
Les unifions esiii s« nosesiî
Après le «flisc-^cuars el'BlIiieEr

A la frontière tchèque les mitrailleuses sont bra-
quées. — L'armée assaillante serait reçue sans

aménité...

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
Bien des Questions se posent ap rès le discours

du Sp orts-Palast où le chancelier Hitler a réaf -
f irmé cette contre-vérité f lagrante que îes con-
ditions du mémorandum et celles du p roj et de
Jj ondres sont identiques, alors que tout le monde
sait que ce qui f ournissait la base d'un arrange-
ment est devenu une cap itulation suivie de dé-
membrement...

On p eut se demander en ef f et  sî le Fiihrer est
sincère lorsqu'il aff irme que l'occup ation des Su-
dètes serait sa dernière tentative de conquêtes
territoriales. Passer a-t-il réellement aux actes
si le ler octobre les Tchèques n'ont p as tourné
le dos à leur ligne Maginot et évacué les p osi-
tions qui leur p ermettent d'attendre la délimi-
tation f rontière tracée p ar une commission in-
ternationale ? Sera-ce de nouveau un « samedi
hitlérien ¦» suivi du « sombre dimanche » où s'en-
gloutirait la civilisation ? Autant de Questions
que le j ournaliste se p ose en scrutant les ténè-
bres et en cherchant à p ercer le voile ef f r ay a n t
des trois j ours durant lesquels vont se p oursui-
vre p arallèlement les négociations et la p rép a-
ration à la guerre.

* « *
Bien que le Fiihrer cdt f ortement af f i rm é  le

contraire dans son discours, c'est la p ure loi de
la j ungle qu'il entend app liquer à la p etite na-
tion tchécoslovaque. Celle-ci serait traitée en
p ay s vaincu et â p rendre. Dép ecée en trois mor-
ceaux, Prague à 20 km. de la f rontière, avec des
f ortif ications démantelées et sans même une li-
gne de chemin de f e r. la Tchécoslovaquie aurait
vécu. Sa loi ne serait p lus Que l'arbitraire du
pu issant voisin. Encore n'aurait-elle p as de quoi
vivoter ainsi que le lui p ermettrait l'accep tation
immédiate du p lan de Londres. En ef f et ,  p our p eu
qu'on j ette un coup d'œil sur le cliché rep résen-
tant le p artage des régions industrielles, on se
rend comp te à quel p oint l'économie tchèque de-
vrait se métamorphoser. Comme l'écrit la « Ré-
p ublique », « le p ay s était 60 % industriel, 40 %
agricole . Quand il aura p erdu ses industries tex-
tiles, ses verreries, ses centres de la p orcelaine,
ses scieries, une p artie de ses p ap eteries ; quand
sa métallurgie sera contrainte â abandonner les
f abrications de guerre, il deviendra essentielle-
ment agricole, p ourvu seulement de quelques ri-
chesses minières et f orestières. Il ressemblera à
tous les autres Etats danubiens et balkaniques.
De là découleront des conséquences sérieuses en
ce qui concerne l'orientation de ses rapp orts
économiques. Prague aura p erdu une nombreuse
clientèle. Oui la remp lacera ? »

En p lus du problème de l'avenir économique
du p ays se p osent toutes les questions connexes:
pr oblème f inancier, p roblème monétaire. On sait
comment le Reich s'est app rop rié Vencaisse-or
de la Banque d'Autriche . Que f erait-il des cou-
ronnes tchécoslovaques que les Sudètes ont â
leur disp osition ?. Comment les \ convertirait-il,
que donnerait-il en échange ? Là aussi, si on
laissait f aire le Fiihrer. sans doute s'écrierait-il
comme p our les f rontières :

— Ceci est à moi p arce que le le p rends. Et
c'est j uste parce que j e suis le p lus f ort !

On comp rend, en f ace de telles éventualités et
de telles p erspe ctives, que les Tchèques ne veuil-
lent p as résoudre le problème des Sudètes en
huit ou quatre j ours. Même s'ils ont trop tardé,
même si leur resp onsabilité sur ce p oint est en-
gagée, on ne saurait leur f aire un grief de ne
p as vouloir transf ormer un sacrif ice en suicide
collectif .

Dès lors et si l'Allemagne veut à toute f orce
la guerre localisée, qui ne tarderait p as à de-
venir la guerre mondiale, que f aut-il  p enser des
chances éventuelles des armées ?

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

ÉCHOS
Une brillante rentrée

Il y a quelque temps, deux hommes se bat-
taient dans une rue de Brighton. L'un, qui avait
pris le dessus, se mit à donner des coups de
pied à son adversaire tombé.

Indigné, un brave homme de spectateur sur-
git, un vieillard de petite stature , qui , d'un droit
iben appliqué descendit le vainqueur peu ma-
gnanime.

Cette rentrée pugilistique ne figurera pas au
record de Pedlar Palmer. champion du monde
des poids coqs jusqu'en 1899, mais elle méritait
tout de même une mention parce que l'ancien
boxeur compte 64 printemps.. . un âge où beau-
coup, loin de «knockouter» quiconque , sont déjà
k. o. par le père Temps.

La ..fête des Vieux"
Dans les franches-l*lonlaânes

Un corresp ondant occasionnel nous f a i t  p arve-
nir les lignes suivantes :

Le 21 août dernier avait lieu à Montfaucon
la fête des «Vieux Francs-Montagnards», grou-
pant ies vieillards des Franches-Montagnes et
de la Courtine. Cette gentille réunion put être
mise sur pied grâce à l'appui financier de la
fondation «Pro Senectute». Elle fut très revê-
tue et fort bien réussie. Rares furent les per-
sonnes d'âge qui ne répondirent pas à l'aimable
invitation du Comité d'organisation, invitation
adressée à tous ceux comptant 65 ans ou plus.
C'était la première fois qu 'était organisée chez
nous une amicale des «Vieux.» Les organisa-
teurs de la manifestation avaient pris la déci-
sion qu 'un des «Vieux »ferait une causerie en
se servant simultanément du français et du pa-
tois franc-montagnard, car certaines expres-
sions anciennes perdent tout leur seï en étant
traduites. Ils firent appel à M. Charles Beuret.
des Communances. L'ancien député remplit la
mission dont il était chargé d'une manière sim-
ple, enj ouée, charmante autant que touchante
et iï conquit d'emblée son auditoire nombreux
par sa verve prime-sautière.

La causerie de M. Charles Beuret suscita un
vif intérêt. Il m'est agréable de vous poser là,

sous vos yeux, cet exposé modifié quant à sa
forme et augmenté par des témoignages d'autres
octogénaires. I! comporte une suite de souve-
nirs se rapportant à une période d'il y a 70 ans
et pourrait s'intituler: «Souvenirs d'un vieux
Franc-Montagnard».

Agriculture. _ Question rurale
Les Franches-Montagnes, situées à 1000 m.

d'altitude , sur un plateau assez aride , ont chan-
gé en bien du cent pour cent. Pour arriver à la
production fourragère d'auj ourd'hui, le paysan
a dû consentir à d'énormes sacrifices, car les
engrais et d'autres soins donnés à ses terres
lui ont coûté presque autant que la vaïeur de
son sol. Cet argent, parti à l'étranger , ne se re-
verra j amais. Mais ne le regrettons pas trop.
Il était nécessaire, pour la fructification des
terres, de dépenser sans compter. D'ailleurs les
résultats se sont avérés excellents, puisque le
rendement est jugé triple de ce qu 'il était il y
a septante ans. Une heureuse innovation a été
ceïfe de l'introduction de la faucheuse mécani-
que. Bile obligea les agriculteurs à aplanir leurs
champs et à les travailler de manière à en ren-
dre la coupe régulière. Les beaux finages ne
manquent plus maintenant, et c'est un plaisir
pour le paysan d'en tirer le fourrage avec les
nouvelles machines perfectionnées.

Alors que nous manquions presque de bétail
autrefois, nous en avons trop à présent. Le
paysan d'auj ourd'hui garde la moitié plus de
bêtes que n'en gardait celui du bon vieux
temps. En outre, le bétail est beaucoup mieux
soigné et beaucoup mieux nourri. Sa qualité
s'est incontestablement améliorée. Les belles
pièces ne sont pas rares à présent sur les
champs de foire , sur les lieux des primes et des
marchés-concours. Le fermier peut être fier de
son cheptel.

Les domainies possédant des forêts ne se
vendaient pas facilement , le bois ne s'écoulant
qu 'à bas prix. Quarante années plus tard , ces
domaines avec forêts tentaient tous les acqué-
reurs.

(Voir la salie en deuxième f euille) .

En plein centre de New-York, hier après-mi-
di, s'est déroulé un drame rapide qui suscita aus-
sitôt un très vif émoi.

Tombant du 19me étage d'un vaste building,
les corps d'un homme et d'une femme vinrent
s'écraser sur la chaussée où la circulation était
intense. La femme, affreusement mutilée, était
complètement dévêtue. L'homme, au contraire,
était normalement habillé.

On supposa qu'en voulant prévenir le geste
désespéré de sa compagne, le malheureux avait
été entraîné à son tour dans le vide.

Il ne s'agissait rien moins que du docteur
Reushaw et de: sa femme. Or le docteur Reus-
haw, illustre chimiste américain qui tenait une
chaire à l'Université de New-York, j oui-ssait de*-
puis peu d'une célébrité véritablement mondiale.

N'était-il pas l'inventeur des « gaz stupé-
fiants »?  — gaz qui auraient la supériorité de
j eter dans une prostration complète des armées
entières pendant un temps assez long pour
qu'elles puissent être capturées.

Le docteu r Reushaw, oui était à p^ine âgé de
55 ans, assurait qu 'une quantité infime de son
gaz placée dans un obus permettrait d'immobi-
liser près d'un million d'hommes en quelques
minutes, l'effet physiologique de ce gaz sur le
corps humain étant de réduire brusquement la
pression artérielle.

L'inventeur des gaz stupéfiants , capables
d'immobiliser des armées tombe du

19me étage avec sa femme

O«lolis€i«i4es
A Istambul , au cours de travaux de dragua-

ge de la mer , près de la Corne d'Or , à l'entrée
du Bosphore, on vient de découvrir , à une pro-
fondeur de 40 à 50 mètres , une grande quantité
d'ossements humains.

Tout d'abord , on pensa qu 'il s'agissait des
restes de naufragés , mais la présence à côté
des squelettes de lourds poids de fonte , de
pierres , de débris de sacs fit croire que ces
malheureux n'étaient pas morts d'une mort ac-
cidentelle .

Ceux qui ont lu Mérimée penseront à cette
aventure contée ¦ dans la « Double méprise »,
celle du mari mécontant allant j eter sa femme
à l'eau après l'avoir enfermée dans un sac les-
té de pierres. Ils auront raison car, de l'enquête
faite après cette macabre découverte , il est
à peu près prouvé que les squelettes repêchés
sont ceux des anciennes odalisques du sultan
rouge Abdul Hamid. C'est ainsi qu 'il s'en dé-
barrassait quand elïes avaient cessé de lui
plaire.

Jusqu 'à ce j our, on a découvert une trentaine
de squelettes , mais le fond de la mer, paraît-il ,
est encore tout couvert d'ossements humains.
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Un cliché qui rr)optre
ce que la

Tchécoslovaquie
va perdre...

MSme d'après le plan
de Londres

Telles sont les consé-
quences tragiques de

la disparition des
Sudèdes

m
Les voyages importants

On remarquera la physiono-
mie sérieuse et même particu-
lièrement grave des deux mi-
nistres français qui retourn è-
rent à Londres pour la se-

conde fois en huit iours.

MM. Georges Bonnet,
Daladier et Alexis
Léger arrivent à
Downing Street

Faut-il que les vaticinations d'Hitler nous em-
pêchent de respirer ou de dormir ?

Faut-il ne plus vivre jusqu'au 1 er octobre parce
que ce j our-là soi-disant les bataillards batail-
lons germains se mettront en marche ?

Faut-il tout oublier et s'abstraire dans la prévi-
sion d'une catastrophe hypothétique ?

Un officier disait à Stendhal qui s'étai t rasé
pendant une déroute : « Vous vous êtes rasé ce ma-
tin ? Vous êtes un brave ! »

Il aurait pu ajo uter aussi : « C'est bien de se
raser soi-même. Mais ce qui est mieux, c'est de ne
pas raser les autres... »

Voilà ce qu 'il faudrait oser répondre à tous ceux
qui , parce que le Fiihrer fait résonner ses éperons
et son mors d'acier perdent courage , jettent le man-
che après la cognée et nous rabattent la j our-
née durant les oreilles de questions auxquelles nul
ne peut répondre et de lamentations sans utilité

Evidemment la situation est sérieuse, voire tragi-
que. Mais ne l'est-elle pas bien plus pour d'autres ,
encore que pour nous ?...

C'est ce qui doit nous engager à conserver quand
même dans nos coeurs, notre esprit et parfois nos
j ournaux ce petit coin d'humour où l'esprit fron-
deur veille avec un sourire en coin...

Et voilà pourquoi j'ai mis de côté à votre inten-
tion cet entrefilet qui démontre que s'il y a des
malheurs qui peuvent parfois bien finir , il y a aussi
des bonheurs qui peuvent être désastreux :

II ressort du dernier rappor t de l'asile can-
tonal de Pontareuse pour le relèvement des
buveurs, écrivent les jou rnaux, que le nombre
des pensionnaires de cet établissement n'a j a-
mais élé si p eu élevé. Il esl actuellement de
sep t et l'on esl f ort  inquiet au double p oint
de vue de la raison d'être de l'asile et de sa
bonne marche f inancière.

Comme on voit , pour que l'établissement marche
il faut qu 'il y ait des buveurs...

Et Pontareuse ne fera vraiment des affaires que
lorsqu 'il sera garni j usqu'au toit !

Etonnez-vous après ça si le prochain poivrot ar-
pentant le trottoir en état d'équilibre instable vous
répond , lorsque vous le blâmerez de son intempé-
rance :

— Mais , M'sieu I j e me dévoue pour Ponta
reuse...

Le p ère Piquerez.

,J(si//jf (simt?
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Le pardessus mi»saison
Le Slipon est nne forme de mantean très
agréable pour les saisons intermédiaires.
Les sympathi ques homespnns, les cheviotes
sportives, de même qne les tissus impré-
gnés et les nouveaux Loden imperméables
en font un vêtement très pratique. 11 sied
à chacun et PKZ peut vous en recomman-
der la qualité.
P a r d e s s u s  m i ¦•¦ s a i s o n «S l i p o n **
Frs. 58.— 68.— 78.— 88.— jusqu'à 120.—

Pardessus missaison d'autres formes à la mode-
amples, semi-sajustés ou cintrés légèrement
Frs. 68.— 78.— 88.— jusqu'à 150.—
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moi DIRECTION DES FINANCES.

$gp" On s'abonne en tout , temps a a l'Impartial » ~*̂ Pi

Pêle-Mêle S. A. Si:
antiquaire, rue IVuma-Droz
108. Achat ,  vente occasions
Outi ls , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquinx .
objets  ancien» et moderne-H.

• iti»

Poules, poussâmes
es lopins ;rd- &K
au bureau ue I 'IMPARTIAL. i 'MM

lp i l P I P f l l lp  Puisse allemamle.
Ut l l l l l  UllC sachant cuire , cher-
che place pour 6 mois. — Offres
sous chiffre  A. <:. 11883 an hu-
I K I I I  r l^ I ' I M P A I I T I A I  I IH H i

Pfll ' P 74 tieu.i .'iii -i é i :i t; e . côlé
f ul U l u  vent , de -i chain tires ,
cuisine , corridor , W. G. inté-
rieurs , en plein soleil, cour , jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour époque a convenir. — S'a-
dresser au bureautt. ttolliger,
pérant , rue Fritz-Courvoisier 9
ou chez Mmes Perret , rue du Pure
7M ¦ 570J-
Dj r f n n n  de 2 petites pièces est' i'i
r ij ^ lUll j ouer 27 fr. par moi». —
S'auresser le soir à partir de 19
heures chez M. Zurcher , Place
d'armes 4. 118V6

Ponr fia avril 1939 |UT
parlement de 3 chambres , ter-
rasse , belle situation au soleil.
— S'adresser de 10 à 12 h., rue
Léopold-Robert 88, au 2me ètage ,
a eauche. 1I!>5 I

Â lflllPP Pour *e 31 octobre ou
IUUCI époque n convenir , n

proximité de la Posle , bel appar-
tement de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, cuisine et déoendan
ces Uhauffa ge central. Convien-
drait particulièrement pour bureau
ei logera .nt , ou pelit commerce a
l'étage avec entrée indé pendante.
— S'adresser rue du Parc 76. au
magasin. ViO\ïï

171onPC 9ft rez-de-chaussée «
J. ICUI 0 ûU , gauche, 3 piéces. au
soleil , w. c. intérieurs , maison
d'ordre, est à louer pour le 30
avril 19H9 ou avant . — S'y adres-
ser 121)2:1

A .ftllPP ue suite ou à convenir ,
lUU.il i«. étage. 4 pièces, bains

installés , chauffage général. —
S'adresser chez Mme Hummel .
rue Lèonold-Robert 53 1 18H5

A lflllPP Pour époque à convenir
IUUCI bellu petit logement de

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

Â lflllPP Pour **e ***'' oc'ob 1*-8 ou
IUUCI a convenir , 2 nièces,

cuiNine . dépendances. — S'adres-
ser Emanci pation 47, au rez-de-
cnaiissée. 12000

Léopold-Robert 62. Ptl°Z\
octobre 1938, 3 pièces, grand bout
de corridor éclairé . 4me étage. —
S'adresser au ler étage, a gauche.
jusqu 'à 15 heures. Ivf i29
——i ——————
Ph a fTlhPû Jolie chambre meu-
l/Utt lUUI C. blée. 2 fenêtres , lout
confori moderne est à louera Mon-
sieur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12016

Chambre indépendante,̂ .
blée , si possible chauffée , est de-
mandée de suite. — Ecrire sous
chiffre L. P. 12066 au bureau de
I'IMPARTIAL . I20fifi

•pji n pfih pp A. louer de sui e ou
UUOUlu l e, époque à convenir. 1
bellechambremeublée. —S'adres-
ser chez Mme Anienen , rue de la
Paix ¦*") . au p lainnied.  12132

f .ha rnhrc "i8!1Wée. iodépea-
UliaillUI G dante il louer pour le
ler octobre. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 35, au plain pied , à
gauche. 12125
I————B————Â yn -n flnû cause départ , divers

(CUUIC meubles , salle à man-
ger vêtements usagés, en bon
état , avantage ux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11948
Moi lh luo  •**• vendre chambre a
HIBUUIB». coucher Louis XV .
noyer , armoire à glace, lit de mi-
lieu complet , 1 divan turc , 1 petit
lavabo, 1 petit régulateur. Le toul
très avantageux et en bon état. —
S'adresser rue du Parc 28, au 3me
étage 11SJ47

On cherche de suite , une

ienne fille
honnête et sérieuse de 18 a 20 ans .
dans une famille de 2 entants ,
pour aider au ménage. — Faire
offres avec certificats et photo à
Mme IHûller , Ilonpice Pré
aux Boeufs, Sonvilier (Jura
Bttrnois). 1*2109

Personne
de confiance pouvant donner quel'
ques soins à une dame ftgée et au
courant des travaux d'un petit mé-
nage soigné, est demandée pour
fin octobre. Peut renirer chez el le
le soir. — Oflres sous cti iffre S.
P. IÎH8 au bureau de I'IM -
PARTIAL 12iï8

Jean Hirsch
Avoca t ei noiairo

Lèopuld-Rouer l 60 - Tél. 2 23 <Sll

A louer
D-J-Itlcbard 21. Logement de
5 pièces, cuisine , dépendances,
chauffage cenlral.
Commerce II.  Superbes ate-
liers et bureaux , excellent éclai-
rage, chauffage central , établis
installée. 11789

Atelier
A louer de suite pour io à

;i0 ouvriers avec burea u

Foulets la , à louer

aonartement
de 2 et 3 pièces. — S'adresseï
à Fontana, tél. a 28 16 10477

Avril 1939
Appartement 2 ou 3 piè-
ces avec dépendances ,
dans maison d'ordre , est
demandé — Offres sous
cbiffre B. IM. 11468 au
bureau de I 'IMPARTIAL.

A iouer
de sui le  ou époque à convenir ,
dans maison moderne, quartier
ouest un appartement de 3 pièces
avec balcon , chambre de bains,
corridors éclairés et chauffage
central. A la même adresse, à
vendre une salle de bains a pri x
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I ' I MPARTIAL . Ilf i -.'i

il louer
Léopold-Robert 118. un apparie
nient moderne avec balcon, .'*.
chambres , chauffage central , con-
cierge , de suile ou a convenir. —
S'adresser au Café du Pont , rue
Léopold-Robert 118. 11770

LOCAL
d'environ 40 m2, â l'usage de bu-
reau, à louer pour époque à con
venir. — S'adresser à la Banque
Cantonale, rue Léopold Ko
ben 44 l iÔ**)!1

A vendre : • e ; i : atelier de

Polissages
de 2 iours , moteur , avec tassau ;»
cercles, 2 lap idaires , 1 meule d'é
meri , molette , perleuse, établis ,
balance , pup itre , table savonnage ,
vil une etc. Pressant. — S'adres-
sera M. Voirol, rue du Pont 4.
après lu heures . Même adresse a
vendre petit coffre-fort neuf. 12100

Vente nermanenle
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, lapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hi ques, ju melles , gramop ho-
nés, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, î coudre,aspirateurs-
etc etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Kue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Bois à brûler
iel que : ccennaux, fagots de li-
gnures st prix avantageux —
Soierie de la naisse, Sonvi-
lier «431

MODES
Grand choix de chapeaux à

tous prix.
Réparations et transforma-

tions à prix modéré. 12041

Alice iHCSIARDET
rue Numa-Droz 20

Couturière
.l'inloi ine mon bonorable clientèle
et le public en général que j' ai
repris mon nlelier de couture , n
Rennn.  Essayages îi demi
elle. Apprentie deman
déo. Pressant. J. Letmann.

1*081

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
Accessoires. Prix modérés

re. »ë$SIRE
115, rUB Numa DrOZ (Entrée pat is coarj

Tourne
Qui échangerait de la

tourbe contre -meubles
d'occasion — S'adresser
au magasin M. E. An-
drey, ruedu 1er Mars 10a
Téléphone i 37 71 12111

enchères publiques
de Uéfaïl el matériel agricole

aui Coeudres
Pour cause de cessation d' exploitation , Madame veuve

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

Bétail : 1 cheva l, 6 vaches fraîches ou portantes , 3 gé-
nisses, 4 porcs.

Matériel : 4 chars , dont i à pont , 1 voiture avec cage
à veau, 1 bauche, i tombereau à lisier , 1 pompe à purin
neuve, I faucheuse , 1 tourneuse, 1 piocheuse , 1 herse, 1 po-
tager ;i bois 3 trous 1 las 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'exploitati on d'une entreprise
agricole.

VENTE AU COMPTANT . 11011
Greffe du Tribunal de La Ghaux-de-Fonds.

Cercles d'éludés
coopératives

LA CHAUX-DE-FONDS
5°" année — 1938-1939

• • •
Programmes d'études

1. Le mouvement coopératif suisse.
2. Les princi pes de Rochdale — Le program-

me coopératiste.
3. La coopération et la personne humaine.
4. Premières notions d'économie politi que.
5. Questions de prati que coopérative.

Les Cercles d'études coopératives sont gratuits
et ouverts à chacun.

ï

Séance de formation des Cercles d'étu-
des coopératives : jeudi 29 septem-
bre 1938, à 20 heures 15, Maison du
Peuple, salle du restaurant (l çr étage).
Les rensei gnements sont donnés dans tous les maga-
sins des Coopératives Réunies, ainsi qu 'au Bureau
central rue de la terre  43, ou encore lors de la séance

de formation du 29 courant.

invitation cordiale à chacun.
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Après le discours d'HMIer

(Suite et fin)

On soif que lors d'une récente interview, le
Fiihrer disait au jo urnaliste Ward Price : « f o i
déj à doubl é la f lotte aérienne allemande, du f ait
de la situation en Tchécoslovaquie. Si nous n'ar-
rivons p as maintenant à régler la question, le
maréchal Gœring me demanderait de la doubler
encore une lois ! »

Selon Paris et Londres, ces aff irmations ne
seraient p as excessives. L'aviation germanique
est la p lus p uissante et ta p lus moderne de l'Eu-
rope. Néanmoins, l'Allemagne est-elle aussi in-
vincible qu'il le p araît ?

On a lu à ce suj et l'article p ublié p ar  un of f i -
cier allemand dans un j ournal suisse de Zurich.
Jusqu'à quel p oint ce j ugement est-il f o n d é  ? On
l'ignore. Mais il est quelques données certaines
qui tendraient à f aire croire que la p uissance de
l'armée allemande actuelle est inf érieure à celle
de l'Allemagne imp ériale de 1914. Situation f i-
nancière d'abord : le trésor de guerre du Illme
Reich, nous dit Maurice Gerny, est â p eu  p rès
vide. Tandis Que l'Allemagne de Guillaume II
avait une créance de 27 milliards de marks-or
sur l'étranger, le Reich d'Hitler est débiteur de
l'étranger... Ce qui ne lui p ermettrait de f aire
ses achats qu'à crédit... Or la f i n a n c e  internatio-
nale ne p araît p as p récisément disp osée à ou-
vrir ses coff res à M . Hitler ! D'autre p art, en
1914 , l'Allemagne p artait avec des app rovision-
nements et une situation agricole magnif iques.
Auj ourd'hui, même si les Allemands ont consti-
tué des stocks, conserves de viande, de p oisson,
de graisse alimentaire, d'huile de baleine et de
sucre, la p op ulation connaît déj à dep uis long-
temps les cartes de p ain et les restrictions de
toutes les denrées de consommation courante,
sans p arler du p lat mMue.

Peut-être dira-t-on que de îa sorte les p op ula-
tions s'adap t eront p lus vite à l'économie de
guerre. Sans doute, comme l'âne du Sagnard qui
au bout du huitième iour mourait de l'habitude
de ne p lus maf îger...

On sait d'autre p art que l'Allemagne rencon-
trerait de sérieuses diff icultés p our  s'app rovi-

sionner régulièrement en acier et en f onte quand
bien même la p réoccup ation p rincip ale du ma-
réchal Gœring a été de mettre en valeur à l'ex-
trême l'ensemble dles gisements de f er dn sotis-
sol allemand et autrichien. Au delà d'une année
l'Allemagne serait sérieusement handicap ée en
cas de blocus. Peut-être aurait-elle en revanche
assez de p étrole, grâce à l'essence sy nthétique
qu'elle f abrique. Mais elle manquerait du ma-
zout nécessaire à sa marine. Enf in, si du p oint
de vue des ef f ec t i f s  l'Allemagne hitlérienne p our-
rait mobiliser au total 6 millions d'hommes, elle
cannait les p lus grandes dif f icul té s  p our enca-
drer ses réserves. Il lui manque des off iciers
et cela supp ose une p rép aration de longue ha-
leine. La f lotte allemande p ourrait certes causer
quelques dégâts p ar ses navires neuf s et robus-
tes, mais leur ray on d'action serait limité étant
donné que l'Allemagne n'a p lus aucune colonie
et p ar  conséQueni p lus de base navale lointaine.

En résumé, à moins d'obtenir une décision im-
médiate, ce Qui est loin d'être assuré, VAllema-
gne courrait un très gros risque. Elle ne p ourrait
p as Icare une guerre d'usure et c'est p our cela
qu'eUe cherche la p if issance de choc avec le f a-
natisme de sa j eunesse, son aviation âe premier
ordre et 500 mille hommes p arf aitement enca-
drés qu'elle espère transf ormer en nn torrent
irrésistible.

Cepe ndant, comme le dit Maurice Gerny, que
l'Allemagne hitlérienne prenne garde ; p tdsse-t-
elle estimer à temps et à sa j uste valeur la p uis-
sance f ormidable, elle aussi, de ses adversaires
éventuels. Ce f ut la grande f aute  du Reich en
1914.

Quoi qif il en soit, on ne p eut manquer d'évo-
quer le mot du Fiihrer relevé dans « Mein
Kampf » : « N e  j amais f a i r e  la guerre à l'Angle-
terre. » Si Hitler reste f idèle à son livre, il cher-
chera à la dernière minute l'accommodement.

Car il est bien certain maintenant que l'Angle-
terre est aux côtés de la France et de VU. R. S.
S. p our emp êcher que la Tchécoslovaquie soit
démembrée, dép ecée, vidée et transf ormée en
p ay s vassal.

Paul BOUROUIN.

La „fete des Vieux"
Dans les ïïs,amMUG& *es~i *ïï *»mÉ€a £tM&es

(Suite)
Main d'oeuvre

Les tailleu rs, les cordonniers, îes tailleuses
qui allaient en journées rapportaient 0,75 fr ou
1 fr. le soir. Pendant la fenaison, un bon fau-
cheur recevait parfois 1.50 fr . d'indemnité j our-
nalière. Certains étaient payés 8 fr., 11 y a quel-
ques années.

Le gain annuel d'un bon domestique se mon-
tait à 120 fr. ou 150 fr., alors qu'à présent le va-
let de ferm e d'un grand domaine exige 120 fr.
ou 150 fr. oar mois.

Banques
Une caisse d'épargne avait son siège à Sai-

gnelégier.
Suivant les nécessités du moment, l'habitant

du haut Piateau se voyait dans l'obligation
d'emprunter. Les banques n'existant pas, il ac-
courait chez un ami ou chez un voisin qui, de
bonne grâce , lui remettait la somme demandée.
Chose admirable , ce prêt n'entraînait pas, dans
la plupart des cas, la signature d'une recon-
naissance quelconque. Le sollicité s'exécutait
le sourire aux lèvres, sachant bien qu 'il ren-
trerait en possession de son argent au j our fixé.
Le capital lui était rendu non augmenté d'inté-
rêts. Les temps, hélas ! ont changé. La con-
fiance ne règn e plus comme j adis et chacun se
défie de son voisin, voire de son ami. Il ne suf-
fit plus d'une belle promesse et d'une cordiale
poignée de main pour laisser un créancier l'es-
prit en repos. Ce dernier doute de la bonne foi
du débiteur et craint que l'honneur et la fidélité
à la parole donnée ne soient plus que de vains
mots...

Coutumes
Apres souper , on j asait, on discutait près de

l'âtre . Les ramilles de sapin flambaient , cra-
quant sec. Elles répandaient une douce chaleur
et une lumière tantôt vive, tantôt mourante. Ces
personnages, dont l'unique mouvement consis-
tait à porter une main à leur pipe, attentifs ,
comme d'antiques patriarches , à ce qu 'ils en-
tendaient où à ce qu 'ils allaient dire, s'entre-
voyaient à peine, noyés dans la fumée du bois
et du tabac. Le plus instruit lisait à haute voix
l'unique j ournal «L'Helvétie». Tous commen-
taient sa lecture. Les discussions s'engageaient
donnan t parfois lieu à de véritables j outes ora-
toires. Puis c'étaient des moments pleins de si-
lence, où chacun goûtait la j oie du «chez-soi».
Le rouet s'arrêtait . On regardait la neige tom-
ber. On devinait que les murs et que les bar-
rières des prés disparaissaient déjà sous sa
couche épaisse. Alors l'active fileuse se mettait
diligeamment à l'ouvrage. Un homme frottait
son briquet contre la pierre à feu d' un geste ner-
veux. Une flamme pointait du silex et commu-
niquait son feu à l'amadou. L'homme allumait

sa pipe, après avoir tiré plusieurs fois bruyam-
ment au bout du tuyau. La causerie reprenait
tandis que la neige continuait à tomber au de-
hors. On parlait un peu de tout: de ses affaires ,
beaucoup plus naturellement de celles des au-
tres, des nouvelles en général. Les traits d'es-
prit, les bons mots, les anecdotes plaisantes fu-
saient souvent de la bouche de ces braves. Le
montagnard , bien que renfermé et méfiant, est
un observateur fin doublé d'un conteur spirituel.
Il est aisé d'en juger par ces anciens conseils à
l'adresse des dames, conseils pleins de sagesse
et de judicieux enseignements.

A quelles choses une bonne femme doit-elle
ressembler et aussi ne doit-elle pas

ressembler ?...
...Elle doit ressembler au limaçon qui garde

constamment sa maison, mais elle ne doit pas,
comme cet animal, mettre tout sur son dos.

...En second lieu , elle doit ressembler à un
écho qui ne parle que quand on l'interroge,
mais elle ne doit pas, comme l'écho, chercher
à avoir le dernier mot

...Enfin, elle doit être comme l'horloge de la
ville, d'une exactitude et d'une régularité com-
plètes, mais elle ne doit pas, comme cette hor-
loge, faire assez de bruit pour être entendu e
dans toute la ville.

(A suivre) .

Un avion se perd dans ie brosiâilard

Un avion de transp ort de la ligne de Zubringcn Berne-Diibendorf égaré dans le brouillard et
ne pouvan t distinguer le terrain d'atterrissage de Dubendo rf, a atterri dans une haie. La machine

a été endommagée. Les p assagers et l'éq uip age sont sortis indemnes de l'accident.

La paille et la poutre...
Tout j ournaliste qui pratique le métier au

moins depuis six semaines sait que les agences
lui transmettent chaque matin de quoi faire qua-
tre pages de dépêches. Il arrive donc forcément
qu 'une partie de ces informations est sacrifiée
pour être reprise soit dans les commentaires
du j our, soit dans les articles de fond subsé-
quents. Ainsi, il nous a été Impossible, hier, par
suite de l'abondance de l'information interna-
tionale de relever ce qui s'est passé aux Cham-
bres où M. Obrecht a prétendu que le canton
de Neuchâteï avait eu largement sa part des
faveurs de la Confédérati on, alors que M. Qra-
ber , au contraire , présentait un plaidoyer com-
plet en faveur des grands travaux dans nos
Montagnes.

Sans doute M. Qraber lui-même comprend-il
oes nécessités du j ournalisme, qui au demeu-
rant sont questions purement fortuites et se
produisent dans tous les j ournaux.

Il en est malheureusement différent du sieur
Henri Jaquet qui s'essaie depuis quelque temps
à écrire dans les colonnes de ïa « Sentinelle »
et dont le style laisse souvent autant à désirer
que la simple correction professionnelle . Fau-
dra-t-il dire à M. Jaquet — qui nous reproche
de n'avoir pas donné une dépêche sur la vic-
toire socialiste en Suède — qu'il nous arrive
d'en laisser tomber vingt semblables, concer-
nant tous les partis , du rouge vif au vert ten-
dre en passant par le gris pommelé à l'azur le
plus bleu ? Et qu'au surplus ces choses ne re-
gardent que nous ! Et qu 'enfin il ferait mieux
de balayer devant sa porte...

On connaissait déj à dans le public les sympa-
thies vives et agissantes que M. Jaquet pro-
fesse pour Moscou, les méthodes de Moscou ,
les doctrines de Moscou, etc. Serait-ce lui qui
écrit en 4me page du même numéro de la «Sen-
tinelle » sous le titre « Impressions du j our »,
ces lignes curieuses qu 'on peut s'étonner de
trouver dans un j ournal qui n'a j amais passé
pour prôner l'assassinat politique :

Espérons encore au miracle , car seul un mi-
racle peut désormais éviter la guerre.

// en est un que j 'entrevois , mais ll m'est in-
terdit, par la loi qui p rotège les chef s d'Etats
étrangers, de vous îindiQuer .

Les esprits sont montes, c est entendu . Et il
y a de quoi...

Mais de là à écrire ces choses-là en tête d'un
j ournal politique suisse, il y a de la marge. M.
Oraber ferait bien de calmer son .Jaquet...

Avant que d'autres , plus qualifiés encore , ne
s'en mêlent...

/oc /̂fe—

Aux Chambres fédérales
Pour augmenter les possibilités de travail.

Une interpellation an faveur du
canton de Keuchfitel

BERNE, 27. — L'assemblée a repris hindi
après-midi la discussion du proj et ouvrant des
crédits destinés à renforcer la défense militaire
et à créer des possibilités de travail.

M. Held (Berne, paysan) a appuyé une pro-
position déj à développée par M. Millier et ten-
dant à augmenter de 3 à 6 millions le crédit
accordé aux améliorations foncières, puis M.
Qraber (Neuchâtel , socialiste) a relevé que 1»
crédit de 35 millions prévu par le proj et pro-
visoire pour les travaux entrepris dans les can-
tons, ne', semble pas suffisant. L'orateur vou-
drait qu'on envisage de l'élever à 50 millions.
Il a relevé également que les communes neu-
châteloises ne peuvent rien attendre auj ourd'h ui
du canton. SI l'on avait recouru au bénéfice de
la dévaluation, il y aurait eu une solution au
problème angoissant qui se pose pour les com-
munes frappées de chômage. M. Nuesch (St-Qall,
démocrate libéral) a présenté une proposition
de la minorité tendant à élever de 5 à 10 mil-
lions le crédit en faveur des exportations et
du tourisme.

La réponse de M. Obrecht
M. Escher (Valais , conservateur) a demandé

à avoir des explications de la part du Conseil
fédéral au suj et des rumeurs qui courent et se-
lon lesquelles certaines régions de la Suisse se-
raient évacuées en cas de guerre.

M. Obrecht, chef du département de l'écono-
mie publique, a répondu, à propos des objec-
tions qui sont faites au suj et des répartitions
des crédits, qu'il est bon que les cantons soient
eux-mêmes intéressés aux travaux que la Con-
fédération subventionne. Le Conseil fédéral a
toujours veillé aux intérêts du canton de Neu-
châtel. Il verra également à le favoriser dans
la mesure où les conditions générales votées
par les Chambres ne l'empêcheront pas. Quant
au crédit relatif aux exportations , il est suffi-
sant dans le proj et fédéral qui prévoit 5 mil-
lions. En ce qui concerne le crédit aux amélio-
rations foncières , il faut noter que la réduction
continue dans les programmes financiers a été
excessive. En résumé. ïe Conseil fédéral s'en
tient à ses propositions et rej ette toutes les
propositions qui ont été présentées dans le dé-
bat.

Les 35 millions sont votés
En votation définitive, par 102 voix contre

61, la préférence a été donnée à la proposition
de la maj orité de ïa commission (35 millions)
sur celle de la minorité (50 millions).

En ce qui concerne le crédit aux exporta-
tions, iï a été décidé , par 94 voix contre 59, de
le maintenir à 5 millions plutôt que de le por-
ter à 10 millions comme le voudrait la minorité.

Enfin , par 80 voix contre 56, il a été décidé de
maintenir le crédit aux améliorations foncières
à 3 millions plutôt que de le porter à 6 millions.

L'ensemble de l'arrêté a été ensuite adopté
par 122 voix sans opposition.

On a entendu encore M. Walther (Lueerne,
conservateur) qui a développé un postulat de
la commission invitant ïe Conseil fédéral à exa-
miner si la Confédération ne pourrait pas en-
courager l'industrie aéronautique suisse et déve-
lopper la section d'aviation de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Ce postulat a été adopté sans
débat.

A 20 h. , la séance était levée.

Chronique jurassienne
Dans la magistrature jurassienne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La magistrature jurassienne a été l'hôte sa-

medi de Porrentruy et de la riante Ajoie, plus
j olie que j amais en cette belle j ournée d'au-
tomne. Les participants à cette j ournée si bien
remplie dont le programme avait prévu, à la
grande j oie de tous, une visite des Usines Bur-
rus à Boncourt , visite aussi intéressante qu 'ins-
tructive , furent enchantés de l'accueil particu-
lièrement cordial et chaleureux qui leur fut ré-
servé par MM. les magistrats du district de
Porrentruy et leurs amis qui avaient extrême-
ment bien préparé et fait les choses. Chacun
regagna , après une charmante promenade en
autocar à travers tout le pays, son foy er, heu-
reux et content des heures si douces passées
dans ce beau pays qu 'est l'Aj oie avec sa popu-
lation si accueillante et généreuse !
L'alimentation des Franches-Montagnes en eau

potable.
La réception des travaux de la conduite de

refoulement de Cortébert au réservoir principal
sur la Bise de Cortébert ont eu lieu récemment.

Le réservoir se trouve à environ 1200 mètres
d'altitude et la conduite a ainsi une différence

de niveau de plus de 550 mètres. Des essais
ont été faits à 110 atmosphères , alors que la
pression normale sera de 55 atmosphères , et
l'on peut dire que c'est la première fois que
l'on a poussé des tuyaux en fonte à une telle
pression.

Voilà une réalisation qui fait honneur aux
entreprises jurassiennes.
Delémont. — Aveux d'un incendiaire.

Le nommé Marbot vient de se constituer pri-
sonnier comme étant l'auteur de l'incendie qui
le mois dernier , avait complètement détruit la
maison appartenant à M. Lovy, maire de Un-
derveiier.
Courfaivre. — Incendie.

Mardi , vers 19 heures, à Courf aivre, un in-
cendie a complètement détruit un immeuble,
avec grange et écurie, assuré pour 13,000 fr.

Imorimerie COURVOISIER. La Çhaux-de-fonds
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W'¦ lllAnSON
adap té de l'anglais par Louis d 'Arvers

Pendant que Nina se hâtait dans la nuit, son
élève faisait d'étranges rêves allant de Sandie
à Nina, quelquefois les réunissant, toujours oo
oupés à chercher un moyen d'éviter un malheur
qui menaçait les deux êtres qu'elle aimait: pè-
re et Sandie. Mais elle n'arrivait pas à savoir oe
qu'elle devait faire.

Nina n'avait pas à aller très loin. Dereck de-
vait l'attendre dans son auto, à l'angle de la pre-
mière rue à droite, après la maison des French.

Elle ne pouvait hésiter, car une auto était ar-
rêtée devant une maison inhabitée at portant I'é-
oriteau : « A vendre ».

Si peu qu 'elle eût. connu Dereck dans le passé,
Nina savait qu 'il était loin d'être patient. D'autre
part, bien au'il fût ruiné maintenant, 11 avait été
gâté par la fortune et savait se montrer exigeant
et même arrogant.

C'est pourquoi elle s'effrayait des conséquen-
ces si. lassé de l'attendre, il était parti.

Grâce à Dieu, il n'en était rien. Il étai t là , invi-
sible dans son auto faiblement éclairée, devant
la maison vide. La rue était déserte.

Un chauffeur en livrée étai t sur le siège.
Cela lui déplut tout d'abord. Elle ne se souciait
pas d'être reconnue par cet homme , en pareille
circonstance.

Cependant, elle devait en courir le risque !
Elle alla donc directement à son but , sans se

presser, comme une promeneuse n'ayant rien
à cacher.

A peine eut-elle atteint la somptueuse limou-
sine qu 'une porte s'ouvrit de l'intérieur.

L'homme en livrée n'avait pas bougé, et la rue
était si sombre que c'est à peine si elle put
reconnaître Dereck dans l'homme assis qui se
reculait pour lui faire place à son côté.

Sans un mot à son adresse, Dereck prit le
cornet acoustique et donna l'ordre au chauffeur
de remettre l'auto en marche :

— 'Conduisez lentement et resltez dans le
parc Vous en ferez le tour aussi longtemps
que j e ne vous donnerai pas un nouvel ordre.

Alors, seulement, il se tourna vers la j eune
fille.

•*- J'ai été très flatté d'être reconnu par
vous, commença-t-il. Il n 'y avait aucune raison
pour cela, aj o,uta-t-il ironiquement, car vous
étiez trop occupée d'un autre, quand je vous
ai rencontrée en Amérique, pour daigner m'ac-
corder la moindre attention ! C'était plutôt dur ,
j e peux l'avouer maintenant.

— Vous avez été vite console, dit-eUe, cher-
chant à trouver le même ton.

— Naturellement , j'ai porté mon attention d'un
autre côté, et — voyez la malice des choses 1
— c'est moi, maintenant, qui suis trop occupé
d'une autre pour... Mais peu importe ! Notre
rencontre prouve une fois de plus que le monde
est petit !

— Avez-vous été surpris de me voir ?
— Naturellement !
— Pourquoi , naturellement ?
— Vous êtes une amie de miss French, n'est-

ce pas ? Elle aurait pu vou s dire certaines
choses...

— Oui , mais rien vous concernant , affirma
prudemment Nina. Du reste, je l'ai vue seule-
ment quelques instants seule. Elle m'avait enga-

gée au nom de son frère, par téléphone. Peut-
être, plus tard, me dira-t-elle...

— Je vais vous dire moi-même ce qu'elle
vous dira., et aussi ce qu'elle ne vous dira pas,
parce qu'elle l'ignore.

« J'aurais été aussi surpris que vous, ajou-
ta-t-il, si lady French ne m'avait parlé de vous
la veille. Je n'étais évidemment pas tout à fait
sûr que sa miss Dolaro fût la même que la
mienne, si j e peux me permettre de parier
ainsi ».

— Et comment avez-vous su ?
— Lady French m'a dit que vous aviez vécu

en Amérique, et, d'après quelques détails, je
n'ai plus douté. Heureusement, du reste, car
cela m'a donné le temps de préparer mon plan.

— Un plan ?
— Oui. Nous concernant tous les deux. Nous

devons être ennemis ou alliés dans la maison
French, miss Dolaro 1 Choisissez !

— Il y a certainement une raison — au moins
— pour que nous soyons ennemis, dit Nina
après un instant de réflexion.

— Quelle raison ? Je n'en vois aucune. Mais
nous parlerons de cela tout à l'heure . Laissez-
moi auparavant vous poser une question.

— Voyons ? dit prudemment Nina.
— Vous n'avez aucun intérêt à ne pas ré-

pondre franchement, précisa-t-il, même si vous
jugez que j e manque de courtoisie chevaleres-
que , car j e peux aisément réussir à savoir ce
que j e veux savoir. Et d'abord lady French
sait-elle ce que vous étiez en Amérique ?

— Je n'y faisais aucun mal, protesta évasive-
ment Nina.

— Aucun mal, si vous voulez, mais vous n'y
aviez pas cependant la sorte d'occupation qui
constitue une recommandation pour une gouver-
nante ! Dois-j e conclure qu 'elle ne sait rien ?

— Elle ne sait rien,
— Et miss French ?

— Miss French est ma meilleure amie.
— Elle est aussi la mienne, du moins nous

sommes en relations, bien qu'elle n 'admire pas
tout en moi ! Elle aime ma soeur, qui est une
bonne camarade de lady French, et ma soeur
peut lui demander...

— Vous êtes inutilement cruel, lord Dereck,
coupa Nina. Je pense que c'est là votre revan-
che parce que j'ai refusé de flirter avec vous
à Washington.

— Je ne suis pas cruel, et j e vais vous le
prouver à l'instant. Il n'est pas dans mes in-
tentions de vous causer la moindre peine, si
vous voulez bien toutefois que votre présence
chez les French serye mes intérêts.

Et comme Nina se taisait , attendant de plus
claires explications, il poursuivit :

— Je suis l'ami de lady French plus que je
suis le vôtre , vous le comprenez ?

— En quoi cela me regarde-t-il que vous
soyez ou non l'ami de lady French ?

— En ceci que j e suis décidé à la protéger
contre tous, et contre vous-même, si c'est né-
cessaire.

— Oh ! se récria Nina.
— Je dis : si c'est nécessaire, précisa De-

reck. J'aime beaucoup lady French, et j e sais
que miss Mary ne l'aime pas ; c'est pourquoi
j 'ai pensé qu 'elle avait pu vous parler de moi
en vous parlant de sa belle-soeur.

« Je suis sûr que vous me direz la vérité sur
ce point , aj outa-t-il. J'en suis presque aussi
sûr que de votre discrétion vis-à-vis de votre
profession en ce qui concerne votre vie en
Amérique. A ce moment-là, vous ne vouliez pas
être dame de compagnie, ni gouvernante ».

— Je commence à comprendre ce que vous
voulez dire par « alliés ou ennemis », coupa net-
tement Nina, cherchant à se dominer.

(A suivreJ
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L'actualité suisse
Ayjc Chambres fédérales
Le programme financier provisoire

est voté
BERNE, 28. — Mardi matin, le ConseU na-

lionai aborde un obj et principal de l'ordre du
j our de la session: le remplacement des pro-
grammes financiers provisoires de 1933 et de
1936. On sait que le Conseil fédéral a mis sur
pied un proj et d'arrêté , d'une durée de trois
ans, qui devra être soumis à la ratification du
peuple. Le Conseil des Etats a admis, la se-
maine passée, la solution présentée par le gou-
vernement.

MM. Seiler , radical de Bâle-Campagne, et
Dolifus , conservateur tessinois, sont au banc
des rapporteurs. Ils rappellent la situation créée
par le vote négatif de la Chambre, repoussant,
le 24 j uin, ïe proj et de réforme financière. Le
Conseil fédéral, devant l'impossibilité d'aboutir
avec un texte définitif avant la fin de l'année,
envisagea un arrêté provisoire muni de la clau-
se d'urgence. A la suite des réunions « inter-
partis» d'août, le proj et actuel vit le j our, sur
la base du compromis intervenu entre les grou-
pes de la maj orité gouvernementale et l'oppo-
sition. Ce plan n'est pas parfait , mais les enga-
gements pris doivent être tenus. C'est pourquoi
les rapporteurs engagent tous les groupes à
voter l'entrée en matière.

Pour s'opposer nettement à cette manière de
voir, on ne trouve que M. Bodenmann, commu-
niste de Bâle-Ville. et Tobler, frontiste zuri-
chois. En revanche, tour à tour, MM. Meyer,
radical de Luceme, Nietlispach, conservateur
d'Argovie , et Stâhli , agrarien de Berne, vien-
nent apporter l'adhésion de leurs groupes.

Le passage à la discussion des articles est
voté par 129 voix contre 3. celles des deux
communistes et du frontiste de l'assemblée. La
suite du débat est alors renvoyée à une séan-
ce d'après-midi .
M. Bodenmann, Bâle-ville, com., présente en sé-
ance de relevée une proposition tendant à aug-
menter de 18 à 20 millions la subvention en fa-
veur de l'assurance vieillards et survivants.

En votation , les propositions de la commission
(18 millions) l'emportent par 76 voix contre 8 sur
celle de M. Bodenmann (20 millions).

Une session extraordinaire
Le président propose à la Chambra de se réu-

nir en session extraordinaire dès le 7 novembre.
Cette proposition est adoptée.

Le débat est rouvert à propos des dispositions
transitoires relatives aux assurances sociales.
La maj orité de la commission propose d'adopter
le paragraphe du proj et dans lequel il est dit que
la fortune du fonds assurances sociales qui n'est
pa*s placée en papiers-valeurs portera intérêt dès
1939 au taux d'escompte de la banque nationale.

Une minorité propose un amendement selon le-
quel cette fortune devrait porter intérêt dès 1939
au taux de 3 %.

En votation, la p roposition de la maj orité l'em-
porte par 78 voix contre 54 sur celle de la mino-
rité. Séance levée.

Gros sinistre à Coire
Une fabrique de seilles eit une maison

d'habitation détruites

COIRE, 28. — Le feu a éclaté dans la nuit
de mardi à mercredi dans une grande fabrique
de seilles de Coire. Par suite du foehn, il se
propagea rapidement et réduisit en cendres tout
le bâtiment. Nombre de machines et deux
grands dépôts de bois ont été la proie des
flammes.

Le sinistre s'est ensuite communiqué à une
maison d'habitation voisine, habitée par la fa-
mille Kradols, et qui n'est plus qu'un amoncel-
lement de ruines. Seul le mobilier a pu être
sauvé. Plusieurs autres demeures furent égale-
ment mises en péril et durent être évacuées.
Toutefois, les pompiers parvinrent à les préser-
ver.

La fabrique sinistrée occupe une cinquantaine
d'ouvriers. D y a deux ans, toute la machine-
rie qui avait été installée pour une somme d'en-
viron 80,000 francs. Les dégâts sont évalués à
près de 200,000 francs.

Devant le tribunal de Lueerne
L'affaire de la banque

Gut et Cie
LUCERNE, 28. — Le tribunal criminel de Lu-

cerne a été appelé à s'occuper mardi ds l'affaire
de l'ancienne banque Gut et Co à Lueerne qui
avait dû fermer ses guichets. Les accusés sont
l'ancien propriétaire de la banque Gut, un ancien
fondé de pouvoir qui fonctionnait en qualité de
caissier. Le bureau officiel de contrôle ayan t pn>-
voqué en j anvier 1937 une d amande de sursis
concordataire , une société en commandite , Gut
et Co fut inscrite au registre du commerce, les
commanditaires étant l'accusé et un comptable.
La banque commença son activité bien que
n'ayant pas encore reçu d'autorisation. L'accusé
principal s'est occupé d'affaire de banque sans
patente du mo*is de j uillet au mois d'août 1937.
Quand la banque Gut et Co fut mise en faillite
le 5 j uillet 1937, Gut fit transporter plusieurs
sacs de documents à un endroit inconnu. C'est
pourquoi il est accusé de vol . La banque en com-
mandite fondée en j anvier 1937 était insolvable
dès le début, car elle ne disposait d'aucun capi-
tal social.

Le procureur requiert pour Roman Gut une
peine de 3 ans et demi de réclusion et pour le
caissier une année et demie pour escroquerie,
détournements et vob.

Pendant l'obscurcissement
Des incidents à Zurich

ZURICH. 28. — Lors de l'obscurcissement,
mardi soir, à Zurich, plusieurs membres du ser-
vice de la défense anti-aérienne passive, effec-
tuant un contrôle, ont été victimes de voies de
fait, en divers endroits, de la part de locataires
qui n'avaient pas rempli entièrement leurs obli-
gations et que l'on voulait rendre attentifs SUT
cet état de chose.

En outre, deux anciens pasteurs, en guise de
protestation avaient laissé éclairé leur apparte-
ment de sorte que la police dut intervenir. L'un
d'eux expose dans une lettre adressée à la po-
lice municipale les raisons de son attitude. Ceï-
les-ci sont d'ordre moral. Il aj oute qu'il n'a
pas obscurci du fait qu'à son avis, les ordon-
nances des autorités fédérales sont contraires
à la Constitution.

Chronique neuchâteloise
MontéziSSon. — Un cycliste se jette

contre une auto
U est grièvement blessé

Un terrible accident s est produit mardi après-
midi non loin de la prise Imer, au point où le
chemin de Montézillon rej oint la route canto-
nale Corcelles-Rochefort, à la sortie de la forêt.

Un j eune homme, M. Charles Ducommun, des-
cendant à vélo de Montézillon cet venu se
j eter contre l'avant d'une automobile montant
de Neuchâtel et tenant régulièrement la droite
de la route -

Un choc très violent se produisit et le mal-
heureux cycliste tomba inanimé sur la chaus-
sée. Le blessé, atteint d'une grave fracture du
crâne, fut transporté à l'hôpital des Cadolles
où la trépanation fut teintée.

Hier soir, l'état de M. Ducommun était très
grave.

A propos des journées des sous-officiers.
On nous prie de rappeler que les différents

concours organisés à l'occasion des journées
cantonales de sous-officiers ont été chronomé-
trés par une excellente maison chaux-de-fonniè-
re, la maison Breitling. Les personnes fonction-
nant dans le j ury se sont montrées enchantées de
pouvoir se servir d'instruments d'une précision
aussi remarquable.
La Suisse dans la nuit.

Nous avons donc eu dans toute la Suisse,
pendan t ïa nuit de mardi à mercredi , un exer-
cice général d'obscurcissement. D'une façon
générale , la population a suivi les mesures or-
données et a démontré que les précautions de
sécurité en cas d'alarme étaient prises. Dans no-
tre viile. une animation assez dense se remar-
quait au moment de la pénombre. Mais bientôt
la circulation diminua sensiblement et vers 10
heures du soir, il n 'y avait plus que quelques
groupes égrenés ïe long 'de nos rues.

Pour éviter des désagréments , la plupart des
magasins avaient fermé leurs portes dès l'ap-
par ition de la nuit. On peut déclarer que cet
exercice d'obscurcissement se passa sans inci-
dents et dans le caïme recommandé.
L'amusement stupide.

Hier soir à 22 heures, alors que l'exercice
d'obscurcissement atteignait son maximum d'in-
tensité , un ou plusieurs malandrins ont trouvé
probablement fort original de mettre le feu à
un important tas de déchets placé à proximité
de la gare aux marchandises. Il en résulta des
flammes assez impressionnantes et une vive lueur
durant quelques minutes. Après q uelques ins-
tants d'efforts, deux agents parvinrent à étein-
dre le foyer.

Voilà un acte qui fait bien ressortir la men-
talité de certa ines gens, au moment où chacun
fait un effort de discipl ine et de bonne volonté
afin que l'exercice imposé obtienne le maximum
de réussite.
Collision.

Hier après-midi , à 14 h. 45, une collision s'est
produite entre une autom obile de Saignelégier
et une voiture du tram, devant ïe No 21 de la
rue Léopold-Robert . II n 'y a heureusement au-
cun accident de personne à signaler , mais les
dégâts aux deux machines sont relativement
importants .
L'éternelle imprudence.

Hier matin , a 10 h. 35. une ménagère habi-
tant Charrière 45, qui était sortie pour effectuer
quelques achats , commit l'imprudence de lais-
ser le contact à son fer à repasser. Ce qui ar-
rive en pareille circonstance devait encore une
fois se produire. Il en résult a un commencement
d'incendie qu 'un seau d'eau réussit heureusement
à éteindre. Ce sont des voisins intrigués par

une fumée insolite s'échappant de l'appartement
qui donnèrent l'alarme.

Les dégâts se limitent à une table et quelques
lames de parquet détériorées.
Collision.

Une collision s'est produite ce matin, à 11
h. 55 entre une automobile et un cycliste, à
l'intersection des rues de la Serre et du Dr
Coullery. Le veloceman souffre d'une blessure
à l'arcade sourcilière et à un genou. Dégâts
matériels aux deux véhicules.
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Communiqués
(CotU rubrique n'émano pas de notre rédaction, «Hi

u'ongngo pas le JonrnaL)

Impôt communal.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la 2me série des bordereaux d'im-

pôt 1938 est fixée au vendredi 30 septembre
1938.
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Mercredi 28 septembre
Radio 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 Micro-
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-Qenève- 21.55
Concert pour saxophone, alto, basson et clavecin.
22,10 Les travaux de l'assemblée de la S. d- U. 22,30
La demi-heure des amateurs de j azz-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 Enregistrements 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.

12,00 Strasbourg: Concert varié- 17,45 Lille: Con-
cert. 20,30 Paris-Tour Eiffel: De la Comédie Fran-
çaise: Un chapeau de paille d'Italie, comédie.

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Concert va-
rié. Bordeaux PTT: 20,30 De la Comédie Française»
Un chapeau de paille d'Italie, comédie. Lille: 20,30
Orchestre de la station et dea solistes. Strasbourg}
20,30 Concert symphonique. Berlin-Tegel : 20,30 La
grand orchestre de la station. Muhlacker: 21,00 Séré-
nades et romances. Rome 1: 20.30 Musique variée.

Jeudi 29 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune- Concert. 18,00 Pour madame- 18,30 Les
sonates pour piano de Beethoven. 18,50 Sport et tou-
risme. 19,00 Mélodies. 19,15 Mélodies populaires tchè-
ques. 19,30 Les leçons de l'histoire. 19,40 L'avis dm
docteur . 19,50 Informations de l'ATS et prévisions dn
temps. 20,00 Valses nobles et sentimentales, Ravel.
20,15 Ramuntcho. 22,30 Programme varié.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extrai ts d'opéras.
12,45 Extraits d'opérettes . 13,05 Signal horaire- 16,30
Pour les malades. 16,59 Signal horaire- 17,00 Emis-
sion commune du studio de Qenève. 18,15 Enregis-
trements de E-H. Qroh- 19,10 Intermède de disques.
20,00 Le radio-orchestre. 21,40 Concert par la musi-
que d'artillerie Alte Garde de Zurich.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 16,00 Vienne:
Concert- 20,15 Francfort: Le choeur et l'orchestre de
la station.

12,00 Marseille: Concert. 14,45 Bordeaux: Concert.
20,30 Lyon : Soirée d'opérettes-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20.30 Or-
chestre de la station et des solistes. Paris PTT : 20,30
Théâtre parlé. Radio Toulouse: 21,30 Marches et
chants militaires- Francfort: 20,15 Le grand orchestra
de la station et des solistes. Hambourg: 20,10 Concert
du soir. Rome 1: 20,30 Musique variée-

Bulletin ds bourse
du mercredi 28 septembre 1938

Bainque Fédérale 500; Crédit Suisse 500; S.
B S. 556; U. B. S. 518; Leu et Co priv. 350;
Commerciale de Bâle 350 d.; Electrabank 430j
Conti Lino 146; Motor Colombus 227; Saeg «A»;
60; Indelec 310; Italo-Suisse priv. 107; Ad. Sau-
rer 218; Aluminium 2510; Bally 1080; Brown-
Boveri 172 ; Aciéries Fischer 560 ; Kraftwerk
Laufenbourg 650; Oiubiasco Lino 80 d.; Lonza
450; Nestlé 1140; Entr. Sullzer 610; Baltimore
24 Y. ; Pennsylvania 66 % ; Hispano A. C. 101 Oj
Dito D. 198; Dito E. 198; Italo-Argentina 138j
Royal Dutch 723; Standard OU 215; General
Electric 168; International Nickel 206; K^nne-
cott Cooper 174; Montgomery Ward 173; Am.
Sée. ord. 20; Dito priv . 350; Séparator 96; Al-
lumettes B. 22 %;  Caoutchouc fin. 23; Schappé
Bâle 417; Chimique Bâle 5550; Chimique San-
doz 8350; Oblig. 3 % C. F. F. diff. 1903 96 3A %\_

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

C H A N G E S
Paris 11,88; Londres 21,23; New-York (câble)

4,4775 ; Buenos-Aires (peso) 112,50; Bruxelles
75,75; Amsterdam 238,20; Stockholm 109,425|
Oslo 106,65; Copenhague 94,75.

A l'Extérieur
Grande activité au ministère français

de la guerre

PARIS, 28. — M. Daladier arrivé à 10 h. du
matin au ministère de la guerre, a travaillé im-
médiatement avec ses collaborateurs. On cons-
tate une activité continue au cabinet du minis-
tre de la guerre.

Jusqu'ici le Duce s'est refusé
à mobiliser

LONDRES, 28. — Le «Daily Express» annon-
ce qu'au cours de ces deux derniers Jours, M.
Mussolini a été invité à deux reprises déjà par
le chancelier Hitler à mobiliser l'armée Italien-
ne. Jusqu'ici, le Duce s'y est refusé. Selon les
derniers renseignements de Rome, M. Mussoli-
ni n'a pas encore l'intention d'ordonner la mo-
bilisation. 

Au nom des principes humanitaires

le suprême message
de n. Roosevelt

WASHINGTON, 28. — Voici le texte in ex-
tenso du télégramme adressé par le président
des Etats-Unis à M. Hitler :

«Je tiens à vous accuser réception de la ré-
ponse de votre Excellence à mon télégramme
du 26 septembre. J'étais sûr qu© vous partage-
riez mon opinion quant aux conséquences Im-
prévisibles et aux désastres incalculables qui
s'étendraient sur le monde entier, si éclatait une
guerre européenne.

« Le monde nous demande, à nous qui som-
mes en ce moment chefs de nations, de remplir
notre fonction suprême qui est de mener à bien
la destination des nations, sans leur imposer
comme prix la mutilation et la mort de millions
de soldats. Le recours à la force lors de la
grande guerre n'a pas réussi à ramener la paix.
La victoire et la défaite ont été aussi stériles
l'une que l'autre. Cette leçon aurait dû enseigner
le monde. C'est pour raison surtout que j 'ai
adressé, le 26 septembre, mon appel à votre Ex-
cellence, au président tchécoslovaque et aux
premiers ministres de Grande-Bretagne et de
France.

«Les deux points sur lesquels j'ai cherché à
insister sont premièrement: tous les suje ts de
différend entre le gouvernement allemand et le
gouvernement tchécoslovaque peuvent et doi-
vent être réglés par des méthodes pacifiques.
Deuxièmement: la menace d'employer la force
j etée sur la balance risquerait de provoquer une
guerre générale. Cette menace est aussi inuti-
le qu'injustifiable.

Aussi est-il extrêmement important que
les négociations continuent sans interruption
jusqu'à ce qu'on arrive à une solution juste et
constructive.

Ma conviction touchant ces deux points a été
renforcée, car des hommes d'Etat responsables
ont déclaré officiellement qu'un accord de prin-
cipe avait déj à été obtenu entre le gouverne-
ment allemand et le gouvernement tchécoslo-
vaque. Bien que le temps nécessaire, la métho-
de et le détail de procédure permettant la con-
clusion de cet accord restent à régler, quelles
que soient les divergences de vues qui existent
et quelle que puisse être la valeur des argu-
ments — j e n'entreprends pas de les énumérer
ni n'ai besoin de le faire — cet appel que j'ai
lancé visait seulement à la poursuite des négo-
ciations jusqu 'à ce qu'un règlement pacifique
apparaisse et qu'ainsi soit évité le recours à la
force. »

SPORTS
Gymnastique. — Les Suisses en Hollande
Une délégation suisse a été invitée à parti-

ciper à la grande manifestation de gymnastique
artistique qui se déroulera du 11 au 18 décem-
bre, en Hollande.

Marche. — Un nouveau record du monde
A Riga, le Lettonien Liepkalns a établi un

nouveau record du monde des 25 kilomètres en
couvrant la distance en 2 h. 0' 25"8.
ti i. — mmmeatmWfmm i -MWBi— ¦¦ — ¦¦¦ ¦¦<¦

Soyons bons envers toutes les bêtes

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

du iti septembre, si J heures un matin

™ 'm STATIONS £e™.P- TEMPS VENTen m. cent.g.

280 Bâle 16 Nuageux Calma
543 Berne 14 .
587 Coire 16 Qques nuages Fœhn

1543 Davos 5 » Calme
632 Fribourg 14 Nuageux | »
394 Genève 14 > »
475 Claris 10 » .

1109 G(pscbenen 14 Couvert Fœhn
666 Interlaken 14 Qques nuages Calme
995 La Chaux-de-Fds 13 Couveri »
450 Lausanne 16 Nébuleux »
208 Locarno 16 Couvert *338 Lugano 16 Nuageux »
439 Lueerne 16 * »
398 Mon treux 18 Très beau »
482 Neuchâtel 16 Couvert >
505 Bagaz 16 Très beau Fœhn
673 St-Gall 12 Qques nuages Oalm»

1856 St-Moritz 5 Nuageux •407 Schafthouse .... 16 Nébuleux »
1606 Schuls-Taraap .. 7 Qques nuages »
537 Sierre 14 Très beau »
562 Thoune 14 Nuageux ¦
389 Vevey 17 Très bean »

1609 Zermatt 7 » • i
410 Zurich 16 Nuageux i
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La semaine agricole. — Le problème du lait. — Les Marchés

Concours de bétail au Comptoir Suisse.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 27 septembre.
La période de beau temps qui dore nos cam-

pagnes depuis les premiers jours de septem-
bre, a mis du beaume dans les foyers paysans.
Les récoltes se terminent sous d'heureux aus-
pices; les granges se remplissent de regain de
bonne qualité et de moissons qui. pour être un
peu tardives en montagne, n'en sont pas moins
productives; la récolte des pommes de terre
abondante, et les j ardins donneront de savou-
reux légumes.

Tout serait pour le mieux si l'a situation cri-
tique européenne, la folie d'un peuple assoiffé
de domination et d'orgueil raciste, ne paraly-
sait les affaires. On vit sur un volcan en ébul-
lition ; l'agriculteur , comme tout le monde, n'a
plus de courage pour cultiver son champ et se
livrer au travail paisible après lequel il sou-
pire.

D'autre part , un autre cataclysme, une ter-
rible épidémi e menace l'agriculteur et influe
sur toute son activité ensuite des restrictions
qui lui sont imposées pratiquement et commer-
cialement A quant les libertés et la vie si belle
d'avant 1914 ?

Oui , parlons de sciences, de découvertes, des
progrès du siècle que nous vivons ; nos vieux
lacustres, s'ils ignoraient l'électricité, l'aviation
et la radio , vivaient cependant plus paisible-
ment et plus heureux que nous !

Le problème du lait
A fin août déjà, l'Union centrale des produc-

teurs suisses de lait , dans une requête au Dé-
partement fédéral de l'économie publique, récla-
mait le rétablissement aussi rapidement que pos-
sible du prix du lait à 20 cts. Cette revendica-
tion a été appuyée par certaines organisations
parlementaires. C'est ainsi que le club agricole
des Chambres a décidé à l'unanimité de récla-
mer dans une motion le rétablissement à 20
cts du prix du lait payé au producteur. Cette
motion est appuyée par les groupes agraire et
conservateur-catholique . Une motion Schwar,
soutenue par le groupe agraire , a déj à été dé-
posée. Elïe est signée de 50 parlementaires.

On sait que le Conseil fédéral s'est oppose
j usqu'ici -J accorder de nouveaux subsides fé-
déraux pour soutenir le prix du lait. Les moyens
dont dispose encore le fonds de garantie ne
permettant plus de maintenir à 20 cts ïe prix
du lait payé au producteur, il a fallu, à partir

du ler septembre , le réduire à 19 cts. Le Con-
seil fédéral consenti t toutefois à une augmen-
tation d'un centime du prix de consommation
et à une hausse des suppléments de prix sur
les fourrages importés , afin de procurer de
nouvelles ressources au fonds de garantie. Or,
celles-ci suffisent à peine à maintenir le prix
du lait à 19 cts. Le rétablissement du prix de
base de 20 cts ne peut intervenir qu 'avec l'aide
d'importantes subventions fédérales — il est
question de 20 millions de francs — à moins
qu 'on cherche à trouver une partie des fonds
nécessaires pou r soutenir le prix du lait dans
le domaine des importations de denrées fourra-
gères, d'huiles et de graisses.

La i'ance rompue en fa veur du rétablissement
du prix du lait , cause quelque soucis au Palais
fédéral et notamment au Département de l'éco-
nomie publique. L'on se rend fort bien compte
qu 'au cas où le parlement exigerait d'octroyer
de nouvelles subventions laitières, tous les ef-
forts qui , ces derniers temps, tendaient à mo-
difier la production et à trouver une solution
au problème agricole , seront rendus illusoires.
L'on ne cache pas que le rétablissement du prix
du ïait à 20 cts empêcherai t fortement la res-
triction de la production laitière, qui est con-
sidérée auj ourd'hui comme indispensable.

L'on se trouve ainsi devant un problème dé-
licat tant d'ordre financier que politique. Bien
que l'Union centrale, sous l'a pression des cir-
constances, ait donné son consentement à la
réduction du prix du lait , la classe paysanne n'a
pu se rallier à cette correction et a sans cesse
réclamé le rétablissement de l'ancien prix. Cet-
te revendication souïèvera-t-elle un tel écho
dans les partis politiques que le Conseil fédé-
ral se verra obligé d'abandonner son point de
vue actuel pour soumettre un proj et de crédit
s'y rapportant ? C'est ce qu 'il convient encore
d'attendre. Pour l'instant, l'on apprend que le
chef du Département de léconomie publique est
prêt à accepter ces propositions sous forme
d'un postulat.
Les marchés-concours de bétail au Comptoir

suisse
Nous avons parlé, la semaine dernière, du

marché-concours de taureaux et taurillons or-
ganisé par ïe Comptoir suisse. A celui-ci ont
succédé le marché-concours de chevaux, puis
celui du petit bétail.

Le marché-concours chevalin, ouvert mer-
credi , aux écuries du Comptoir suisse, s'est ter-

miné j eudi. La proclamation des résultais et la
distribution des récompenses se déroulèrent dès
11 h. 15 aux écuries de la foire , en présence de
MM. F. Porchet, conseiller d'Etat , H.- Qallan-
dat , président de la Fédération vaudoise des
syndicats d'élevage de l'espèce chevaline, Dr
Fïuckiger, de Berne, chef de l'Office vétérinaire
fédéral , et Maurice Chaudet, vétérinaire can-
tonal. La présentation des meilleurs sujets de
chaque catégorie et des collections de particu-
liers et de syndicats, présenta un très vif in-
térêt.

A l'occasion de ïa distribution des prix et ré-
compenses. M H. Oallandat , président de la
Fédération, se plus à souligner que le marché-
concours du Comptoir suisse coïncidait avec
le 25e anniversaire de ïa Fédération vaudoise
des syndicats d'é3\evage 'Chevalins. Au cours
de son existence, la fédération organisa jus-
qu'ici dix marchés-concours. Mais celui des 21
et 22 septembre 1938 est incontestablement le
plus important et ïè mieux réussi . Jusqu 'à ce
jour, il n'avait été noté que 150 sujets aux ex-
positions précédentes. Il y en eut 210 à Lausan-
ne. Les experts ont pu constater de grands
progrès dans le cadre de l'uniformité des che-
vaux. Au point de vue de l'élevage, il a été si-
gnalévde réelles amélioration dans la muscula-
ture des suj ets . Il restera à soigner l'allure gé-
néi ale ainsi que l'ossature.

Par ailleurs, M. Porchet, conseiller d'Etat,
fé licita les éleveurs pour l'effort qu 'ils ont pour-
suivi ces années dernières. On estimait jusqu 'à
présent les chevaux paf leur forme. Mais il
convient de tenir compte, également, du problè-
me de la productivité et l'orateur lança un ap-
pel dans ce sens, et en faveur d'un nouveau
développement de notre élevage chevalin can-
tonal. Aï. Q.
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Evitez la chute
de vos cheveux

et luttez contre
les pellicules...

Mlle A. Perregaux
spécialiste dip lômée, TOUS
donnera lea soins roulus.

Pris modiques.
Ins t i tu t  Dermo *J702

Paix 7W. Xme élage, tél. 21.765

Fumures d'automne
Un bon principe est de ne j amais exécuter

un labour sans avoir tout d'abord répandu sur
le sol les engrai s naurels et autres qui doivent
assurer, le moment venu , les pleines récoltes.
Le labour d'automne n'échappe pas à cette rè-
gle et on a accoutumé de compléter en autom-
ne les fumures de la ferme par des applications
de scories et de sel de potasse. Les scories
sont essentiellement un engrais d'automne et
d'hiver; cela, en raison des phosphates de
chaux qu'elles contiennent, phosphate neutre tri-
caïcique insoluble dans l'eau, mais en grande
partie réduit par quelques mois de contact avec
la terre. Pour les fumures de printemps, on
donne la préférence aux superphosphates dont
l'acide phosphorique est directement soluble dans
l'eau et facilement assimilable par les racines
des plantes. On cherche donc en ce moment,
comme c'est l'habitude à pareille époque, à se ,

procurer des scories en vue des prochains la-
bours. Or , les scories, si l 'on en croit les com-
merçants les mieux renseignés sont quasi in-
trouvables et les syndicats et le négoce ont dû
renoncer à plus d'un marché qu 'ils avaient en
perspective. Il ne serait pas rationnneï dans
ces conditions de diminuer les apports de fer-
tilisants mais bien plutôt de les maintenir dans
la mesure où le budget des exploitations avait
permis de ies prévoir. On sait que la potasse
et l'acide phosphorique ne se remplacent pas
l'un par l'autre, mais qu 'ils se complètent. Ce-
pendant, on sait aussi que ces dernières années,
et de l'avis des Stations officielles elles-mêmes,
l'apport d'acide phosphorique par les scories a
été si considérable que, dans plus d'une terre,
l'équilibre des fertilisants a été rompu et qu 'en
beaucoup d'endroits , ce n'est plus l'acide phos-
phorique mais la potasse qui fait défaut; ceci
est tellement vrai qu 'à côté de ceux constatés
par les Etablissements de recherches agri coles,
des phénomènes de carence de potassse sont
signalés par de nombreux praticiens. L'occa-
sion n'a j amais été plus favorable d'apporter
au sol ce précieux élément que l'on a trop né-
gligé j usqu'ici ; on remploie sous forme de sels
dont l'approvisionnement par les syndicats et
négociants est régulier et offre au surplus,
quant à la qualité , autrement dit la teneur en
potasse pure , une garanti e absolue. L'heureux
effet d'une fumure potassique a été prouvé
maintes et maintes fois déj à par des expérien-
ces culturales d'une exactitude rigoureuse et
l'on n'ignore pas que cette action positive est
tout aussi marquée sur la qualité des produits
que sur l'accroissement de la récolte.
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liquider
1 chambre à coucher
en loupe de noyer avec coins arrondis, comprenant :

1 grande armoire à 3 portes avec
glace et porte-cravates à l'intérieur
1 grande coiffeuse avec glace mobile
2 bois de lit *»A M
2 tables de nuit dessus cristal m̂ ZJÊ. ^% ¦
1 pouf de coiffeuse B OBV I
1 grande table hollandaise 65. —
1 lit turc 45».—

Ces prix sont dévalués de 40 '/s Ces meubles sont garantis

FABRIQUE DE MEUBLES IM &&ffl^EB SB
CHAPELLE 6 TÉL. 2.13.00 W Ĵm * rllllf illl

Dimanche 2 octobre

courte surprise
Prix : Fr. 12.50, dîner et service compris. Départ 7 h. 30.

Menu (sans vin) :
Potage . Civet de chevreuil aux champignons

Poulet rôli garni . Salade . Dessert
Renseignements et inscriptions 12200
¦ ^fc.-B a» A4 M....A M  ^ua Léopold Robert 24
Kt.Ot-115 PlaUrOffl Télép hone 2 17 17

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Vous...
qui apprenez 1 allemauu
ou le irançais  el qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , voua
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
fais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V" il mtiiy.
rue Léopold Kobert 4K.
1 4> ! '.h^nx-d p -K onii p .

Conseils et renseignements agricoles
Conférences agricoles radiophoniques

Programme d'octobre
Mardi 4, de 18 h. 50 à 19 h.: «L'organisation

pour la vente et l'utilisation des pommes de
terre», par M. H. Blanc, ingénieur agronome, se-
crétaire de la Chambre vaudoise de l'agricul-
ture.

Mardi 11, de 18 h. 50 à 19 h.: «Les boissons
fermentées et quelques idées nouvelles sur l'a-
limentation», par M. Capt, chimiste de la station
fédérale d'essais viticoles à Lausanne.

Mardi 18, de 18 h. 50 à 19 h.: «Le dispensai-
re juridique de l'Association de renaissance ru-
rale «Les Qteffons», par M. O. Duccorterd,
ing. agr., prof, à l'institut agricole de Grange-
neuve, Fribourg.

Mardi 25, de 18 h. 50 à 19 h.: «Le paysan dans
son rôle d'administrateur de la ferme», par M
Chavannes, ing. agr., directeur de l'Ecole d'a-
¦riculture de Courtemelon, Jura bernois.

Rabotages
en tons genres, soit : lames à
plancher, lames chanfrein , lames
chalets, gorges, moulures , etc
Travail soigné. — Scierie de
la Ratwse, Bonvlller. 94211

I*laria$e
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer henreux. Dis
crétion. Succès. 12172

Case transît 355. Bn

Allemand
anglais ou italien en i mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Eoole
Tamè , Baden33 ou Neu-
châ'el 33. ^AH 1 I-.B-> 172 17

C
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TSCHUDIN N
c o n f i s e u r  •
téléphone 216 68
léopold robert 66

On cherche

REPRESENTANT
capable et routine, parlant les deux
langues, pas en dessous de 25 ans.
Se présenter jeudi le 29 septembre, de 9 h.%
à 12 heures, au Restaurant AST0RIA . La Chaux-
de-Fonds. as 16974 J 12193

B O U L A N G E R I E
KOLLROS
H. DELACHAUX

SUCCESSEUR
11, SERRE, 11
TÉL. 2. 11. 05

Tous les jours :

Pain de graham
Pain anglais

rond et carré ness



De suite
Â louer maagPnSr.
ment de 3 pièces, véranda, et
tout confort. — S'adresser ap-
partement Succès 7. 12198

*M louer
pour le 'SO octobre prochain
NflPli 1 RR rez-âe-chansBée est,
IIUI U l Ull Schambres, cuisine,
vestibule avec alcôve éclairée.
W. G. intérieurs, dépendances ,
lessiverie.

ponr tout de suite
ou époque â convenir

S0PmBP8 27 Pi
Tres

d
.
e

c
2

n̂
m
e;

W. G. inlèrieurs, dépendances,
lessiveri e, très bien exposé au
soleil.
NflPfl 1711 rez-de-chaussée
IIUI U I f U remis à neuf , 3 cbam-
bres , cuisine , vestibuleaveo alcôve
W. G. intérieurs , lessiverie.
Nnnri 179 rez-de-chaussée
IIUI U 11L remis à neuf . 3 et 2
cbambres, alcôve, cuisine, W. G.
intérieurs dépendances , lessiverie.

S'adresseer Etude A. Lœwer,
rue Léopold-Robert. 22. 1212'J

Il louer
dans bonne situation, proxi-
mité place du Marché, appar-
tements de 3; 4 et 5 pièces.
Conditions très avantageuses.
— Offres sous chiffre M, N.
10969, au bureau de L'IM-
PARTIAL . 10969

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
Kobert 66 12130

tk. louer
dans la meilleure siluation de la
rue Léopold Kobert , pour le
31 ociobre , très bel apparte-
ment moderne de 3 chambres ,
bains , 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 VENDRE
pour cause de décès

Café - Restaurant
Faire offres sous chiffre O.
H. 11438, au bureau de
L'IMPARTIAL. M 438

A vendre au Val-de-Ruz
bean

domaine
comprenant : 1 maison d'ha-
bitation avec trois logements
loués, en excellent état d'entretien
ainsi qu'un rural moderne et
91.889 m' f ie  terres en bon
élat de culture. — Pour lous ren-
seignements et pour traiter , s'a-
dresser à M. Ch. Wuthier, no-
taire â Cernier. P3455N 12038

Pour vos travaux de
LAVAGE CHIMIQUE - TEINTURE

adressez-vous au

REPASSAGE EXPRESS
SEYON 11. TEL. 5.29.09. NEUCHATEL
A. BALDENSPERGER - MAUMARY

et vous serez satisfaits.
DEPOTS POU» LA CHAUX DE-FONDS :
Mlle F. Ducommun Epicerie Quilloud
Promenade 1. 11520 Parc 96.

LAPINS
FRAIS DD PAYS
t o u s  l e s  s a m e d i s

au 12051

Coq d'Or
Plaoe du Marché

Tél. 2 26 76

Accordéon
On demande à acheter d'occasion
un accordéon chromatique. —
Faire offre avec prix à SI. ltolierj
Mairet , Martel-Dernier. 12178

Depuis 25 ans
la Banque Uldry ee Cie à Fri-
bourg rend des services en es-
comptan t des billets sans caution
jusqu 'à Fr. 500.—. Ella a reçu
des centaines de lettres de remer-
ciements. Indiquer situation fi-
nancière. Poursuivis, assainis,
taillis et intermédiaires, inutile
d'écrire. AS 16404 JL, 10944

Coufurtëre ffioV
nées. Travail soigné. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

11838

Jeune homme g«
mobile, désirant apprendre sur
camion, cherche place oomme ai-
de chauffeur. — S'adresser au
bureau de I'ILIPAJITIAL. 12166

lt lAllPr Progrès 13 bel¦fl lUIltl appartement 3
pièces , w.c. intérieurs, ainsi qu'un
ATELIER bien éclairé. Prix
modérés. — S'adresser chez M.
Affolter , au 2me étage. 12199

M n ti An h a l  est demandé. Entrée
111(11 Cillai de suite. — S'adres-
ser à M. Georges Dorenbierer .
me de la Ronde 21a. 12222

Jeune homme po^Xê
commissions et s'aider aux net-
toyages. — S'adresser à la Bou-
cherie Nydegger, rue de la Paix
90. m Itô

A lnnpp VT °s rèB 5- ler éta ge
IUUCI logement ensoleillé,

2 pièces, qui sera rapproprié ;
W.-G. intérieurs. — S'adresser
Promenade 10, au ler étage. 12187

A
lnnnn  petit appartement de
IUUCI 3 chambres et cuiaine.

fr. 28,50 par mois. — S'adresser
Giliraltar 8. au plain-pied. 11797

Â
lnnnn de suite ou à conven r,
1UU01 logement au soleil . 3

pièces, dépendances , jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 18. au
2me étage. 11944

Premier Mars 10. TlIZ
sée, côté vent , de 2 chambres, au
soleil, toutes dépendances, lessi»
verie moderne, est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger, gérant rue
Fritz-Courvoisier 9. 12196

» lnnon "la suite ou pour le 15
n lUUGi octobre , jolie ohambre
meublée. — S'adresser rue Numa-
Droz 98. au rez-de-chaussée , à
droite. 12211

Â lflllPP Pour 1* 1er novem lire
1UU01 ou date à convenir,

logement de 2 chambres , cuisine ,
dépendances , jardin et poulailler.
Prix 1rs. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Charrière 81.

12206

Phamhr i f l  blen meublée, a louer
UUdllIUI B de suite . — S'adres-
ser a Madame Nachtigall, Daniel
Jeanrichard 39. 12197

Piort -à-toppo à louer Près de la
I lcU-a-lCl 1C gare. Chauffage
central. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12188

Unln en très bon état est à ven-
ÏCIU dre , prix avantageux , —
S'adresser rue du Commerce 105.
au p lainpied , à gauche. 12219
Pnnc p p t f o  Wisa Gloria , pous-
I UUûùCUC setie de chambre , en
bon état sont à vendre. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

12191

O llh t iP  *Jimanche 8°ir à la Fleur
UUUUC de Lys, un parapluie de
Monsieur. — La personne qui en
a pris soin est priée de le rap -
porter à la dite place. 12212

Porrln sacoche brune, fermoir
ICI  Ull j aune, initiale E. — La
rapporter contre récompense chez
M. Aubry, rue du Nord 29. 12177

PPPflll une mon'ra bracelet , :'3/iICI  Ull chromée, pour dame, de-
puis le Temp le indépendant a la
rue des Moulins. — La rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 12163

L& personne d'Un paraphe
jaune à fleurs est priée de le rap-
porter contre récompense chez M.
P. Kaiser, rue Léopold-Robert 62.

12lft4

L» famille de Mon-
sieur Jules Juillard, très
touchée des nombreuses marques
de sympalhie reçues pendant ces
jours de séparation remercie
lous ceux qui ont pris part a son
deuil. 19216

Etat civil dn îl Sept 1938
l' i oniesse de mariage

Steiner, Alfred-Eugène , coiffeur
et Geiser Henriette-Jeanne, tous
ueu x Bernois.

ùâMo,! (ÂMo.f
Vient de paraître «La Fête au

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

En vente dans les magasins
de musique et à 12135

Hlii Glausen
Paix 76 

Robes
Manteaux Costumes

Couture
H. Conzelmann

Parc 48 12162

Pour yos déménagements
en Suisse et à l'étranger,
adressez-vous à
l'entreprise de transports

P. SCHWE1NGRUBER
GENEVEYS s. COFFRANE
Tél. 7.31.15

qui vous donnera toute
satisfaction. 12201

M Mer
Beaux pruneaux
O.SO le kg. par 3 kgs

Poires beurrées
O.SO le k s. 12220

Raisin blanc
extra doux 0.70 le kg.

3 livres pour 1 fr.

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se recommande. E. MUTTI.

llll l
s'engagerait auprès d'une
maison sérieuse pour termi-
nages ancres. — Adresser
offres sous chiffre P 4993
à Publicitas, LaChaux-
de-Fonds. P 4993 12183

Fil d'office
(aide de buffet), bonne travail-
leuse et honnête , trouverait
place stable dans hôtel de la
ville. — Ecrire case pos-
tale 10276. 12208

Employée de
fabrication

On demande jeune emp loyée au
courant de l'Etablissage. — Ecrire
avec renseignements détaillés sous
cbiffre A B .  1*2209 au bureau ^ e
I'IMPA RTIAL . 12209

Voyageur
visitant régulièrement les fabri-
cants d'horlogerie s'adjoindrait  la

représentation
d' un art icle en fournitures,
machines etc. — Otires sous
chillre P 1089? IV à Publicitas
S.A , La Chaux-de-Fonds. 10581

n L©UER
pour le 'tl octobre

Succès 9, ler étage, 4 chambres,
balcon , véranda , baina , chauffage
général , jardin d'agrément. 10456
Parc 67, 3me étage, 3 chambres ,
bout de corridor éclairé. 10418
Paix 63, ler et 2me étages . 3
chambres. 10459
Moulins 5, rez-de-ehaussée, 'S
chambres. 10460
S'adresier à GérancesetCon

tenliciix S . A. . Léon-Kobert 32.

A loyer
de suile ou époque lt convenir ,
dans maison moderne , quart ier
ouest un appar tement  de 3 pièces
avec balcon , chambre de bains ,
corridors éclairés et chauflage
central. A la même adresse , à
vendre une salle de bains a prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11824

ADUllSTRAïl Dt L IMPARTIAL
Compte ne -Choques iiustaus

IV b 335

Restaurant du Patinage
1er, 2 et 3 octobre

Grandes répartitions
aux boules

12181 Se recommande, le tenancier

Apprenti
Jeune garçon de 14 ans révolus , intelligent et bien élevé»

serait engagé comme apprenti

tapissier décorateur
S'adresser au bureau , rue des Fleurs 24. 12210

' BUREAU COMMERCIAL-Darcourt EVARD >
Rue Léopold Robert 37 Tel. 23.446
Gérances d'immeubles - Gérances de tortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - .Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôts - Tenue, revision et expertises

1 de comptabilités 80:t!>

Employé de fabrication
25 à 30 ans, actif et débrouillard serait engagé par Manufac-
ture d'Horlogerie. — Offres sous chiffre K 21770 -U à
Publicitas , Bienne. AS 16916 J 11323

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

64, rue Léopold-Robert
Magasin avec pièces attenantes, côté

Eplatures, est à Iouer pour fin octobre
1939. — S'adresser au 2me étage. nets

A louer
pour le 30 avril 1939,f  ûîmm Doubs 93

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

Ma avec Calé
a vendre dans quartier bien fréquenté. — Ecrire sous chiffre
M. C. 12144 au bureau de l'Impartial. 12144

Vente d'Immeuble
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

chères du lundi 29 août 11138, 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 hypothéc aire en premier rang, sera
réexposé en vente , par voie d'enchères publiques , le mer-
credi 18 octobre 1938, à 15 h. lo, à l'Hôtel da Cerf
aux Geneveysi-gur-Coflrane, savoir :

Cadastre des Geiicveys-snr-CoKranc
Article 3S9, pi. fol . 2, Nos 124, 125, 126, 127. Sus le Village

bâtiments , dépendances et jardin de 24^9 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. 500.—.

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. H58V Le wévosé, Et MULLER.

Café-Restaurant
On demande à 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 burea u de l'Impartial. 11218

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Dans unetlCllGchambre
1—r—rnn

un beau

calorifèreûffojfo-
Utilisation rationnelle et maxi-
male du combustible.
En vente chez :

A. & W. Kaufmann, fers -3699* 11597

Nusslé. quincaillerie
Paul Grossenbacher, quincaillerie
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H HL  ̂ Oui, alors n'hésitez pas à en tirer parti.
j f|» \S8 Pour rendre à un vêtement usagé sa

I \ |jj || forme et sa fraîcheur, pour raviver la
IRpnB J couleur: un nettoyage à sec suivi d'un

Bllf^N repassage à la vapeur. S'il y a des parties

HfiW/ll l l H  passées et inégales, une jolie teinture.
HBB^O-4*̂ ï5J «w Dans tous les cas, nous sommes là pourtu ^^__—^^-~-%\ ^^
Hp-̂  * vous conseiller utilement.
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La Chaux-de-Fondsi Au Petit Bénéfice, rue Léopold
Robert 34, Charrière 22, Pro-
grès 123.

Le Locle 1 Chapellerie Brunner.
St. Imier 1 Sçbùtz-Dubois , Bapt-Savoye 60.
La Bagne 1 Mlle Simone Feuz, couturière. 11804

t* Fabrique de Draps
{Aebi & ZinslD 9 SGIII IWcIld (Canton St-Gall)

vous lournit directement , aux prix avantageux, ses
excellen tes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines â tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: M. F. Anderes, Progrès 36, La Cltanx-de-Fonds.

595 «-frixënons ta-olEandcals 5*35
composes comme suit :  IU jacinthes , 25 tulipes doubles, 25 tulipes
simples , 25 tulipes Darwin, 25 narcisses, 100 crocus en couleurs , 50
iris, 50 perce-neiges, 60 jacinthes forme grappe, 50 èloilea de Beth-
léem, 50 anémones, 50 ixias . 50 chinodoxas, 15 scillas, au prix de
Fr. 13.50. Contre remboursement Fr. 0.25 extra. Livraison à do-
micile sans frais de transport et de douane. Compte de chèques pos-
taux Itaie V 13897. Achetez vos oignons hollandais auprès d une
maison de confiance Nous garantissons que tous nos oignons arrivent
i-i florai soii. P. Walraven, Stationsweg-, ilillegom 14(Hollande)

fll I I J  II J a une '/i heure du Crêt du Loole. Belle
I nQlÛI flQ HOQIlPÛnQPri ^ <>ua l ion.  Bonnes consommations.
II ld Ul UK UOflUI Kllfll il Dî ' ors et B0U P°™ ¦"» commande .U1IUIUI UU HUUU1 UJj ll l U Ié|é hone 3 i51B A. Jeanneret.

Chapeaux rémina s»
200 superbes chapeaux feutre

noirs et couleurs ainsi que ebapeaux de paille à fr. 5.—
Se recommande, A. BESATI.

*.-*-_-. sacs à femelle éclair
au magasin rue Fritz Courvoisier 12. Réparations. Prix
modérés Téléphone 2 30 79 Se recommande.Ch. Weber.

TRÈS BEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX

*'i louer en plein centre de la
rue Léopold-Robert , chauf-
fage central . Selon désir il y
aurait aussi l'apparlement.
Disponible à volonté. —
Kcrire sous chiffre M. S.
1147*3 au bureau de 1'IM-
PARTIAL . 11472

La famille de feu Christian JOSI-HAUERT
profondément touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées et
dans l'impossibilité de répondre en particulier, prie
les personnes qui l'ont entourée pendant oes jours de
pénible séparation de croire à ses vifs et sincères re
meroiements.

Les Geneveys s/ Coffrane, le 27 septembre 1938.



REVUE PU J OUR
M. Chamberlain ne désespère pas

encore
La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.

Alor s qu 'Hitler s'était montré une f ois de plus
violent et plein d'invectives absurdes contre M.
Bénès , M. Chamberlain a donné hier , une f ois
encore, la pre uve de sa courtoisie, de sa modé-
ration, de sa dignité et de son élévation d' es-
p rit. Ap rès avoir dit les lettres touchantes que
sa f emme et lui ont reçues de tous les coins du
monde, il a f ait  connaître les imp ressions rap-
p ortées d'Allemagne. Il ne s'est p as gêné de dire
que les conditions de Godesberg n'étaient plus
celles de Berchtesgaden et que Hitler insistait
p our que le territoire lui soit livré immédiate-
ment et qu'il soit immédiatement occup é par
les troupes allemandes, sans aucune disp osition
p réalable po ur sauvegarder les habitants de ces
territoires qui ne sont pa s Allemands et qui ne
veulent pas adhérer au Reich allemand.
— Etant donné les dispositions prises précédem-
ment — s'est écrié M. Chamberlain — j e dois
dire que j e j uge cette attitude déraisonnabl e si
elle est due à un doute quelconque éprouvé p ar
M. Hitler au suje t des intentions du gouverne-
ment tchèque, touchant l' exécution de ses p ro-
messes et la cession du territoire. Je lui ai of f ert
au nom du gouvernement britannique de me por-
ter garant de la p arole du gouvernement de
Prague.»

Le Premier britannique a déclaré en outre
qu 'il ne désesp érait p as encore et que si c'était
nécessaire, il f erait po ur la troisième f ois le
voy age en Allemagne af in de rendre visite à Hi-
tler. Enf in , il a p récisé que l'Angleterre ne s'en-
gageait pas uniquement pour la Tchécoslovaquie
sî grandes soient les sympa thies qu'elle ép rouve
p our ce peti t peupl e, mais po ur l'ensemble des
causes et des f aits. Et il a terminé en s'écriant:

— Comme c'est horrible, f antastique et in-
croya ble que nous creusions des tranchées et
essay ions des masques à gaz ici , à cause d'une
querelle dans un p ay s éloigné entre gens dont
nous ne connaissons rien. Il semble p lus impos-
sible encore qu'une querelle qui est déj à réglée
en p rincipe doive être une cause de guerre.»

Mise au p oint et app el au sang -f roid. Ainsi
j uge-t-on à Paris l'appe l de M. Chamberlain. On
est bien obligé de conclure, écrit «Excelsior -»,
ap rès l'allocation du Premier anglais, si modé-
rée, si loyale et si émouvante dans sa simp licité
que le Fùhrer , en persistant dans son dessein
d'occuper militairement les Sudètes, accepterait
seul devant le monde indigné l'effrayante res-
ponsabilité d'un massacre général.»

Autres discours et textes diplomatiques
Mentionn ons seulement, dans l imp ossibilité

où nous sommes de les publier intégralement :
1) La rép onse du Fùhrer au pr ésident Roo-

sevelt , qui n'a nullement été imp ressionné par
les pauvres arguments qu'elle contient et a ré-
pliqué en demandant la convocation immédiate
d'une conf érence mondiale.

2) Le texte émouvant et tragique de Prague
ref usant le mémorandum d'Hitler.

Notre indépendance nationale et économique
disparaîtrait automatiquement avec l'acceptation
du plan Hitler. Toute procédur e des transferts
de population se trouve en fai t réduite à une
fuite en panique de tous ceux qui n'accepte-
raient pas le régime national-socialiste. Ils de-
vraient quitter leurs maisons sans avoir même
le droit d'emporter leurs biens personnels. Les
paysans partiraient sans même pouvoir emme-
ner leurs vaches...

Mon gouvernement désire déclarer en toute
sincérité que les exigences de M. Hitler, sous
leur forme présente, sont absolument et incon-
ditionnellement Inacceptables pour lui. A ces nou-
velles et cruelles exigences, mon gouvernement
se sent contraint d'opposer la plus grande ré-
sistance. Nous ferons ainsi et que Dieu nous
aide ! , _

Tout n'est pas perdu.

II ne manque p as  de gens p ar  le monde p our
se demander si le chancelier allemand conserve
ou non sa raison. Car on ne compreml p as d if t l
déclenche une guerre mondiale p our les minimes
divergences Qui existent encore... A moins que
l'Allemagne veuille vraiment la guerre ! Ce que
les exp erts militaires démentent, f ace aux exp é-
riences f aites et aux déf icits de p rép aration qui
se sont révélés en Autriche.

La situation internationale s'est évidemment
considérablement aggravée au cours des derniè-
res 24 heures. On mobilise dans pl usieurs p ays.
Cependant , disons que dans certains milieux
on af f iche  encore un op timisme f ondé avant tout
sur la logique et le bon sens. Un esp oir mb-
siste d'éviter la rup ture des p ourp arlers avec
Berlin l'Allemagne elle-même ayant démenti
f ormellement le bruit selon lequel le Reich mo-
biliserait auj ourd'hui à 14 heures.

Conservons notre sang-froid !

// convient une f ois de p lus de mettre le p ublic
en garde contre les f ausses nouvelles et les
bruits f antaisistes qui sont lancés p ar des gens
p rétenduement bien inf ormés . On a dit p ar exem-
p le qu'une af f iche  avait été p lacardée à Franc-
f ort ,  disant qu'un mouvement sép aratiste se p ré-
p arait en Suisse allemande ! Or ces bruits sont
f aux. Pareille af f ich e n'a iamais existé. On a dit
aussi chez nous que la p op ulation chaux-de-f on-
nière serait évacuée en cas de conf lit mondial
dans la région de Châteaux-d'Oex et de Zwei-
simmen. Une telle éventualité ne p ourrait se réa-
liser que le j our où la Suisse serait envahie p ar
une armée étrangère et le Jura neuchâtelois di-
rectement menacé. Or nous n'en sommes p as là,
heureusement ! Nous en sommes même si loin
que le Conseil fédéral j uge à l'heure actuelle
tout à fait inutile de décréter n'importe quelle
rriinihilisa tir-Mi.

D'une p art, en ef f e t , toutes les dispositions
sont p rises pour la sécurité du p ay s et d'autre
pa rt, il est bien certain que la tension véritable
et le conf lit éventuel sont p lacés très loin de
nos f rontières. Dès lors et étant donné que nos
régions elles-mêmes sont pr otégées p ar un dis-
p ositif de couverture-f rontière indépendant qui
a déj à été ép rouvé et dans lequel nous pouvons
avoir conf iance, on ne comp rend p as comment
certaines gens peuvent manquer à ce p oint de
calme et de sang-f roid. Rép étons-le , ces 'eux
éléments sont auj ourd'hui p lus nécessaires que
iamais et il imp orte qu 'on f asse taire les i-mi-
quards aussi bien que les excitateurs et les p ê-
cheurs en eau trouble. P. B.

Aggravation de la situation
Londres et Washington font une suprême tentative
Mobilisatio n de Da flotte anglaise

Mobilisation de lo flotle
anglaise

LONDRES, 28. — L'AMIRAUTE ANNONCE
QU'IL A ETE DECIDE DE MOBILISER LA
FLOTTE PAR MESURE DE PRECAUTION .

Et de (l'aviation auxiliaire
La «London Gazette» a publié mardi soir un

ordre en conseil autorisant la mobilisation des
unités de l'aviation militaire auxiliaire, annon-
cée la veille. Le document précise notamment
que Sa Majesté , sur et avec l'avis de son con-
seil p rivé, déclare que des circonstances extra-
ordinaires existent et ordonne en conséquence
au ministre de l'air de p rendre toutes mesures
qui lui p araîtront nécessaires p our la mobilisa-
tion de l'aviation auxiliaire.

La mobilisation oénérale
allemande sera-t-elle ordonnée s

Ce serait pour auj ourd'hui à 14 heures

PARIS 28, — On mande de Berlin à l'agence
Havas, de même qu'à l'agence Reuter :

// se conf irme de bonne source que sir Horace
Wilson, venu â Berlin po rteur d'une lettre de M.
Neville Chamberlain pour le chancelier Hitler a
essay é d'obtenir du Fùhrer un délai pour l'éva-
cuation des territoires sudètes par les troup es
tchécoslovaques, en of f rant  la garantie de l 'An-
gleterre que le p lan de Londres serait scrupu-
leusement exécuté.

Mardi, renvoy é du Premier britannique a été
reçu à nouveau p ar le chancelier du Reich qui
lui a f ait savoir que s'il n'avait p as mercredi à
14 heures une rép onse satisf aisante de Prague
au suj et de la promess e d'évacuation des terri-
toires sudètes, il se réservait de p rendre les me-
sures nécessaires.

On estime généralement que le chancelier Hi-
tler a voulu mentionner la mobilisation générale
dont l'ordre était attendu p our lundi , lors du
discours du chancelier, et qui n'a été sans doute
retardé qu'en raison de la lettre du Premier bri-
tannique.

Berlin, toutefois donne un
démenti formel

Le Deutsches Nachrichtenburo est autorisé à
démentir f ormellement les nouvelles de source
étrangère selon lesquelles la mobilisation géné-
rale serait ordonnée en Allemagne mercredi à
14 heures, au cas où Prague n'aurait pas accep té
à ce moment-là le mémorandum allemand.

Les étrangers quittent Berlin
On mande de Berlin à l'agence Reuter:
Un certain nombre de correspondants de

jo urnaux étrangers ont quitté l'Allemagne hier
soir. Les membres de la colonie étrangère de
Berlin prennent en hâte leurs dispositions pour
quitter la capitale.

Hier soir, la circulation a été interrompue à
plusieurs reprises à Berlin par les défilés de
troupes motorisées. Ce qui est tragique dans la
situation actuelle c'est que l'homme de la rue
ne se rend pas ou peu compte des forces qui
risquent de se gr ouper contre l'Allemagne dans
le cas d'attaque contre la Tchécoslovaquie.

ATMOSPHERE LOURDE
Renforcement des troupes
frontières aux Pays-Bas

LA HAYE, 28. — En raison de la situation in-
ternationale, le gouvernement a p ris des mesures
p our renf orcer les troup es aux f rontières. Les
troup es sous les armes ont p ris leur f ormation de
guerre. 
La Belgique rappelle 6 dasses

BRUXELLES, 28. — La Belgique vient de rap -
p eler six classes.
L'Italie s'inquiète des mesures
militaires franco-britanniques
ROME . 28. — Dans son éditorial, le « Gior-

nale d'Italia » s'occupe des préparatifs militai-
res de la France et de la Grande-Bretagne et
fait remarquer que ceux de Paris s'étendent à
des zones qui n'ont aucun rapport avec l'affai-
re tchécoslovaque, c'est-à-dire à la frontière
terrestte et maritime de l'Italie et que ceux de

l'Angleterre ont lieu en Méditerranée et en
Egypte, en parfait accord avec le ministre
égyptien de la guerre.

Quelle est la signification de ces initiatives ?
se demande le j ournal. Dans quel esprit sont-
elles prises ? vers quel objecti f sont-elles diri-
gées ? L'Italie s'est tenue tranquille , sans pro-
vocation et sans aucune initiative militaire et
a raison de poser nettement ces questions en
y prêtant auj ourd'hui son attention avec un es-
prit qui ne peut plus être celui d'un spectateur
indifférent.

Officiers et spécialistes rappelés
en Italie

Bien qu 'aucune mesure d'ordre militaire n'ait
encore été officiellemen t prise en Italie, de
nombreux officiers et spécialistes ont été rap-
pelés individuellement. D'autre part , les ban-
ques ont reçu l'ordre de ne plus délivrer de
devises étrangères.

»"' Un nouveau message an
président Roosevel!

Coûte que coûte il faut continuer les
négociations

WASHINGTON , 28. — A 3 heures du matin,
heure de Greemvich, M. Roosevelt a adressé à
M . Hitler un nouveau télégramme. Cette déci-
sion a été p rise ap r ès une conf érence qui s'est
tenue entre le p résident et les f onctionnaires du
Dép artement d'Etat.

Dans ce message, le p résident des Etats-Unis
f ait un app el au chancelier du Reich p our conti-
nuer coûte que coûte les négociations. M . Roose-
velt p rop ose la réunion immédiate d'une conf é-
rence des p uissances directement intéressées au
problème tchécoslovaque. Le sort du monde
d' auj ourd'hui et le sort de demain sont mainte-
nant en j eu, déclare le message.

C'est un appel au nom des
principes humanitaires

Le nouveau message du président des Etats-
Unis est uniquement adressé à M. Hitler. Le
télégramme de M. Roosevelt est une réponse
à celui du chancelier et un nouvel appel à lui
adressé au nom des principes humanitaires en
vue de préserver des millions de vies humai-
nes. Le chancelier du Reich dans son télégram-
me à M. Roosevelt s'était attaqué à l'injustice
du traité de Versailles. M. Roosevelt y répond:

«IL N'EST PAS QUESTION M. LE CHAN-
CELIER DE DISCUTER LES ERREURS DE
JUGEMENT ET LES INJUSTICES QUI ONT
ETE COMMISES DANS LE PASSE. CE QUI
EST EN JEU MAINTENANT C'EST LE SORT
DU MONDE, CELUI D'AUJOURD'HUI COM-
ME CELUI DE DEMAIN. »

La question tchécoslovaque
devrait être examinée en pays neutre

M. Rossevelt suggère que la réunion immé-
diate qu 'il proposait, des puissances intéres-
sées au différend actuel, se tienne en pays neu-
tre d'Europe.

En cas de conflit
Les Etats-Unis donneront le

maximum d'appui aux
démocraties

Le cabinet a consacré la majeure partie de
sa séance à l'étude de ce que serait l'attitude
des Etats-Unis en cas de conflit dans la limite
de la législation existante, loi Johnson et loi
de neutralité. II est évident qu 'il serait presque
impossible au président d'ignoré,- la loi de neu-
tralité. Toutefois étant donné les sentiments du
président et de la majorité de son entourage, il
est hors de doute que tous les moyens ont été
étudiés au cours de la séance pour donner le
maximum d'appui aux démocraties.

La Hongrie menaçante
Elle n'est pas satisfaite de la réponse

de Prague

BUDAPEST. 28. — On communique officiel-
lement:

Il semble que la réponse obscure donnée par
le gouvernement tchécoslovaque à la note hon-
groise est Interprétée à Prague de telle façon

que le gouvernement tchécoslovaque entend
offrir l'application du statut des nationalités
pro;eté par M. Hodza. Si cela est vrai , des né-
gociations seraient absolument inutiles, car tou-
te proposition semblable serait inacceptable.

La Hongrie gardera-t-elie
sa neutralité ?

BUDAPEST, 28. — Les milieux bien informés
démentent catégoriquement l'information selon
laquelle un fait nouveau serait intervenu en
Hongrie dans le domaine de la défense natio-
nale. Ces milieux croient pouvoir affirmer que
dans l'état actuel des choses, la Hongrie envi-
sage de pouvoir garder sa neutralité si un con-
flit venait à éclater en Tchécoslovaquie . Ce-
pendant ils expriment une réserve au suj et de
l'attitude de la Hongrie en cas de généralisa-
tion du conflit.

La Slovaquie obtiendra
satisfaction

Elle deviendra indépendante et autonome

PRAGUE, 28. — Dans une allocution prononcée
mardi soir, le député slovaque Sidor a annon-
cé que le président-adjoint du parti , le dépu-
té Tiso, fut reçu deux fois, au cours de la j our-
née, par le président Bénès. Il obtint tout ce
dont le peuple slovaque a besoin pour vivre à
sa manière dans son pays et en Tchécoslovaquie.
Le président Bénès s'est déclaré prêt à corri-
ger les erreurs du passé, à supprimer le régi-
me insuffisant actuel et à établir en Slovaquie
un nouveau régime équitable pour tous. M.
Sidor a déclaré que le peuple slovaque ne de-
mande rien d'autre que ce qui lui est dû. c'est-
à-dire le territoire slovaque dans ses limites
actuelles. Le Slovaque sera bientôt maître de
son pays. M. Sidor a invité les Slovaques à
attendre la fin des négociations engagées entre
le président Bénès et le président-adjoint du
parti slovaque, le député Tiso, de conserver le
calme et la discipline qui seuls peuvent assurer
l'avenir et l'intégrité de la Slovaquie. La Slova-
auie indépendante et autonome sera l'une des
parties les plus solides du nouvel Etat tchéco-
slovaque et de la nouvelle Mitteleuropa.

DERNIERE HEURE
Avant l'ouverture du Parlement anglais

L'œuvre formidable de
M. Chamberlain

LONDRES, 28. — Le «Times» écrit dans son
éditorial : «Lorsque le parlement se réunira cet
après-midi , il aura à examiner une situation qui
pour compliquée et à dessein obscurcie qu'elle
ait été au cours des derniers moi<*>, évolue vers
une issue aussi simple que formidable. Il peut
savoir gré à M. Chamberlain de lui avoir don-
né la possibilité de prendre en toute clarté les
grandes décisions qui dépendent de lui. Le pre-
mier ministre, qu'il réussisse ou non dans ses
efforts héroïques pour maintenir la paix , aura
pour le moins réussi à montrer clairement ie
problème moral, tel qu 'il se pose aux Britanni-
ques. »

Sir Horace Wilson a revu Hitler
Le fùhrer est irréductible

Il suivra la politique qu'il a définie lundi soir
L'ORGANE CONSERVATEUR ECRIT D'AU-

TRE PART QUE CE MATIN, SIR HORACE
WILSON, QUI AVAIT DEJA VU LE CHANCE-
LIER LA VEILLE, S'EST DE NOUVEAU REN-
DU A LA CHANCELLERIE. IL A TROUVE
HITLER TOUT A FAIT DETERMINE A SUI-
VRE LA POLITIQUE DEFINIE DANS SON
DISCOURS DE LUNDI SOIR.
La mobilisation de la flotte anglaise. — C'est
peut-être l'argument qui aura le plus de poids

sur M. Hitler
Le «New Chronicle» regrette que M. Cham-

berlain ne se soit pas exprimé avec plus de net-
teté. Ce que pense la nation a été exprimé par
la déclaration autorisée de lundi , annonçant que
tandi s qu'un règlement pacifique reste possible
encore, une attaque allemande contre la Tché-
coslovaquie aurait pour résultat immédiat l 'in-
tervention de la France aux côtés de laquelle
la Grande-Bretagne et l'Union soviétique se
rangeraient. Cette attitude est confirmée ce ma-
tin par l'ordre de mobilisation donné à la
flotte. C'est sans doute le genre d'argument qui
a le plus de poids sur M. Hitler.

Le Canada soutiendra la
Grande-Bretagne

OTTAWA, 28. — Le gouvernement canadien
suit avec une très vive attention les graves
développements de la situation européenne. Le
gouvernement se tient prêt à toute éventualité,
et se prépare à la réunion immédiate du par-
lement. Si les efforts pour préserver la paix
échouent, il est essentiel pour le Canada , a dit
le premier ministre, que nous restions unis,
dans ce but, nous devons éviter l'occasion de
controverses. Le gouvernement approuve en-
tièrement la déclaration de M. Chamberlain.

On interprête ici la déclaration du ministre
canadien comme signifiant que le gouverne-
ment canadien soutiendra la Grande-Bretagne.

La mobilisation des réservistes de la flotte
anglaise

LONDRES. 28. — Le roi a tenu un conseil à
Buckingham en présence de la plupart des mi-
nistres pour signer la proclamation royale ap-
pelant les réservistes de la flotte .

Pour éviter le conflit
Londres fera encore une

suprême tentative
Aucune déclaration officielle n'a été faite sur

les résultats de la visite de sir Horace Wilson
à Berlin , mais l'impression dans les milieux les
mieux informés est pessimiste. La journée de
mercredi est attendue avec appréhension. Ceci
n'exclut pas que des efforts doivent encore être
tentés et il y a lieu de croire que le premier
ministre, au cours de la réunion du cabinet,
mardi soir, a fait connaître à ses collègues qu'u-
ne tentative de la onzième heure allait encore
être faite ce soir auprès du gouvernement al-
lemand

Un Livre blanc sera publié dans l'après-midi,
qui fera la lumière complète sur les récents
événements et établira pour le peuple anglais
les responsabilités.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 29 septembre :

Ciel variabls. Assez beau et doux.


