
Lllentap devant la conscience universelle
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 27 septembre.
La publicatio n du mémo-

randum allemand a pro vo-
qué la stup éf action et l'indi-
gnation universelles. A une
excep tion près. l 'Allemagne
a réussi à dresser contre elle
la conscience de l'humanité.

Nombreux étaient les gens
qui, tout en f ormulant tes
p lus exp resses réserves
quant à la prétentio n de M.
Hitler de p rocéder unilatéra-
lement aux mises au p oint
que lui p araissent app eler les
traités, admettaient Qu'il p ût
lui être cédé encore sur la
question des Sudètes. Il
était, en ef f e t ,  imp ossible de
nier qu'il y avait, tout le long
de la f rontière germano-
tchécoslovaque, trois mil-
lions et demi d'Allemands.
—, qui ne demeuraient sou-
mis à l 'Etat tchèque que
contraints et f orcés. Com-

ités « Corps francs » sudètes en armes font leur
entrée en Tchcoslevaquie. Les voici salués par la

population traversant Haslow près d'Asch.

ment, p uisque le nouvel évangile p olitique de Ge-
nève consacre le droit des peuple s à disp oser
d'eux-mêmes, p ouvait-on j ug er la Tchécoslova-
quie f ondée  à se maintenir agrégée une p opu la-
tion étrangère si nombreuse qui désirait rej oin-
dre ses f rères de race, les Allemands du Reich ?

Certes, on était quelque p eu  scept ique quant à
la qualité de l'ùrédentisme national-socialiste.
On se sentait autorisé à révoquer en doute que
M . Hitler ressentît avec tant de douleur le sort
misérable de ces « f rères » sép arés dont il avait
dès lors solennellement j uré, à la clôture du con-
grès de Nuremberg, la libération. Mais enf in,
dans la p olitique internationale, comme dans les
relations sociales, on doit, sous p e i n e  d'être sans
cesse dressé sur ses ergots, f eindre de croire
â des protestations Qui s'aff irment désintéressées
et noblement idéalistes. M . Daladier lui-même
n'avait-il p as  entendu mettre le p oint f i n a l  à
l'attitude de déf iance systématique vis-à-vis de
M. Hitler, qui f ut imprudemment celle de ses p ré-
décesseurs, et n'avait-il pas  déclaré qu'il voulait
se p ersuader de la sincérité de tous ceux qui
protestent de leur volonté de sauvegarder la
p aix?

On accepta donc de croire, ou de donner l im-
p ression qu'on croyait , que M. Hitler n'avait pas
d'autres présomptions que de ramener, à la f a -
veur de conjoncture s p olitiques qui lui étaient
devenues extrêmement f avorables ensuite des
f autes commises par les anciens vainqueurs de
t'Allemagne, â la mère-patrie des f ils impatients
d 'échapper à une domination étrangère. Et com-
me l'enj eu de cette comp laisance à la «sentimen-
talité» de M. Hitler n'était rien d'autre que la
sauvegarde de la paix européenne, la décision
que pr it M. Neville Chamberlain d'aller s'en en-
tretenir avec M. Hitler, puis la responsabilité
qu'il assuma, en compagnie de M. Daladier, de
p orter off iciellement à la connaissance du gou-
vernement de Prague les prétentions allemandes
et d'en recommander l'acceptation , f urent com-
prises et approuvées par les opinions p ubliques
comme la résignation raisonnable au moindre
mal. Le pire n'eût-ce pas été qu'en encoura-

\M. Anthony Eden photographié au moment où il
quitte le ministère des Affaires étrangères britanni-
que après avoir discuté avec lord Halifax des évé-

nements tchécoslovaque».

géant la Tchécoslovaquie à la résistance, on eût
déclenché une guerre générale dont elle aurait
été immanquablement la première victime ?

Le gouvernement de Prague se rendit comp-
te que l'Angleterre et la France avaient f ai t
ainsi la p art du f eu, et elle répon dit aff irmative-
ment au dur sacrif ice qui lui était demandé.
Bien qu'elle se f î t  sans nul doute aucune illu-
sion, elle po uvait considérer que son geste avait
de la noblesse, qui éloignait ainsi du ciel euro-
p éen une eff roy able tourmente.

Les opin ions p ubliques, enf in, espérant que
cette «revendication » de l 'Allemagne serait la
dernière, acceptaient, sans enthousiasme mais
f ranchement, que l'espri t de conciliation f û t
p oussé jusq ue-là.

On sait ce qui s'est passé.
Tonv ROCHE.

(Voir la suite en Sme pag e)

En pays sudète, les noms tchèques ont été biffés
sur la maj orité des poteaux indicateurs de manière
à ne laisser apparaître que les dénominations alle-

mandes.

Attention anx produits chimipes !
Un avertissement aux agriculteurs

On annonçait, il y a quelques jours, le dé-
cès d'un agriculteur d'Aj oie , décès qu'on at-
tribuait à un empoisonnement par des cham-
pignons, mais en suspectant aussi une infec-
tion produite par la manutention d'engrais
chimiques.

La semaine dernière , une vache périssait
après avoir brouté de l'herbe aux bords d'un
champ de pommes de terre qui avait subi un
traitement contre le doryphore.

Ces deux empoisonnements nous rappellent
les bruits qui circulaient , il y a quelques se-
maines, après la mort , à l'Hôpital de Saigne-
légier , d'un cultivateur de St-Brais , enlevé en
huit j ours, par une infection dont on ne décou-
vrait pas la source Toutefois , la famille redou-
tait un empoisonnement provoqué par l'absorp-
tion d'engrais chimiques pendan t Ifépandage.
Il serait intéressant d'approfondir l'a question
aux fins de mettre les. agriculteurs en garde
contre des dangers de ce genre, en leur indi-
quant les précautions à prendre.

Poumuoi pat aux
Franches-If onf aunes ?

Notre sécurité militaire

et dans le Jura neuchâtelois

On annonce que les manœuvres du régiment
d'infanterie de montagne 16, recrut é dans l'Em-
menthal, et qui auront lieu dans la région du
Mont-Tendre, sont en rapport avec la-question
actuellement examinée par le Département mili-
taire fédéral , ayant trai t à la création éventuelle
d'un grand Camp d'exercices pour la troupe.

Cette nouvelle nous rappelle que la question a
été posée dernièrement pour l'étude de pareille
organisation aux Franches-Montagnes, contrée
anx vastes pâturages libres, et Qui se prêterait
admirablement aux installations de places
d'exercices pour toutes armes.

Dm fait que la contrée sera bientôt abondam-
ment alimentée en eau potable la question de
l'eau ne saurait plus être posée contre sembla-
ble proj et .

D'autre part, la création d'un camp militaire
favoriserait une région de montagne et qui a
tant besoin qu 'on s'intéresse quelque peu à son
dével oppement économique.

Et en plus de cela il est teutiile de signaler
l'importance stratégique des Franches-Monta-
gnes et du Jura neuchâtelois.

Quand donc le comiprendra-t-on à Berne où
l'on nous exclut systématiquement des grands
travaux qui pourraient occuper des centaines de
chômeurs dans un but de sécurité et de défense
nationale ?

la mémoire d'Evar Kreuger le .M des
allumettes" va-t-elie être réhabilitée 1
Le frère du financier qui se suicida à Paris

prétend qu 'Ivar succomba aux manoeuvres
de ses ennemis et il accuse les

liquidateurs...

Le 13 mars 1932 dans une chambre d'un
somptueux immeuble parisien, on découvrait un
homme qui venait de se donner la mort. Le
désespéré s'était allongé sur son lit , profitant
d'une absence de sa femme de chambre, et
s'était tiré une balle de revolver dans la tête.

Ce fut un moment de stupeur quand le monde
entier apprit le nom de cet homme: Ivar Kreu-
ger, celui qu'on appelai t le «Roi des Allumet-
tes », Ivar Kreuger , l'homme qui prêtait de
l'argent à tous les Etats.

Après avoir connu la puissance et la fortu-
ne, Kreuger en fut la propre victime. Ecrasé
par le poids des charges financières qu 'il avait
accumulées sur ses épaules , il se tua. Sa mort
devait avoir sur le marché financier de l'uni-
vers entier des répercussions extraordinaires.

Après ses obsèques, des créanciers accusè-
rent Kreuger de malversations. Ses héritiers,
ses parents, ses frères surtout défendirent avec
acharnement sa mémoire.

Auj ourd'hui , dans un article sensationnel , M.
Thorsten Kreuger , le frère d'Ivar , qui est di-
recteur du j ournal suédois « Stockholms Tid-
ningen », a réfuté avec preuves à l'appui , tou-
tes les accusations que les créanciers avaient
portées contre lui.

D'après M. T. Kreuger l'ensemble des socié-
tés , des consortiums et des banques que con-
trôlait son frère étaien t suffisamment solides
pour résister aux crises économiques les plus
fortes. Si Ivar Kreuger n'avait pas été l'obj el
d'une campagne défaitiste , tout aurait été sau-
vé.

Puis, le frère du « Roi des Allumettes » affir-
me que tes liquidateurs des affaires d'Ivar
Kreuger ont vendu les sociétés pour des som-
mes à peine supérieures à celles versées pri-
mitivement et sous les conditions d'amortir
des créances déj à couvertes.

Les révélations de T. Kreuger vont-elles fai-
re rebondir une affaire que l'on croyait clas-
sée ?

'2 <0 Jàim~2*j G_f / œ m
Obscurcissons ! Obscurcissons...
Tel est le mot d'ordre pour aujourd'hui .
Ne pouvant me résoudre toutefois à offri r à nos

lecteurs un journal entièrement noir (ou bleu) et
où tout blanc serait exclu, je me borne à reproduire
ici les amusants conseils qu'un confrère classe sous
le titre : « Compléments aux prescriptions concer-
nant l'obscurcissement » :

1. Les mesures d'extinction s'étendent aux per-
sonnes et aux animaux.

2. Les grandes lumières du pays (les politiciens ,
les poètes , les savants), devront pourvoir elles-mêmes à l'obscurcissement de leurs personnalités .Le moyen recommandé est la visite d'une cave'
neuchateloise; elles pourro nt aller , par là, jus -qu 'au noircissement complet.

3. Les écrits et les discours seront obscurcis.
Sur demande , les orateurs de la Société des Na-
tions fourniront les exemples.

4 Les idées lumineuses seront remplacées par
des rêves bleus.

5- Les personnes broyant du noir auront par-
tout libre parcours.

6- Les cheveux d'un blond trop ardent seront
teints en bleu .

7. Les yeux pleins de feu se mettront au beur-
re noir-

8. Les nez brillants et les nez rouges ne sor-
tiront que munis d'un manchon de papier noir
fédéral.

9- Les gens falots resteront en chambre noire.
10. Les personnes qui ont le feu quelque part

veilleront à l'extinction de celui-ci.
11. Les partis politiques de couleur éclatante

cesseront leur activité à la tombée de la nuit.
12. Sont recommandés au repas du soir et à

celui du matin: le café noir , le pain noir et la
soupe à la farine bien rôtie. Sont absolument
interdits : les omelettes au rhum (à cause de la
flamme) et les lueurs d'espérance concernant la
politique internationale-

13- En revanche sont autorisés, les aurores bo-
réales et les feux follets.

14. Les vers luisants et les animaux aux yeux
phosphorescents sont priés de ne pas quitter leurs
demeures.

15- Enfin , il est sévèrement interdit à chacun
d'être, pendant l'obscurcissement tout feu , tout
flamme. G. Lenoir .

Avec cela vous êtes suffisamment obscurci pour
ne pas avoir à endosser le fameux manteau couleur
de muraille sous lequel se cachent les conspirateurs.
Et vous pourrez aller passer votre soirée au ciné-
ma... •

A moins que vous ne désiriez plonger dans le
trou noir de la radio pour entendre un second dis-
cours d'Hitler.

Auquel cas votre dernier espoir lui-même risque-
rait de s'éteindre...

Le père Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 d le mm
Etranger , 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne «t succursale*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an . Fr. 16.SO
Six mois . » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.1.. Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Otunpte de chèques postaux IV-n 325
Téléphone 2 13 M

ÊGMOS
Précaution

— Docteur, je préfère que vous me disiez la
vérité. Je suis prêt à tout.

— Eh bien ! alors, j'aime mieux, vous présen-
ter ma note maintenant, car j e crains qu'il ne
soit trop tard demain.

Ce qui se passe en une heure sur terre
L'Office statistique impêriail britannique a

calculé que dans une seule heure il se produit
5,400 naissances et 4,600 décès au monde.

Pendant le même temps, las i usr.es condamnent
198,000 délinquants.

En une seule heure, les haibitants de la Terre
mangent 25 millions de kilos de pommes de
terre, 10 millions de kilos de légumes et de sa-
lade, 3 millions et demi de kilos de viande, 3
millions d'œwfs, 3 millions de poissons et 30
millions de kilos de sucre. On fabrique 180,000
tonnes de cigares et de cigarettes ; om consitntit

7,500 automobiles neuves , on expédie 115,000 té-
légrammes et plus d'un milliard de lettres et de
cartes postales.

Pendant ce court laps de temps, 400,000 mé-
téorites tombent sur la Terre et l'électricité
de l'air se décharge sous la forme de 1*800
éclairs.

Mlle Marilyn Meseke , d'Ohio, âgée de 21 ans,
nouvellement élue reine de beauté d'Amérique , lit
les nombreuses lettres de félicitation qu 'elle a re-

çues à l'issue de la compétition.

MJss Amérique 1938



_ _ _ _ _  'ouflra '' ou vendrait  Ra-
llul rage ou baraque pour
moio ? — S'adresser rue de la
Charrière 19 a. au pignon , H %__ -
chK. l'_088

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.
_ 10963

A S AIIPP Pour 1° 31 odo-
1UI|CI bre 1938, joli pelil

appartemen t de _ pièces, chambre
de bonne, chambre de unin s ins-
tallée , chauffage ceniral. Condi-
tions avantageuses. Pour le
31 octobre également A louer, 2
jolis petits magasins à de très
bonnes conditions. — S'adresser
au bureau Ch. iVlenlha, rue Neuve
¦y 11819

Voulez vous avgtanu,_:
en laisant réparer votre montre si
oui . adressez vous a M. Ch. Boil-
lat . rue Lèopold-Roberl 61. 1 1541.

Horloger complet , v*%™^
pièces , de confiance, cherche place
de suite. Excellentes réfé rences.
— S'adresser au bureau de I'ÏM -
P A H T I A L . 11889
————¦—•—-—————i- —

i> pot n ii }>nn f demande dame ou
llcolll ll l (lll l demoiselle pour ser-
vir le samedi. — Offres écrites
sons chiffre C. G. 1*2087 au bu-
reau de I'I MPART IAL . I *.W7

A lflllPP ,l0 '" le ¦""* ocl°bre 19 IX '
lutlol appartement de 2 p iè"

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

A lflllOP Pour O0lODra ly38, Ra-
lUUCl vin 11. bel apparie

ment 2 chambres . W.G. intérieurs
corridor et toutes dépendances
avec grande terrasse Pour avril
1939. i apparlement de 3 cham-
bres , corridor , W.C. intérieurs et
dépendances. — S'ad resser Tun-
'nnls  Mi , au rmreau.  11909

A lfll lPP P°" r *e3 1 oclobre , beau
IUUCI rez-de-chaussée de 3

pièces dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage . I'J0.0

A lflllPP au centre. maison soi-
1UUC1 gnée. 2 chambres indé-

pendantes communiquantes. —
S'adresser au bureau de I'ÏMPAH -
TIAL 1206 1

Rnï p r _ iU A lou er pour le 31
u mu i o  UT. octobre ou époque
D convenir , 2me étage, 4 pièces,
enambre de bains , balcon , ehauf-
lage central. — S'adresser au bu-
reau rue de la Paix 111, au rez-
de chaussée. 11269

Appartement chauffé a ï™ï
fin octobre ou a convenir. 3
chambres , alcôve éclairée 4me
étage , concierge , près gare et cen-
tre. — S'adresser à M. (i. Bengue-
rel . rue Jacob-Brandt i. 10465

Â niion fin octobre 1938, rez-de-
UUCI chaussée en plein soleil

3 c l i imbres , cour , jardin. — S'a-
dn-sser rue des Fleurs 14, au 2me
éluue . 1I7--4

f i h f l m h P P  A louer une belle
UlldlUUlc .  chambre meublée rue
de la Loge 6, au re*rde-chaussée,
a dro i ie  12098

fihamflPP A- louer une jolie
unci ili . ' b  chambre meublée si
tuée au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 137, au ler élage, N
drnile.  1 1908

li l lM d i riPP ^" demamlt. a louer
U l I t U l l U l l .  chambre meuolée,
avec chauffage , pour personne
sO'V.ible. - Offres sous chiffre
A. Z 1*2069 au bureau de I'IM -
P A I M I A I , .  12069

fkp. et $&& p ah en t i
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PAS

fV S SlB L I Ar a S O N
adap té de l'anglais pa r Louis d'_ \rvers

— Cette j eune femme doit avoir un petit
salon à côté de sa chambre, dit sir Hugues.

Jenning secoua la tête en signe d'impossi-
bilité absolue

— Je ne vois pas la place, là-haut, d'un pe-
tit salon, sir Hugues. Les pièces voisines sont
destinées aux hôtes de passage. LI est vrai
que nous n'en avons pas eu depuis longtemps,
aj outa-t-elle d'un ton qui exprimait un regret.
L'une de ces chambres, communique avec la
chambre de la nurse. Vous devez vous en sou-
venir, sir Hugues ? C'était précisément celle
que vous occupiez quand vous étiez tout petit
garçon.

Hugues se souvenait parfaitement et décida
que , le lendemain, cette chambre serait trans-
formée en salon à l'usage de miss Dolaro. Mais
rien ne pouvai t être fait ce soir-là.

— Montez tout de suite chez miss Dolaro,
ordonna-t-il à la vieille femme, et prévenez-la
de mes proj ets. Je ne veux pas qu 'elle puisse
garder l'im-pression Que nous n'avons aucun
souci de son bien-être. Elle est la grande amie
de ma soeur et doit être traitée avec égards.

— Il en sera ainsi , sir Hugues. Je monte im-
médiatement, car la j eune demoiselle sera peut-
être fatiguée de sa première j ournée et peut
sa coucher tôt

Hugues ne pouvait rien d'autre, il n'avait
plus qu'à se rendre à son Cercle pour dîner.

Comme il arrivai t au vestibule, il eut la sur-
prise d'y trouver l'obj et de sa préoccupation.

Miss Dolaro était là, près de la porte d'en-
trée.

Elle tressaillit, visiblement ennuyée , et rou-
git j usqu'à la racine des cheveux.

— Oh ! sir Hugues, je vous croyais sorti,
dit-elle, trahissant un peu trop spontanément sa
pensée.

Mais elle n 'était pas femme à être prise de
court.

— Je reviens de la poste, dit-elle, la voix
raffermie ; j e tenais à ce que mon amie Mrs.
Clark reçût une lettre de moi demain matin,
et, dès que Fay a été endormie, j'ai couru.
J'ai pensé qu'il n'y avait pas d'inconvénient à
la laisser seule quelques minutes.

— Certainement non ! Mais pourquoi cet
émoi? aj outa-t-il en riant. On dirait que vous
me prenez pour une sorte d'ogre, à vous
voir si effrayée pour si peu de chose !

— Je ne crois pas que je serai jamais ef-
frayée par vous, sir Hugues, à moins, naturel-
lement , que je fasse quelque chose de vraiment
mal , affirma-t-elle en le gratifiant d'un de ces
regards auxquels ses longs cils donnaient une
si touchante expression Mais, vous comprenez ,
c'est mon premier soir chez vous...

— Et ce ne sera pas un soir très agréable ,
miss Dolaro , et j e m'en excuse. C'est parce que
j e tenais à prendre , dès demain matin , les me-
sures nécessaires concernant votre installation
que j e ne suis pas déjà sorti. J'ai dû donner
des ordres à la femme de charge.

Tandis qu'il expliquait ses projets, elle le
regardait avec une telle expression qu 'il man-

qua par deux fois de perdre le fil de son dis-
cours.

La gratitude confuse de cette belle j eune fille
était vraiment touchante.

De toute autre gouvernante, moins recom-
mandée et moins parfaite en tous points, cette
attitude lui eût paru protvocante ; mais, ve-
nant de la protégée de sa puritaine soeur , il
n'y vit que le témoignage d'une âme reconnais-
sante et sensible.

Et puis il fallait tenir compte de ce fait qu 'elle
était à demi Italienne.

— Combien vous êtes bon d'avoir retardé vo-
tre dîné pour vous occuper vous-même de ces
détails ! dit-elle, gentiment émue.

« Mais je ne veux pas vous retenir davan-
tage, aj outa-t-elle vivement ; je me sens suffi-
samment fautive à la pensée d'avoir dérangé
vos proj ets pour ce soir ».

— Oh ! j'allais seulement à mon Cercle, et je
suis très heureux de vous avoir dit moi-même
que, dès demain, vous serez mieux installée.

Et, comme cédant à une impulsion spontanée,
il demanda :

— Je pense que vous avez dîné ?
Nina était trop fine pour ne pas comprendre,

avant lui-même, la pensée qui lui dictait cette
question irréfléchie.

Un sentiment d'hospitalité, évidemment, mais
aussi un autre plus complexe, dont bien des
j eunes filles à sa place auraient profité .

Mais Nina savait mieux :
— Oui , assura-t-elle, opposant une fin de non-

recevoir avant la proposition inévitable. Je suis
descendue aussitôt après. Bonsoir , sir Hugues,
et merci.

Hugues n'avait plus aucun prétexte pour pro-
longer la conversation. Il était congédié.

Il prit la jolie main qu elle lui tendait et la
pressa amicalement. Il appréciait plus encore la
j eune étrangère pour le tact et la discrétion
dont elle venait de faire preuve.

La porte refermée entre eux, il était encore
tout souriant.

« C'est curieux qu 'elle n'ait pas remarqué
mon auto en allant porter sa lettre , se dit-il ;
mais les femmes, même les plus intelligentes,
sont souvent peu observatrices », conclut-il en
prenant la direction de son Cercle.

La grande horloge du hall sonnait le quart
de neuf heures quand l'auto du maître de la
maison se mettait en marche.

Nina écouta quelques instants le bruit décroî-
tre dans la rue, ne se hâtant pas de remonter
chez elle, comme elle venait de le dire.

Quand la rue fut devenue silencieuse autour
d'elle et qu'elle se fut assurée que personne n'é-
tait là, elle ouvrit doucement la lourde porte
de chêne.

Elle n 'était pas lâche et cependant son coeur
battait fébrilement quand elle se trouva dans la
rue.

Elle espérait que les domestiques n avaient
pas entendu le bruit de la porte s'ouvrant une
seconde fois , mais il pouvait en être autre-
ment

De toute façon , elle devait se hâter.
Cette conversation avec sir Hugues, quoique

bonne en soi pour ses futurs projets , avait été ce-
pendant innopportime, car chaque minute lui
était précieuse, à cette heure.

Sicile manquait le rendez-vous que lui avait
donné lord Dereck par quelques mots griffonnés
en hâte sur sa carte, elle sentait qu 'elle passerait
une terrible nuit d'incertitude et d'angoissse.

(A snivrej

A vendre un bon 11 /90

Billard
vlorgenihal er  avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser â Mme
Gaston Méroz, Café Neu-
châieiois . St-Imier.

A vendra de suite pour cause
de départ

Café-Restaurant
du Guillaume Tell
à Courgenay (J.B.)

comprenant 1 grande salle de
danse, d salle de débit et 1
salle au ler étage, 1 colonne
de benzine , grand jardi n el
verger , le lout bien achal andé
et en parlait état d'entretien.
— Pour traiter s'adresser au
propriétaire il'îons. Albert
Kohler-IVïonnerat.

P U779 P 11712

30.000 fr.
sont offerts contre hypothè que en
premier rang sur immeuble bien
situé. Cette somme pourrait être
fractionnée. — S'adresser a l'E-
tude Alphonse Blanc, notaire
rue I/oti .td- l»oh*-rt fiR . I IKQ 8

Lais à planchers
lames ;i parois , lames chalets.
Prix avantageux. Belle marchan-
dise. — Scierie de la Haisne,
Sonvilier. )*._ »

4mW R0BTB
Cuir sport, ferrage léger . . . 11.80 12148
Cuir sport , avant-pied doublé . 12.80
Cuir sport, ferrage militaire . 14.80
Cuir sport, ferrage montagne . 17.80
Waterproof noir ou brun 19.80 Leggins 7.80 9.80

CâauSSuh&S ) .&JU) J &
Neuve 4 La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL

Personne
de confiance pouvant donner quel
ques soins a une dame âgée et au
courant des travaux d' un petit mé-
nage soigné, est demandée poui
fin octobre. Peut rentrer chez elle
le soir. — Oftres sous chiffre S.
P . 19118 au bureau de I'I M-
PA11TIAI .  Vit H

î ^ra_a_________________ a

QppitiÉs modernes
toul

A I<sB>aier
S niànoc  Nord 185, Vme

yiCliCù, étase, disponible fin
octobre.

4 évent. 5 pièces I V™£
.'eau chaude , disponible de suite.

4 riiûnnn IVord 183. avec ser-
[HCl/uo vi ce (fean chaude , dis-

ponible oclobre 19̂ 8.

1 grand Garage chauffé
Nord 183a. aua0 septembre 1938.

.'adresser au bureau f'-iéri ,
rue du Nord 18' . ii VM1

Auril 1939
Appartement 2 ou il piè-
ces avec dépendances ,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres sous
chiffre B. IM. 11468 au
bureau de I'IMPARTIAL .

(udrefiiï
A vendre maison

en bonélai , de 2 appartements ne ï
chambres, cuisine et dépendances ,
eau courante , jardin , vue sur ie
lac , ainsi que 5750 m2 de bon
terrain. Le parterre , anciennement
magasin, conviendrait a malire
d'état , horloger , travaillant à do-
micile, ou pensionné. Prix : Fr.
16.000. — . Pour traiter , petite re-
prise suffli . — Offres sous chiffre
E. C. 11955, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11955

A vendre, à
Chez -le-Bart
terrain à bât
2691 m2 en matière de vigne,
vue imprenable , situation ma-
gnifique. — S'adresser à M.
André  Geste, Domaine
d'Auvernier.  — Téléphone
6.21.10. 12043

TRÈS BEAUX LOCAUX l
POUR BUREAUX

. louer en plein cenlre ne la B
rue Léopold-Robert . chauf Ëj
luge ceniral . Selon désir il y I
aurait aussi l'appar tement ". H
Disponible à volonté. - g
Kcrire sous chiffre M. S. B
1141? au bureau de I 'I M- R
PARTIAL 1147*2 I

hÉM fiOÉe
modernes , garanties
irès bon marché

^i ton
"Ki 28

Bétail
«ti> wendre

(constamment 60 génisses,
vaches prêtes ou fraîches , a
choix. A. S. 15817 L.
Comptant on facilité**

de paiement
Rendez-vous aux écuries

les mercredis et samedis, à
Maracon. (Tél . 96 4a). 10544

Autres jours : Bureau de
Crédit S. A., Grand Chêne 1
Lausanne. (Tél. 2 40 8i). -

William Grandchamp
Maracon »/ Palézienx

JU FONDÉE EN E||

I ^tt^ 

¦•©
or «B®*-* ' I

I " _/™7 ! i£ni_e§ ffiens j |
3 aucun placement ne vaut l'assurance sur la Ë=
jj l vie. S'assurer jeu ne, c'est s'assurer à bon §=
_m marché. Mieux que toute autre méthode , g?
U notre assurance - épargne vous aidera à tp?
H constituer un certain capital. IE

^P Agent général pour le canton de 
Neuchâtel : _ll__Z

f=H L. F a s n a c h t, 18, r u e  S t - H o n o r é , Neuchâtel lÈÈ-l

rgjjl Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne ont une assurance HP?

Ili BALOISE I
I COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE p

Maison d'horlogerie cherche

I technicien diplômé
_o â 35 ans , horloger complet avec connaissances ap-
profondies de la tabrication de l'Ebauche et des four

I nitures. - Ecrire sous chiffre N. 41936 Uà Publicilas
j La Chaux-de-Ponds. AS I6970 J 12074

A vendre ou a iouer, a prix très avantageux ,

isn salon de coiffure
pour dames cf messieurs

à Neuchâtel , l' reuuer-Alars 40. Conviendrait pour un jeune
couple. Existence assurée. — S'adresser à l'Etude Baillod
& Berger , à Neuchâtel. Téléphone 5.23.26 . 12015



Connaissez-vous nos
arbres $

Chronique rnontagnarde

Entretenons-nous, si vous ïe voulez bien,
chers lecteurs , de quelques-uns des spécimens
les plus remarquables de notre Jura.

Pour commencer , parions des Erables, vu
que l'automne va, sous peu, ïes décoiffer de
leur couronne de verdure. Le nom d'érable est
une contraction du latin «acer arbor» qui veut
dire arbre dur ; le bois en est très estimé des
ébénistes.

Dans le Jura, nous avons surtout l'érable sy-
comore, les gens de la campagne le nomment
à tort Plane.

A la Joux du Plane (Val-de-Ruz), on en ren-
contre dont le tour a -de 5 à 6 mètres.

Signalons celui du Bas-Monsieur , près de
l'ancienne route, à côté du restaurant, avec
ses 8,50m. de tour à la base, ses 20 m. de cou-
ronne en diamètre et ses quelque 30 m. de hau-
teur; c'est probablement le pï-lus gros arbre
du canton et nous remercions M. Qigi de le
laisser subsister. Il faut aller voir son émule
dans le canton voisin; il est situé au sud de La
Perrière , dans la propriété dite des Planes
dont Mme Jacot et son fils sont propriétaires :
placé dans une contrée qui vous invite à y pas-
ser vos vacances, il a des dimensions formida-
bles ; nous avons mesuré 13,50 m. de tour à
ia base et 9,50 m. à un mètre du sol. C'est pro-
bablement, avec celui de la vallée de Melchthal
(Obwald) un des plus gros arbres de la Suis-
se, lis existaient déj à lors de la fondation de
notre pays.

Notre Avenue Léopold Robert a son épine
dorsale formée par des érables sycomores et
des érables planes depuis la Grande Fontaine
jusqu'au Pont-route.

L'érable sycomore a les feuilles opaqjues,
vertes dessus, gris-vert dessous, avec les si-
nus (angles rentrants des découpures) aigus ;
l'érable plane, lui , a les feuilles souples, d'une
seule couleut , luisantes dessous, avec les sinus
arrondis.

L'érable champêtre se trouve dans le Val-
de-Ruz et dans toute autre vallée plus chaude
que la nôtre , vous en rencontrez le long du
Doubs. Un exemplaire en a été transplanté et
végète un psu à l'ouest de la cabane de l'Edel-
weiss sur le Mont d'Amin. -En ville , nous ne
connaissons que celui du j ardin, rue des Re-
crettes, No 7. Un bel exemplaire se trouve à
la terrasse du restaurant de Malvilliers, au
contour de la route; il y a des bancs dans les
branches.

Un autre érable a ete signal e, il y a un mois
par des membres du Club Jurassien; c'est l'é-
rable à feuilles d'obier que l'on peut voir sur
le bord du chemin de la Recorne., en dessous
de la crevasse, à l'entrée de la carrière; trois
exemplaires portant de nombreuses samarres
(pince-nez) ; les angles des feuilles sont peu
marqués. Ils ont probablement été plantés par
l'ancien propriétaire de ce domaine, car cet ar-
bre se trouve plutôt au Val-de-Travers, de-
puis Chambrelien ou il est fréquent et se ren-
contre jusqu'à quelques mètres au-dessous de
la cabane Treymont.

Il y a encore un érable à feuilles de vigne
qui . depuis qu'il a été planté à la rue Léopold
Robert , avant la fin du siècle dernier, n'a en-
core jamais porté de fruits ; pour les personnes
que cela pourrait intéresser, c'est le troisième
arbre du groupe situé devant la Banque fédé-
rale. C'est un gracieux ornement de cette bel-
le allée qui fait honneur à notre ville et à ceux
qui savent si bien l'embellir.

Pour terminer, rappelons l'érable sycomore
de la Place des Victoires, témoin ' de l'arrivée
des eaux en 1887, et l'érable des Eplatures-
Temple, sous lequel une femme fut assassinée,
lors de la contre-révolution de 1856.

Commission botanique du
Club Jurassien.

<3ÎQucf iâiel vous aff enè
Dans une semaine, Neuchâtel sera en pleine

Fête des Vendanges, mais auj ourd'hui déjà les
organisateurs ont complètement terminé leurs
préparatifs et ils n'attendent plus que les visi-
teurs. Le beau temps paraît d'ores et déj à assuré
et les brumes d'automne annonciatrices de soleil
enveloppent chaque matin la ville de Neuchâtel
pour s'évaporer vers la fin de midi et laisser
passer un soleil éclatant.

Le samedi soir déj à, un spectacle de music-
hall sera offert à la population devant le Collège
Latin ; puis les bals masqués permettront aux
amateurs d. danse et de bonne gaieté de s'en
donner à cœur j oie.

ht dimanch e matin , devant le Collège Latin
à nouveau, la Musique « Les Armes-Réunies » de
la Chaux-de-Fonds donnera concert et contri-
buera ainsi à égayer mieux encore la ville.

Pour le cortège de l'après-midi, les inscrip-
tions arrivent nombreuses pour les chars fleuris
et nous pouvons dire auj ourd'hui déj à qu 'il ne
le cédera en rien aux cortèges des années pré-
cédentes. Artistes, décorateurs, fleuristes rivali-
sent d'ardeur pour présenter des créations dont
la beauté le disputera à l'originalité.

Le cortège de 1938 promet beaucoup. Ne le
manouez pas !

Lettre du VatD=dIe=Ru^
fios troupeaux et nos bergers. — OY) ! les fraises , les framboises... et les

mûres. — Jzûr} _ trop r;âtif ou pruneaux trop tardifs "?
Voici revenir le spectre du chômage.

Viiliers, le 27 septembre.

^ 
Nous voici entrés dans l'automne, et en beau-

té, car ce début de septembre fut splendide,
pour le grand bonheur de ceux qui, dans nos
villages agricoles, sont maintenant en pleines
vacances des bergers. Ce temps magnifique fit
aussi la j oie de nos agriculteurs, qui purent ain-
si rentrer le solde de leur regain dans d'ex-
cellentes conditions. En ce moment, les paysans
du Val-de-Ruz sont en train d'arracher feurs
pommes, de terre qui, dans la généralité, sont
en bonne quantité et de belle apparence. Le
spectre du doryphore est écarté de nos pen-
sées, du moins pour cette année... Malheureu-
sement, il est remplacé actuellement par cet
autre fléau dont j'ai déj à parlé, la fièvre aph-
teuse, particulièrement mal venue à cette épo-
que où il faut conduire ie bétai l sur les
champs. Sans vouloir être égoïstes ni nous dé-
sintéresser du malheur des voisins qui en sont
atteints, nous nous cramponnons à l'espérance
qu'au Val-de-Ruz on sera épargné.

Depuis une semaine le décor de l'automne
s'est affirmé chez nous. En effet , la récolte des
regains étant terminée et le « libre parcours »
étant devenu chose réelle , les troupeaux s'é-
parpillent maintenant au long et au large de nos
campagnes , et leurs joyeuses clochettes, sous
un soleil atténué mais touj ours clair et chaud ,
alors que sur ïes pentes boisées les feuilles
commencent à j aunir, aj outent leur tranquille
tintement qui complète I R tableau.

Nos gamins, du moins certains d'entre eux,
passent ainsi le plus clair de leurs journ ées à
garder les vaches et à retourner véhémente-
ment celles qui manifestent trop de goût pour
l'herbe du voisin.

Un peu mélancoliquement , j e constate que,
même ces petits bergers de maintenant, sem-
blent avoir subi ïes atteintes de que l'on pour-
rait appeler le « mal de notre siècle ». c'est-à-
dirs que chez eux, cofnime chez les aînés, la
j oie fran che et ouverte que nous avons connue
dans notre enfance n'est plus dans leur coeur.
La fébrilité et l'inquiétude inhérentes au temps
présent les ont intoxiqués. Il ne chantent plus ,
comme nous autrefois : « A dommage, à dom-
mage, les vaches à Untel ». Ils ne fon t plus,
comme nous autrefois , de ces j oyeuses « tor-
rées », qui servaient à cuire quelques pommes
de terre plus ou moins bien acquises. La rai-
son de ce dernier point est facile à trouver:
comme j e l'ai déj à dit répété , on a extirpé tou-
tes les haies , on a abattu tous l'es arbres qui
prenaient — volaient pourrait-on dire — quel-
ques mètres carrés de terre cultivable. De là ,
absence de branches sèches, de jolis coins
d'ombre, si propices à ces jeux d'une autre
âge.

La récolte des « petits fruits » de la forêt
constitue également chez nous, l'une des carac-
téristiques de l'arrière-été . Ici aussi, tout est
changé. La culture actuelle rationnelle et scien-
tifique des forêts , rend de plus en plus rares
ces fructueuses et vastes clairières que nous
connûmes autrefois. Heureusement , cette scien-
ce, qui fait tant de mal , contribue cependant
quelquefois à nous rendre, pour un temps, ces
clairières qu 'elle combat avec acharnement. Je
veux parler des grandes lignes électriques, qui
demandent un vaste passage, et pour l'établis-
sement desquelles il fut nécessaire d'ouvrir de
larges tranchées à travers nos forêts. Il en est
résulté de nouvelles « essertées » qui connais-
sent , chaque été , l'envahissement ordinaire des
cueilleurs de fraises et de framboises. Le chô-
mage persistant à donné un essor nouveau à
cette fruste et saine occupation, et nos hor-
îogers, très habiles de leurs doigts, par voca-
tion , y trouvent, par le beau temps, le moyen
de se procurer quelques ressources nouvelles...
oh ! bien modestes, et bien gagnées surtout,
si l'on considère le temps qu 'il fau t pour re-
cueillir un seul kilo de cette fine marchandise !

Chez nous, en ce moment, ce sont les mûres
qui attirent les amateurs de courses forestières
utiles. Mais probablement par le fait que la
montagne de Chaumont, qui nous frustre chaque
j our d'une ou deux heures de soleil matinal, ces
rameuses mûres ont beaucoup de peine à deve-
nir tout à fait «mûres» . La plupart d'entre elles
se dessèchent ou pourrissen t avant d'être au
point , beaucoup sont véreuses, et il faut opé-
rer un savant triage au moment de la cueillette
pour avoir une récolte de qualité. On y arrive
pourtant, et l'armoire aux confitures s'en trouve
fort bien.

Il est un autre fruit , de nos vergers celui-là,
qui a bien de la peine aussi à mûrir avant les
premiers froids : c'est le populaire «pruneau» , qui
j oue un rôle si important , ô dérision , pour le
dimanche que nos ancêtres confédérés avaient
consacré au j eûne fédéral. Au Val-de-Ruz , il est
quasi impossible de «jeûner» , c'est-à-dire de
s'empiffrer de gâteaux confectionnés avec les
pruneaux du pays. Ils mûrissent trop tard !

A parler franchement , le jeûne fédéral , tel
qu 'il est pratiqué auj ourd'hui , n'est-il pas de-
venu un peu une sorte de mauvaise farce ? Je
parle très sérieusement , et , sans vouloir faire
ici de sermon, je déplore qu'une fête si solen-

nelle, que nos ancêtres respectaient scrupuleu-
sement, soit devenue, par suite de l'indifférence
générale , une image vide de sens, une étiquette
périmée sur une bouteille dont on a changé le
contenu.

Il faut reconnaître qu 'en ce j our pourtant , les
auberges et cafés sont fermés, ce qui lui donne
tout de même un caractère spécial. Sans cela,
le dimanch e du jeûne ressemblerait aux autres
comme un frère , car nos églises sont de plus en
plus délaissées, et le jour du repos, pour la ma-
j orité des gens d'auj ourd'hui , est comme les
autres un jour d'éreintement et d'énervement,
avec cette seule différence qu'en ce jour-là
on s'éreinte et s'énerve «pour son plaisir»!

* * *
Notre belle nature ne doit pas nous faire ou-

blier que le Val-de-Ruz consacre également une
partie de son activité à l'horlogerie. Dans plu-
sieurs villages même, cette industrie occupe
la majeure partie de la population , Fontaineme-
lon étant au premier rang.

Ici comme ailleurs, le début de l'année 1938
laissait percer maints espoirs , et le chômage se
trouva même, à un certain moment, presque
complètement résorbé. Il semblait que l'on s'a-
cheminât peu à peu vers une période, sinon de
prospérité , du moins de stabilité, et voici qu'il
faut déchanter. Petit à petit , le chômage re-
prend , même dans les établissements les plus
solides. La situation internationale est certaine-
ment la cause de ce ralentissement, car d'ordi-
naire, même en temps de crise, la période de
l'avant-Noël était touj ours caractérisée par une
recrudescence de la fabrication. La seule chose
qu 'il y ait à faire, c'est d'espérer que les con-
ducteurs de peuples soient assez sages — et
dans certains cas assez dépourvus d'égoïsme —
afi n que, certains renoncements aidant, le calme
et la confiance se rétablissent.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Chronique du Tribunal fédéral
Du devoir d'aviser en cas d'accident

sur routo

(P. S. M.) — Une auto atteignit un chien Qui ,
blessé, dut être soigné par le vétérinaire. L'au-
tomobiliste avait poursuivi sa route sans s'in-
quiéter de l'animal.

Or , l'art. 36 de la loi fédérale dit que « 1)
Quand un véhicule automobile ou un cycle est
impliqué dans un accident, h conducteur doit
s'arrêter aussitôt. Le même devoir incombe au
conducteur d'un véhicule attelé, lorsqu'un véhi-
cule automobile ou un cycle est impliqué dans
l'accident. 2. S'il y a des blessés, le conducteur
doit offrir son assistance et pourvoir aux se-
cours. Il doit aviser le poste de police le plus
proche et indiquer le lieu de son domicile et de
séjour. Si l'accident n'a causé que des dégâts
matériels, le conducteur est tenu d'aviser im-
médiatement le lésé ou le poste de police le plus
proche, en indiquant le lieu de son domicile et
de séjour. »

L'automobiliste en cause fut condamné à une
amenre de 20 fr . pour infraction à la disposition
ci-dessus, le tribunal estimant qu 'il eût été dans
l'obligation d'aviser immédiatement le proprié'-
taire du chien ou le poste de police l_ plus pro-
che.

Le condamné introduisit un recours en nullité
auprès de la Cour de cassation pénale fédérale.
Il alléguait que lorsqu'un véhicule automobile est
impliqué dans um accident, le devoir d'aviser
n'existe pas si c'est un animal qui a été blessé.
Les juges fédéraux devaient donc se prononcer
sur une question vivement débattue dans les mi-
lieux automobilistes, ou l'on estime en général
que le devoir d'aviser n'est pas imposé s'il s'agit
d'un accident arrivé à un animal »

La Cour de cassation n'avait à se prononcer
que sur cette question du devoir d'aviser, la
question de la responsabilité de l'automobiliste
dans l'accident n'ayant pas été soulevée. La
Cour n 'avait pas non plus à examiner si le re-
courant eût été tenu de s'arrêter. Sans doute,
l'art. 36 impose au conducteur cette obligation;
mais l'amende avait été prononcée seulement
parce que le conducteur avait négligé d'aviser
de l'accident et non pas parce qu 'iï avait con-
tinué à circuler.

La Cour de cassation pénale fédérale a re-
tenu ceci : la dernière phrase de l'alinéa 36 al.
2 établit d'une façon péremptoire l'obligation
pour le conducteur, même si l'accident n'a
causé que des dégâts matériels, d'aviser immé-
diatement le lésé ou le poste de police le plus
proch e, en indiquant le lieu de son domicile et
de séjour. En l'espèce, le conducteur devait
bien savoir que des dégâts matériels pouvaient
s'être produits , l'animal atteint par l'auto étant
un chien de chasse et représentant ainsi une
certaine valeur. Le recourant prétend ne pas
s'être arrêté pour éviter des explications tu-
multueuses avec le propriétaire du chien : or ,
cette explication montre précisément que le
conducteur avait le sentiment d'avoir causé
des dommages. Le désir d'éviter une scène vio-
lente avec le propriétaire du chien ne pouvait
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dispenser le recourant de l'obligation d'aviser.
La loi donne au conducteur d'un véhicule au-
tomobile impliqué dans un accident , si cet ac-
cident n'a causé que des dommages matériels,
le choix entre deux obligations: aviser immé-
diatement soit le lésé, soit le poste de police le
plus rapproché. Il eût suffi au conducteur en
cause de poursuivre sa course j usqu'au poste
de police le plus proch e pour être en règle avec
la loi.

En aucun cas, le conducteur d'un véhicule ne
peut être dégagé de l'obligation d'aviser d'un
accident où il est impliqué , s'iï estime n'avoir
aucune part de responsabilité dans les dégâts
matériels qui sont la conséquence de l'accident.
II est du reste très difficile de savoir, sitôt
après l'accident, et sans procéder à une enquê-
te, si le conducteur a une part de responsabi-
lité. L'obligation d'aviser de l'accident, impo-
sée par la loi , a précisément pour but de cons-
tater ïes faits et d'élucider la question de res-
ponsabilité. Ne peut dépendre de l'appréciation
du conducteur la question de savoir s'il a com-
mis une faute et s'il doit ou non aviser de l'ac-
cident.

Le recours a donc été écarté et l'amende a
été confirmée.

Mesures *?¦** sécurité

La police tchèque a confisqué un lot important
d'armes et de munitions d'origine allemande déte-
nues par certains habitants du territoire sudète.
Voici un officier tchèque présentant une mitrail-

leuse à main moderne.

'< (<jp CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Mardi 27 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,45Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune. Concert par l'orchestre Radio Suisse ro-mande. 18,00 Les ondes enfantines - 18,30 Quelques dis-ques- 18,50 Les semailles . 19.00 Une visite au Cirque

Knie . 19,30 Entre cour et j ardin. 19,40 Tout hom-me ,  a dans sa vie un moment de chance- 19,50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Le Temps des Vendanges- 20,40 Concert d'adieu de
l'Orchestre Radio Suisse romande- 22,00 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Le radio-
orchestre- 12 ,29 Signal horaire. 12,50 Suite du con-
cert 13,20 Enregistrements d'Etna Sack et Marcel
Wittrisch- 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Météo- Enregistrements de choeurs ca-
tholiques - 18,50 Concert récréatif. 19,55 Une heure de
variétés . 22,00 Concert.

Télédiff usion: 12,00 Cassel: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert 20,10 Vienne: Concert de variétés.

12,00 Paris: Disques- 17,45 Toulouse: Concert- 20,30
Paris: Du Théâtre national de l'Opéra-Comique: Le
Bon Roi Dagobert , comédie musicale.

Emissions intéressantes : Alger- 20.30 Bal musette.
Bordeaux PTT: 20,30 Orchestre- Lyon-la-Doua: 20,30
Concert symphonique - Strasbourg: 21,30 Concert par
les solistes de radio Strasbourg Bre.îlau : 20,30 Oeu-
vres de maîtres nordiques. KœnigSberg: 21,10 Con-
cert varié et musique popul aire Rome I ; Musique
variée-

Mercredi 28 septembre
S{adio Suisse romande: 12.29 Signal horaire - 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,30
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire - 17,00 Emission
commune du studio de Berne 18,00 Emission pour
la jeunesse - 18,45 Intermède de disques. 19,45 Mjcro -
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Un peu de musique récréative. 20,30
Fridolin et son copain 20,45 Les châteaux du Léman-
La légende de Vufflens 21,25 Soli d'accordéon. 21,40
Concert par le petit ensemble de Radio-Genève - 21-55
Concert pour saxophone , alto basson et clavecin -
22,10 Les travaux de l'assemblée de la S d- N ?2.30
La demi-heure des amateurs de jazz-hot

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,29 Si-
gnal horaire . 12,45 Disques - 13,45 Signal horaire. 16.30
Pour madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune- Disques 18,30 Extraits d'opérettes. 19,00
Signal horaire - 19,10 Enre gistrements de la fanfare
des grenadiers anglais. 19,55 Intermède musical - 21.55
Concert du soir-

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert 19.10 Franc-
fort: Le petit orchestre. 22,30 Vienne: Musique vien
noise.



Cuisinières
à gaz derniers modèles
brûleurs économi ques

Prix avantageux

main mm
Serre 28 11880

1939 Vient de paraître

t l e  

véritable
MESSAGER
B O I T E UX

«le Neuchûtfel
Editeur Imprimerie Centrale Neuchâtel
PRIX : 75 cts. — En vente dans les prin-
cipales librairies , kiosques et dépôts .

Btiothèië de I Ville
Collège Industriel Numa Droz 46 '«me étage

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
an public les différents services de l'institution.

Le service de prêts
( haque jour — saut le samedi — de 13 h. à 15 b.
et de 20 li. A 21 h., le samedi de lO A 12 h.

La salle de lecture
( haque iour de 10 h. à 12 h. de 14 h. à 18 h. et
— saul le samedi — de 20 h. A 22 h 1203?

Serviettes, Sacs d'école, w dllj îl
au magasin rue Fritz Courvoisier 12. - Réparations
Téléphone 2 30 79. Se recommande Gh Weber

NE VOUS COUTERA QUE ; PSP
QUELQUES CENTIMES B̂ É̂ HHS

Denis sans engagement ___Pri __

BRUNSCHWyLER * C°
SERAS 33 TELËPHON^ 2 12 24

INSTALLATIONS SANITAIRES 8553

DENTIERS _T
M. JUILLERAT Téléph. 143.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

. 
^^BREVETS D'INVENTION

Cabinet fwosaS-fe en fl»2*«

J. D. PAHID
Ane. au Bureau iéilnrai de la Fropriéié. intellectuelle

¦.a Chaux-de-fonds
Rue Léopold-Itobert 72. ter étage. — Tél. 21.415

Expertises Procès
M . l'aluni reçoit sur rendez-vous

A louer
pour le ler novembre ou date à
convenir, dans belle situation sur
la place de Bienne 11815

restaurant sans alcool
et pension. Beau local et appar-
tement de 4 chambres ensoleillées
et dépendances nécessaires. Loca-
tion modérée. Pour famille tra-
vailleuse bonneeiislence. — Offres
sous chiffre A. S. 9742 J . aux
Annonces-Suisses S. A., Dienne.

T\ L0UER
pour ie 31 octobre

Succès 9, ler élage , 4 chambres ,
balcon , véranda, bains, chauffage
général , jardin d'agrément. 10456
Parc 67, 3me étage, 3 chambres,
bout de corridor éclairé. 10458
Paix 63. 1er et 2me étages . S
chambres. 10459
Moulins 5. rez-de-chaussée , ii
chambres. 10460
S'adresser n Gérance»etCon

tentieux S. A. , Léop-Roberl 32.

COLLÈGE PIERRE VIRET
LAUSANNE 3, Chemin des Cadres

BRÇÇRLRURÉRTS ¦ MATU RITÉS
RACCORDEMENT RU* GYMNASES

Trente élèves - C% professeurs
Petites classes mobiles 10949

Dir. P. Cardinaux Tél. 3 35 99 ou 2 25 99

Atelier
A louer de suite pour 15 à

30 ouvriers avec bureau

Poulets la , à louer

appartement
de 2 et 3 pièces. — S'adresser
à Fontanà, tél. 2 28 16. 104?/

Jean Hirsch
Avocat et notaire

Léopold -Rooert 66 - Tél. 2 23 46

A louer
D-J-Hichard 21. Logement de
5 pièces, cuisine, dépendances ,
chauffage central.
Commerce 11. Snperbes ate-
liers et bureaux , excellent éclai-
rage, chauffage central , établis
installés. 11789

A louer
dans la meilleure situation de la
rue Léopold Itobert, pour le
31 ociobre, très bel apparte-
ment moderne de 3 chambres ,
baina , chambre de bonne , cuisine
et dépendances. Chauffage géné-
ral, eau chaude et concierge. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 11510

A Souer
Léopold-Robert 118, un apparte-
ment moderne avec balcon , 8
chambres , chauffage central , con-
cierge, de suite ou a convenir. —
S'adresser au Café du Pont , rua
Léopold-Robert 118. 11770

A louer
de suile ou époque à convenir .
dans maison moderne , quartier
ouest un appartement de a pièces
avec balcon , chambre de bains ,
corridors éclairés et chauffage
central. A la même adresse , à
vendre une salle de bains » prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. Utt24

____ _¦ _____¦ on _ m ________ % wm em _ mm — — _ m wsB- ^-m ¦ m _ K  ¦ Grand Corièiie «n clrcuH fermé
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§£ H B  l^n_Ê i Ml \ D I M AN C H E  2 OCTOBRE 1938, a 14 H. V» gnements aux guichets des gares. P 3321 N 11585
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_L^an^nB« La fête ne sera pas renvoyée Le bénéfice de la fête sera attribué 
aux 

sinistrés nu Vignoble neuchâtelois.

En faveur des colonies de vacances

Vente d'enveloopes et de
blocs lie papier

Réservez bon accueil aux enianls qui se présenteron t à vous.
Ils travaillent pour leurs petits camarades. Procurez leur le
plaisir de rentrer en classe avec un billet de commande bien
rempli et n'oubliez pas qu'un élégant bloc de papier de belle
qualité est un objet qui a son utilité. Prix 50 cts 12133

Lse!iii€Siscî:,r:i
prendra à domicile tous objets même usages
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

Retour
Mme E. Schûtz

Sage-femme
as4ti8« Genève 11931
Hue de Rive H. Tèlè plione 4 38 77

Mofos-ïélos
Revisions , Réparations

Prix modérés
R. BESS1RE
115. rue Numa DlflZ (Enlr te par la cour)

PIANOS

ACCORD/N-'
REPARATION/

exécutés à la perfection par
notre accordeur-technicien. —

Prix modéré». 11825
Se rend au dehors.

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

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

ù&MoJ ùiMo-f
Vient de paraître «La Fôte au

village», «Jaune - blano - bleu»,
«Mon plua beau rêve», «Joyeux
danseurs», «Genève-Lausanne»
pour accordéon diatonique.

En vente dans les magasins
de musique et à 12135

lïtion Glausen
Paix 76

Boulangerie KOLLROS
Rue de la Serre 11. Téléph. 2 11 05

L0N6UETS
recommandés aux
CONVALESCENTS,

AFFAIBLIS.
PERSONNES

souf frant de troubles
digestifs

leçons
Piano , harmonium, orgue, clari-
nette. Orchestrations et transpo-
sitions Prix modérés. — Wïax
Scheimbet, professeur diplô-
mé, rue Léopold-Robert
as. io7ja

Importante manufacture d'horlogerie soignée, cherche
pour entrée immédiate,

M de fabrication
de préférence horloger de métier , bon organisateur , capable
de diriger un nombreux personnel et parfaitement au courant
de l'établissement des écots.

Personnes énergiques et expérimentées, faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffre V. R. 12092 au bureau de
l'Impartial. 12092

Employé de fabrication
2o à 30 ans, actif et débrouillard serai t engagé par Manufac-
lure d'Horlogerie. — Offres sous chiffre K 21770 U à
Publicitas , Bienne. ' AS 16916 J 11323

Appartement
7 chambres, confort , situation centrale, à louer de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale 8. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765

A LOUER
au centre de la ville , pour époque à convenir , grands locau x
à l'usage de bureaux , appartements ou ateliers. —
S'adr. à Gérance» & Contentieux S A  L.-Robert 32.

Grand magasin
à louer rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir. —
S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 3-'. ' 7031

64 jue LéopoHoïerf
Magasin avec pièces attenantes, côté

Eplatures, est à louer pour fin octobre
1939. — S'adresser au 2me étage. * * 6i _

A louer
pour le 30 avril 1939,

1" étage Doubs 95
bel appartement , de 6 pièces , chambres de bonne, chambre de
bains, véranda, chauffage central , jardin et toutes dépendances .
— S'adresser rue du Doubs 93, au 2me étage. Môme adresse
grand garage à louer. 12128

A loyer
Pour de suite ou époque a convenir , j oli logement de 4

pièces alcôve éclairée, cuisine et dépendances situé rue de
l 'Hôtel-de-Ville 1, au 3me étage (Brasseri e du Monument).
— Pour tous renseignements s'adresser au Bureau de la
Brasserie de la Comète S.A. rue de la Ronde 28. 12103

Maison avec Café
à vendre dans quartier bien fréquenté. — Ecrire sous chiffre
M. 0.12144 au bureau de l'impartial. 12144

Café-Resfayrant
On demande â acheter ou à louer, à La

Chaux-de-Fonds, bon Café-Restaurant, pour de suite
ou à convenir. — Offres sous chiffre E. N. 11218
au bureau de l'Impartial. 11218

Artiste peintre
cherche modèle féminin pour
poses habillées. — Ecrire
offres sous chiffre A. P.
12155 au bureau de l'Im-
partial . 121B5

Jeune ébéniste
trouverait emploi pour quel ques
semaines h l'Ebénlsterle de
St. Imier, John Merkt.

1-- 49HU J là 156

Volontaire
Jeune homme de 11) ans, oom-

merçani . cherche place dans bu-
reau ou magasin , n'importe quelle
branche, pour se perfecHonn er
dans la langue. On ne demande
oas de salaire , mais un peu d'ar-
gent de poche. — Ecrire a M. A.
Altdorfer. Unter-Eags(rin-
gea (Zurich). SA16092Z 12120

Vente d'Immeuble
AUX GEMEYS-SUR-CQFFRANE

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du lundi 29 août l',i38, l'immeuble dont la désignation
suit , appartenant à Henri MULLER , ouvrier de fabrique , do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane , et dont la réalisation est re-
quise par le créancier hypothécaire en premier rang, sera
téexposé en venie. par voie d'enchères publiques , le mer-
credi 1S octobre 1938 , à 15 h. lo, à l'Hôtel du Cerf
aux Geneveys-sur-Coflrane, savoir:

Cadastre dea Geneveys-oar-Coffrane
Articl e 389, pi. fol. 2, Nos 124, 123, 126, 127. Sus le Village

bâtiments , dépendances et jardin de 24i9 m*.
Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage de loge-

ments et poulailler. Ils sont assurés contre l'incendie, suivant
polices Nos 7 et 8, pour fr. 34.000. — et fr. B00.*—.

Estimation cadastrale . . . Fr. 25.000.—
Estimation officielle • . . Fr. 19.000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit ainsi que pour la désignation plus complète , (li-
mites etc.), on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait
est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant 10 jours , à compter du 14me jour avant
la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, 9 septembre 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

p. 8408 N. 11587 Le vrévosé, Et MULLER. 

Enchères puDliqacs
de Détail ef matériel agricole

aux Cœudres
Pour cause de cessation d'exploitation , Madame veuve

SAMUEL PERRET-JUILLERAT fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à son domicile, aux Cœudres 27, le ven-
dredi 30 septembre 1938, dès 13 heures, le
bétail et matériel agricole ci-après:

Bétail : 1 cheval, 8 vaches fraîches ou portantes, 3 gé-
nisses, 4 porcs.

Matériel : 4 chars, dont 1 à pont , 1 voiture avec cage
à veau, 1 bauche, 1 tombereau à lisier , I pompe à purin
neuve, 1 faucheuse , 1 tourneuse, 1 piocheuse, 1 herse, 1 po-
tager à bois 3 trous. 1 tas de foin , plusieurs stères de bois
sapin et foyard , sonnettes, mesure à bois, couleuse, bâches
et couvertures , et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé, nécessaires à l'exploitation d'une entreprise
agricole.

VENTE AU COMPTANT. n»u

Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour le 31 octobre 1938, à
proximité de la gare 3 pièces
à usage d'entrepôt. — S'adres-
ser à l'Etude Blano et
Payot , notaires, rue Léopold
Robert 66. 12130

lira
Appartement de 2 pièces, enso-
leillé, dans maison d'ordre, (quar-
tier ouest exclu) est demandé. —
Oflres soue chiffre L. M. 11897
au bureau da ('IMPARTIAL. 11897

Tlosser
poar de _aile ou époque

a convenir

fluocaî-Biiieio,13ercéh,3
bres , corridor , cuisine. 11989

P HUdalliie. il, etaSSs;
3 chambres, cuisine . 11990

Minvii râffî
bres. cuisine, corridor. 11991
Rpîl-aitP R plB-non , 2cham-
IIGII flllQ D, bres, cuisine.
dépendances. 11992

pour le 31 octobre 1938

P-H-lïlaiiiie. l3, ch
r
aeussi;

t chambres, corridor, cui-
sine. 11993

Concorde 10, chau^.
chambre» , cnislne. 11994

Concorde 8, %z£ssJl
corridor, cuisine. 11995

S'adresser h M. A. JliAIV -
UOi\OU. rue dn Parc 23.

four  t rouver  a peu da irais .

situation intéressante
Suisse ou é t ranger , adressez-vous
t l'Arj çus de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus ohaque iour. Succès ra-
pide et cerlain. JB-30350-A 14760



REVU E PU JOUR_ __—  ̂
Premières impressions sur le discours

du Ftihirer.
La Chaux-de-Fonds, te 27 sep tembre .

Les déclarations du Fuhrer ont-elles été p lus
catégoriques que celles qu'on attendait ? Ou se
sont-elles ressenties de l'inf luence modératrice
ie M . Chamberlain ?

On remarquera Que ce morceau d'éloquence
brutale est surtout une querelle p ersonnelle à M.
Bénès , tandis Que Hitler p rodigue à la France et
à l'Angleterre des assurances p acif iques. La date
du ler octobre. U est vrai, est maintenue. Il ne
reste donc p lus que trois j ours p our sauver la
oaix. Mais tout esp oir n'est p as p erdu. Même si
beaucoup de f amilles quittent Paris- si l'on
creuse p artout des tranchées-abris, même si tou-
¦es les p récautions sont pr ises en vue du p ire,
'es p ossibilités d'un rapp rochement ou d'une so-
hition p acif ique demeurent. Il f audrait p our
qu'elles se réalisent aue l 'Allemagne se contente
des premières conditions p osées et non de celles
du Mémorandum où elle a donné toute la mesure
de ses ambitions et de sa mauvaise f oi  insigne.

En tout cas Hitler n'a p as coup é les p onts.
Il ne p art p as en guerre tout de suite.
Et même s'il ment comme un viûgaire dip lo-

mate en p rétendant que les conditions de Berch-
tesgaden et celles de Godesberg sont les mêmes,
ou s'il inj urie grossièrement M. Bénès — qui
p ersonnellement ne s'en p ortera p as p lus mal —
il sait maintenant quels sont les risoues d'un re-
cours à la violence. Sera-t-il assez f ou p our cou-
rir â sa ruine, avec le monde entier sur le dos
et le seul « duce » p our soutien ?

Nous avons de la p eine à le croire.
Commentaires français,

L'impression de la p resse p arisienne unanime
est que Hitler , dans son discours d'hier, main-
tient tourtes ses exigences. La paix est touj ours
gravement menacée.

Le « Petit Parisien » : « Le discours du chan-
celier contient une phrase p rouvant qu'il main-
tient ses desseins agressif s à l'égard de la Tché-
coslovaquie. Il dit à M. Bénès : « choisissez la
guerre ou la p aix». Personne ne sera dup e de
cette tentative de disj onction entre le sort de la
Tchécoslovaquie et les intérêts de l'Angleterre
et de la France en Europ e. Déj à le Foreign Of-
fice déçoit ces illusions en publiant une nota of-
ficielle d'une rare fermeté. »

« Excelsior » : « Au demeurant le discours de
Hitler montre Que Vhomme n'est p as sans habi-
leté , ce qui permet d'espérer malgré la violence
de ses propos notamment lorsqu'il parle de M.
Bénès et des Sudètes, qu'un accord international
reste possible. Car il ne s'agit p as  de M. Bénès,
U ne s'agit même p lus des Sudètes, U s'agit,
comme le rapp elle la déclaration de Londres, de
la p aix da monde. »

De Berlin au « Journal ¦» : « L'Allemagne occu-
pera la région des Sudètes pour se l'annexer. Il
n'y a pas à revenir là-dessus. Elle le fera même
au prix d'un conflit armé avec la Tchécoslova-
auie, ce qui plus est avec h resite du monde.
Sur le f ond , telle est la volonté du chef qu'elle
s'est donné. L'Allemagne de Hitler ne veut p as
de guerre avec la France, p as  de guerre avec la
Grande-Bretagne, mais elle veut s'agréger les
rég ions germano-sudètes. Si tes Tchèques accep-
tent de tes livrer amiablement U n'y aura p as  de
guerre. Autrement, l'Europ e sera p récip itée dans
une nouvelle catastrop he. Tel est le sens d'un
discours sur lequel U y aurait encore beaucoup
â dire. »

Le «Jour-Echo de Paris » : «On voit très bien
que dans sa querelle avec M. Bénès , le chance-
lier Hitler ne voudra plu s reculer. Là est le vrai
danger de l'heure. Or, rien ne j ustif ie ni n'excuse

les nouvelles prétentions du Fuhrer. Tout hom-
me de bon sens qui en raisonne sur le simp le
p lan humain ne peut retenir son indign ation.
Comment le chancelier allemand pourrait-il
j ustifier aux yeux d'un arbitre clairvoyant une
cause qui , partie des réclamations de quelques
millions de Sudètes, prétend maintenant absor-
ber d'une manière plus ou moins détournée 10
millions de citoyens tchèques et slovaques ? »

«Figaro» : «.Le Fuhrer allemand a déclaré que
son mémorandum ne diff érait  p as sensiblement
des p rop ositions anglo-f rançaises. Cette af f ir -
mation semble laisser entr'ouverte la chance
d'un éclaircissement du mémorandum. Pourvu
que ne soit p as donné un caractère tel de bru-
talité à la date du 1er octobre qui emp êcherait
toute négociation.»

Le «Pop ulaire» : «Recourons de nouveau à M .
Roosevelt. Son premier appel n'a p as été enten-
du, qu'il le réitère. C'est son entremise que le
p résident Roosevelt doit of f r i r . Il le doit à lui-
même, il le doit à sa p rop re grandeur d'hom-
me. »

Telles sont les pr emières réf lexions que sus-
cite la harangue du Sp ortsp alast...

La situation reste sérieuse.

fTIeiape levant la conscience universel
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

L'Allemagne, à chaque nouveau contact avec
l'Angleterre, n'a cessé de se tenir â cette thèse,
d'insigne mauvaise f oi, que les solutions, dès
qu'acceptées à Prague, se trouvaient dépassées
p ar les événements. Lorsque le gouvernement
tchécoslovaque s'est montré enclin à accepter
les neuf s po ints du programme sudète de Carls-
bad, M. Hitler s'est écrié : « Trop tard ! Mainte-
nant, nous voulons tout autre chose !» Lorsque
cette autre chose lui a été concédée — soit l'a-
grégation pure et simp le, sans p lébiscite, des dis-
tricts tchécoslovaques oà les dernières élections
communales avaient permis d'accuser l'existen-
ce d'une maj orité allemande de 75 pour cent, —
M. Hitler s'est écrié : «Trop tard ! Nous voulons
encore autre chose.» Cette autre chose, ce sont
les ênormitês que renf erme le mémorandum
allemand que M. Neville Chamberlain a bien
voulu transmettre à Prague , mais que sa con-
science lui a interdit de recommander à la ré-
signation des Tchèques.

On en sait le contenu. Tout le monde com-
prend que M. Hitler entend tenir Prague â sa
merci. Le sort des Sudètes s'avère comme lui
ayant été un ingénieux et détestable prétexte à
mettre la main sur la Tchécoslovaquie. Nous ne
disons p as que les Sudètes lui imp ortent peu.
car, du seul poin t de vue militaire, et même
abstraction f aite de toute sensibilité quant à la
communauté de race, il ne saurait lui être indif -
f érent de voir ainsi l'armée allemande grossie de
quatre corp s d'armée. Mais nous sommes en
droit , et nous en avons le devoir, de dire que
la «marche» sudète n'était , dans la pe nsée exac-

te du Fuhrer, que le moyen de réalise* une
conquête p lus substantielle encore, celle d'un
Eta t dont l'agrégation vaudrait à l'Allemagne
la f rontière commune avec la Roumanie.^ riche
en pétrole et en céréales. Il est désormais indé-
niable aue M . Hitler n'a p as  renoncé â sa p oliti-
que d'absorp tion p rogressive du bassin danu-
bien.

Et dès lors H est temps de M laisser entendre
clairement et nettement que cette p olitique ne
saurait rencontrer la résignation de l'Europ e. Ce
que M . Hitler attend de la Tchécoslovaquie,
c'est une abdication exactement comp arable à
celle qu'il lui imp oserait s'il l'avait vaincue p ar
les armes. Est-ce à dire Qu'il la prévient ainsi
(et l'Europ e avec elle) Qu'il l'amènera à céder p ar
ce moy en si elle se ref use à p asser « p acif ique-
ment » sous le j oug ?

En ce cas, ce n'est p lus â Prague que la pro-
vocation s'adresse ; c'est à l'Europ e entière.

Et dès Que l'Europ e entière est ainsi p rovoquée,
tl ne s'of f r e  à elle que les deux termes de cette
alternative : ou la p assivité, c'est-à-dire la rési-
gnation à l'hégémonie germanique ; ou la résis-
tance, c'est-à-dire l'aff irmation eff ective du droit
de tous les p eup les libres à vivre et à laisser vi-
vre.

Ni la France ni l'Angleterre ne s'arrêteront à
la p assivité, c'est-à-dire à F asservissement. C'est
donc désormais à l'Allemagne qu'il app artient de
décider si elle vent courir à son p rop re suicide
en déchaînant une zuerre dont elle aurait seule
à supp orter les resp onsabilités devant l'Histoire,
et qui ne lui vaudrait Que la satisf action du dé-
moniaque orgueil de disp araître sons /<?<- ruines
de notre civilisation.

Tony ROCHE

L'actualité suisse
€®ux qui s'en vont

M. le p rof esseur Samuel Dumas, directeur du
Bureau f édéral des assurances, vient de mourir,
à 58 ans, à Vich, p rès de Ny on. des suites d'une
op ération. M. Dumas avait été app elé â ce p oste
p ar  le Conseil f édéral il y a 13 ans. Il présidait
l'organe de surveillance des assurances p rivées.
Par ses nombreux ouvrages scientif iques et ses
f onctions de p résident de la Société suisse des
actuaires, M. Dumas s'était acquis une f orte ré-
p utation de sp écialiste de l'assurance tant en

Suisse Qu'à l'étranger.
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Les Tchèques du cirque Knie sont partis
LAUSANNE, 27. — Mardi matin sont partis

par le train Paris-Milan 35 Tchèques employés
au cirque Knie actuellement installé à Lausanne,
qui ont été appelés par leur gouvernement pour
rej oindre immédiatement leur unité en Tchéco-
slovaquie.

On verra p lus loin que M. Chamberlain —
touj ours lui — tente à nouveau de jeter un pont.
Sa p ropo sition a-t-elle chance d'aboutir ? Nul
ne le sait. Mais si la situation reste sérieuse, mê-
me très grave, elle n'est p as désespérée. Jus-
qu'au dernier moment , nous nous ref usons â
croire à une guerre mondiale.

P. B.

Chronique neuchateloise
La Brévine. — Tir d'automne.

(Corr.) — Dimanche 25 septembre , la Société
«Aux Armes de Guerre» organisait son tir de
clôture.

33 tireurs répondirent à l'appel et se disputè-
rent les prix préparés par le Comité.

Le classement s'établit comme suit pour les
dix premiers :

1. Huguenin Albert , junior, 55; 2. Bourquin
Paul, 55; 3. Sermet Robert, 54; 4. Baillod Mar-
cel, 53; 5. Qrossenbacher Charles , 53; 6. Chap-
puis Samuel, 51 ; 7. Huguenin Albert , 51 ; 8. Rey-
mond André, 50; 9. Patthey Gérard, 50; 10.
Steudler Albert , 50.

Le match effectué par 11 tireurs a vu son
challenge attribué à Gatolliat Fernand ponr h
beau résultat de 651 points.
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A l'Extérieur
Les impressions de Prague

PRAGUE, 27. — Dans les milieux politiques
de Prague, on résume les premières impressions
du discours de Hitler . Ce discours a eu un ton
plus calme que celui de Nuremberg. Hitler suit
la tactique tendant à concentrer prochainement
toute la pression sur la Tchécoslovaquie. Dans
son discours il consacre ses attaques contre le
président Bénès d'une façon qui n'a pas d'exem-
ple dans l'histoire. Hitler ne se préoccupe nul-
lement du fait que c'est justement M. Bénès qui
a fait les efforts les plus sincères poux une
solution juste et équitable du problème minori-
taire de Tchécoslovaquie et pour de bonnes re-
lations entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne.

Tout membre du corps franc sudète
sera pendu !

La radio tchécoslovaque a annoncé que tout
membre du corps franc sudète trouvé sur le
territoire tchécoslovaque serait pendu , comme
traître.

La Tchécoslovaquie en alerte
Prague est en état constant de défense an-

ti-aérienne. Les collines entourant la ville sont
dominées par des batteries de canons. Le soir
une obscurité complète règne dans les rues.
Des patrouilles veillent à ce qu 'aucune lumière
blanche n'apparaisse aux fenêtres ou sur les vé-
hicules. Aux environs, plusieurs camps d'avia-
tion sont couverts d'avions de chasse en alerte.
Les projecteurs scrutent le ciel de temps à
autre.

Tous les médecins et étudiants en médecine
sont mobilisés sur tout le territoire de la Tché-
coslovaquie pour les besoins de la défense pas-
sive. La population garde le calme et observe
une parfaite discipline.

De nouveaux incidents de frontière
PRAGUE , 27 — Un communiqué annoncé à

11 heures , dit notamment : la nuit de dimanche
à lundi fut calme sur tout le territoire à l'ex-

ception de quelques attaques isolées contre des
gardes-frontière , près de Kraslice et Fransen-
bad. Ces attaques ont touj ours eu le même
caractère. Un groupe des Allemands des Sudè-
tes, armés de fusils et de mitrailleuses, fran-
chissent la frontière , tirent sur les postes à.9
gardes et regagnent le territoire allemand.

Les démocrates allemands
approuvent M. Bénès

Les associations de la j eunesse démocrate
allemands de Tchécoslovaquie ont adressé à
M. Bénès et au général Sirovy une lettre dé-
clarant que les démocrates allemands sont
prêts à lutter pour l'intégrité de la Tchécoslova-
quie et se félicitent des mesures militaires pri-
sas par le gouvernement. Les démocrates en-
tendent demeurer des citoyens libres dans leur
patrie et s'opposent à l'Incorporation à l'Alle-
magne des territoires sudètes.

Celles qui quittent Prague
PRAGUE, 27. — Le personnel féminin des

légations d'Allemagne, d'Italie et des Etats-
Unis, a quitté Prague.

L'Angleterre se prépare
LONDRES, 27. — Dans toute l'Angleterre,

les préparatifs de la défense anti-aérienne se
poursuivent activement. Dans les parcs et les
terrains libres des grandes villes, des terras-
siers sont occupés à creuser des tranchées. La
population se rend dans les dépôts de la défen-
se anti-aérienne pour y essayer les masqués à
gaz.

Le ministre de l'air vient de prendre certai-
nes mesures de précaution pour la défense aé-
rienne du territoire: Rappel des officiers, sous-
officiers et soldats de l'armée de l'air, actuelle-
ment en permission; convocation des unités
d'observation, etc.

L'Allemagne marchera comme
un seul homme

Après ïe discours du chancelier, le Dr Goeo*-
bels a clos la manifestation en s'écriant :

« Mon Fuhrer, la nation allemande se dresse
comme un seul homme derrière vous pour exé-
cuter vos ordres avec fidélité et enthousiasme.
Le peuple allemand a le sentiment de l'honneur
et du devoir national. Il saura agir en consé-
quence. Jamais plus les journées de novembre
1918 ne se renouvelleront. Celui qui compte là-
dessus dans te monde fait un faux calcul. Si
vous l'appelez , mon Fuhrer , notre peuple mar-
chera au combat avec dureté et résolution et
il défendra l'honneur de la nation jusqu'au der-
nier souffl e. Nous vous ïe jurons, aussi vrai que
Dieu nous ^ide Adolf Hitler, Sieg heil.»

Co&ïiiii&uiiici-giés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, s_H

a'engego pas le jonraeL)

Cours de langue italienne.
La Société Dante Alighieri rappelle que les

inscriptions pour les cours de langue italienne
seront prises mercredi et jeudi prochain de 20
à 22 heures au Collège primaire.
La conversion d'un j eune acteur.

On a beaucoup parlé en son temps de la con-
version d'Eve Lavallière, l'actrice adulée et fê-
tée qui abandonna ïes fastes chatoyants de ia
scène pour se retirer au couvent. Plus actuelle
et plus proche de nous est la transformation
opérée , il y a 15 mois seulement, dans le coeur
d'un j eune acteur de Paris.

Georges Geïin, jurassien de naissance est né
non loin de la frontière française. A 20 ans, il
n'a qu'une idée: voir Paris. Durant dix ans, il
mène à Paris la vie brillante des palaces et
des dancings, partageant ses soirées et ses
nuits entre ïes opérettes légères et les boîtes
de nuit de Montmartre et de Montparnasse.

Jeudi soir, 29 courant, à 20 h. 15, au Temple
indépendant , sous la présidence du pasteur de
Perrot , M. Gelin racontera l'« Histoire de sa
vie ». Vendredi , il parlera des « Fins d'artistes »*
Samedi, au Temple national: Les «bas-fonds de
Paris », et dimanche : « Miracles au XXe siè-
cle ».
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Chronique jurassienne
St-Ursanne. — Pris au piège.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le gen-
darme Grosj ean du poste de St-Ursanne et un
garde-pêche volontaire , ont réussit à prendre en
flagrant délit de pêche au filet , trois fieffés bra-
conniers. Le butin fut bon : deux filets éperviers,
avec naturellement des mailles trop petites, une
bouille de truites dont l'une n'avait pas la me-
sure. La justice saura punir comme il convient
les délinquants.
A Saignelégier. — Accident.

(Corr.) — M. Paul Bacon , professeu r à l'Ecole
secondaire, correspondant de !'« Impartial ». a
fait une chute dans l'escalier et fut relevé sans
connaissance. Rien de trop grave, dit le médecin,
mais le malade sera alité durant quelques j ours.
Nos bons voeux de rétablissement à M. Bacon.
Les Breuleux. — Une belle fête.

(Corr.) — Les «Bénissons» de la paroisse des
Breuleux, ont eu le privilège dimanche de se
dérouler par une très belle j ournée d'automne
qui a contribué à créer une atmosphère de j oie
dans la foule accourue de tous les environs.

Il est vrai que la «Fête des Breuleux» est
restée très populaire et qu 'elle est une des seu-
les manifestations qui ait conservé sa vogue
et ses anciennes coutumes. On «banquette» en
famille, on fait de la musique , car tous les
«Breulottiers» naissent avec un instrument mu-
sical dans les bras. On s'amuse gentiment, on
chante, mais surtout on danse. Les bals pu-
blics obtiennent un succès légitime , car aux
Breuleux , si l'on tient à un orchestre impecca-
ble, on n'exige pas de costumes plus développés
au rez-de-chaussée qu'à l'étage ; la gorge reste
aachée, mais le j oli minois des gentilles Breu-
lottières remplace avantageusement des robes
de soirée.

Après tout , un moment de j oie n'est pas de
trop, en cette période de tribulations ; il est
touj ours assez tôt de pleurer !

C H A N G E S
Paris 11,89; Londres 21,25 ; New-York (câ-

ble) 4,47; Buenos-Aires (Peso) 112.50; Bruxel-
les 75,60; Amsterdam 238,30; Bénin (mark li-
bre) —; Prague — ; Stockholm 109,65; Oslo
106.85: Cooenhasue 94.85.



Nos chemins de fer rgpnaux
Chroni que Jurassienne

(Correspondance particulière do l'Impartial)

On nous écrit des Franches-Montagnes :
Nul n'ignore que la p lupart des chemins de

fer sont , financièrement , très- mal en point , par
suite de la concurrence inéluctable des automo-
bilistes. Et la situation n'a pas de remèdes; au
contraire , elle ^ empirera d'autant pius que les
routes seront rendues plus praticables

Le mal est gros de conséquences pour les
entreprises ferroviaires qui ont sacrifié des ca-
pi taux fabuleux pour établir des réseaux éten-
dus , mais on ne saurait guère lutter contre des
moyens de locomotion plus avantageux . C'est
la règle économique du plus pratique et du meil-
leur march é.

Toutefo is , il sera bien diffi cile au taxi de
remplacer le chemin de fer en montagne , com-
me il sera impossible à l'auto-transport de con-
currencer le rail pour le trafi c des gros trans-
ports.

Il importe donc, dans nos régions , de tout
mettre en oeuvre pour rendre la vie possible à
nos chemins de fer régionaux en les favori-
sant pour le trafic voyageurs , comme pour le
trafic des marchandises . Dans les deux concep-
tions , le public ne doi t pas oublier que si nos
«tacots» sont touj ours là pour assurer le trafic
en hiver , alors que le moteur automobile reste im"
puissant dans son garage , il faudrait aussi leur
témoigner un peu d'intérêt et pas les oublier en
belle saison.

Voilà le devoir du public.
Mais , de l'autre côté , il y a aussi des obliga-

tions administratives inéluctables qui incom-
bent aux entreprises.

Elles se rapportent aux horaires , aux tarifs
et aux différents services.

Il faut bien envisager que ce n'est pas tou-
j ours facile de mettre du matériel impeccable
à disposition du public, de consentir des taxes
de transport réduites , d'assurer le service des
stations et des trains sans reproche, alors que
les dépenses doivent être limitées au dernier
point .

Cependant , on oublie , peut-être un peu trop,
que les horaires bien établis et ïes tarifs ré-
duits sont les seuls moyens d'assurer un trafi c
plus grand tout en donnant satisfaction aux po-
pulations des régions intéressées.

En parlant trafic, on admettra , en toute équi-
té , que les taxes voyageurs sur ïes chemins de
fer des Franches-Montagnes , sont ,presque ina-
bordable s. Comment voulez-vous qu 'un voya-
geur n'hésite pas à faire le voyage Saignelé-
gier-Chaux-de-Fonds . quand le prix du billet ,
ailler-retou r, lui sortira fr. 5.15 du porte-mon-
naie ?

Si nous parlons horaire , la question devient
encore plus complexe, et elle devrait une bon-
ne fois être résolue , pour que les voyageurs
soient satisfaits. Les horaires sont modifiés trop
souvent , et ie public ne sait plus où il en est.
Ils sont réduits en hiver, alors que c'est la sai-
son où les voyageurs sont le plus nombreux.
On sacrifie les meilleures correspondances
pour en assurer d'aléatoires. C'est une erreur
qui indispose la population et qui porte préj u-
dice aux entreprises ferroviaires

Le public paraissait satisfait de l'horai re d'é-
té, pourquoi donc le modifier pour l'hiver , pour
le remodifier en avril, et le reremodifier en
mai ?

Nous aimons nos chemins de fer , nous en
avons besoin , nous les soutiendrons; il faudrait
cependant qu 'ils se mettent un peu à la page.

X.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Dimanche, à 18 heures, un moto-
cycliste qui roulait au Verger, en direction
de La Chaux-de-Fonds, se trouva en présence
...d'un veau qui traversait benoîtement la chaus-
sée. Un brusque coup de frein stoppa le vé-
hicule , mais la personne qui était en croupe fut
proj etée en avant et blessée au visage. Elle
dut avoir recours au médecin.

Au Locle. — Dans un pâturage.
(Corr.) — Dimanche matin, des promeneurs

qui traversaient un pâturage virent un cheval
vicieux foncer sur eux. Deux d'entre eux furent
atteints par les ruades de l'animal, l'un à l'ab-
domen et l'autre à l'arcade sourcilière . Tous
deux durent faire appel au médecin.
Môtiers. — Douloureux accident.

Un ouvrier de la scierie Bobiïlier , au Mouli-
net , le j eune René Barrât , occupé à la scie cir-
culaire a eu la main droit mutilée par le dan-
gereux outil.

Iï a été conduit à l'hôpital de Couvet et a
dû subir l'amputation du maj eur ainsi que la
première phalange de trois autres doigts.
A Neuchâtel. — Nomination d'un nouveau con-

seiller communal.
Le Conseil général de Neuchâtel a effectué ,

hier , sa « rentrée parlementaire ». Cette séance
revêtait une importance particulière puisqu 'il
s'agissait de nommer le successeur de M. Max
Reutter , chef du dïcastère des finances , qui dé-
missionne pour raison de santé.

C'est M. Gérard Bauer qui fut nommé par 23
voix contre 14 à M. Pierre Aragno.

Paris se prépare à toute éventualité

Dans un grand garage p arisien, réquisitionné po ur la circonstance, les réservistes revêtent
l' unif orme.

Le correspondant de Paris à la «Gazette»
téléphone:

Paris a offert depuis dimanche un visage
inaccoutumé. Dès la soirée de ce j our, un grand
nombre de boulevards et de rues étaient déj à
munies de lampes qui ne diffusent que le strict
nécessaire de lumière.

Lundi , malgré la pluie, l'animation a été à son
comble aux alentours des casernes et dans les
gares. Aux Invalides , la défense passive et ac-
tive se confondait. Tandis que des centaines et
des milliers de réservistes rej oignaient leur lieu
de mobilisation , que des camions militaires arri-
vaient et partaient sans arrêt , de petites voitu-
res, celles des personnalités chargées d'organi-
ser la défense passive de Paris par quartiers ,
stationnaient attendant des ordres.

Dans les gares, une fou le incroyabl e de civils
se mêlaient aux soldats, car depuis vingt-quatre
heures Paris se vide à un rythme tendant à de-
venir de plus en plus rapide. Ceci facilite d'ail-
leurs beaucoup la tâche des autorités chargées
en cas de conflit de faire évacuer femmes et en-
fants. Un grand nombre de gens ont dû passer
la nuit dans les gares car, malgré les mesures
prises à cet égard, il n 'y a pas de places dans
tous les trains.

Cependant , les portes de la capitale présentent
un spectacle tout aussi étrange. La maj orité
des gens dont les voitures n'ont pas encore
été réquisitionnées par les autorités militaires,
ont emmené leur famille en province. Les autos
se suivaient lundi l'une derrière l'autre sans em-
bouteillage. L'essence ne manque nulle part et
d'ailleurs la plupart des conducteurs avaient
pris soin de faire le plein il y a déj à plusieurs
j ours.

Dans les banques, également, l'affluence était
énorme. Dans toute la France, tout le monde
était désireux de se procurer de l'argent liquide
avant de partir.

Le calme le plus complet règne dans la capi-
tale. Les visages sont graves, certes, mais ne
reflètent pas le découragement. Pour ceux qui
demeureront à Paris en cas de guerre , toute
une série de recommandations que les postes de
radiodiffusion et les j ournaux ont largement
diffusées , est donnée. En cas d'alerte annoncée
par les sirènes de Paris et de la banlieue ainsi
que les avertisseurs de police, les Parisiens de-
vront procéder immédiatement à l'extinction de
leurs lumières. D'autre part, environ 50,000 ca-
ves sont désormais classées et indiquées par
affiches. Les pâtés de maisons sont divisés en
5000 îlots de défense passive dont chacun est
régi par un chef déj à désigné par les autorités
et chargé de faire exécuter les consignes. Les
parcs, jardins et terrains non construits sont
déj à sillonnés de tranchées-abris. Des ordres
ont été donnés pour que le sable fourni aux
immeubles soit placé sur le plancher des com-
bles par les concierges en couche de deux cen-
timètres. Les contrevenants qui ne satisferont
pas à cette précaution s'exposent désormais à
des sanctions pénales.

Pour la lutte contre l'incendie, le régiment
des sapeurs-pompiers de Paris a reçu un ren-
fort de 6840 réservistes qui seront secondés par
750 équipes légères. La lutte contre les gaz est
également organisée. La fabrication des mas-
ques est poussée à une allure intense et des
mesures complémentai res seront indiquées sous
peu à la population civile.

CHRONIQUE,
_ ^_/obù/a

Colonies de vacances. — Vente d'enveloppes et
de blocs de papier.

Avec l'autorisation du Conseil scolaire et
l'appui du Corps enseignant et de la Direction
des Ecoles primaires, le Comité des Colonies
de vacances fera mettre en vente, pour couvrir
un déficit de plusieurs milliers de francs , des
paquets d'enveloppes et des blocs de papier
blanc, ligné et non ligné, dès le 3 octobre 1938,
au prix de 50 cts.

Quelques j ours avant cette date, ïes élèves
passeront dans les ménages pour prendre les
commandes auprès des personnes généreuses
qui voudront bien s'intéresser à cette action.

La couverture des blocs de papier et la ban-
de entourant les paquets d'enveloppes porte-
ront l'impression : « Vendu au profit des Colo-
nies de Vacances de La Chaux-de-Fonds ».
Ainsi pas de fraude possible et les acheteurs de
ces obj ets auront le plaisir de se souvenir de
leur bonne action.

Recevez, s. v. pi., gentiment les enfants qui
se présenteront à vous; lis travaillent pour
leurs petits camarades ; procurez-leur le plaisir
de rentrer en classe avec un billet de comman-
de bien rempli et n'oubliez pas qu'un élégant
bloc de papier de belle qualité est un obj et qui
a son utilité.

Merci d'avance.
Un jubilé au Technicum.

Samedi matin, 24 septembre , à 11 heures, le
Corps enseignant dn Technicum fut réuni pour
célébrer les 25 ans d'activité de M. Charles
Brunner , entré dans l'Etablissement ïe 8 sep-
tembre 1913.

De chaleureuses félicitations et remerciements
lui furent adressés pour son intense activité,
par la direction du Technicum, par nos autori-
tés et par ses collègues. Chacun se plut à re-
connaître avec quelle conscience M. Brunner a
accompli sa tâche ; sa bonn e humeur et sa cor-
dialité dans tous ses rapports avec ses collè-
gues ne man quèrent pas d'être évoquées.

Le service traditionnel pour 25 ans d'activité
fut remis à M. Brunner par les Autorités, tan-

dis que ses collègues lui remettaient un plat
d'étain; il fut également amplement fleuri.

Dans une réponse imp rovisée, M. Brunner,
en termes émus, remercia l'assistance et dit
combien il avait, de son côté, de plaisir dans
son activité au Technicum. Il remercia la Di-
rection et ses collègues de ïa bienveillance qu'il
rencontra touj ours dans l'accomplissement de
sa tâche.

Nous souhaitons à M. Brunner encore de
nombreuses années d'activité au Technicum.
A La Gorbatière. — Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Numa Sandoz,
habitant la Gorbatière, ont fêté dimanche leurs
noces d'or, entourés de leurs nombreux enfants
et petits-enfants. Nos sincères félicitation s aux
jubilaires à qui nous souhaitons de connaître en-
core ensemble de nombreuses années de bon-
heur.
Les cercles d'études coopératives.

Fondés il y a 4 ans. les Cercles d'études coo-
pératives ont connu un gros succès en Suisse
romande aussi bien qu'en Suisse alémanique.

Cette nouvelle forme d'éducation populaire ré-
pond réellement à un besoin, les consommateurs
devant être mieux renseignés que jusqu'ici sur
les problèmes économiques qui les touchent tout
particulièrement.

Après avoir étudié l'histoire du mouvement
coopératif en Suisse et son développement dans
le monde entier, les programmes d'études traitè-
rent des suj ets d'instruction générale : « Goopé-
ratisme et personnalisme » et « Premières no-
tions d'économie politique ». Le nouveau Plan
d'études No 5 a pour but de mieux faire connaîtra
les « Questions de pratique coopérative ». Il est
appel é à un très gran d succès parce qu'il traite
de question s actuelles, qui préoccupent tous les
consommateurs.

Avec 5 plans d'études .les Cercles d'études
coopératives — qui sont absolument gratuits —
sont à la portée de chacun. Ils ne nécessitent au-
cune connaissance spéciale. Nous précisons qu 'il
ne s'agit pas de conférences, mais bien d'études
faites en commun, en toute liberté et bonne ami-
tié. Le développemen t des Cercles d'études coo-
pératives en Suisse (155 cercles avec 2028 parti-
cipants) est la preuve de l'intérêt que les con-
sommateurs ont porté à cette nouvelle formule
en mariera d'éducation . La séance de formation
des Cercles d'études coopératives à La Ghaux-
de-Fonds (3 Cercles ont fonctionn é la saison
dernière ) aura l ieu j eudi 29 septembre, à 20 h. 15
Maison du Peuple , Salle du Restaurant.

Toutes les personnes préoccupées par les pro-
blèmes économiques et qui désirent augmenter

leurs connaissances de façon agréable assisteron t
à cette séance d'information qui ne les engagera
en rien quant à l'adhésion définitive à un Cercle
d'études coopératives.

•'SPORTSV
Tennis. — Un set de 56 feux

Un record d'endurance dans un match de ten-
nis , a été établi l'autre j our, au cours du tour-
noi d'automne de Roehampton , où un set de 56
j eux fut j oué dans le simple dames handicap.

Mlle Hutchings, première du classement de
Monaco , était opposée dans une demi-finale à
Mlle Aylmer.

La rencontre commença vendredi , mais l'obs-
curité l'interrompit lorsque les deux adversaires
étaient à 20 jeux partout. Repris le lendemain
matin , Mlle Hutchings l'emporta finalement par
29 jeux à 27, après que son adversaire eut raté
vingt fois la balle de set.

Mlle Hutchings ayant gagné le 3me set par
6-4. Les deux sets comportèrent donc 56 jeux.
Football. — Etoile-Sporting I bat Central I 4-1

Après leur splendide victoire de 9-2 sur Yver-
don — victoire dont on a que trop peu parlé —
les Stelliens ont débuté le championnat suisse
d'une manière des plus brillantes en battant la
redoutable formation de Central de Fribourg —
qui , l'on s'en souvient , était deuxième au classe-
ment de deuxième ligue l'année dernière — par
le score de 4 buts à 1. Etoile-Sporting j ouait
dans la composition suivante : Ballmer ; Neu-
enschwander , Qrunig ; Corlet, Fuchs, Amez-
Droz ; Neuri , Amey. Barth , Cachelin et Schu-
macher. Remplaçant : Charly Blum.

A 15 h. M. Bésomi de Neuchâtel , dont l'ar-
bitrage sera satisfaisant, siffle le coup d'envoi qui
échoit à Central. L'excellent état du terrain per-
mettra d'assister à de belles phases. Au début
le j eu est rapide et bien partagé. Il est facile de
constater que nous avons à faire à forte partie.
L'aile droite de Central est particulièrement
dangereuse. Ballmer doit retenir quelques essais
assez difficiles . Cependant l'étreinte fribourgeoi-
se se dessère et les rouge et noir attaquent à
leur tour. A plusieurs reprises nous croyons au
but , mais au dernier moment une tête, un pied
ou encore le poteau fait dévier le ballon de sa
traj ectoire , pourtant bien définie. Enfin le gar-
dien retient quelques bombes de Schumacher.
Lors d'une échappée de l'ailier droit de Central ,
à la 25me min., ce dernier shoote en force , et
le ballon est détourné, bien involontairement
d'ailleurs , dans nos propres filets. C'est 1-0 pour
Central , résultat qui sera inchangé cette mi-
temps. Le public, en nombre restreint , paraît
quelque peu surpris.

A la 2me mi-temps, nous voyons avec plaisir
la très nette supériorité de l'équipe locale. L'é-
galisation est imminente. En effet , à la Sme min.
Schumacher tire très bien un foui qu 'Amey
transforme. 1-1. Ce but tant attendu déchaîne
les rouge et noir qui accentuent leur pression et
déroutent complètement la défense adverse.
Amey a encore l'avantage de marquer un second
but peu après. A la 20me min. c'est Schumacher
— lequel fournit une très belle partie — qui si-
gne le No 3.

Barth , qui venait de manquer une belle occa-
sion, se rachète en battant pour la quatrième
fois le gardien de Central. La fin de la partie
survient sur ce résultat bien mérité. Nous
croyons pouvoir faire dès auj ourd'hui confiance
à notre équipe. La ligne d'avants est bien au
point, et surtout chacun a travaillé pour l'en-
semble, ne pratiquant plus le j eu personnel. Dans
la ligne des demis, c'est avec plaisir que nous
avons remarqué Corlet , lequel se distingua.
Fuchs et Amez-Droz firent comme d'habitude
une très bonne partie. La défense paraît , elle
aussi, être au point. Félicitons donc de tout
coeur l'équipe stellienne qui est sur la bonne
voie. S. S.
OW8WMM»*«*MIMMM««l»IC< t««MIIM>IMIMMM« t«»«»»»««»Mli>

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

— Avant que j e vous connaisse ma vie était
un désert...

— Ce n'est pas une raison pour danser com-
me un chameau !

Au bal



Jeune homme peoïr d__T_ï.
commissions et s'aider aux net-
toyages. — S'adresser à la Bou-
cherie Nydegger, rue de la Paix
90. iiiiae

A lAiion Pour ie ^l octobre
a lUUCl 1938, logement de 3
chambres, avec dépendances, si-
tuation centrale, conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 32a, au
2me étage, à gauche. 12110

Â
lnnnn petit appartement de
IUUCI ;. chambres et cuisine.

fr. 28.&0 par mois. — S'adresser
Gibraltar 8. au plain-pied. 1 1797

Nftrrj Q A louer pour le 31 oc-
HUIU U. tobre , appartement 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 15.
au 3me étage. 12186

Jolie chambre Sj fttïïî
chez personne honnête. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12145
Phamhrn indépendante, à louer
UlldllM C _e suite. — S'adres-
ser rne du Parc 85, au ler élage .
à gauche. 12179

Piori à-torro à loaar ErèB de ••*•rioU-tt-lCI 1C gare. Chauffage
central. — S'adresser au bureau
de I'ÏMPAHTIAL. 12188

P.nioiniàro A v--&T* à l'état de
•JUIOIUIDI C. neuf , cuisinière â
gaz. 4 feux et four. — S'adresser
ches M. Gaston Matthey, rue du
Parc 138, au Sme étage. 12190

i npri H pn unB Pouasette <¦ l'état
fl. iCllUI u de neuf, avec lugeona
belle occasion. — S'adresser chez
Mme Perret, ruelle du Repos 6.

12150

Ppnrlii sacoche brune , fermoir
IClUll  jaune, iniliale E. — La
rapporter contre récompense chez
M. Aubry. rne du Nord 29. 12177

Ppprjn une montre bracelet , 3s/«I c i  ull chromée, pour dame, de-
puis le Temple indépendant a la
rue des Moulins. — La rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12163

La personne E_ *$ys_J
jaune à fleurs est priée de le rap-
porter contre récompense chez M.
P. Kaiser , rue Léopold-Robert 62.

12148

Etat civil dn 26 sept. 193?
Promesses de mariage

Kirchbof , Arthur-Adrien , joail-
lier-bijoutier , Snhatthousois et
Hadorn , Marguerite-Madeleine ,
Bernoise. — Barbezat . Henri-
Paul-Ernest, boilier, Neuchâte-
lois et Malcotti , Fanny-Adrlenne.
Italienne.

Mariage civil
Jocallaz. Albino-Pietro-Giusep-

pe, ramoneur. Italien et Jeannin,
Edmée-Hélène. Neuchateloise.

Décès
9066. Juillard, Jules-Henri ,

veuf de Fanny née Aellen , Ber-
nois, né le 14 ] uillet 1852. — In-
cinération : Barbezal , Jules-Ol-
bers, époux de Lina née Rupp,
Neuchâtelois , né le 22 juillet 1867.
— Incinération. Staudenmann née
Hugoniot , Rose-Ida, épouse de
Paul-Arthur , Bernoise , née le 3
février 1892 — Incinération. Jean-
maire-dit-Quarlier , Mariette fllle
de Henri-Louis et de Eugénie née
Perret . Neuchateloise , née le 8
juin 1858.

Leçons d'anglais
Jeune homme désire recevoir

leçons de perfectionnement. Pré-
férence anglais commercial. —
Oflres case postale 7611,
Ville . 12159

Personne de confiance
sachant bien cuire et tenue d'un
ménage soigné, cherche place dans
petite famille ou chez personne
seule pour le ler octobre ou à
convenir. — S'adresser an bureau
de I'I MPABTIAI.. 12158

Appartement
2me euge , en plein soleil , de i
chambres, cuisine , dépendances ,
jardin , buanderie est à louer dans
maison d'ordre pour le 31 octo-
bre 1938. éventuellement avec
écurie et mille mètres de terrain
le tout 42 fr. par mois. — S'adr.
Frilz-Courvoisier 92, ler étage .

«t Au MAGASIN de
ËSk COMESTIBLES

JMH R Serre 61, et de-
/|5RÎ!K8 main mercredi sur la
f||§tëa| Place du Marché, il
B f̂fl  ̂

sera vendu *. ,

EwlfcMfl Belles 'palées vl-
«fiw JBJSïïl». dées, a tr. li. — la
P®M&5Jl&ilivre - Belles bon-

KKwj  ̂délies vidées à fr.
ŒfiwSS 1 . 50 la livre. Bro-
ŒByHSflk chets. Filets de

JSffMMr perches, Venge -
v«p|l rons à 0.50 la livre.

SuL Se recommande,
A Jl" E. FENNEIl ,
fPHJI l6i a. 24.54.

A louer
pour le 31 octobre 1938, Com-
bettes 17, 2me étage, 3 chambres ,
corridor , cuisine et dépendances ,
lardin et écurie pour petit bétail ,
dégagement.

S'adresser à IU . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. 12005

<M louer
pour le :i ( > octobre prochain
Hnnrj 1 CE rez-de-chaussée est,
HUI U I Uu '¦_ chambres , cuisine ,
vestibule avec alcôve éclairée,
W. _. intérieurs, dépendances,
lessiverie.

pour tout de suite
ou époque à convenir

Sorbiers 27 piBnb°rnes
d.ecuS;

W. C. intérieurs , dépendances,
lessiverie, très bien exposé au
soleil .
NflPlt 1711 rez-de-chaussée
IIUI U I fU  remisa neuf . 3 cham-
bres, cuisine , vestibule avec alcôve
W. ( .. intérieurs , lessiverie.
NflPfl 179 rez-de-chaussée
IIUI U \ I L  remis a neuf, 3 et 2
chambres, alcôve, cuisine, W. G.
iniérieurs dépendances , lessiverie.

S'adresseer Elude A. Lœwer,
rue Léopold-Robert 22. 12123

A louer
pour de suite ou à convenir , Fritz-
Courvoisier 38, 2me étage 3 cham-
bres, corridor , cuisine.

S'adresser -i M. A . Jeanmo-
nod. rue du Parc 23. 12004

Radium
Vente et pose i- iltib
Tous les genres

TISSOT -, Nord 187

| |7 ___B L'exercace d'obscurcissement n"inter- ŵ
'.. . . ]  rompera pas les représentations Ce -fl
_¦¦__ H| MÈwk so,r comme habituellement , séance à

M ; 7 WL- Ht 20 heures 30. 777

mSm —̂> Armand Bernard : cheminot W
E WSÊÊr Armand Bernard : casserolier 1̂
H WÈr Armand Bernard : maharajah
Hf lM ïïr dans

X

r LES GAITÊS DU PALACE
un vaudeville d'une gaîté irrésistible

Un rythme endiablé soutenu par RAY VENTURA et S6S collégiens
12175 Location : Tél. '2.21.40

H'4% jjJxtJ
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

. MALADIE
Pour toutes vos assurances p 68-ln 3877

adressez-vous à1*1. Paul Dech
Gernil Antoine 7, __,a Chaux de Fonda
Louis Charrière

Inspecteur . Bti *vards b, Neuchâtel , ff i^ pi ione 5 36 87
Emile Spicliiéer fils

Agent générai , Neuchâtel, Faubourg iiu bac 2
______________________________________________nanHH^^M^^HaM

r
ELIZABETH V̂|

jtffife^ AKDEN ~
ifi ĵ!__fw*tjfl Les meilleurs produits

(t& Ifl de beauté
JT-Ss *̂*§] du moititie
wg£ _ kwjn Beauté du visage
¦H  ̂ ¦̂ S0 \ |  Beauté du teint

&̂}v ; i Beauté des yeuz
>3 m i l  Beauté dea mains

\̂ """*/ Belles lèvres

 ̂ V NWBŒ DU. A
l%\ \ SHUL DEPOSITAIRE jM

____» M —* ss

BP Benzine el Pétroles 1 1.
^  ̂ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i . _ /_

HEHBI GRflnpjEfln a sas
Faites détartrer votre
installation dB chauffage
lia II II 01 au moyen du "Glensol". Vous ob-
tiendrez un meilleur rendement et ferez uue
économie de combustible. — Adressez-vous à la '

CALORIE S.A. rue du la Serre 66, La Chaux-
de-Fonds, qui vous fournira gratuitement un devis.

A VENDRE
pour cause de décès

Calé - Restaurant
Faire offres sous chiffre O.
H. 11438, au bureau de
L'IMPARTIAL. 11438

Cours d'allemand
durée :i mois (ou plus), 6 fr. par
mois. — S'inscrire de suite chez
Mlle Liochli , professeur, rne Nu-
ma-Droz 82. 13160

Baignoire £°r tx
lée, très don état , prix intéres-
sant.
I AliahA double en grès,
LflVflUU neuf, robinetterie
i choisir , o i ix  très avantageux.

Chauffe-bains ca^n
depuis 2& fr. — S'adresser à M.
Willy Moser, rue Léopold-Robert
2la ou rue du Grenier 30, en de-
hors des heures de travail. 13134

Couturière iïsf tL-
nées. Travail soigné. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

11838

Jeune homme WP*?W V M I I W  ¦¦«>¦¦¦¦¦¦<« duire auto-
mobile , désirant apprendre sur
camion, cherche place comme ai-
de chauffeur. — S'adresser au
bureau da I'IMPARTIAI,. 12166

Chef de cuisine ZX tï ïî,
cherche place à l'année ou saison,
parle français allemand, libre de
suite. — S'adresser à M. Albert
Ischer. rue de l'Hôtel de-Ville 42

12151

P.nnAiprda Qui entreprendrait
UUllt/lGigVi place de concierge
contre petit logement. — S'adres-
ser le matin rue Numa-Droz 185.
chez M. Blœsch . 12154

lo iino fll lp sachant cuire et con-
UOllIlB llllc naissant tous les Ira-
vaux d'un ménage est demandée
de suile. Oage selon entente. —
S'adresser au nureau de I'IMPAR-
TIAL. I19I4

lllhii ^

f iëz-uous «ar ? Uoulezuous S ̂ srT Cherchez-uous z ? Demandez-vous A ?
J| = Mettez une annonce dans B.*̂ .i.y"1*|RflP1*ÎW*S.*__*M._l journal le plus répandu *==
M de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous
M les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, â la recherche de renseignements utiles.

J Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. Wtf Projets et devis sur demande.

ïll̂ lPl

Restaurant du Patinage
1er, 2 et 3 octobre

Grandes répartitions
aux boules <_

12181 Se recommande , le tenancier

I D  

A, rsi S E Prof. Ls Loeffffel
OUVERTURE DES COURS

Débutants - Prix modéré - Perfectionnement
Les dernlers-succè* LAMBETH WALK - BIG APPLE

Renseignements, inscriptions : rne du Progrès 99.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
K«ae du r'Iarcta-Ë -

Si louer
dans bonne situati on, proxi-
mité place du Marché, appar-
tements ae _ , 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre M. N.
10969, au bureau de L'IM-
PARTIAL 10-169

Rocher 14
A louer pour de suile ou

époque à convenir, Sme étage de
•i pièces et second étage de i) piè-
ces, tontes dépendances, cour,
lessiverie , etc. —S 'adresser h M.
Jeanmonod, rue du Rocher 10,
au ler élage . a gauche. 10625

A loyer
ponr tte snite ou époque

A convenir :

22 cantons QO, *ssir
chambres, cuisine, corri-
dor, bout de corridor. 1 1970

Jacob Brandt 86, TI_ _
ï;.

Née. H pièces ci une cuisine,
corridor . 11971

22 Cantons 40, TeSïr
brets corridor, cuisine. 11872

Hûiei de-Uille 7D, lesreT
chambre.-1 , cuisine. 1J973

Jacob Brandt B ., img%T
chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, dépendan-
ces. . 11974

Ponr le 31 octobre 1938:

22 cantons .0, r%S£« _
¦i chambres, corridor, cui-
sine, alcôve éclairée. 11975

Jacob Brandt 80, ST*Tchiimbres. caisine, alcôve.
11876

Jacob Brandt 84, r _ it°».
sée, 3 chambres, alcôve,
cuisine. 11977

Jacob Brandt 83, Thatr.
sée. - chambres, corridor,
cuisine. H978

Jacob Brandt 85, - _ï_^-
sée, 't chambres, corridor,
cuisine. 11979

'adresser a H . _.. J E A K -
IWOIVOU. rue dn Parc gg.

i louer au Chalet
en-dessus de la gare de l'Est, jo-
li petit premier étage de 3 pièces,
toutes dépendances, parc, jardin.
— S'adresser à M. Wyser, mô-
me maison. 10623

Petit magasin
situé au Versoix . 1res bon passa-
ge, est A louer pour époque a con-
venir. — S'adresser a M. A. Gha-
pnis. Combe-Qrieurin 49. Télé ph.
2.41.49. 1*_03 1

Pie BOD
3 logements, jardin, bien entre-
tenue, belle situation, est a ven-
dre. Placement intéressant. —
S'adresser Etude Jeanneret et
Noguel . Môle 10. Neuchâlel,
tél. & 11 32. P. 31341 N. 11408

ADMINISTRATION DE L'imPARTfAL
i-(impie ue i ïn'cf iies poulain

¦v i» sses

MflVaHHE
beau

domaine
comprenant ; 1 maison d'ha-
bitation avec trois logements
loués, en excellent état d'entretien
ainsi qu'un rural moderne et
91.889 m2 de terres en bon
état de culture. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Ch. Wuthier, no-
talre à Cernier. P3455N 12038

Accordéon
On demande a acheter d'occasion
un accordéon chromatique. —
Faire offre avec prix à M. Itobert
Alalret. Martel-Dernier. 12178

Meubles
ri« 12140

bureau
et machine a écrire sont demandés
d'occasion. Payement comptant
— Offres sous chiffre O. B.
1*2140 au bureau de I'IMPARTIAL.

On achèterait ou échan-
gerait
appareil photo

10x15
«Zeiss» de préférence , éclianp-e
éventuel. — Photo C. Nicolet ,
Les Ponts-de-Martel . rue de
la Promenade 99. 12168

EDUCATION PHYSIQUE
FEMININE

M. at S* Graber
Gymnasti que de danse

Culture Physi que
Serre 65 7866 Tél. 2 .U.57

iiii
Organisations
Tenue des livres
Bouclements
Expertises

à Prix très réduits
sans engagement adressez-
vous sous chiffre DO 9775
au bureau de l'Impartial 9775

Amies
de la ieune fllle

Hue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 21.376 1136

Home, chambres, pen-
sion, dîners

Bureau de platement
Agente à la gare

Pour toutes vos répa-
rations de meubles

adressez-vous à ébéniste
consciencieux. 9918

A. Oachoud - Collège 8

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Kéférences de tout pre-
mier ordre. SA33IBLz 6494

n a i s s a n c e s
f i  an  c a i l l e s
m a r i a g e  - -
. - . - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. fl.

J I

Vivement touchés par les nombreuses marques de
j sympathie qui nous ont été témoignées , nous venons BH

exprimer ici nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont été de cœur avec nous pendant notre
douloureuse épreuve. |

J O. STALDER et ses enfants ¦
S 12167 André et Yvonne. | j

Madame Fernand BOURQUIN et sa
j fille Jsmay, ainsi que les familles parentes et alliées

expriment à toutes les personnes qui ont pris part à leur :
grand deuil, leurs sincères remerciements et leur pro- >

i fonde reconnaissance. 12153

Les familles OANIERE et alliées , pro-
fondément touchées des témoignages d'affectueuse sym-

i pathie qu'elles ont reçus a l'occasion dn départ de leur
H cher et vénéré père, grand-père, arrière-grand-père et

parent, expriment à tous cenx qui les ont entourées lenr
sincère reconnaissance.

Peseux et La Ghaux-de-Fonds, le 26 septembre 1938.

Le Comité de la MISSION PHILA- H
FRICAINE , à Lausanne, a le chagrin de
taire part à ses amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Uel-Ale Châtelain I
sœur du fondateur de l'Oeuvre, le Dr Héli CHA-
TELAIN , qui s'est endormie à l'âge de 76 ans.

Domicile mortuaire : Av. des Mousquines N° 13.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mer- !

credi 28 septembre, à 14 h. 45. — Culte au j
Crématoire à 14 heures. 12m _ i
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LE TEMPS PROBABLE
Le temrps probable pour mercredi 28 septem-

bre : Dans l'ouest, ciel nuageux à couvert, en-
core de la pluie. En Suisse centrale et orientale
situation de fœhn. Assez beau, quelques pluies
orageuses peu importantes.

Le Fuhrer e MM SOI ultimatum à m. Bénès
Son discours est sévèrement jugé

La France, l'Angleterre et ia Russie ne toléreront pas une agression allemande

Fuhrer, ordonne !
BERLIN, 27. — Le Fuhrer a prononcé hier au

Palais des Sports à Berlin le discours que le
monde entier attendait . Ce qui a le plus choqué
l'opinion , c'est la violence de langage employée.

La séance fut ouverte par M. Qoebbels , mi-
nistre de la propagande , qui s'écria : «Fuhrer ,
ordonne, nous te suivrons.»

Au début de son discours , M. Hitler rappela
son exposé de Nuremberg et les différents pour-
parlers qui suivirent. Puis il déclara : «La ques-
tion qui nous a profondément agités au cours
de ces derniers mois et de ces dernières semai-
nes, est connue de vous tous. Elle ne s'ap-
pelle pas tant la Tchécoslovaquie , elle s'ap-
pelle plutôt M. Bénès (cris de mépris) . Dans ce
nom se trouve réuni tout ce qui agite auj our-
d'hui des millions d'hommes, ce qui les fait
désespérer ou les anime d'une volonté fanati-
que.»

L'Allemagne était prête à désarmer
Puis l'orateur paria de « l'espri t pacifique des

Allemands , qui s'est démontré par une série de
faits. Nous avons proposé diverses conventions,
demandé une limitation des armements et nous
étions prêts , sur la base de l'égalité des droits ,
à renoncer à tout armement et à désarmer jus-
qu 'à la dernière mitrailleuse. Puis nous avons
demandé une limitation de notre armée à 200,000
hommes, avec le même armement que les autres
Etats. Nous étions prêts à renoncer à l'artillerie ,
aux tanks et aux avions. Mais toutes ces pro-
positions ne furent même oas examinées. Pen-
dant deux ans, j'ai fait offre sur offre. »

Un effort de cinq ans
La puissance militaire

de l'Allemagne
« J'ai alors donné l'ordre de réarmer avec la

plus grande énergie et de créer une armée re-
présentant le maximum pouvant être atteint. Au
cours de ces cinq dernières années, j' ai réelle-
ment réarmé et p our cela j 'ai dépensé des mil-
liards.
« C'est ainsi que nous avons mis sur ,ned nne
p uissance militaire dont le peup le allemand p eut
être f ier auj ourd 'hui et que le monde resp ec-
tera si j amais elle entre en action. Nous ay ons
la meilleure déf ense antiaérienne et la meilleu-
re déf ense antitanks du monde. Durant ces cinq
années, nous avons réarmé j our et nuit»

Haro sur les démocraties
M. Hitler parle ensuite de l'accord conclu avec

la Pologne.
«Le problème le plus délicat, dit-il - était donné

par les rapports germano-polonais. Nous cour-
rions le risqu e d'être entraînés dans une crise
d'hystérie fanatique. J'ai voulu prévenir ce dan-
ger. Je sais que j e n'y serais pas parvenu si la
Pologne avait alors été une démocratie dans le
genre occidental , car dans les phrases pacifiques
de ces démocraties se cachent les fauteurs de
guerre les plus sanguinaires. Dans ce pays il n'y
avait pas une démocratie, mais un homme avec
lequel j 'ai réussi à conclure un accord suppri-
mant provisoirement pour une durée de dix ans
le danger de tonte guerre.

L'accord avec l'Angleterre
«Je suis allé plus loin , continue le Fuhrer, et j 'ai

tendu la main à l'Angleterre . J'ai volontairement
renoncé à déclencher à nouveau uns course aux
armements navals afin de donner à l'empire bri-
tannique un sentiment de sécurité non cas parce
que j e ne pouvais plus construire, mais simple-
ment pour assurer une paix durable entre les
deux peuples. »

Noos ne voulons pins
de guerre avec là Fronce

«J' ai été plu s loin encore, j' ai immédiatement
déclaré à la France, ap rès la restitution de la
Sarre à l'Allemagne , qu'il n'existait plus de di-
vergence entre la France et l'Allemagne. L'Al-
sace-Lorraine n'existe p lus pour nous. Nous
avons le sentiment que ce peuple sera le p lus
heureux si l'on ne combat plus à cause de lai.
Nous ne voulons plus de guerre avec la France.
Nous ne voulons rien de la France, rien du tout.
Nous sommes deux grands peuple s qui veulent
travailler et bien vivre .Et ils vivront bien mieux
encore s'ils travaillent ensemble.»

Mais le Reich a encore une
revendication territoriale

L'orateur parle ensuite des dix millions d'Al-
lemands qu'il revendique. «Ces dix millions
d'Allemands ne sont pas une petite chose. De
même que la France pendant quarante ins n'a
pas renoncé à la population de langue fran-
çaise d'Alsace-Lorraine,. de même on ne peut
me demander de renoncer à ces dix millions
d'Allemands ni devant Dieu ni devant le monde.
Je n'ai pas le droit de prononcer de pareille
renonciation (Longs applaudissements) .

Parlant du rattachement de l'Autriche , M.
Hitler a dit : «Ce problème a été résolu . Au-
j ourd'hui, nous sommes en présence du dernier
problème qui doit être résolu et le sera. (Ap -
p laudissements) . C'est la dernière revendication
territoriale que j' ai à f ormuler en Europ e. Mais
c'est une revendication à laquelle je ne renonce
p as et ne p eux p as renoncer.»

La nation tchécoslovaque
n'existe pas

M. HUtler a ensuite déclaré :
Il n'y a pas de nation tchécoslovaque. Il n'y a

que des Tchèques et des Slovaques et les Slova-
ques voulai ent être libres. Les Slovaques furen t
annexés par M. Bénès parce que cet Etat tchè-
que ne paraissait pas viable. Mais cela n'aurait
pas encore suffi: on prit encore 3.5 millions d'Al-
lemands, plus d'un million d'Hongrois, des Ru-
thènes et encore quelques centaines de milliers
de Polonais. C'est ainsi que cet Etat a été formé,
contrairement au droit de lib re disposition des
peuples, contrairemen t à la volonté et au désir
clairement exprimé des nations violentées. Je
compatis au sort de tous ces peuples opprimés,
mais j e ne suis naturellement que le porte-paroi s
de mes Allemands. (Acclamations enthousias-
tes.)

M. Hitler aj oute que le bolchévisme se sert de
la Tchécoslovaquie comme porte d'entrée en Eu-
rope.

Combien de temps cela doit-il encore durer ?
Durant vingt ans les Allemands de Tchécoslo-
vaquie et tout le peuple allemand ont dû res-
ter passifs parce qu 'ils étaient sans défense.
Quand un traître à son pays est incarcéré ,
quand un homme qui excite le peuple du hau t
de la chaire est mis en lieu sûr , il se produit
de l'agitation en Angleterre et de l'indignation
aux Etats-Unis . Mais quand des milliers de
personnes sont emprisonnées , poursuivies et
assassinées, personne ne bouge. Au cours de
ces dernières années, nous avons appris à les
mépriser profondément ».

La reconnaissance de l'Allemagne
envers le Duce

A l'heure actuelle , il n'existe en Europe qu'un
seul Etat à la tête duquel est un homme qui
nous comprend: c'est mon grand ami Benito
Mussolini (vifs applaudissements) . Nous ne
l'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais ce
qu 'il a fait durant cette période et l'attitude pri-
se par l'Italie, et si j amais l'Italie se trouve dans
une situation identique à la nôtre, je me pré-
senterai au peuple allemand et l'inviterai à
prendre une même attitude. Et alors ce ne se-
ront pas deux Etats qui se défendront mais un
seul bloc. (Appl.)

Violentes attaques
contre M. Bénès

M. Hitler revient alors sur son discours de
Nuremberg et poursuit : «M. Bénès trouva alors
un moyen d'intimider les Allemands : l'occupa-
tion militaire qu'il veut maintenant maintenir
dans l'espoir qu 'on n'osera pas marcher contre
lui. Ce fut ce grossier mensonge qui alerta l'Al-
lemagne. Il fut suivi d'une infâme campagne
d'excitation . A cette époque-là personne en Al-
lemagne ne songeait encore à résoudre ce pro-
blème militairement. J'espérais encore qu'une
solution pacifique serait possible. Mais M. Bé-
nès se sentait couvert par la France et l'Angle-
terre et derrière lui il avait encore la Russie
soviétique. M. Bénès répondit à chaque offre
par une aggravation d'oppression. »

Le chancelier dit ensuite que dans son entre-
vue avec M. Chamberlain, il informa clairement
le Premier anglais de la seule solution jugée
possible par l'Allemagne.

«Je sais que toutes les nationalités ne veulent
p lus rester avec M . Bénès. Mais j e parl e en p re-
mier lieu au nom des Allemands et c'est en leur
nom que j 'ai dit que j e n'étais plus disposé à re-
garder p acif iquement ce f ou qui croit p ouvoir
tenir 3,5 millions d'Allemands. J 'ai toujours f ait
p reuve de p atience, ce qui est dans le caractère
allemand , mais maintenant cette p atience est
ép uisée.»

Le mémorandum de Berlin
«J'étai s prêt à faire contrôler le plébiscite

par une commission internationale. J'étais prêt
à confier la démarcation de la frontière à une
commission germano-tchèque. M. Chamberlain
demandait si l'on ne pouvait pas en charger
une commission internationale. J'ai accepté.
J'ai accepté aussi de retirer nos troupes pen-
dant ce plébiscite et j 'ai accepté aussi d'inviter
la * légation britannique pendant cette période.
J'accepte enfin que la frontière définitive soit
tracée ensuite par une commission internationa-
le.

Que contient somme toute notre mémoran-
dum ? Il ne revoit rien d'autre que la réalisation
pr atique de ce que M. Bénès a déj à pr omis.

J 'ai demandé que M. Bénès, après 20 ans,
entre dans la voie de la vérité. Il devra nous re-
mettre ce territoire le ler octobre.

«SI LE PROBLEME SUDETE EST RESOLU
IL N'Y AURA PLUS POUR NOUS D'AUTRES
PROBLEMES TERRITORIAUX EN EUROPE.

«Je suis reconnaissant à M. Chamberlain de
ses efforts. Je l'assure que le peuple allemand
veut la paix. Au moment où la Tchécoslova-
quie résout les autres problèmes minoritaires,
l'Etat tchécoslovaque ne m'intéressera plus et
j e suis même prêt, s'il le faut , à le garantir ,
car nous ne voulons pas des Tchèques. Mais
j 'affirme très catégoriquement au peuple .1-
Iemand qu 'en ce* qui concerne le problème su-
dète. ma patience est maintenant épuisée.

«A M. Bénès de choisir»
» J'ai fait une offre à M. Bénès qui n'est pas

autre chose que la réalisation cie ce qu 'il a lui-
même promis. Tout dépend i maintenant de M.
Bénès. La guerre ou la paix. Ou bien il accep-
tera cette offre et donnera enfin la liberté aux
Allemands ou bien nous irons nous-mêmes
chercher cette liberté, et le monde entier peut
se dire une chose: En quatre ans et demi de
guerre et durant les longues années de ma vie
politique, il y a une chose qu'on n'a jam ais pu
me reprocher: Je n'ai jamais été lâche. Je mar-
che maintenant à la tête de mon peuple com-
me premier soldat et derrière moi, que le mon-
de le sache, marche maintenant un peuple, un
autre peuple que celui de l'année 191S. Nous
n'avons plus parmi nous d'empoisonneurs dé-
mocratiques et aujourd 'hui tout le peuple alle-
mand est avec moi. Ma volonté est sa volonté.
Dans cette heure nous voulons tous affirmer
notre volonté commune. Elle sera plus forte
que toutes les détresses, que tous les dangers
et si cette volonté est plus forte que la détresse
et le danger, nous surmonterons alors tous les
deux. A M. Bénès de choisir (Applaudissements
frénétiques).

II. Chamberlain foi!
une nouveiBe proposîion

Un espoir subsiste !

L'Angleterre se porterait garante de l'exécution
des conditions acceptées par les Tchèques
LONDRES, 27. — M. Chamberlain a fait la

déclaration suivante à la presse :
«Je viens de lire le discours du chancelier du

Reich et j e suis touché des allusions qu 'il a
faites à mes efforts en vue de sauver la paix.
Je ne veux pas abandonner ces efforts , d'au-
tant qu 'il me paraît inconcevable que les peu-
ples d'Europe qui ne désirent pas se faire la
guerre puissent cependan t être plongés dans
une sanglante mêlée au suj et d'un problème sur
lequel l'accord a déj à été très largement réa-
lisé. II est évident que le chancelier allemand
n'a pas confiance Que la promesse qui a été
faite sera respectée. Cette promesse n'a pas été
faite directement au gouvernement allemand
mais aux gouvernements françai s et anglais.
Pour ce qui est du gouvernement britannique,
j e puis dire Que nous nous considérons com-
me moralement responsable de veiller à ce
que la promesse soit exécutée loyalement et
complètement et que nous sommes prêt à ga-
rantir* qu'elle le sera dans un délai aussi court
qu'il est raisonnable et possible, à la condition
que de son côté le gouvernement allemand don-
ne son accord au règlement des conditions de
transfert par voie de négociations et non par la
force.

J'espère fermement que le chancelier alle-
mand ne repoussera pas cette proposition. Elle
est faite dans le même esprit d'amitié qui a été
celui dans lequel j 'ai été reçu en Allemagne. SI
elle est acceptée, elle donnera satisfaction au
désir des Allemands des Sudètes d'être ratta-
chés au Reich sans effusion de sang.»

Lo tension inler__ a_!®nale
La réponse de Prague au mémorandum

allemand
PRAGUE , 27. — Un communiqué radiodiffusé

dans la soirée, donne la teneur de la réponse
tchécoslovaque au mémorandum allemand, qui
fut transmis à Prague par M. Chamberlain. Le
gouvernement tchécoslovaque est persuadé
qu 'on peut aboutir à un véritable accord et
maintenir la paix si la France et l'Angleterre
maintiennent leur proj et de Berchtesgaden,
présenté au gouvernement de Prague le 19 sep-
tembre et accepté par lui.
La France, l'Angleterre, l'U.R.S.S.

soutiendront
la Tchécoslovaquie

Les milieux officiels de Londres communi-
quent :

« Si l'Allemagne attaque la Tchécoslovaquie,
il en résultera immédiatement que la France
sera forcée de lui prêter assistance. La Gran-
de-Bretagne et la Russie soutiendront certai-
nement la France ».

La presse du soir publie, avec de gros ti-
tres le communiqué officiel publié à l'issue des
entretiens franco-britanniques et l'interprète
comme si la France marcherait en cas d'attaque
contre la Tchécoslovaquie ainsi que l'Angle-
terre. Ainsi la situation militaire s'est dévelop-
pée en faveur de la Tchécoslovaquie. Elle pren-
dra encore plus de force si le président Bénès
réussit à conclure un accord complet avec la
Pologne au suje t de la minorité de Teschen.

les nouvelles propositions
remises au fuhrer

Les j ournaux du soir indiquent que sir Horace
Wilson qui s'est rendu lundi à Berlin était char-
gé d'un, double mission :

/. Inf ormer le gouvernement allemand de l'u-
nion anglo-f rançaise, ce Qui constitue un avertis-
sement ;

2. Remettre au gouvernement du Reich de
nouvelles p ropo sitions élaborées p ar MM . Cham-
berlain et Daladier et approuvées p ar les deux
gouvernements. Ces nouvelles p rop ositions de-
vraient p ermettre à M. Hitler de modérer son at-
titude. Les gouvernements f rançais et anglais ont
tenu à ce que M . Hitler soit en p ossession de ce
nessage encore avan t son discours de lundi soir.

Prague a répondu à la Pologne
La rép onse tchécoslovaque aux exigences p o-

lonaises relatives à la région de Olsa a été ap -
po rtée lundi ap rès-midi, pa r  un courrier tchécos-
lovaque. Le courrier extraordinaire tchécoslova-
que est arrivé p ar  avion sp écial à 14 heures.

On assure Que le ministre de Tchécoslovaquie
à Varsovie a l'intention de remettre la note au
p résident de la Rép ublique p olonaise, au cours
d'une audience p articulière.

En cas de conflit
La collaboration militaire

franco-britannique
Ainsi qu 'on l'apprend de source digne de

foi , les conversations auxquelles le général Ga-
melin a pris part lundi matin , ont porté sur la
préparation technique d'une collaboration franco-
britanniqu e en cas de guerre. Les mesures dont
il a été question devraient pouvoir être appli-
quées immédiatement en cas d'agression alle-
mande contre la Tchécoslovaquie, après le ler
octobre. D'après des informations émanant de
source digne de foi , les points suivants auraient
été étudiés :

1. Préparation de toutes les forces britanni-
ques pour leur transport en France.

2. Manière de disposer des forces britanni-
ques après leur arrivée en France.

3. Préparation de toutes les forces militaires
britanniques en vue d'une mobilisation.

Selon des renseignements dignes de foi , on
a également abordé la question de savoir si,
en cas de décision qui rende toute démarche
ultérieure inutile , parce que les conditions de
M. Hitler seraient inacceptables, un communiqué
final devrait être publié dans ce sens, ou si,
dans le cas contraire , une dernière tentative
devrait être faite à Berlin et à Prague.

Le Brésil et la République argentine félicitent
M. Roosevelt

RIO-DE- .IANEIRO , 27. — M. Vargas a télé-
graphi é à M. Roosevelt pour le féliciter de son
émouvant appel en faveur de la paix.

Le même télégramme a été envoyé par le
pré sident Ortiz , de Buenos-Aires.

La Banque da France augmente son taux
d'escompte

PARIS, 28. — La Banque de France a porté
son taux d'escompte de 2V_ % à 3% le taux
d'avance sur .titres de 3 K à 4 % et son taux
d'avance à 30 j ours de 2-V_ à 3 %.
Les quotidiens français n'auront pas plus de

six pages
PARIS, 27. — Le Comité du syndicat de la

presse parisienne et le secrétariat général de la
fédération nationale des j ournalistes français ont
résolu, en raison des événements, de faire pa-
raître leurs j ournaux respectifs à partir d'au-
j ourd'hui sur un maximum de six pages,

Les Américains ont été blessés de ce qu 'il ne
parle même pas du message de M. Roosevelt

WASHINGTON, 27. — Le discours du chan-
celier Hitler a été écouté attentivement à Was-
hington où d'une f açon générale, les violences
de langage du chancelier ont été j ug ées assez
sévèrement. L'op inion a été surtout f rapp ée d'u-
ne chose, c'est que Hitler n'a p as f ait la moindre
allusion au message du pr ésident Roosevelt. L 'o-
pi nion américaine a été blessée de cette omis-
sion. On considère que le discours n'app orte p as
de modif ication aux données f ondamentales de la
crise.
« n manque si incroyablement de culture... »

A Londres, M. Masaryk , ministre de Tchéco-
slovaquie, a fait la déclaration suivante à la sui-
te du discours d'Hitler :

«Ma mère a étudié le piano avec Franz Liszt
à Weimar et mon père était professeur d'un
j eune Autrichien à l'université. Ils s'étaient
rencontrés sous l'égide de la merveilleuse cul-
ture allemande à laquelle j e sais gré de mon
existence. Le discours que j 'ai entendu est si
choquant et manque si incroyablement de cul-
ture que j e suis fier de la décision de mon gou-
vernement de résister fermement à ceux qui
sont responsables de la mentalité qui est en-
train de détruire la culture européenne.»

Réactions diverses en Amérique
WASHINGTON, 27. — Les réactions dans

les milieux parlementaires au discours d'Hitler
sont très diverses suivant les positions prises
personnellement par les hommes politiques en
matière de politique extérieure . Le sénateur ré-
publicain Borah persiste à prêcher l'isolement.
Le sénateur Ring, démocrate d'Utah a manifes-
té une extrême sévérité à l'endroit de Hitler.
«Son discours , dit-il, est une explosion hysté-
rique. Il n'a pas allumé auj ourd'hui les flam-
beaux de guerre , mais s'il y met demain l'al-
lumette , l'histoire le dénoncera comme ïe plus
barbare et le plus cruel chef d'aucune époque
politi que. Le sang qui coulera à cause de lui le
noiera dans une mer d'infamies. »

Le discours du Fuhrer
sévèrement jugé

LONDRES, 27. — M. Chamberlain pronon
cera ce soir une allocution radiodiffusée.
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Un discours radiodiffusé de
M. Chamberlain


