de porter le déficit pré-
sumé de l'exercice à la somme de 1,381,183.46
francs.

vons nous y emp loy er d'autant plus que les
charges p ubliques et sociales ne tendent p as à
diminuer.

Dans quelle mesure l'amélioration de la situa-
tion économique de la Suisse est-elle f onction
de la dévaluation ?

Le secrétaire du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie s'exp rime comme
suit à ce suj et :

« Si l'on ne p eut contester que des f orces éco-
nomiques totalement indépe ndantes de la déva-
luation aient été mises en oeuvre dans le monde,
lesquelles devaient provoquer un accroissement
de l'exp ortation , on doit convenir avec d'autant
p lus de certitude que l'adap tation de la monnaie
était devenue inévitable, impl iquée qu'elle était
p ar la situation de f ait dans le monde. Mais il
est tout aussi évident que la dévaluation ne cor-
respond à aucun « perpetuum mobile ». Elle a
eu tout simp lement pour ef f e t  d'améliorer le
chemin trop raide qui unissait, p ar le moy en du
cours de change, l'économie suisse à l'économie
mondiale , et rien de plus. Il n'y a en elle aucune
f orce propr e. Elle a agi bien p lutôt comme une
saignée qui p rovoque un mieux au premier
abord, mais qui f inalement aff aiblit à coup sûr
l'organisme. La p olitique économique de la
Suisse doit donc d'autant p lus éviter l'app lica-
tion à nouveau des prix élevés et des hauts sa-
laires, car, po ur les diminuer dans la suite, il
n'existe que le seul moy en d'une nouvelle déva-
luation... ».

Henri BUHLER.

La fièvre aphteuse et l'homme
La fièvre aphteuse ayan t pris une grande ex-

tension dans le pays, on s'est demandé parfois
si cette maladie se transmet aussi à l'homme.
Le Dr H. Herz , médecin-adj oint à la Ligue de
la Croix-Rôuge vient de répondre à cette ques-
tion intéressante dans la « Revue de la Croix-
Rouge ».

Alors que la réceptivité est très grande pour
les animaux et atteint même . 100 % , la fièvre
aphteuse atteint très rarement les nommes et
se guérit très facilement , même si quelques ma-
nifestations peu agréables, mais passagères, se
présentent. Les symptômes de la fièvre aphteu-
se sont bien connus. Quant à l'infection , elle
peut être occasionnée par des ustensiles ayant
séj ourné dans une étable. Du lait infecté peut
-ItMMMMMMtMMMMMMMflMM MMMMSMniMMt ••••••••••*•¦•<-,

être la cause de l'affection attendu que les va-
ches malades ont des ampoules aux pis. Il est
possible que ïa transmission de l'agent infec-
tieux puisse se faire par le beurre et le froma-
ge, mais cela rarement. En temps d'épizootie ,
il est donc recommandé ce ne consommer que
du lai t bouilli (Et la crème , se demandera-t-
on ?)

En cas de contagion , après quelque s j ours, on
observe chez l'homme une légère augmentation
de la température , de la lassitude , des tiraille-
ments dans les membres , une inflammation de
la muqueus e buccale suivie de la formation
d'aphtes. Ces petites ampoules s'ouvrent et il
se forme alors de petits ulcères pouvant être
très douloureux . Dans les cas graves, l'inflam-
mation de la langu e peut être si forte qu 'il peut
y avoir danger d'étouffement; ces cas sont heu-
reusement une exception chez les êtres hu-
mains Il peut arriver cependant que les vachers
soignant des animaux malades soient atteints
et souffrent particulièrement d'une inflammation
douloureuse de la peau et des ongles. On com-
prend donc qu'en temps d'épizootie on premio
des mesures sévères tendant à diminuer le plus
possible les contacts.

Les symptômes de la maladie apparaissent-
ils chez 'in idividu — ils ne sont pas touj ours
faciles à diagnostiquer — le médecin prescrit
des gargarismes désinfectants avec de l'eau
oxygénée ou une solution d'acide borique par
exemple. L'emploi d'une pommade à l'acide bo-
rique pour le traitement externe est aussi in-
diqué. En général , toute trace de la maladie
disparaît au bout d'une semaine et l'affection
ne se reproduit pas.

Moire déficit cantonal

(Suite ef fin)

La suppression de l'endettement
Suivent une série de considérations détail-

lées sur ia suppression de l'endettement . Men-
tionnons pour être complets , disent les auteurs
du rapport qui explique les différentes opéra-
tions et conversions auxquelles l'Etat s'est li-
vré que le passif diminuera du versement que
la Banque cantonale a effectué en 1938 et de
celui qu 'elle pourra effectuer en 1939, pour
amortir le prêt qui lui permit de constituer son
nouveau capital de dotation (fr. 150,000.— en
1937).

D'autre part , le passif sera diminué à fin
1938 du solde de différents comptes dont la
valeur a passé à « Fortune de l'Etat ».

L'endettement est ainsi enrayé , mais le mon-
tant de notre dette et le solde passif du bilan
de l'Etat doivent nous inciter à la plus grande
prudence.

Le budget du Fonds cantonal d'assurance
contre le chômage

Si le souci de l'équilibre financier et la vo-
lonté d'amortir nos dettes doivent demeurer nos
premières règles de conduite , nous ne pouvons
toutefois pas ignorer que l'Etat est un organis-
me vivant, qui , sous peine de mort par anémie,
doit poursuivre inlassablement l'exercice de
ses fonctions. Et l'une des tâches essentielles
de l'Etat est touj ours encore de lutter contre
le chômage et ses ravages.

La Commission a pris acte, avec satisfaction ,
et reconnaissance de la déclaration du Conseil
d'Etat promettant de consacrer à l'augmenta-
tion du poste « Travaux de chômage » toutes
les économies qui pourraient être réalisées sur
les postes « Subventions aux caisses », «Allo-
cations de crise »» « Allocation d'hiver ».

Le réseau routier
Parmi les autres tâches urgentes qui s'im-

posent à notre attention , la Commission a plus
particulièrement retenu celle de la réfection de
notre réseau routier. Tous ses membres se-
raient heureux que l'Etat pût consacrer des
sommes plus importantes à cet effe t. Mais l'état
des finances du canton l'a incitée à s'en tenir
à l'augmentation proposée par le Conseil d'E-
tat pour le poste « Corrections diverses », dont
le crédit est porté de 30 à 70,000 francs .

Elle a entendu , à ce suj et , un intéressant ex-
posé au chef du département des Travaux pu-
blics : pour les années 1929 à 1937. l'Etat a dé-
pensé pour les routes fr. 17,427,000.—, tandis
qu 'il n'a encaissé à ce titre que fr. 9,024,000.— ;
pour l'année 1939, les recettes seront de fr.
980.000 et l'es dépenses de fr. 900,000.— ; mais
ces dernières ne comprennent ni les amortisse-
ments , ni les intérêts des dettes contractées
pour nos routes .

Examen proprement dit du budget
La Commission n'a modifié qu 'un seul des

postes du budget. Afin de permettre la parti-
cipation de l'Etat aux dépenses pour l'orienta-
tion professionnelle , participation prévue par la
loi du 17 mai 1938 sur la formation profession-
nelle , elle a porté de 2000.— à 2500 francs le
poste 11, «Subventions pour cours normaux et
divers; section 2, du chapitre XII , département
de l'Industrie ».

Au cours de l'examen du proj et du Conseil
d'Etat , diverses questions et demandes de ren-
seignements ont été adressés aux membres du
pouvoir exécutif. Les principaux objets traités
au cours de la discussion ftrent les suivants :

1. Le problème d'une meilleure utilisation de
nos bois est suivi de près par nos autorités; il
sera repris par la Commission ou par l'une des
sous-commissions dans les séances qui seront
consacrées à l'examen de la gestion.

2. La Station d'essais viticoles d'Auvernier
sera maintenue.

3. Un des membres de la Commission fit
ressortir que la participation de l'Etat au déficit
d'exploiiation du régional Ponts-Sagne-La
Chaux-de-Fonds est inférieure à celle de la
commune de La Sagne. Il s'agit là d'un cas for-
tuit. Les parts des communes sont fixées, ce'ile
du canton est variable et pourrait dépasser de
beaucoup celles des communes.

4. La suppression des préfectures et leur
remplacement par le Bureau de recettes de
Neuchâtel et la Préfecture des Montagnes à
La Chaux-de-Fonds a procuré d'appréciables
économies.

Les six préfectures nous ont coûté 116,584.40
francs en 1934 et 104,297.50 francs en 1935, la
nouvell e organisation étant entrée en vigueur le
ler octobre 1935.

La Préfecture des Montagnes et ie Bureau de
recettes de Neuchâtel nous ont coûté 75,055.50
francs seulement en 1936, 69,462.90 francs en
1937. Pour 1938. les dépenses étaient supputées
à 72,697.90 francs et pour 1939, elles figurent
au budget pour une somme de 74.085.35 francs.

Les économies réalisées dépassent ainsi le
mont ant de 40,000.— francs.

5. Le département de l'Instruction publi que
étudie le problème de la prolongation de ïa sco-

Gn rapport sur le budget
neuchâtelois

— Tiens, tiens , la garde est bonne. Où donc
avez-vous appris cette défense ?

— J'ai vingt ans de mariage, M. le professeur.

Les bons apprentissages

Simone \A  ̂ '**-—£.
SPOR TS D'HIVER ) ) ^ Èj j \j  -\]

...ae grise de neige, de vent et de
soleil. Mais, prudente, elle évite les
gerçures, crevasses, engelures, et
aussi les coups de soleil, en proté-
geant, dès le matin, son visage et

ses mains, avec la

CRÈME SIMON
II n . .  n scelle qui soigne *>

j
Et le soir, pour danser aux lumières — sans -,
interrompre cette cure bienfaisante — elle se j Ë
fait un ravissant teint mat et velouté avec la =n31

€RÈM_Ë SIMON MAT
n ii . acelle qui pare

ftp VIN APÉRITIF AU QUINQUINA ffl
SfflwHaW'wiHiim^

imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de- Fonds
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Uoc idée «Je Ford

(Suite et fin)

Ce sont tous de futurs self-made-men qui, en
s'amusant et en s'instruisant , font leur début
dans leur future carrière. Les écoliers par
exemple qui aiment le j ardinage, passent la
plus grande partie de leurs j ours dans un j ar-
din: ils y cultivent des fleurs qui seront ven-
dues au profit des futurs j ardiniers. Les maî-
tres d'école sont des enfants de dix ans qui ont
choisi cette carrière et qui, en s'initiant à leur
future profession , gagnent déj à leur vie. Car la
devise du roi de l'auto est : «Learning-earnings» :
apprendre et être payé pour cela ! Mais il faut
aussi apprendre avec plaisir. C'est pourquoi les
surveillants scrutent les yeux des enfants afin
de découvrir ce qui les amuse le plus . Le j eu
devient alors un cours, et les écoliers qui le
suivent reçoivent un salaire... Il y a actuelle-
ment deux mille élèves dans cet étrange villa-
ge. Le plus j eune d'entre eux a cinq ans — un
futur jardinier — et le doyen à trente ans;
c'est un ancien ouvrier des usines de Ford qui
veut devenir G-Man. Pour se préparer à ce mé-
tier , il remplit dans le village les fonctions de
gendarme et de détective II est, bien entendu ,
payé pour son apprentissage. Quand un élève
quitte le village, il reçoit, en guise de diplôme,
le montant de son compte en banque , ce qui
lui permet de se créer une situation ailleurs.
Les écoliers qui ne viennent pas à l'école, n 'en
sont pas punis: ils perdent seulement une par-
tie de leur salaire. Mais quel futur self-made-
man voudrait encourir un risque aussi grave ?

L'école des „Seif-made-man"



Epuineni nerveui
Préservation , causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement mstructii. —
(l'est le guide le meilleure! lep lus
sftr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte
Ue livre eat d'une réélit! valeur
Hygiéni que pour tout  homme —
Prix fr' r. 1.511 en timtires posle
trsnco. — Edition Sy Ivan».
Herlaau 153. A..s i5h25Si 8&

Châtaignes vertes
Kg. _U 4.SO. Kg. 50. 11» .50 d 'ici
par remboursement . Pedrloli.
Bellluzona. AS 15596 Bz 14688

Diplôme
commercial en 6 mois, com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé, ainsi que la prépara-
lion pour emplois fédéraux.
Diplôme de langues en 3 mois.
Prospectus , références: Eoo«
le Tamè, Neuchâtel 33 ou
Baden 33. 17.17

Mariage
Qame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. — Case tran-
sit 456, Berne. AS 1988 B 14646

J\ LOUER
de suite , logement de 2 pièce s
tivec dépendances , au centre , fr.
25.— par mois; même adresse
u vendre établi , outils d'horloge-
rie.  — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 14772

A la canne
A proximité immédiate de la

ville, dans maison particulière . ;'
louer un appartement de ti » 4
nièces, eau, électricité , gaz, jardin
d'agrément , jardin nolager. Serait
libre pour avril 1939 — S'adres
ser au Bureau Oduclaire liŒ
MUR . 49, rue Ld. Kobert. 14818

Magasin KB L jf «ICHà
Rue du Stand 6, La Chaux-de-Fonds
envoie au dehors et franco

choix de gilets
pour hommes

Tabliers. Bonneterie
Spécialité pour trousseaux. 14700

Hcfhodistcn-Kapelle
Evangelische Freikirche

Proqr&s 56

EvangelisalioiiRorlragswoÉ
gehalten von Prediger L. Schreyer, St. Immer

von Montag, den 21. bis 27. November
j e Abends 8 % Uhr

Es werden aile Deutschsprechenden
14825 herzlich einqeladen. Eintritt frei.

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

IC CII KO Nationale
A BEILLB. — 9 h. 3t\ Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.

Cantiques Nos 54 280. 218.
11 b. t ulle pour la jeunes se.

GRAND-TEMPLE. - 9 h. 30. Culle avec prédication, M. Henri Barrelet.
t 'antiques Nos 29. 152. 282.
11 h. Culte  nour la jeunesse.

EPLATURES . —9 h. 45. Culte avec prédication. M. Pan! Ecklin.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication. M. H. Haldimann.
10 n. Ecole du dimanche à la Cure.

BAS-M ONSIEUR. — 14 h. Culte avec prédication. _). Panl Siron.
bficouu oo DIMANCHE — 11 b., dans les Collèges de la Charrière,

de f Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
EglUe Indépendante

TEMPLE — 9 h.* 30. Culte avec prédication. M. von HoS.
11 b. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
Lis EPLATURES (TEMPLE.) — 9 h. Culte avee prédication. M. J.-D.

Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Béunion de prières.

30 h. Etude biblique.
Mercred i 20 h. Elude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE. —11 h. du malin: à la Croix - Bleue, aux
Collèges de la Cuarrière et da l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau Site,
au Sentier et à Gibraltar.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5i
8 b. Première messe.
0 h. 45. Grande messe, chants, sermon.

11 h. G -tachisme.
18 b. Vêpres et prière du soir.
8 h. Chaque matin messe.

Catéchismes : mercredi et samedi à 18 h. 80.
Uasut-che Klraehe

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Ubr. Tauten.
11 Uhr. Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagsohule im Collège primaire.

Ulscholl. Hethodastenkârche (Ev uigelisehe Freikirchsi
(rue du Progrès 36)

Sonntagvormittag keine Predigt.
Sonnlagnacbmittag 15 Uhr. Jugendbund.
Sonnlagsabends 20 Uhr 30. Gebetstunde.
Montag den 21 bis Sonntag den 27. Novb. je Abend 8 80 Uhr Bvan-

gelisation Vortr&ge von Herr. 1_ Schreyer.
So<>iélé de teaaipérance de la Crolx-ltleue

Samedi 19 courant à 20 b. à la Chapelle Méthodiste. Béunion
d'Edification et de Prières. Une heure de retraite spirituelle. Pré-
sidence de M Graupmann.

Dimanche 20. a 20 b. à la Croix-Bleue, réunion habituelle présidée
par M. Huguenin.

Evangelische stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und nachmittags 15 Uhr. Predlgt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagscbule.
Abends 20 Uhr  30 Tôctilervereinigung.
Mittwochabend *_) Uhr 30. Bibelstunde.

Ai-aaaée du Salut ( Hue Numa-Droz 102
9 ' /,  b .Réunion de Sainteté. 11 h. ltéunion de la Jeune Armeé. —

20 h. Réunion de Salut

100 francs
par mois.....

*»
eu 300 francs, on même davantage,
de revenu assure — ne seraient Ils
pas les bienvenus pour les vôtres , sl
vous veniez à manquer — ou pour
vous-même sl vous atteignez l'âge
de 55, 60 ou 65 ans et que les reve-
nus de votre travail diminuent ou
disparaissent?
Créer une prévoyance efficace pour
le décès et les vieux Jours n'est pas
sl difficile que vous vous l'Imagines.
Savez-vous combien 11 vous faudrait
mettre de cdté par mois pour assu-
rer en vue du décès prématuré ou
des vieux Jours un capital de 10,000,
30,000, 30,000 francs ou davantage
— ou une pension correspondante T
Nos représentants répondent à cette
question, sans engagement pour
vous et Ils tiennent à votre disposl-

9 t tion des plans d'assurance avanta-
geux.
Ecrivez-nous un mot ou lancez-nous
un coup de téléphone.

..Winterthur"
Société d'Assurance

sur la Vie

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16,
téléphone 3.30.34

Ed. HOFER, Nord 185a, tél. 2.11.49
LA CHAUX-DE-FONDS

SA 3541 Z 14788 
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Une vû*c4*AÂté
tvu&B4 *ae

«tn* 4umUiht
<0on wwtJMrihé!

Un éclairage cher, c'est celui
que donnent les lampes ,,bon

marché'1 de qualité inférieure.

La nouvelle lampe remplie de

gaz rare Krypton, consomme

moins de courant et diffuse

une lumière plus claire.

Pour un éclairage meil-
leur et moins coûteux :
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HOTEL DU POISSON
r-flaSHi r e c o m m a n d e  ses  sp é c i a l i t é s

Nouveau tenancier .- O. G R A F , chef de cuisine. 14690

Mécanicien-technicien
connaissant à fond le travail à chaud des matières -, Rho-
doïd , Plexiglas, Backèlite, serait engagé de suite.
Belle siluaiion à personne capable. — Adresser oflres avec
références, sous chiffre P. Z. 14865 au bureau de
L'IMPARTIAL. 14865

Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée de
suite ou époque à convenir, Chef

Nickeleur - Argeoteor - Doreur
expérimenté-autonome

connaissant la branche à fond (bains , adoucissage,
décorations) et sachant diriger nombreux personnel .
Place d'avenir pour homme vraiment capable. S'abste-
nir si l'on ne répond pas aux exigences. — Faire

j offres avec certificats et références sous chiffr e V
"22265 U à Publicitas , Bienne. Indiquer
l'âge et prétentions de salaire. AS 17070 J 14842

Domaine à vendre
A vendre beau domaine pour la garde de 10 à 12 pièces

de bétail , situé à proximité de la ville , en bordure de la
route cantonale. — Ecrire sous chiffre S. M. 14845, au
burea u de I'IMPARTIAL. 14845

NOUVEAU
Sacs écossais

depuis fr. 3.45

6. Metzger-Perret
Rue du Parc 66

Entrée rue Jardinière
Ht0 1

JEUNE FILLE
est demandée pour aider à la eni-
sine et au minage. — S'adresser
au Gambrinus , rue Léopold- Ro-
bert 24. 14828

On demande à La Chaux
de-Fonds pour Sylvestre 1er et J
janvier. * 14841

2 llll
pour la danse. — Faire offres
avec prix sous chiffre E.F. 14841
an bnreau de I'IMPARTIAL .

On cherche
pour les ler at 2 janvieri m
de 4 à 5 musiciens. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14851

Modèle
Artiste peintre, installé

dans la région, demande
modèle féminin. — Of-
fres écrites sous chiffre S.
T. 14708, BU bureau de
I'IMPARTIAL. 14708

four trouver A peu de trais .

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'irisn» de la Prenne, Génè-
re, où des milliers de journaux
sonl lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-80350-A 14760

A louer
pour de suite ou époque â conve-
nir . Succès 1, ler étage, apparle-
ment de 4 pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains installée,
2 balcons. — S'adresser à la Bon-
cberie. 14843

On cherche à acheter
d'ooeasion , un bon 14816

Piano
avec cadre métallique et cordes
croisées. — Faire otlres sous cbif-
Ire C. M. 14SI6 au bureau de
I'I MPARTIAL

Hypothèque
Kr 5.000 — sonl cherchés a
emprunter en premier rang
sur immeuble de rapport ga-
iani ) .  - Ecrire sous chillre
R. G. 147*1 1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 147H

CAPRINO
et son fameux saxophoniste

conduiront le

BAI
du samedi 19 novembre à I'

HOTEL DES TROIS ROIS
Dimanche : Concert apéritif. 14852
En cas de mauvais temps, danse l'après-midi.

mj Ë s T  Jeudi 24 novembre 1938, à 20 h. 13

Sr̂ _ \ Concert de chansons populaires
par M. Paul Sandoz, du théâtre de Lucerne

14649 Au piano : Mme LAMBERT-GENTIL !

Tickets numérotés à 40 cts an magasin MULLER , ma Liopold Bobert M, it an partit

Exposition de peinture
Ed. JCaù&t. f Ui

au Foyer du Théâtre
du 19 novembre au 5 décembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée : 50 centimes. 14332

Mesdames, désirez-vous un

chic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Femina, Parc 81
- " H épurations - Transformations

Feutres loules teintes à fr. 5. -
Se recomman te, A. BESATI.



Coirairaumidués
(OaHto rubrique n'émnuo pas de notre rédaction, ***U_

-.'engage paa 1a Journal.)

Exposition de peinture.
Rappelons que M. Ed. Kaiser fils expose au

Foyer du Théâtre, du 19 novembre au 5 dé-
cembre, de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Missionsbazar des Stadtmission, Envers 37.

Unser diesj âhriger Missionsbazar findet statt
Montag und Dienstag, den 5. und 6. Dezember,
j e Nachmittags von 13 -̂  Uhr an. Hunderten
von jungen Menschen vermitteln wir passen-
de Arbeitsstelïen, stehen ihnen mit Rat und
Tat bei und suchen sie moralisch und sittlicb
zu bewahren, was j âhrlich grosse Opfer er-
fordert Wir sind deshalb sehr dankbar um gii-
tige Zuwendungen von Qabben in Natura , oder
bar auf unser Postcheck IVb 238 fiir tuiser
wichtiges Werk der Stadtmission. Ein herzli-
ches Vergelts Qott zum voraus fiir j ede Qabe.
Methodlstenkapelle.

Suchet den Herrn so lange Er zu finden ist.
Jedermann weiss wie driickend und schwar
die Qegenwârtige Zeit in der wir uns befinden,
ist.

Herr L. Schreyer, Prediger von St. Iner wird
uns an Hand der Bibel von Montag den 21. bis
27. November in Verschiedenen Vortrâgen Uber
dièse Zeit aufklâhren. Jermann dem sein See-
lenheil wert ist, ist eingeladen an dien Aban-
don teizunehmen , und komt in die Methodisten
Kapelle, Progrès 36, woh ihr wertvolles zu hô-
ren bekomt.
Stade de l'Olympic
dimanche matin à 10 heures Le Parc I-Floria-
Olympic I.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons i'expostion d'oeuvres de Mme De-
nise-Maurice Bloch, ouverte du 19 novembre au
4 décembre de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Au Stade des Eplatures.

Nous rappelons le programme de demain di-
manche au stade des Eplatures. Matin 9 h. 30.
Etoile II-Sylva II. Après-midi 12 h. 45 Etoille II-
Sonvilier I et à 14 h. 30 championnat suisse
avec Etoile I et Fleurier I.
Au Parc des Sports.

Nous tenons à rappeler à tous les amis et
supporters du F. C. La Chaux-de-Fonds le
grand match de football qui opposera au Parc
des Sports, dès 14 h. 30 précises le F. C. Bien-
ne au club local. Voilà une rencontre amicale
digne de l'intérêt de tous les Chaux-de-Fon-
niers.
Maison du Peuple.

Samedi en soirée , dimanche après-midi et
soir, grands spectacles de variétés-music-hall.

Concert de chansons populaires en Art social.
L'Art social organise pour j eudi prochain à la

Croix-Bleue un o concert de chansons populai-
res, pour la plupart françaises et romandes,
destiné à j ouir sans doute d'un grand succès.
M. Paul Sandoz du théâtre de Lucerne, le so-
liste fort apprécié de l'inoubliable festival Léo-
pold Robert , l'excellent chanteur qui s'est fait
justement aimer parmi nous en d'autres occa-
sions encore, a fort aimablement accepté de
revenir dans notre ville pour cette Veillée
d'Art social. Tous ceux qui savent avec quel
brio M. Sandoz fait valoir le trésor des chants
populaires se réjouiront d'avance de cette au-
baine.
Mercredis du Conservatoire.

Le mercredi 23 novembre à 20 h. 30, au Con-
servatoire, on aura le grand plaisir d'entendre
M. Camille Mauclair parler des «Poètes sym-
bolistes et du Lied français». Madame Mau-
clair, cantatrice, soliste des Concerts Colon-
ne, illustrera cette causerie en chantant toute
une série de mélodies (au piano Elise Faller). M.
Camille Mauclai r, auteur de ce livre de chevet
«La religion de la Musique» et de nombreux
ouvrages qui sont autant d'actes d'initiation à
la Beauté, un des esprits les plus cultivés de
notre temps, nous apportera les vues les plus
hautes sur un thème qui lui est cher.
A la Scala: «La Mort du Cygne».

La Scala présente cette semaine «La Mort
du Cygne » un film d'une classe exceptionnelle.
Jean Benoît-Lévy a réalisé «La Mort du Cy-
gne » d'après une nouvelle de Paul Morand.
Ce qu'est le film ? Une œuvre humaine, toute
de beauté, de fraîcheur et d'émotion, dont l'ac-
tion a pour cadre l'Opéra de Paris. Pénétrant
dans un milieu que l'écran ne vous a j amais
montré, vous admirerez le corps du ballît et
l'Ecole de Danse de l'Opéra et vous entendrez
de la musique de Gounod, de Chopin et la parti-
tion inédite de J. Z. Szyfer , chef d'orchestre de
l'Opéra. Serge Lifar dirigera les ballets somp-
tueux de « La Mort du Cygne » où les grandes
étoiles de la dans;, Yvette Chauviré et Mia Sla-
venska se font applaudir.
Jules Berry, Vera Korène et Pierre Brasseur

dans un «Café de Paris» au Capitole.
« Café de Paris » est une page de la vie pari-

sienne un soir de Nouvel-An : on réveillonne,
on veut entrer gaîment , dans l'année qui vient.
Mais, au plus fort de la fête , un homme s'af-
faisse, frapp é à mort. Les masques tombent, les
convives montrent leur vrai visage... jusqu'au
dénouement, qui apporte la solution du mystè-
re. «Café de Paris» un film d'aventures policiè-
res, réalisé par Yves Miran de, dont l'action
mystérieuse, attachante, vous captivera, vous
amusera et vous surprendra.
Au Théâtre. — La Paternelle.

Nous vous rappelons le grand spectacle d'o-pérette : « Le Baron Vadrouille », interprété par
des acteurs et chanteurs de choix, un orchestre
de 12 musiciens et un groupe de ballerines enfaveur du Fonds spécial pour les veuves et lesorphelins de La Paternelle, au théâtre les sa-medi et dimanche 19 et 20 novembre à 20 h 15.Des réparties très amusantes, de la belle musi-que, des chants et des danses vous feront passerdeux heures charmantes.

^M^  ̂
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Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12 40Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13 10
?*?•-_! £" ^

amo-c°ncert. 14,00 Norma, opéra, Bellini.
\y .n lh.é da"sanj* 17*°0 Concert de musique légère-17,30 Intermède de disques. 17,40 Pièces pour deux
Pla.u^ df TJemPtlet-on Strong. 18,00 Les cloches de lacathédrale de Lausanne. 18,05 La demi-heure desieunes. 18,35 Quelques disques- 18,50 Les dix minu-tes du sans-ftliste. 19,00 Les Armes-Réunies, musiquemilitaire de La Chaux-de-Fonds. 19,20 Jazz à deuxpianos. 19,30 Questions actuelles de la politique fédé-rale. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions dutemps. 20,00 La demi-heure romande. 20,30 Boris Qo-dounov, opéra en quatre actes. 21,30 Bettine , comédieen un acte. 22,25 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique-. 6,30 Gymnastique. 6,50Disques. 12,00 Musique de chambre. 12,29 Signal ho-
raire. 12,40 Musique de danse. 13,45 Concert. 14,30Du Rhin au Tessin. 15,10 Concert par de jeunes pia-
nistes et violonistes. 16,00 Musique populaire. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert- 18.20 Chants populai-
res. 19,00 Sonnerie des clcohes des églises Zurichoi-
ses. 19,55 Concert récréatif. 20,20 «Vom Korporal zum
Ltltenant bis ufe zum Major» , pièce- 21,35 Concert.
22,20 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Orchestre symphoni-
què. 20,10 Musique populaire tyrolienne. — 12,00 Bor-
deaux: Concert. 21,00 Bologne: Tannhâuser , opéra
romantique en trois actes de Richard Wagner-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21,00 Sa-
lambô, opéra en quatre actes. Grenoble: 21,40 Con-
cert. Paris PTT: 21,30 Soirée tournante. Radio Tou-
louse: 21,30 Bal champêtre et tyroliennes. Hambourg:
20,10 Musique variée- Munich: 20,10 Grande soirée de
variétés. Milan I: 21,00 Tannhâuser, opéra en trois
actes de Richard Wagner.

Dimanche 20 novembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Gramo-concert, 12,30 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 14,25 Reportage du match internatio-
nal de football Italie-Suisse. 16.15 Thé dansant- 17,45
Qramo-concert. 18,50 Causerie religieuse protestante :
«La valeur de l'homme». 19,10 Pour le XXme anniver-
saire de la Schola grégorienne de Sainte-Croix et les
vingt ans .de direction de M- Pierre Carraz. 19,30
Les cinq minutes de la solidarité. 19,35 Le dimanche
sportif. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps- 20,00 Théâtre gai: «Les deux réservistes».
20,25 La quinzaine sonore. 20,55 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande- 21,40 Dialogues genevois-
21,55 Suite du concert de l'O- S. R. 22,20 Musique de
danse.

Radio Suisse dlêmanirrte: 9,00 Concert matinal. 9,40
Chants spirituels, 10,00 Culte protestant, 10,40 Récital
de piano- 12,00 Le Radio-orchestre. 12,40 Suite du
concert, 14,00 Concert par l'orchestre des accordéo-
nistes de Soleure. 14,25 Reportage du match de foot-
ball Suisse-Italie, à Bologne, 16,15 Concert récréatif.
17,05 Musique ancienne, 17,25 Pour les malades. 17,40
Chants spirituels. 18,30 Récital par le Berner Chôrli
Daheim , 19,40 Informations sportives. 19,05 Dumky-
trio, Dvorak- 20,15 Nouveaux chants d'amour , valse
pour quatuor vocal et piano à 4 mains. 20,35 Musique
gracieuse. 21,05 «Monneymaker», grotesque radiopho-
nique- 21,50 Disques de danse.

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Orchestre et des solis-
tes. 16,00 Vienne: Musique variée 20,10 Vienne: Ca-
pliostro à Vienne, opérette en 3 actes,

10,10 Strasboudg: Concert- 11,20 Limoges: Musique
légère, 14,55 Paris: Variétés.

Emissions intéressantes: Bordeaux: 21,30 De la
Tour Eiffel: Soirée de variétés, Paris PTT.; 21,30
Théâtre parlé. L'homme impossible à sauver! Radio
Toulouse: 20,40 Concert varié. Berlin Tegel: 20,10 Mu-
sique romantique. Hambourg: 20,10 Soirée littéraire
et musicale. Munich: 20,10 Extraits d'opéras. Rome Is
21,00 Don Pasquale, opéra en trois actes

Lundi 21 novembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire, 17,00 Concert-
18,00 Jazz américain. 18,40 Cours d'espéranto , 18,50
Intermède de disques, 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Quelques disques. 20,10 Souvenirs d'un radio-reporter
parisien. 20,30 Concert symphoniquè par l'orchestre
de la Suisse romande. 21,25 Intermède. 20,30 Emission
pour les Suisses à l'étranger- Chronique des institu-
tions internationales.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Musique appenzelloise. 12,00 Disques. 12,39 Signal ho-
raire, 12̂ 0 Nouvelles, 12,40 Musique récréative amé-
ricaine. 16,00 Chansons populaires françaises, grec-
ques et corses. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert
18,50 Signal horaire. Disques. 19,40 Concert, 20,40
Schéhérazade, suite symphoniquè- 24,30 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. 21,45 Solistes et
choeur.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert 16,00 Mu-
nich : Concert varié. 20,15 Stuttgart: Concert- — 12,00
Paris: Mélodies. 16,05 Bordeaux: Concert- 21,00 Ren-
nes: Concert

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,00 De
la Tou r Eiffel: Récital de violoncelle et piano- Poste
parisien: 21,20 Le cabaret fantaisie. 20,30 Pièces pour
violoncelle. Breslau: 20,10 Le lundi bleu , variétés-
Langenberg: 20,10 Concerto. Rome I: 21,00 Musique
pour orchestre-

la Suisse el les réfugies
BERNE, 19. — La division fédérale de police

communique :
La légation des Pays-Bas, a, d'ordre de son

gouvernement, demandé au Département politi-
que fédéral si la Suisse était disposée à accor-
der quelques facilités pour l'admission de ré-
fu giés provenant d'Allemagne. Le gouvernement
néerlandais a adressé la même proposition à
plusieurs autres gouvernements.

Le Conseil fédéral a chargé le département
politique de donner à la Légation la réponse
suivante :

Ainsi que le délégué de la Suisse l'a exprimé
le 11 juillet 1938 à la commission intergouver-
nementale à Evian, la Suisse est touj ours dési-
reuse de venir en aide aux souffrances des mal-
heureux. Elle en a donné constamment des preu-
ves ; mais ses ressources ne sont pas sans limi-
tes et les réfugiés provenant d'Allemagne et
d'Autriche qu 'elle a accueillis depuis le mois de
mars dernier constituent déj à pour les nombreu-
ses institutions publiques et privées s'occupant
de ces étrangers qui inspi rent la plus grande
pitié une charge très lourde qui ne pourrait être
augmentée.

Vu sa situation géographique, sa surpopula-
tion étrangère et le chômage sévissant depuis
des années, la Suisse ne peut être pour les ré-
fugiés venant d'Allemagne qu'un pays de tran-
sit. La Confédération ne peut donc accueillir
sur son territoire un afflux de réfugiés sans
contrôle individuel ," mais ses frontières ne sont
pas complètement fermées. Toutes les deman-
des d'admission, qui sont fort nombreuses, sont
soigneusement examinées et des autorisations
individuelles soni données dans la mesure du
possible. •

Il va de soi que cette mesure dépend des
possibilités d'établissement définitif pour les ré-
fugiés provenant d'Allemagne qui pourraient
être trouvées ailleurs et s'accroîtrait avec
elles. La Légation des Pays-Bas a été priée
en conséquence d'assurer son gouvernement
que la Suisse fait tout ce qu'elle peut en fa-
veur des réfugiés provenant d'Allemagne.

Un jour de jeûne chez les
Israélites suisses

ZURICH, 19. — La conférence des rabbins de
Suisse a décrété que le lundi 21 novembre se-
rait j our de j eûne général.

La fièvre aphteuse et le scrutin de fin novembre
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral s'est occu-

pé vendredi des facilités qui pourraient être ac-
cordées pour la participation au scrutin fédéral
des 26 et 27 novembre, eu égard à la propaga-
tion de la fièvre aphteuse en Suisse. Etes me-
sures spéciales seront prises dans cet ordre
d'idées dans différents cantons. Les dispositions
légales sur les votations fédérale et la circulai-
re interprétative datant de 1925 prévoient que
la délégation d'un bureau de vote pourra pren-
dre acte à domicile de la volonté des malades
et infirmes.

Le Conseil fédéral a étendu cette disposition
au cas où les électeurs, à la suite de mesures
sanitaires, ne peuvent quitter leur domicile.
Négociations économiques avec l'Allemagne
BERNE, 19. — Les négociations économi-

ques qui ont eu lieu à Berne entre une com-
mission suisse et une commission allemande et
au cours desquelles ont déjà été signés deux
protocoles sur la réglementation des paiements
et des échanges commerciaux avec les territoi-
res sudètes rattachés à l'Allemagne, se sont im-
médiatement poursuivies en vue de régler des
questions relatives à l'incorporation définitive
de l'Autriche dans le territoire douanier alle-
mand. Les négociations viennent d'être inter-
rompues momentanément pour permettre aux
deux commissions de faire rapport à leur gou-
vernement respectif.

Un emprunt genevois
QENEVE, 19. — Le Conseil d'Etat demande

au Qrand Conseil de l'autoriser à contracter un
emprunt de 18 millions de francs destinés à la
conversion et au remboursement des emprunts
à 4% de 1899 et 1912 (8,674,500 fr. et 8,447,500
fr.) Cet emprunt sera créé au taux de 3 <•*« % et
remboursé par annuités de 1944 à 1963.
!38S> Une condamnation à Zurich pour espion-

nage
ZURICH, 19. — Le tribunal de district de Zu-

rich a jugé un voyageur de commeroe, souvent
sans travail, âgé de 42 ans et l'a condamné à
trois semaines de prison avx sursis pour avoir
îavorisé un service d'information étranger. Le
procureur ayant interj eté appel, le tribunal can-
tonal a rej eté le sursis considérant que dans les
affaires d'espionnage militai re le sursis ne peut
être accordé que dans des circonstances atténu-
antes exceptionnelles. L'accusé était entré, au
printemps dernier, en relations avec un agent
allemand par un intermédiaire dont il reçut une
cinquantaine de francs et auprès duquel il se
rendit deux fois en Allemagne. Il fut chargé de
se rendre en France afin d'obtenir des rensei-
gnements sur les usines Peugeot et sur une nou-
velle casernî à Motntbéliard. Un questionnaire
lui fut remis. Le voyage n'eut pas lieu parce
qu'il ne reçut pas de réponses à ses demandes
d'argent pour un passeport et de nouveaux ha-
bits.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Un voleur... « distingué ».

Un' de ces derniers soirs, une bicyclette dis-
paraissait à la route de Courgenay, à Porren-
truy. Le propriétaire informa la police de ce vol.
Or, jeudi , la gendarmerie de Porrentruy re-
cevait de Delémont une lettre anonyme conte-
nant un récépicé des chemins de fer ayant trait
à une expédition de bicyclette de Delémont à
Porrentruy . L'auteur de la lettre, c'est-à-dire
le voleur de la bicyclette priait la gendarme-
rie de bien vouloir se rendre à la gare, de
prendre livraison de la machine et de la rendre
à son propriétaire en voulant bien le remercier
vivement. Le distingué voleur terminait sa
lettre en disant: « Souvent nécessité oblige » et
veuillez agréer , Messieurs, mes bonnes salu-
tations et tous mes remerciements pour vos
dérangements ».
Enfin, l'eau nous arrive !

(Corr.). — Jeudi après-midi l'eau de Corté-
bert est arrivée jusqu'au réservoi r de Saigne-
légier, installé sur la colline du Haut-du-Bé-
mont.

Malheu reusement, ime conduite a sauté dans
les parages du Chaumont, en occasionnant un
retard de quelques heurtes, pour assurer un
service régulier.

On espère que tout sera en ordre samedi,
sur la conduite principale qui amène l'eau à
Saignelégier.
Accident aux Breuleux.

(Corr.). — Jeudi soir, M. von Qlutz, en pro-
menade à Saignelégier, est tombé sur le quai
et s'est brisé une j ambe. Il a été" transporté à
l'Hôpital.

L'actualité suisse
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C H A N G E S
Paris 11.6675, Londres 20.835, New-York (câ-

ble) 4.4275, Buenos-Aires (Peso) 101.625, Bru-
xelles 74.80, Amsterdam 240.60, Prague 15.175,
Stockholm 107.35, Oslo 104.675, Copenhague
93.025. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
dn 19 novembre. A 7 henres dn matin

Alti!" STATIONS „L'e"?£ TEMPS VENTen m. centig.

280 Bàle 4 Nébuleux Calma
543 Berne 6 Qques nuages »¦ ir'i Loire 2 l'rès beau *

1543 Davos .......... - 7 » *(332 Fribourg 3 » »
394 Genève.... 6 » »
475 Glaris - 2 > »

1109 Gosschenen 8 » »
56b Interlaken 2 » »
995 La Chaux-de-Fds 1 » *450 Lausanne 6 > »
208 Locarno 4 » *338 Lugano 4 » »
439 Lucerne ........ 5 * »
398 Montreux 7 ' » »
482 Neuchâtel 7 Nébuleux »
505 Ragaz 0 Très beau »
1.173 St-Gall 2 » .

1856 St-Moritx - 7 » .
407 Schaflhouse .... 4 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp .. - 5 Trés beau »
537 Sierre .'.... - 1 > .
562 Thoune 6 Nuageux »
389 Vevey 6 Trés beau »

L609 Zermatt - 5 » »
410 Zurich ....- 8 » V. d'ouest

Bulletin tourist ique
{Communiqué sans responsabilité) .

Samedi 19 novembre 1938
Etat général de nos routes à 8 h. da matin !

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

Administrateur : Otto Peter.

Pharmacie d'office.
La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr A. Lud-

wig suce., est de service ie dimanche 20 no-
vembre ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'officine II des Pharmacies Coo-
tératives sera ouverte jusqu'à midi.

I@J_ _?CMQMÊI \
lJcCdjf ej__ z



GRANDE ESPDSIÏIDM DE RADIO
foutes les marques et tous les modèles 1939 50 appareils merveilleusement présentés

Grande salle du Conservatoire
t î̂?T*"™m*H * *°™wmJ_t BElrYEftî-BAPlO

Voici le résultat du contrôle de vos pâtes
n ——-,....._- r -sS*-*" MS-*
i J "̂̂̂^̂̂ ~̂ ^̂ ^> l ) c\  Consultés sur la composition des Jl

^Tv "̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂I V pâtes Lustucru, les Laboratoires (/^
y*̂ ^",̂  ̂ "iP̂ î  ̂

V) 
Cantonaux 

ont 

reconnu 

l'excel- ("V ,

! llllm.̂ ^ 
Pourquoi 

les 
œufs employés sonl garantis frais

•̂ É̂ Ĥ-lî ^̂ ^ '̂*̂ - -* '- ŝS ŷÉ >̂ f J J $ & * * ̂
W^̂ ^^̂ ^̂ t̂ 

Soucieux de faire constater officiellement l'excel-
. ^̂ P̂^̂ *̂< sfe^^KS**--* W*:!̂ î '̂̂ *;̂ ^̂ B̂J^^mx lence des délicieuses pâtes Lustucru, leur fabricant
i ' ^"ÉpP' ,̂ ^̂ ^P^̂ Kj ,

^
& l*S'î **̂ ^̂ ^̂ K*̂ ^m '̂̂ b̂s. 'es a soumises ' l'examen des Laboratoires Canto-

'̂ ^̂ ¦¦ -^^^^^^^ ŜMî^-^ ^̂ ^̂ ^Ij'̂ ^̂^̂ m̂ V 
Ce,te éPreuve -révère » définitivement démontré

* t^̂ ^^̂ ^*̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ -lJ*̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >̂̂ ^' r ûe "es P*1*-** L-stucru sont uniquement & basas

 ̂ * ^̂ ^̂  ̂r _̂ t̂^ _̂mJ^^^^^^^^^^^^ ^^^^%W
" ŵF"' 1  ̂_ Jf * Tous les matins, des camions automobiles rapides

sàÊÈÊ «é-W îW^'̂ M- ¦ -$$ÊÊvJ ^$&™&̂' f̂â *̂*̂ '-  ̂ ¦
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 ̂ visitent les meilleures termes de la région et ramènent
illllik ^̂ ^̂ -̂ ^̂ f̂ ĵjiili^^̂ ^̂ ^ijî ^̂ ^ -̂ ¦̂ '- îsiî îij^̂ -̂̂ '̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

1̂  jjïlllllr à l'Usine des milliers d'œufs du jour. Aussitôt arrivtSs,
l̂|§|i- -̂ (̂j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p̂ ^̂ ^̂ î ^̂Ŝ ĝ-  ̂̂ .aglè
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂̂ ^̂ ^

1
!!,̂ ^^ ,̂,!̂ !̂̂ !!̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ¦éÈÊÊïr

' ccs œu*s sont n*'ir ŝ' c'est-à-dire vérifiés un & on par
* ~j&^' $ls&$iëlss§f âl£-1t - -.-s&îiÊÊiïœ-if des ouvrières spécialistes el utilises aussitôt.

\jy |h  ̂ } - lllgii:*'''*̂  ̂ JjJsP*'̂  Ce sont ces œufs frais — et aussi le blé Durelle
^pî\ *̂i*-*  ̂ (blé dur le plus riche en gluten) — qui donnent aux

y è̂****̂  Pâtes Lustucru leur saveur, leur finesse, qui les

'̂-ilSjl _̂i-- -̂_^^ _̂___Ë - I Pèr-Lustucni contiennent exclu- AveC 'eS P8*-68 l*StoCIII
ffî aa _»a_aaii-imariwft^-a ¦atimmnnrmMn—rin dvcment des œnh frais (en -quantité près- * vous pouvez foire un plat nouveau tous les jours

Cuisez 250 gr. de coquillettes Latent. Mellez-les dam crite par le Gouvernement Fédéral). Elles Qnand on lole les pâtes LnstlIcrn on tlouveon plat avec da gruyère rafié ou da parmesan. L) autre pari , __ _-„»«,__,__» ... a- mninrire trap» «¦!« •_ _  • _ ¦« ' _ # J: ¦ »
/<-ita un n_cn» av^ oignons, échalottes. ail. persil, estragon. 

ne
, "W" P ™ Ia ? , . _ i,î «oi-meme une infinité de façons, économiques et

! tel, poiore et 200 gr. de chair à saucisse. Ajoutez, hors du ¦colorants m d'œufs en poudre pu aiesséchés. faciles, d'accommoder les pâtes Lustucru avec des
i f e u, «me grosse pomme de terre coite en robe des champs légumes, viandes, poissons, etc. Voici, à titre

passée au tamis et deux œufs entiers. Mélangez le tout aoec ^̂ n ŝ ~̂*ss*̂ >*~̂ **~*~<~ ŝ~*~~>s**\ d'exemple, une de ces recettes : EUe est .délicieuse !
les coquillettes préparées ci-dessus. Formez des petites chipo-
latas que vous roulerez dans la farine , et ferez frire dans le HajMBtilia*BBllCKgB»n_-'*'*_B^^beutre. Dressez en pyramide sur un plat rond et servez avec HRVf^*r.\ *£-' -r 'Jo-Jtâf X m̂wF_f >_t _JmmKMBÊ ^^\ f̂ ^^BÊJATÈ f t W L̂ (4 ' ï T t t S * M t  I ':$ • ^une saucière de sauce lomale assez claire. mJtirl a M̂! I LL-lBr* - I - j f'  ? ï ï I C5B | ffj I L^_B9 _ J_ \ —B i w| 9 8@ I K kl  *-3 S 1 wÊ *B I p î âj

ç, - de fabrication Suisse, K'us (Soleure), H
1*̂  capable de bien chauffer un appartement de \0,
lî_j plusieurs pièces. j| |j
p|j — Se fabrique en deux grandeurs — if

| Quels sont les auantages d'un Calo D. F.? |
igfi! 1. Installation simple el peu coûieuse. Kl

8

SL Economie 30o/o environ sur le combus- WM
tihle , par la récupération des Gaz. ,*' ,

8. Entretien très facile , (5 minutes par jour) Âi
4. Répartition oarfaite de lachaleur , tan t laj

vers les fenêtres qu'ailleurs. KFïj
6. Chauffe en taisant circnler l'air, ce qui AM

permet d'obtenir une atmosphère saine. *J3
6. Tient le feu 24 heures et plus sans être gL-l

¦H 7. Faeulli de l'essayer avant de l'acheter- fe ĵ

|t3 Demandez renseignements et prospectas sans aucun en- "0-. .}
H »agement à 14830 | <

m Donzé Frères industrie 27 Ij
H La Chaux-de-Fonds Tél. 2 28 70 S

MAMANS , si vos entants n'emploient plus leurs trott tnet
tes, vélos, poussettes, poupées, cerceaux ,
pelles à neige, jouets divers, pensez à

„LA CRÈCHE"
qui sera heureuse et reconnaissante
d'aller les chercher à votre domicile pour ses

1467! petits protégés. Téléphone 2 18 5-

rist. toi.

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

Johannisberg 1937
Caves de l'Hôpita l de Sion

la bout. s./v. 1.40 1.26

13266 Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins
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1 Les étalages du Panier Fleuri Ë
I Les vitrines d'objets d'art I
II du Panier Fleuri I
JĤ "'̂  *H ^r- :r- 1 \̂
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Représentant exciusi t pour le canton de
Neuchâtel , Bienne et le Vallon de St-Imier:

André Boss, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel

¦ - WÊ- *
¦'¦ KW^l i^¦ : -̂ J^^H m

W_ \ * l .? Ê̂ w$M - ' • * - :»

F. C. Lausanne Sport - F. C. Servette
Lorsque tu vas au match en spectateur ,
tu peux , si tu es connaisseur , présumer
les chances des équipes. — Puis, aptes
le jeu , on discute de c_ que l'une ou
l'autre aurait dû fa i re. Mais inconsciem-
ment tu penses à d'autres choses en-
core. Car un match est en quel que
sorte une revue de costumes. Tu vois
celui-ci, tu regardes celui-là et tu son-
ges à ton prochain complet . Les étoffes
Sch<ld sont réputées, avantageuses et
modernes.

/¦%S *̂̂ -̂
/ >t;<>" c <S?> 7

Fabrique «¦« Draps
Schild S. A. Berne

W —4

ACCI DENTS - RESPONS A BILITE CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-l n 9377

adressez-vous à
1*1. Paul Beclc

Cernil Anluinu î . £.a Chaux de Fonds
louis Charrière

inappdi nt* . I.'. iPV i i r . i s o, Neuchâtel. 'Nopiinria 53637
Emile Sa»icSsiB2*ijB_r Cils

Age n; générai , Neuchâtel, Faubourg au Luc &

_1___/ ^ ^^ _̂_ft

I ®ntin^1 Voici l'endroit... j
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I ÈÊf /IÊ notre exPérienGe ' un service !
i J$^$w atlentit et un st0Gk GomPlet- 1

:̂ 3_fké£--- H *9v***ntonl * îaao g]

I PNEU ÊIGE . KuMimst S
i contm.nt.. Coll^csc 5 Tel* 2.25.21 g

TqBMi__a__i;>*> , _̂ _̂8aMbi.* .j,<a-j__t.<.A«fv.-j'- ... ^ *kZ îù * L . -** ^'^~-*K'̂ y s y t £ y  d_Wr

Depuis 25 ans
la Banque Uldry et Cte , à tri-
bourp, rend des service» en es.
comptant des billets sans caution
msqu'à frs .  500.—, elle a reçu
des centaines de /étires de re-
nier iements. indiquer la situa-
tion financière. Poursuivis, as-
sainis, jai l l is  et intermédiaires
inutile, d'i crire »sl(>404i. 10944

On demande

DAME
duas la cinquantaine , poar faire
te ménage. Mariage pas exclu. —
Ecrire BOUS chiffre B. M. 14815
un burenu de l 'tMP*nTl *r. 14815

Cours de coupe
Mme Grevère

diplômée de Paris.
Grenier 3 Tél. I_.34.3-
8am a loyer imprimerie Courvoisier



m mu
de 17 ans, tranquille et travail -
leur , cherche place pour n'im por-
le quel emploi. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL. 14872

A VENDRE
1 chambre à manger. 1 violon

d'étude Reinert . 1 lit d'enfant , 1
sellette, 1 couleuse, grands ri
deaux. — S'adresser rue du Doubs
69. au ler étage. 14697

immeuble
à vendre à Peseux.

3 appartements , chauffage gé-
néral. Verger, belle vue. — Prix
avantageux. — S'adresaer au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 14710PU
w>in  ̂une génisse prête ,
<SHK j» ainsi qu 'une fral-

t̂SB-JnSrV che. — S'a dresser
M /JA M. Jos Girar-

alin.  Aux Murs , Len Itoia. 14870

lonno flllo Suissesse allemande
UCUUC UUC cherche place ponr
Iaire un ménage. — S'adresserau
bureau de I'IMPARTIAL. 14738

Polisseuse de boîtes SŒ
Hur bolies nicke l et acier eherche
place. — Offres écrites sous chif-
fre R. S. l*-857, au bureau
de ('IMPARTIAL . 17857

Domestique J^ïnXB- sÏÏdresser n M. Emile Wasser. Va-
lanvron 31. 14820
memB^maa^mmmmnmn^mœm
Â lnnop P°ur le 30 ayr11 19a9.IUUDI beau logement de 4 niè-
ces. 2 balcons. — S'adresser a M.
3. Heiniger , menuiserie, rue(»de
la Cure 6. 14866

A .M10P aTr *' 1939- Bel apparie-1UUCI ment de 4'/, piéces. bal-
con , tout confort moderne. Dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
dn Parc 30. an 2me étage. 14859

r .h .mhrà A loner chambreUUdlUUI B, meublée. — S'adres-
ser à M. O. Hofer, rne Léopold-
Robert 41. 14827

PiariJa-faPPO Indépendant estritlU-a-lCMC cherché. — Ecri re
sous chiffre J. N. 14864, an
bureau <ie I'I MPARTIAI .. 14864

Phfltfi Appareil siéréo 6x13,
I IIUIU. piacjues et films , modè-
le léger, pliant , optique Zeiss,
Compur, accessoires, à vendre. —
S'adresser rue de la Charrière 33.
au ler éiage. 14810

OJrj n sant et fond avec souliers,
-Mo état de neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser Ph
H. Matthey 29, au ler étage, à
gauche. 14813

Pj nnn  en parfait état est à ven-
i lilllu j re très avantageuse-
meni . — S'adresaer rue Philippe
Henri Matihev 31. au 1er étaae.
a droile. 14844

A UOnflPP une '"-"'soeite «Hel-
ICUUI C vétia», bas prix. —

S'adresser a Mme Mérat , rue du
Paie 84. 14849

A /WWlPilânn chromatique . 60 tou-t\ . _ , l U ..l) U ehes. 80 basses, a
vendre , d'occasion. Fr. 120.—. —
S'adresser a M. H. Berdat . rue
de l'Est 18 14860

M n ni Oïl ll no *r' d'homme, échan-
maill .au gé lors du concert du
>S.ngerbund , samedi 12 courant
A la Maison du Peuple. — Prière
de le rapporter au gérant. 14756

Pprrill une montre <la dame,
I Cl UU chromée, bracelet rouge,
calibre 5'/i. Souvenir de famille.
—La rapporter contre récompense
rue du Commerce 91, au rez dé-
chaussée, a droite , 14759

Trouvé
en ville, une montre de dame. —
La réclamer a M. M. Joset, Les
Bois. 14848

Souffrez - vous

ici J-Gf

Recourez sans tarder i ia spô
ciallste diplômée 14824

M Moser, Parc 25
Téléphone 2.35.95.

GYGAX
Tél. 2 21 X T_  Ronde 1
14840 la livre

Poulets nouveaux 1.90
1er choix , ious poids

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.50
p lombés

Poules tendres 1.60
Pintades 2. —
Canetons 2.—
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins du pays 1.50
Bondelles - Palées —
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.4U
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.--
Soles, portions 2.80
Soles, pour filets 2.80
Escargots la aoB, 1.10
Cuisses de grenouilles in n

la douzaine '«MU

Moules 0.75
Le magasin est ouvert le diman-
che matin de 9 M> à 11% h,

Quinquets électriques
d'occasion, revisés à fr. 4.50
la pièce.

Tabourets à vis
d'occasion, à vis bois, à fr 2.S0
la nièce; neufs à vis en fer , à
fr. 9.30 la pièce — S'adiesser
à Roger Ferner, rue Léopold
Robert 8_. Tél. ï 23 67. 12243

1}

Pour cas imprévu,
à louer pour le 30 avril 1939. beau
pignon ensoleillé de 3 chambres,
cuisine moderne, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, maison
d'ord re. Prix avantageux. — S'a-
dresser Tourelles 29. au rez-de-
chaussée. 14674

magnifique
appartement

de 3 pièces, véranda , tout confori ,
est à Jouer. — S'adresser appar-
tem ent  Succès 7. 14691

A louer
pour tout de suite on
puar épaïque à convenir
a proximité de la Place du Mar-
ché, apparlements de 3 cham-
bres , cuisine, w.-c. intérieurs
chauffage ceniral . prix fr. 58.-
et 60.- par mots. — Faire ol-
lres à case postale 415, En
Ville. 14895

i louer, Manège 19
Appartement de 3 pièces et cui-
sine lr. 35.— par mois. Appar le-
ment de 3 pièces et cnisine fr. 30 -
par mois. Appartement de 2 piè-
ces fr. 25. — par mois. — S'adres
ser à M. W. ItOdé. rue Numa
Droz 61. Tél. -.37.36. 14279

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites j a l 'Ob-
servateur de la Prenne, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre. SA3319L» 5494

A louer
l'our le 30 avril.

R_ l  Ain iO f*8'1' sous-sol de
DCl - t t l l  1_. 2 ehambres. Prix
modi que. 14431

Gibraltar 10. lZVS,T
14432

Charrière 82. £_.Sï tr2
ridor. 14433

T. Allemand 15. J:XeJ.
corridor. 14434
Hraniloo ii. Rez-de-chaussée¦Jl -lIgC- IV. d' une chambre.

14435

P. Cooryoisier 38a. %*_%
chambres , corridor. 14436

S'adresser au bureau It. Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
poua* le <0 avril I03S *

Appartement anoderne de 4
grandes pièces et hall , tout
conlort , Jacob-Brandt 59.
Ilez-de-claaaassée supérieur
de S chambres , tout conlort ,
â la rue du Commerce 5 t .
Appartements de 3 pièces et
-i pièces, aux Mélèzes. Pou-
lets 1 a. prix -avantageux .
Seri*e 24, bel at<-lier moder-
ne avec lO-jr aaides leuétres,
concierge, chauffé.
S'adresser chez Fontana.
rue Jacob Baandt 55. 14411

A louer
nour le 30 avril prochai n au Gha-
lel , un petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces, auvent, jardin
et parc. — S'adresser Rocher 20.
au 2me élage. é droite. 14277

A louer
A louer pour le 30 avril 1939,

rue de la Montagne 5, magnifi-
ques appartements modernes de
trois ou quatre chambres , cham
bre de bain installée, chauffa ge
général , concierge.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod . gérant , me du Parc 23.

14556

A louer
de suite ou époque B convenir
apparlement de 4 piéces, corridor
avec 2 alcôves éclairées , seul sur
le palier. — S'adresser rue des
T-srreaux 28. ler élage. 14739

A -LOUES»
pour de suite ou a conveuir . plu-
sieurs apparlements de 2. 3 ou 4
nièces, toutes dépendances, mai-
son d'ordre , plein soleil. — S'adr
i M. Wyser, rue du Rocher 20

Etat-Civil du 18 novem-iTB 1938
Promesse de mariage

Parli , Erma'nno-^e-̂ * ^*̂ ; mis-
sionnaire , Grisr-^* 2^-te, An-
drée-Marie. Fra-. -J!_«&*~-

Marlagt ans, h
Rezzonico. Ami, Conr Pietro ¦

maçon , Tessinois et ,, q Sj r , Anna .
Bernoise , — Belts, _, Roger
Willy, pl ilrier-pelri Mte, Bernois
et Perrin , Nadine-Marie. Neuchâ-
teloise. — Kaulmann. Georges-
André , horloger , Soleurois et
(irezet, Madeleine-Yvonne . Neu
rhàteloise. — Girardin. William-
lïrnest , commis et Houriet , Ma-
deleine- Berllie, tous deux Bernois

Restaurant des itoils
Dimanche 20 novembre

Danse
Orchestre Anthlnéa
Bntrée 30 cts, danse compris< -

14868

Brasserie de la Serre
Dimanche 20 novembre

dès 15 et 20 heur. **

DANSE
orpiittl pir ti SOCIETE DES TAHBOUHS

Orchestre IBIS 14867

Calé
du Glacier

entièrement rénové
Consommations ler choix
Service consciencieux

Se recommande: 14835

FAMILLE SINON MISEREZ

GABRIEL il
prof., Paix 127

Leçons :
violon
violoncelle

m? ei accordéon
Pour l'accordéon inscrivez vous
pour le nouveau cours débu-
tants, rue de la Paix 127.

*yyi mi _
_.)-^i

i^ij
—

Miel garanti pur,
Pastilles pectorales,
Sucre candi, 13860
Thé pec oral,
Ammoniaque anisée,
Articles sanitaires, etc.

~̂-^ S, PI. dd l'Hôtel d« Ville*

Cours et leçnns privées

QUEffi
Renseignements et Inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
1̂ 617 M. & S. Graber.

Au Coq d'Or
Tous les samedis

Beaux
Lapins du pays

ail piix du jour  '

Poulets de Bresse
Escargots frais
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! Madame Emma Bugnon-Humbert , i i
! ainsi que les familles parentes et alliées , très tou-

I chées des nombreuses marques de sympathie qui
mÊ leur ont été témoignées , remercient bien sincère- :'

| ment toutes les personnes qui ont pris part à leur : !
grand deuil. 14837 i

j Les enfants de Madame Marie
| JEAN MAIRE - FURER remercient sincère 1
i ment toutes les personnes qui par des envois de

fleurs et des messages d'afTeclion leur ont tômoi-
! I gné une si bienfaisante sympathie dans leur grand
i ; deuil  ;
Hjg (ls expriment en outre toute leur gratitude _ H

! toutes les amies qui ont entouré leur chère maman i
| pendant sa longue maladie. 14871

H_98 M i

i PAMER FLEURI j
16ïlff EKPQS1H0IEI
Il Les ®$iswfi$ de ILuBititse m
H Le* ravissante* terres cuites H|

de la d é l i c a t e  a r t i s t e

m MARGUERITE MONOT H

S. E. N. & J. 5% I

Mesdames,

Faites régénérer
votre P£AU par le

NOUVEAU TRAITEMENT
DE RAJEUNISSEMENT
Mile N. TisSOt Parc 25 Téléphone 2 35 95
Kxuei le de la Dr. N. G, Payot de Paris . 1482:1
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Représentant-
voyageur

pour importante maison de vins du Canton es
demandé pour La Chaux-de Fonds, Le Locle, Val de-
Ruz. — Faire offres sous chiffre R. P. 14869, au
bureau de L'Impartial. i4S69

Madame Irène Burgener-Montandon , ff l
les familles parentes et alliées , profondément tou-

: chées des nombreuses marques de sympathie dont
1 elles ont été entourées pendant ces jours de dure ¦

séparation , expriment à leurs amis et connaissan-
| ces leur vive et sincère reconnaissance. 14836

La maison Vve Louis GŒRINO S. A.
! fabrique d'horiogerie . a le pénible devoir de taire part  i
! dn décès de 14774 j

Monsieur Pierre DUNANT I
j son. fidèle ftmriloyw durant <àe nombreuses années. j j

_5_HB^ f̂l Ĥ6Bi Ĥfl____ HB_fi__S__9"_HBB_l9!flH IBM

Renose en paix , . I
Tan so eil ne se couchera plus
Et ta lune ne s obscurci , a plut
Car I S i e  net ser a la lumière à toujours
Et les iours de ton deuil seront passés. i

Esaïe X X

Madame Charles Hiiguenin-Bregnard ,
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Huguenin , H
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de I

i faire part à leurs amis et connaissances du décès
de !

Monsieur

I Charles Huguenin-Bre gnard 1
! qui s'est éteint ce vendredi 18 courant, à il heu-
| tes du mati n, a l'âge de 71 ans, après de cruelles
! souffrances supportées avec courage et résignation .

La Chaux de- Fonds, le 18 novembre 1938. |
Les familles affligées.

L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu dl-
manche 20 courant , à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h 45
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Manège 17.
Le présent avis tient lieu de letire de faire-part.

14874

Pire, je veux que là ois ie suis ttux
qut tu m'as donnés soient aussi avec
moi, afin qu 'ils voient ma gloire, la
gloire que lu n'as donnée, parce que
tu m'as aimé avant la fondation du.
moni"' Jean, it - M. \ \

Monsieur Charles-Ami Guyot et ses entants Betty et
Charles-Ami ; IMadame et Monsieur Jean Knutti-Vcegeli, à Qenève ; I

Monsieur et Madame Louis Vœj »eli et leurs entants, H
en Ang leterre ;

Madame et Monsieur Arthur Arnould-Yœgeli et leur
fille Suzy, à Lausanne;

Madame et Monsieur René Stordian- Voegeli, à Qenève; !
Mademoiselle Madeleine Vco ;oli , à Genève ; '
Madame et Monsieur Paul Mathey-Guyot , leurs en-

fants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Edouard Macquat-Quynt, lenrs ^1entants et petits-enfants, à Cormondrècne et Fon-

tainemelon ,
ainsi que les familles Dellenbach, Godât , Sohera, pa-
rentes et aUiées, ont la profonde douleur de taire part à I
leurs amis et connaissances du décès de

liai Charles-Ami Guyot 1
née Voegeli

leur chère épouse, maman chérie , sœnr, belle-soeur ,
tanle, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui
vendredi 18 courant , a 15 h. 30. dans sa 58me année. I
après uno longue maladie, supportée courageusement. j

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1938
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi 21

courant , A 14 heures; départ à 13 heures 45.
Una urne funéraire sera déposée devant le domicile ;

mortuaire : rue des Buissons 19. 14978
Le présent avis lient limi de letire de taire-part.

Dors en naix én oux et père chéri .
Tes souffrances sont passées
Tu nous quilles, à ta famil le  en tortues. \
Dieu t'a tron tôt enlevé - MToi qui a fa i t  plus que ton devoir ici bas
vas, maintenant tu reposes auprès du Père, f
et l o u i r  de la vie éternelle.

Retrouves les bs ens-aimês oui t'ont devancé
en attendant le doua revoir de eeux que tu
laisses brssés par ton départ.

Madame Charles Noba-Doas et ses enfants ,
Mademoiselle Clara Nobs, I
Messieurs Charles et Henri IVobs,

ainsi que les ïamilles parentes et alliées ont
la prolonde douleaar de Iaire part à leurs amis
et connaissance** de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de lenr
bien cher époux , papa , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami.

monsieur Charles nobs I
enlevé à leur tendre affection le samedi li*
novembre, A 5 h. 3(1. dans sa -livane année,
après une pénible maladie supportée patiem-
ment .

Que ta vo'onli soit faite !
La Vne-des-Alpes. le IV) novembre 1938.

L'enterrement, avec suite, aura lieu mardi
'l'i courant.

Colle a l'éifliso de Fontaines à 14 heures
Départ du domicile à 13 heures.

Domicile aaiortuaire. Hôtel de la Vue-des
Alpes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 14881



La naissance d'une princesse
L'Egypte est dans la joie

ALEXANDRIE , 19. — A l'occasion de la nais-
sance de la princesse Ferial, cte grandes ré-
jouissances ont eu lieu en Egypte . A Alexan-
drie, un gran d défilé de scouts a eu Heu à tra-
vers les rues de la ville. Les torches portées
par les scouts transformaient la place de Mo-
hamed Ali en une véritable mer de lumière. Ain-
si se trouvait symbol isé le nom de la princess;
Ferial (en français : Lumière).

Le roi Farouk a fait don de 15,000 livres aux
indigènes.

A f intérieur

Gros incendie à Borcelone
Tropique bou§culcBde à Ankara

l'antisémitisme en Allemagne
Un nouveau décret dn Fuhrer

BERLIN, 19. — Le j ournal officiel publie un
décret du chancelier Hitler aux ternies duquel
les Juifs qui ont appartenu à l'ancienne armée
impériale, ou à la nouvelle armée du Reich, ou
à l'armée austro-hongroise, ou encore à l'armée
fédérale autrichienne et qui ont reçu le droit
de porter l'uniforme, ne pourront désormais
plus en bénéficier.
Oe nouvel es mesures vont être prises

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Selon des bruits circulant à Berlin, de nou-

velles ordonnances très importantes seraient
prises très prochainement au suje t de la ques-
tion ju ive. Estimant impossible que, dans de
nombreuses villes du Reich, à Berlin notam-
ment, plus de la moitié de la propriété roncière
soit aux mains des Juifs, l'aryanisation s'im-
pose d'urgence.

L'« Angriff » annonce l'abrogation de la loi
sur la protection des locataires, ce qui rendrait
libres environ 8000 appartements de Berlin oc-
cupés par des Juifs.

Il serait questi on d'obliger les Israélites à
porter un Insigne spécial les distinguant des
aryens. On se proposerait aussi d'interdire la
venue de l'essence et de l'huile pour automo-
biles aux Juifs.

Les milieux officiels ne fournissen t aucune
précision et se bornent à indiquer que le règle-
ment de la question j uive se poursuivra rapide-
ment et radicalement.

L'ambassadeur d'Allemagne à
Washington est convoqué à Berlin
M. Dieckhoff , ambassadeur d'Allemagne à

Washington a été convoqué à Berlin pour y fai-
re rapport. M. Dieckhoff mettra le ministre des
affaires étrangères du Reich au courant de l'o-
pinion aux Etats-Unis et de l'attitude à l'égard
de faits relatifs à la politique intérieure alleman-
de, telles qu 'elles ressortent de diverses décla-
rations du président Roosevelt et d'autres per-
sonnalités influentes des Etats-Unis.
La question de la co ionisation juiva
L'Alaska et Cuba accueilleront peut-être les

réfugiés j uifs
NEW-YORK, 19. — M. Charles Buckley, re-

présentant démocrate de l'Etat de New-York, a
adressé au président Roosevelt une lettre lui
proposant d'autoriser les réfugiés Israélites
d'Allemagne à s'établir dans l'Alaska. On ap-
prend d'autre part que le colonel Batista a of-
fert d'en recueillir à Cuba.

La décision du maire de. New-York
A partir d'auj ourd'hui, une cinquantaine de

policiers monteront constamment la garde de-
vant les docks de la Northgerman Lloyd et de
la Hamburg American Line, afin d'éviter les
manifestations.

Par ailleurs , comme l'a ordonné récemment
le maire M. La Guardia , trois policiers Israéli-
tes, le capitaine Finkelstein , le lieutenant Jacob
Lincker et le sergent Isaac Goldstein , ont pris
leur poste devant la maison du consul général
du Reich , M. Hans Borchers.

Le Kenya pourrait recevoir vingt mille
personnes

Le « Petit Pa risien » écrit :. « Divers projets
sont actuell ement à l'étude à Londres et à Was-
hington en vue de trouver une terre d'asile pour
les Juifs allemands. La république dom inicaine
accepterait , dit-on, d'en recevoir une centaine
de milliers. Le Kenya , colonie britannique voi-
sine de l'Ethiopie, pourrait , croit-on, en accep-
ter 20,000. Ces deux régions sont salubres et
offrent des possibilités d'installation à condition
toutefois que les Juifs en quittant le Reich puis-
sent emporter une partie de leur avoir pour je-
ter les fon dements de leur colonisation. Le co-
mité spécial de Londres, émanation de la con-
férence d'Evian, va grouper les efforts de 'di-
vers pays destinés à rendre un foyer à ces mal-heureux. »

L'antissm-tisme en Hongrie
Poursuivant leur action antisémitique, les au-

torités hongroises ont interdit la publication de
45 hebdomadaires et autres publications périodi-
ques , 90 périodiques se trouvent maintenant in-
terdits à la suite de ces nouvelles mesures.

Mais l'action antisémitique n'est pas encore
close. La commission spéciale chargée du pro-
blème juif s'est réunie vendredi afin de mettre
au point les nouveaux proj ets gouvernementaux.
Aucun e décision n'est sortie des délibérations ,
mais on tient comme probable : 1. Une extension
du « numerus clausus » à certaines catégories
d'Israélites qui n'ont pas encore été frappés ; 2.
la revision de la nationalité des Juifs ; 3. des
mesures contre les proprié taires fonciers j uifs :
4. des facilités , d'émigration ; 5. l'interdi ction
aux population s j uives des territoire s recouvrés
de transférer leur domicile.

Après la mort de M. von Rath
Me de Moro-Giafferi défendra l'assassin

PARIS , 19. — Sollicité par un groupe de per-
sonnalités américaines , Me de Moro-Giafferi a
accepté d'assumer la défense du Polonais Gryn-
span , meurtrier de M. von Rath.

le redressement financier
français

Un exposé de M. Daladier devant son groupe

PARIS, 19. — M. Daladier s'est rendu à la
réunion du groupe radical-socialiste pour y ex-
poser le plan de redressement économique et
financier établi par le gouvernement et réalisé
par décret-loi. Une centaine des députés du par-
ti ont assisté à cette audition.

Après intervention de plusieurs membres du
groupe, M. Daladier a répondu aux observa-
tions présentées.

Faisant allusion à l'attitude des anciens com-
battants , il a rappelé qu'il recevait j ournelle-
ment des lettres d'anciens combattants approu-
vant ses décisions. Puis il a ajouté:

« C'est l'Etat qui doit avoir le dernier mot
Il peut compter sur moi pour agir en jacobin si
c'est nécessaire. Pour le moment, on passe son
temps à amenuiser l'action gouvernementale,
mais si l'on veut nous renverser, qu'on le fas-
se ouvertement, carrément ! Quant à ceux qui
nous succéderont, ils devront chercher leur
route parmi les décombres.»

Un ordre du jour de confiance
A la fin de la réunion , le groupe parlementai-

re radical-socialiste a adopté un ordre du jou r
renouvelant sa confiance entière au président
du Conseil , M. Edouard Daladier:

Après avoir entendu M. Daladier , le groupe
conscient des périls que feraient courir à la na-
tion et aux libertés publiques le désordre finan-
cier et économique, la crise de la monnaie et
l'agitation sociale, adresse un ardent appel à
toutes les énergies françaises et à la discipline
librement consentie de tous les citoyens pour
l'oeuvre de redressement national nécessaire.

Le groupe fait pleine confiance au gouver-
nement présidé par M. Daladier, conclut l'ordre
du j our.

Cet ordre du jour de confiance au gouver-
nement a été adopté à l'unanimité moins 9 voix
et 15 abstentions sur 105 présents.

'.a France gardera ses colonies
En ce qui concerne le problème colonial, le

p résident du conseil et M. Georges Bonnet , au
cours du conseil des ministres, ont tenu à re-
nouveler leur déclaration opp osant un démenti
f ormel â la supp osition aue la France p ourrait
envisager une cession â l'Allemagne de ses po s-
sessif ns . » 

Devant le cercueil d'Ataturk

Une nouscu'ade fait des
victimes

STAMBOUL, 19. — Onze personnes ont
trouvé la mort à la suite d'une violente bous-
culade dans les j ardins du palais de Dolma
Bagtché où repose la dépouille mortelle d'A-
taturk. La foule innombrable, désireuse de dé-
filer devant le cercueil d'Ataturk. se pressait
aux abords du palais. A la fin de l'après-midi,
craignant de ne pas être admise dans la jour-
née, la foule brisa les barrages de police et pé-
nétra à l'intérieur du palais. Une violente bous-
culade s'ensuivit ; des femmes et des enfants
furent piétines. On releva de nombreux blessés.
Onze de ces derniers n'auraient pas survécu à
leurs blessures. 

Les exploits de deux jeunes
bandits

Ils tuent quatre personnes

GRAZ, 19. — Deux jeune s bandits ont tué
quatre p ersonnes dans les circonstances sui-
vantes :

Ils tuèrent d'abord un automobiliste p rès de
Hutterberg en Carinthie, p uis s'enf uirent avec la
machine et gagnèrent la région de Perchau, en
Sty rie. Là, ils f orcèrent une seconde automobile
à s'arrêter en barrant la route avec un arbre.
Cette seconde machine app artenant à l'of f ice  de
transp ort de Judembmirg était occup ée p ar
deux ingénieurs et le chauff eur. Ceux-ci des-
cendirent de machine p our dégager la route.
Les bandits tirèrent sur eux, le chauf f eur  f u t
tué ; un des ingénieurs p u s'enf uir tandis aue
son comp agnon était emmené comme otage p ar
les bandits qui utilisèrent la deuxième machine
et s'enf uirent à toute allure vers Unzmarkt qu'ils
traversèrent et où l'alarme avait été donnée.

Leur machine vint bientôt s'écraser contre le
narap et d'un pont. Elle se retourna complète-
ment, p roj etant ses trois occup ants sur la chaus-
sée. L'ingénieur emmené comme otage ennrof ita p our gagner le village. Peu ap rès les
deux bandits f urent rejoints p ar une section de
S . A Une vive f usillade s'engagea aussitôt. Deux
S. A. f urent tués. Quant aux bandits , ils f urent
blessés et transf érés â Judembourg. L'un est
âgé de 21 ans. l'autre de 20 .

Un très grave incendie aurait
éclaté dans Barcelone

CARTHAGENE , 19. — Le poste de la flotte
républicaine a donné lecture, à 23 heures, d'u-
ne note du ministère de la défense nationale

suivant laquelle un violent Incendie se serait
déclaré à Barcelone et aurait immédiatement
pris d'assez grandes proportions.

L'incendie aurait provorUé de nombreuses ex-
plosions. M. Negrin s'est r*-̂ ^''̂  les 

lieux 
du

sinistre et a ordonné une pour en éta-
blir les causes. ' en sPe

—m S ieur , r —

Le problème de la colonisation juive

En Sui:se
Une protestation contre les persécutions

en Allemagne
LAUSANNE, 19., — La Ligue « Pour le Chris-

tianisme », qui s'est élevée avec ardeur contre
la persécution des chrétiens en Russie, ne peut
s'empêcher de lancer auj ourd'hui un grand cri
de réprobation à l'égard de la persécution des
Juifs. Beaucoup diront : C'est inutile . Est-ce
donc quand la fureur frappe des milliers d'inno-
cents que la voix de l'humanité doit se taire ?

La décadence de la chrétienté est la cause de
la détresse du monde. La Ligue « Pour le Chris-
tianisme » fait appel à tous les croyants pour
qu 'ils reviennent à ce temps héroïque où la sain-
teté , le courage et l'esprit de sacrifice des pre-
miers chrétiens ont triomphé du paganisme et
de la barbarie. Auj ourd'hui encore c'est là qu 'est
le salut du monde.

Libération de peine
GENEVE, 19. — La commission de grâce du

Grand Conseil s'est prononcée vendredi soir
pour la libération , au 23 décembre prochain , des
nommés Dardel et Hœrler, agents de change,
condamnés l'année passée à 18 mois de réclu-
sion, pour abus de confiance. Ils auront accom-
pli les deux tiers environ de leur peine.

(Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

REVUE PU JOUR
Resurpe <ae nouvelles

La Chaux-de-Fond . le 19 novembre.
-— Fin de semaine chargée. Le meurtre du se-

crétaire von Rath continue d étendre son ombre
tragique sur l'Europe et le monde entier...

— L'émotion suscitée par les p ersécutions an-
ti-j uives n'est pa s ap aisée et l'on se préoccupe
cette f ois sérieusement de constituer p our le
p eup le d 'Israël une terre sur laquelle U p uisse
établir un f oy er. On trouvera à ce suj et d'in-
téressantes pr écisions dans les dép êches.

— Un pr incip e de stratégie, f réquemment ap-
p liqué, veut qu'on attaque p our se déf endre.
C'est sans doute ce que p ense M. Goebbels qui
tente de se blanchir en accusant .les Anglais
et les Américains des p lus noirs desseins.

— Il p araît que le Reich a réclamé l'extradi-
tion du meurtrier de M. von Rath. Mais cette
extradition est peu p robable et le p rocès aura Ieu
en France. Cep endant les milieux hitlériens s'ef -
f orceront d'établir que Gry nzp an a tué par or-
dre, et pa r ordre de certaines gens qui seraient
les « auteurs moraux » de l'attentat. Ainsi le
proc ès Gry nzp an deviendrait le proc ès d'Israël.
Mais les accusations des nazis sont-elles exac-
tes ? Et les p reuves que Berlin réclame existent-
elles ? Là est la question.

— En attendant les Américains continuent a
réagir vigoureusement contre toutes les idéolo-
gies et toutes les p ropagandes. Contre le nazis-
me ils ont institué le récent pr ocès des espions
allemands oui a pr of ondément ému le p eup le
y ankee. Et contre le communisme ils ag itent
l'épo uvantai! d'un « New-Deal * renf orcé. 'Là
où f inira le New-Deal aurait déclaré le chef
communiste Earl Browder, «là nous commen-
cerons »... A vrai dire M. Roosevelt est loin de
f avoriser Moscou.

— M. Daladier est décidément un type d'hom-
me p eu ordinaire. La f açon dont il a tenu tête
aux rares oppo sants de sa p olitique au sein du
groupe radical montre qWil est réellement dé-
cidé à aller plu s qu'au bout : « C'est l'Etat qui
doit avoir le dernier mot, a-t-il dit. On p eut
comp ter sur moi po ur agir en j acobin si c est
nécessaire. Pour le moment, on pas se son temp s
à amenuiser l'action gouvernementale. Mais si
l' on veut nous renverser, Qu'on le f asse ouver-
tement, carrément. Quant à ceux qui nous suc-
céderont, ils devront chercher leur route p armi
les dénombres... »

— Cela ne rép ugnerait p eut-être p as aux
discip les de Staline. Mais ni les radicaux qm, à
l'excep tion de Pierre Cot et de quelques « Jeu-
nes Turcs » se sont p rononcés p our les décrets-
lois, ni la Commission des f inances Qui les a
appr ouvés pa r U voix contre 9, nt le Conseil des
ministres qui s'est rangé unanime derrière son
chef , ne p araissent disp osés â abdiquer. II est
donc probable que lors de la p rochaine séance
de la Chambre f rançaise l'axe de l'oppo sition
changera de côté. M. Daladier s'oriente de p lus
en p lus vers une coalition du centre.

— Le calme règne maintenant sirr le f ront de
l'Ebre.

— On avait annoncé une prochaine contre-
off ensive de Tchang-Kaï-Chek contre les Jap o-
nais. Mais cette nouvelle est p rématurée ap rès
l'énorme déf aite subie à Canton et la prise
d'Hankéou.

Eo Suisse

— N ous voici à 8 jours des votations f édéra-
les. Le compr omis f inancier dont nous p arlerons
longuement la semaine prochain e semble devoir
p .trp . admis.

— Les tarif s hôteliers resteront les mêmes
p our cet hiver bien que la vie ait augmenté.

-— La f ièvre ap hteuse continue à se rép andre
dans le p ays.

— Le Conseil f édéral, dans sa séance de ven-
dredi a p ris connaissance du rapp ort de la Ban-
que nationale sur l'emplo i du bénéf ice dû à la
dévaluation du f ranc suisse et des p ropo sitions
f aites â ce suj et et les a approuvés.

— La conclusion f ort imp ortante est la sui-
vante : « Dans l'éventualité où le f onds d'égali-
sation des changes de la Banque nationale suis-
se laisserait un bénéf ice net disp onible , 75 mil-
lions de francs seront mis à la disposition de
la Confédération pour amortir une fraction des
dépenses qui lui sont causées par la création de
possibilités de travail. Simultanément , une som-
me égale sera versée aux cantons proportion-
nellement au nombre de leurs habitants. Les
bons du trésor p résentés par la Conf édération
et les cantons seront échus à la date de la dis-
solution du f onds d'égalisation des changes et
comp ensés éventuellement avec les p arts de la
Conf édération et des cantons ». P. B.
¦ j-.. ..f.T-TT -.---_,... ,.|HIM.«H«<WMi

JOa Chaux~de~ ponds
Un voleur pincé.

Un inconnu tentait ces j ours derniers de ven-
dre une bicyclette neuve à un marchand de
cycles à Bienne. Soupçonnant qu 'il devait s'a-
gir d'un obj et volé, le marchand prétexta ne
pouvoir payer immédiatement. Sur quoi l'in-
connu le pria d'envoyer la somme par mandat
postal à l'adresse de René Level , poste res-
tente , à La Chaux-de-Fonds.

Alertée par la police de Bienne , la police can-
tonale de notre ville a arrêté hier après-midi
ie peu scrupuleux personnage, au moment où il
se présentait à la poste pour toucher le mon-
tan t de sa vente.

Il s'agit d'un nommé F., de Neuchâtel. Inter-
rogé après son arrestation, il a reconnu être
l'auteur de nombreux vols. Il a été écroué à la
Promenade.
Mauvais temps passager, hausse de la tempéra-

ture.
La zone de haute pression qui s'était formée

vendredi sur le sud-ouest de l'Allemagne s'est
déplacée vers l'est. Devant l'arrivée d'une dé-
pression venant de l'ouest, la pression atmo-
sphérique sur le nord-ouest du continent est en
forte haïsse.

Samedi matin , en Suisse, le ciel était encore
généralement ciair ou peu nuageux sur les
hauteurs, tandis que la plaine était recouverte
de brouillard. La nouvelle dépression va se
déplacer vers l'est en direction de la Mer du
Nord et sa ligne de perturbation qui se trou-
vait à 7 h. 30 sur la Manche , provoquera en
Suisse un mauvais temps passager et vraisem-
blablement quelques précipitations. La tempéra-
ture va encore quelque peu monter.
Nécrologie.

Nous apprenons la mort à la suite d'une lon-
gue maladie de M. Charles Nobs , âgé de 45 ans,
p ropriétaire de l'hôtel de la Vue des Alpes. Le
défunt était un excellent citoyen , très estimé de
ses nombreuses connaissances, aimant son sol
natal et possédant un espri t foncièrement con-
servateur. Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Assemblée radicale.

(Corr.) — La section du parti radical a con-
voqué pour vendredi soir les citoyens radicaux
en vue de la désignation d'un candidat au Con-
seil général , en remplacement de M. Charles
Braun, démissionnaire, ensuite de sa nomina-
tion comme administrateur communal.

L'assemblée a fixé son choix sur la personne
de M. Gaston Sandoz, typographe à Cernier.
Aucune autre proposition n'ayant été formulée ,
le parti radical à qui appartien t le siège devenu
va cant, présentera le nouveau candidat au Con-
seil communal, ce qui permettra d'appliquer
l'élection tacite, conformément à l'art . 81 de la
loi sur l'exercice des droits politiques.

Un échange de vues a eu lieu ensuite au su-j et de la oropagande en faveur de la votation
fédérale des 26 et 27 novembre. Des conféren-
ces seron t organisées dans différente s localités
du district au cours de la semaine prochaine.
Les Ponts-de-Martel. — Un cycliste renverse

un piéton.
Vendredi soir à 19 heures, un j eune cycliste

des Ponts a renversé un piéton nommé B. au
tournant du Casino. Le choc fut assez violent.
Tandis que le cycliste n'avait que des égrati-
gnures, «le piéton a été relevé avec une plaie
profonde au crâne. Il a été conduit chez le mé-
decin , puis transporté en auto chez des parents
à la Brévine.



Ce que les récentes mobilisations
coûteront à divers pays eurooéens

Note è payer

Un j ournaliste parisien évalue à 50 milliards
de francs français (plus de cinq milliards de
francs suisses) le coût de la mobilisation euro-
péenne pendant la récente crise internationale.

D'abord, en France, un récent rapport de M.
Marchandeau . ministre des finances, a permis
d'estimer à huit milliards de francs français ie
total des «décaissements» exceptionnels , effec-
tués pendant le mois de septembre.

En Belgique, une mobilisation qui n'a duré
que quelques j ours, a coûté 220 millions de
francs français.

La Hollande, pays paisible entre tous, a dû
dépenser 2 milliards, pour subvenir aux frais
immédiats d'une prémobilisation.

En Angleterre, la mobilisation de la flotte a
coûté environ 12 millions de livres ; 15 millions
de livres ont été dépensés pour les mesures
de défense aérienne; 5 millions de livres ont été
concédés pour l'achat de masques à gaz, à l'u-
sage des populations civiles.

Les comptes de la Tchécoslovaquie sont évi-
demment plus difficiles à faire. Toutefois, si on
considère les bilans hebdomadaires de la Ban-
que nationale de Tchécoslovaquie, on constate
l'utilisation de 371 millions de couronnes or, ce
qui permet de dire qu 'en plus d'une semaine, la
Tchécoslovaquie a dépensé un peu pïus d'un
milliard de francs français pour sa défense na-
tionale.

En Allemagne, depuis fin mai, où, d'après la
déclaration du chancelier Hitler, commencèrent
les préparatifs militaires àv Reich, les billets
en circulation ont augmenté de 1,800 millions
de marks, soit au pair, 27 milliards de francs
français, dont la plus grande partie fut émise
par la Reichsbank pendant les derniers j ours

avant l'accord de Munich. 1,277 millions de
marks (19 milliards de francs français) dans la
semaine du 23 au 30 septembre.

Si l'on considère que la circulation fiduciaire
s'est accrue de 53 milliards pour les six gran-
des puissances: France, Angleterre, Allemagne,
Belgique, Italie , Hollande, on estimera sans ex-
agération à 60 milliards de francs français
l'augmentation des billets de banque dans l'Eu-
rope entière.

Comment fut effectuée la réparation
d'un canot automobile

————m m ^m
Savants et " primitif>

Une expédition anglaise qui a opéré l'an der-
nier dans les archipels avoisinant la Terre de
Baffin avait détaché une équipe de savants à
l'île de Southampton, vaste terre encore fort
peu connue et où l'on espérait, paraît-iï, ren-
contrer des Esquimaux à l'état primitif, sans
flanelles et sans phonographes. On se promet-
tait beaucoup de cette reconnaissance, dont les
ethnographes et les anthropologues de la com-
pagnie comptaient ramener une documentation
aussi nouvelle que précieuse.

L'équipe gagna donc en canot automobile les
rives de cette île non encore touchée par la ci-
vilisation. Et, au moment d'aborder, le moteur,
pour une raison inconnue, stoppa, si bien que
les hommes de science durent gagner le rivage
à la rame. Et voyez leur chance: ils tombèrent
sur un village d'Esquimaux, de ces fameux pri-
mitifs, qui leur firent très bon accueil. On cau-
sa — il y avait là un naturel baragouinant un
peu l'anglais — et Atulik. ledit naturel, accom-
pagna les hommes de science à leur campe-
ment. Désireux de pousser leurs investigations
plus loin , les membres de l'expédition tentèrent
de remettre le moteur en ordre et s'affairèrent
pendant plusieurs heures, sans résultat. Les sa-
vants, on le sait , ne sont point touj ours gens
très pratiques.

Atulik, l'air un peu narquois, suivait les tra-
vaux de ces messieurs, transpirant comme sous
les tropiques. Puis, écartant d'un geste les tra-
vailleurs, iï se mit lui aussi à tenter la répara-
tion. En deux heures, le moteur, derechef , ron-
flait et le canot pouvait partir.

Stupéfaits — et un peu vexés ! — les hom-
mes de science demandèrent à Atulik comment
il avait pu résoudre ce problème de mécani-
que.

— Oh ! répondit avec un large sourire le
'« primitif », c'est bien simple: nous avons au
village un canot avec moteur auxiliaire, dont
nous nous servons pour la pêche !

Miez nos tireurs.
Nos j ournaux locaux ont parlé ces derniers

jours de la belle manifestation du tir du Grutli ,
à laquelle la Société de Tir les Vangeurs de
notre ville, avait été, cette année, si aimable-
ment invitée.

Cette landsgemeinde des petits cantons, avec
concours de tir, est unique en Suisse et a «lieu
chaqu e année au début de novembre, depuis
plus de 50 ans. Elle est l'apanage des tireurs
d'Uri, Schwytz , Unterwald et Lucerne, qui dai-
gnent chaque année inviter quelques autres
Confédérés.

Cet honneur est rare: c'est donc avec joie
et empressement que les Vengeurs avaient ac-
cepté cette invitation.

Que rêver de plus beau et de plus grandio-
se d'ailleurs, que de passer une j ournée sur cet-
te plaine du Grutli, si chère à tout bon Suisse,
dans un site merveilleux et peut-être unique
au monde, en contact étroit avec cette forte ra-
ce dlhomimes des Waldstaetten.
Les sections invitées prennent part au tir avec

12 tireurs.
Le concours -s'effectue à genou en pleine

campagne, dans un site austère et sauvage.
L'équipe des Vengeurs, sous la direction de

leur président Charles Juillard, était composée
des tireurs suivants:

Berger Rodolphe; Dintheer Walter ; Fank-
hauser Werner; Grosj ean André ; Hadorn Fritz;
Humbert Fernand; L'Eplattenier Paul; Levail-
lant Julien ; Pfister Aimé; Vaucher. Edouard ;
Voirol Maurice; Monnier Georges.

Le tireur de chaque équipe obtenant le meil-
leur résultat reçoit la Coupe du Grutli, et ce fut
une j oie pour chacun de voir celle-ci délivrée
au touj ours j eune vétéran, Fritz Hadorn , avec
le beau résultat de 82 points sur un maximum
de 90.

Le 2me rang obtenu par la Société de tir des
Vengeurs, ayant eu comme concurrentes les
puissantes équipes de Bâle, Zurich et Berne ,
est tout à l'honneur des participants et confir-
me les beaux résultats obtenus cette année
dans la plupart de nos tirs suisses.

Cet entraînement méthodique permettra aux
tireurs Chaux-de-Fonniers d'affronter avec
succès le Tir fédéral de Lucerne en 1940.

CHRONIQUE,
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L'homme qui fit la renommée des
tireurs suisses

Il y a eu sept ans, le 5 novembre, que s'é-
teignit à St-Gall, Conrad Staehli , celui qui , du-
rant des années, a assumé une royauté indiscu-
table dans l'art du tir, non pas seulement en
Suisse, mais à l'étranger, durant la période
comprise entre 1898 et 1914. Ce tireur incom-
parable, représentant par excellence de la vieil-
le école qui ne connaissait pas la courroie amé-
ricaine, le guidon annulaire ou le diopt'er, les
crosses ajustées et les habits rembourrés, est né
à St-Fiden en 1866.

Et fait à remarquer pour nous autres Ro-
mands, c'est à Lausanne, en 1894, lors du Tir
fédéral d'alors que Staehli décrocha sa premiè-
re maîtrise fédérale avec 82 cartons sur 100
coups. Dès lors, ses succès ne se comptent
plus en Suisse et dans le domaine international.
En 1898, aux compétitions mondiales de Tu-
rin, il est champion du monde à genou — sa
position de prédilection — avec 322 points et
le sera 5 fois consécutivement, à Loosduinen,
Hollande, en 1899, avec 328 points; à Paris, en
1900, avec 324 points ; à Lucerne, en 1901, avec
339 points ; à Rome, en 1902, avec 350 points. En
1904, à Lyon, il est champion du monde toutes
positions avec 953 points. Comme auj ourd'hui ,
les internationaux tiraient alors 40 cartouches
dans chaque position sur cible décimale. La ca-
rabine, la munition n'étaient pas aussi perfec-
tionnées qu'aujourd'hui , et les accessoires dits
américains, n'existaient pas encore. Il réédite
pareil exploit à Hambourg en 1909 avec 1009
points et est en même temps champion du mon-
de de la position couchée avec 348 points.

En 1910,' à Loosduinen, Staehli est à nouveau
champion du monde en position à genou avec
363 points et le sera encore 4 fois consécuti-
vement.

En 1911, à Rome, notre tireur se couvre de
gloire en réalisant cet exploit unique jusqu'alors
dans les annales des tirs internationaux : il
remporte le championnat du monde toutes po-
sitions avec 1052 points et les championnats du
monde de positions ; debout avec 332 points, à
genou avec 365 points, et couché avec 355 p. Il
renouvelle cet exploit qui fait sensation dans
le monde des tireurs, en 1912, à Biarritz en ob-
tenant 1078 points toutes positions, puis 374
points à genoux et 367 points couché qui consti-
tuèrent 3 records mondiaux.

En 1913, à Camp Perry, Etats-Unis, il avait
à nouveau décroché la timbale dlans la position
à genou avec 352 points et en 1914, à la veille
de la grande guerre, à Vyborg, Danemark, il
avait été deux fois champion du monde à ge-
nou avec 357 points et couché avec 360 p oints.

Aucun matcheur n'a pu prétendre, même de
loin, à un tel palmarès au point de vue interna-
tional. Il fut 6 fois champion du monde toutes
positions 10 fois champion du monde à genou,
4 fois champion du monde couché, une fois
champion du monde debout.

Il tirait également fort bien du pistolet, et fit
aussi à maintes reprises partie de notre équi-
pe nationale. U décrocha même le championnat
du monde en 1906, à Milan , en totalisant 512
points sur un maximum de 600.

On se rend compte par les brèves indica-
tions fournies de tous ses triomphes, qu'il fut
le vrai roi du tir mondial durant la période
qui s'étend de 1898 à 1914. Honneur à sa , mé-
moire, car plus qu'aucun autre il a assuré le re-
nom du tir suisses sur le plan international.

L<e ir©_ dlu tir

Les 13 et 14 décembre, au Théâtre,
L'ODEON donnera *
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Facilités de paiement

J. L'EPLATTENIER
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. . .
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Roman p ar
MARIE DE WAILLY

— ...et que le bouleau , le palissandre, les poi-
riers, noyer, acajou, chêne, frêne , thuya, ci-
tronnier , orme, sans compter toutes les loupes,
les plaqués et les contreplaqués sont assez de
gages de bonheur conjugal pour que le posses-
seur de tant de sièges, armoires, lits, bureaux,
tables, dressoirs, buffets , vitrines, bibliothèques,
— et j'en oublie — trouve girâce devant tes
yeux et ton coeur, ô belle.

— Ma chère Catherine, il avait été convenu...
— Oue j e ne prononcerais plus le nom du

fabricant de meubles ; c'est lui qui me parle de
toi à qui j e répète seulement... Mais justement,
en fait de répéter, c'est pourquoi j e te téléphone.
Figure-toi que la nuit dernière, en soupant nous
avons convenu de nous retrouver toute une ban-
de cet après-midi au Palais de Glace.

Le coeur de Fanny se remet à battre, elle de-
mande vivement :

— Une bande ?... qui ?
— Tous ceux et celles de ma table : le petit

Ferrier et le grand Miremont , sans oublier le
bel Italien Cialprini , Josiane, Huguette , Miche-
line et moi , quatre femmes .quatre hommes. Et
c'est bancal , Josiane devant amener son frère
qui fera le cinquième.

/-*, 
¦ 

_ • _— Quatrième.
i .

— Mais non, cinquième : Ferrier, Miremont,
Darcueil, Cialprini, le frère de Josiane, cinquiè-
me aussi nous comptons sur toi.

— Avec plaisir. A quelle heure ?
— Trois heures... A très bientôt, mon petit

vieux.
— A tout à l'heure, chérie.
La voix j oyeuse s'est tue au bout du fil.
Catherine paraît en écouter encore l'heureuse

vribation. Elle raccroche le récepteur en mur-
murant :

— Si belle qu 'elle soit, Fanny pourra-t-elle
lutter contre les millions d'Alizé ?... C'est que la
petite vermicelière veut épouser le beau Dar-
cueil. J'ai vu ça du premier coup d'oeil. Il n'est
pas mal, l'escholier, mais qu'en vaudra l'aune en-
tre deux jolies filles dont l'une lui apporterait
une situation modeste et un coeur généreux ;
l'autre un esprit frivole, brillant, mais une fa-
brique en pleine prospérité ?... Ah ! quelle in-
vention que ce téléhone !... Jamais tranquille un
instant... AIlo... oui, ici, Mademoiselle de Saint-
Romain... C'est toi, Alizé, déj à levée. Comunent
vas-tu ?

— J'en suis heureuse. Moi non plus, pas fati-
guée, prête à recommencer.

— C'est après-midi, mais pas du tout.

— C'est Michelette qui t'a dit.. Au Palais de
Glace... Oh! tu . sais... quelques agités dont j e
suis... quoique j e ne sais si j e ne me récuserai
pas à la dernière minute parce que, tout de
même en se couchant à-huit heures du matin ,
on n'a rien de la fraîcheur de la rose à quatre
heures de l'après-midi.

— Tu crois que ça chasserait ia migraine.

— Mais certainement, j e serais ravie.

— Tu dois le savoir par Michelette... il y au-
ra Josiane et son frère, Micheline, natutellement,
Huguette, moi peut-être... et, côté masculin Cial-
prini, Miremont, Ferrier...

— L'ingénieur Darcueil... il a bien fallu que
je l'invite, puisqu'il se trouvait à ma table. Il a
répondu du bout des lèvres : « Certainement,
Mademoiselle, j e ferai tout mon possible ; ce
sera un plaisir pour moi... » Mais le ton fait la
chanson et j e ne m'y suis pas trompée : c'est un
refus.

— ... •
— Oui, bien entendu, la présence de ce Mon-

sieur n'ajouterait rien à nos plaisirs ; nous nous
amuserons parfaitement sans lui.

— C'est entendu , nous comptons sur toi... Oui,
à quatre heures... et demie... pas avant. Un
lendemain de bal ! A tout à l'heure.

Catherine raccroche le récepteur avec brus-
querie et prononce les dents serrées :

— Poison !
Elle demeure immobile, les sourcils froncés,

puis un sourire se pose sur ses lèvres ; elle
hausse les épaules en murmurant :

— Ça donnera ce que ça donnera.
Un instant, sa main se lève vers le téléphone ;

elle secoue la tête, prend une carte-lettre et
écrit

« Mon pauvre Toufou, ce ne doit pas être drôle
de manger au collège à midi les lendemains de
fête !... Aussi , j 'ai pitié de toi et te donne ren-
dez-vous au Palais de Glace à quatre heures, dès
la sortie de ton bahut. Alizé vient de me télé-
phoner qu 'elle est désolée de ne pas avoir dansé
avec toi hier , mais comme tu patines mieux que
quiconque , elle sera certainement ravie de t'a-

voir comme cavalier... si tes quinze ans savent
s'imposer. Il y aura d'ailleurs d'autres j eunes fil-
les tout aussi charmantes que cette superbe
rousse. •« Viens aussitôt libre et bien du plaisir.

• « Catherine ».
Puis, sonnant, la j eune fille prend la carte-

lettre close, et, la remettant à la femme de
chambre apparue, elle ordonne :

— Ce pneumatiqu e, à la poste, tout de suite.

VI
— Eh bien ! chérie, que me dit ta mère ?... Tu

est sortie cet après-midi après avoir passé la
nuit au bal !

— Chose nullement étonnante pour notre gé-
nération sportive, cher papa.

Alizé est tout sourire et toute douceur ; elle
se hausse pour baiser câlinement la j oue de son
père ; puis, d'une pirouette, elle se trouve de-
vant Mme Reumeil pelotonnée au fond d'un fau-
teuil , et c'est avec une petite moue apitoyée
qu 'elle dit gentiment :

— Si lasse que cela, ma pauvre maman !...
— Peut-être, pour trop bien t'écouter , vilaine

enfant. A mon avis, après une nuit blanche , il
faut douze heures de bon sommeil réparateur ;
mais tu prétends que le lit fait engraisser.

— Et grossir, c'est vieillir ; la huitième page
des j ournaux le proclame.

— Je sais... Oh ! j e sais... Aussi, n'est-ce ci- 'aii
lendemain d'un bal que h me permettrais cette
débauche de sommeil... que tu me défends , la
remplaçant par une douch e froide, deux heures
de footing suivie d'une tasse de thé brûlant avec
citron , sans sucre et une biscotte non beurré e..
Oh ! îl est certain que le régime est excellît it ,
harassant, et ce soir, j'ai une figure...
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L'enchantement de la jeunesse et de l'amour ||p JufCS Berry - Vera KOfÔIIC <VV - |Hi| 5^8 %
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PERR'ER 
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GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER ffl
| Samedi i9 novembre 1938, dès 20 heures 30 I I

¦ 

Dimanche .0 novemh. 1938, dès I > h 30 et dès 20 h. 30 U
Spectacles de variétés g

YYRIE. | Janine ZAR-LLU M
Jeune comi que  famai s is le  La t ieulille et jolie | |

Du rire . Du ri rai-.. danseuse étoile {¦ |
* I. I

I

Jan LAMBERT LJ
Viui ' i le ile-i iliaques Idéal el lie la Kuilio M

avec ses cli» usons rie charme et de fantaisie ju l

-S.ES SA-VA (3 artistes) ffl
Numéros d' anlipodistes el jongla ge I j

sur les nieds. 1 S

FORM1DABU *.!!! I ' OUMID A BLEI II  | \

jH BiM ET BOM ""~ 
|H

I3gi Les deux comiques américains, KX
IH cascadeurs acrobates ^M1 ! Sensationnels I I I  1 1

I I Pr ix  des p laces : samedi soir, Fr. 1.— a toutes la» I j¦¦ nlaces : dimanche aorès*midi. Fr. 1.— et Fr. 0.75 (en- mm
¦aj fanls Fr. 0.45) ; dimanche soir Fr. 1.- et Fr. 0 75. H
BS Vestiaire gardé 14672 ¦§

Restaurant Madame R. Straumann
Collège 25 14868 Téléphone 2.39.13
Samedi MÊ£ ̂  ̂__________ om, _d__t n_i A
Dimanche %VilllCl B

par l'orchestre «Mickey-Musette »

HOTEL FEDERAL
LE COL-DES-ROCHES

S A M E D I  S O I R

DANCING
ORCHESTRE VIENI BELLA
PERMISSION TARDIVE 1481l

AU
CONSERVATOIRE
CONFERENCE

CAMILLE MAUCLAIR
« Les Poète* symbolistes et le Lied français m
avec la collaboration de Madame MAUCLAIR, cantatrice .
Au piano : Mlle Elise FALLER. 14858

Mercredi 23 novembre 1938, è 20 h. 30
Piano de concert Schmidt-Flobr aux soins de la Maison Perregaux
Location au Magasin Witschi-BenRuerel et le soir à l'entrée.-
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L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent¦

DÈS CE SOIR JT/*
La meilleure production de Jaques FEYDER, *̂ _r
Le meilleur rôle de Françoise ROSAY ** _̂r

avec André BRULE, André ROANNE, *
Marie GLORY - Louise CARLETTI I

LES GENS PU VOYAGER
^8 H Lo grand succès que tout le monde £fl |

"̂ gj voudra voir WËÈ
. I Locat ion  o u v e r t e  I

__f_F_fc_ r!mm m̂^
mm

^*k Téiéph. ém\m\_ _̂ _̂ _̂m_m_m_i__msmmri
W T̂f ^ L I 7 seniaifiei* cuiu-cru ives I 2 21 40 I " !11 * l ,ù , s ISOUJI 'JUIJI , r, . ¦fcàË£3,i
f ^ ^  _¦*•? | auMoalea 'aa ù Lausanne I g an Jt «-x à Uenève ^spât^

\_M II flCt (omilC '' *' Penser a 'a surprise ^B¦K II Cal IClllM'"» agréable que TOUS eau- ^M^H serez à vos parents, à ^MmÊ vos amis, en offrant... J|
B un portrait... G ROE PL ER H
M Parc 10 m
H Toujours chic, toujours ^H
H -J la mode. 14399 BJS

RESTAURANT
DE L'AVIATION
SAMEDI 19 NOVEMBRE
D È S  19  H E U R E S

TR IPES
-'INSCRIRE S. V. P.

1*47-21 TÉLÉPHONE 2.17.12

Se recommande J. ADOOR

Stade de l'Olympic
(Charrière)

Dimanche matin, à 10 heures

Le Parc I - Floria Olympic I
championnat suisse

Entrée Fr. 0.50 14793 Entrée Fr. 0.50

Hôtel de la Paix
M83i Cernier
Dimanche 20 courant, dès 14 h. 30
GRAND ET DERNIER BAL DE L'ANNÉE
Orchestre WILLY'S MUSETTE de La Chaux-de-Fonds
Se recommande, DAOLIA. — Téléphone 7 11 43

Restaurant Louis Hamm
= Cuarrière 9s- ______=== 
Dimanche dès 15 heures

20-4___i*.2Eir£IK
Orchestre „NINOVA"

Samedi soir: Yripes, winai ^r*eii«
Téléphone 2.13.47 U85ô Se recommandeSTUDICJ

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Roben 61. Tél. 2369?

Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche mat in

après-midi et soir

CONCERT

Radium
Vente et pose Kf!*_!.>
Tous Jes genres

TISSOT, nord 187


