
Une proposition
Au bord dtt l'abîme

Ces lignes étaient écrites lorsque 1 aj inonce
de la rencontre de Munich nous est parvenue.
Pour plusieurs raisons que nous indiquons en
post-scriptum nous avons maintenu cet arti-
cle qui conserve sa valeur entière du point
de vue suisse-

la Chaux-de-Fonds, le 29 sep tembre.
D'un j our à l'autre la situation se complique.

L 'écrasant mécanisme des mobilisations an-
glaise, belge, hollandaise est maintenant déclen-
ché. Que nous app ortera demain ? Que reste-t-il
à f aire p our emp êcher la catastrop he dont cha-
que minute nous rapp roche ? Au bout du f ossé
la culbute ? Ou enregistrera-t-on l'arrêt brusque
<nû sauvera la p aix  et lu civilisation ?
Ay ant attendu vingt ans p our obtenir ce qu'on
lui concède auj ourd 'hui, l'Allemagne f anatisée
ref use d'attendre vingt minutes. Tout et tout de
suite ! Tel est le leit motiv des milieux dirigeants
de Berlin.

U est évident que cette manière de f aire n'est
pa s  po ur concilier les symp athies du monde ci-
vilisé à l'Allemagne. A p art l'Italie, la Pologne
et la Hongrie, p ersonne, en ef f e t ,  n'approuve une
détermination qm conf ine à l'entêtement et qui
n'a p as  d'excuse.

Cep endant un homme s'est levé. Le président
Roosevelt. Oui cherche à briser le cercle d'airain
dans lequel le Reich se cantonne. Au moment
où Chamberlain lui-même déclare : « Je ne p uis
f aire davantage », le p résident des Etats-Unis
est entré en lice comme dernier espoir et su-
p rême champ ion de la p aix. Déj à ses deux pre-
mières interventions ont eu un énorme retentis-
seent. S'arrêtera-t-il là ?

« DANS CERTAINS MILIEUX ANGLAIS OU
L'ON SE DIT BIEN RENSEIGNE SUR LES IN-
TENTIONS DE L'ADMINISTRATION AMERI-
CAINE , ON A TENDANCE A CROIRE QUE LE
MESSAGE DE M. ROOSEVELT A HITLER ET
A M. BENES N 'EST QU'UN COMMENCE-
MENT. » (Paris-Midi.)

Les dernières nouvelles d'hier pr écisaient en
outre que le Président Roosevelt avait demandé
la convocation immédiate d'une conf érence dans
une p etite ville d'un Etat neutre.

Cette suggestion p our être réalisée tf arri-
ve-t-elle p as  trop tard ? Et en quoi p ou-
vons-nous, nous Suisses, aider à la iaire p asser
pr omp tement dans le domaine des f aits ?

Hier, dans un article f ort remarqué p aru dans
la « Gazette », M . de Rey nold indiquait la solu-
tion avec une élévation de vues corresp ondant
â la gravité de la situation.

« J e suis sûr, écrivait-M, s'adressant aux ma-
gistrats qui p ortent en ces heures graves les
resp onsabilités des destinées du p ay s, j e suis sûr
que vous avez tout prépar é, que vous avez p ris
toutes les mesures, économiques' dip lomatiques
et miîitaires. Je suis sûr qu'en cette heure nous
p ouvons avoir conf iance en vous. Soy ez p our-
tant quelque chose de p l u s  : la conscience de îa
Suisse. Soy ez la voix de cette conscience. Mais
soyez-le tout de suite. Vous ne p ouvez p as, Mes-
sieurs, tu ne p eux pas , gouvernement f édéral, ne
p as te j oindre aux ef f o r t s  suprêmes qui sont ten-
tés p our sauver la p aix. Parlez donc. Exprimez
la pensée, l'angoisse des p etits p eupl es, de ceux
qui n'ont aucune resp onsabilité, ni dans les con-
f lits et dans les erreurs d'hier, ni dans les con-
f l i t s  et les erreurs de demain. Parlez au nom du
p ay s  Qui est « une p etite Europ e réconciliée avec
elle-même » comme, p endant la dernière guerre,
l'écrivait Samuel Cornut. Parlez au nom de la
Suisse une et diverse. Parlez au nom de la
Suisse qui a réussi le f édéralisme. II n'y a que
deux nations aui p euvent se f aire entendre main-
tenant dans le monde : les Etats-Unis et la
Suisse. Que le Conseil f édéral joi gne sa voix à
celle de Roosevelt !

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Scènes de

mobilisation
Des autobus réquisitionnés

conduits par des
chauffeurs mobilisés ont

quitté Paris pour la région
de Compiègne

Le convoi était suivi d'une
cuisine roulante que voici au
départ à la Porte de Saint-

CIoud.
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De gauche à droite : Le vaisseau-école anglais
« Conway » a muni son étrave d'une statue repré-
sentant le héros anglais , l'amiral Nelson. L'inau-
guration de la figure eut lieu à Liverpool. — Dans
sa série de timbres-poste des présidents américains ,
le Bureau des Postes des Etats-Unis vient d'émet-

tre un nouveau timbre à l' effigie du président
Woodrow Wilson. Sa valeur est de 1 dollar. —-
Le ballon suisse « Zurich III », un des partici-
pants à la coupe Gordon-Bennett à Liège, photo-
graphié immédiatement .après le dépait. On remar-
que l'équipage occupé à ieter du lest.

Las r#ffDexD©ims dlu spoirtaff
Cornei «lu feudl

Par Squibbs
Sur le match SerVette-Chaujc-de-Fonds. -¦ Les équipes de Ligue nationale se valent

La médiocrité dorée du ballon rond... -- La leçon du match contre Arsenal.
Le critérium de Zurich. -- Les records de Malcolm Campbell.

Nous voudrions vous dire , en toute franchise,
amis lecteurs , que le score du match de diman-
che dernier , aux Charmilles , ne reflète pas
exactement la partie; que ïes grenats n'ont pas
dominé autant que ces deux buts l'indiquent et
que les « blancs » auraient largement mérité de
sauver l'honneur. C'est au hasard de combinai-
sons très quelconques, que tout soudain , sans
qu 'on puisse savoir pourquoi , ni comment Trel-
ïo, Wallachek et Aebi retrouvèrent la bonne
« carburation » — se retrouvèrent eux-mêmes
—et réussirent alors à s'imposer. Mais ensuite !
Non seulement les Servettiens ne dominèrent
pas, mais sous l'angle « cran , courage allant »
furent inférieurs aux visiteurs. Le F. C. Chaux-
de-Fonds fut donc l'égaï de son heureux rival
et cela nous permettra de généraliser la remar-
que que nous voulions formuler: nos équipes de
ligue nationale se valent actuellement toutes.
Elles sont figées à une honnête moyenne qui
produi t les résultats étonnants de ce dernier di-
manche. Car si l'on peut admettre que Lausan-
ne-Sports et Young-Boys se valent, que Young-
Felïows et Nordstern — que l'on croyait mieux
parti — sont au même niveau, on ne peut que
rester confondu en constatant que Lugano
abandonne, au Tessin, devant son public , un
point combien précieux, aux gars de Granges
dont on n'attendai t pas pareil exploit, et que
Bienne réussit à tenir tête aux Grasshoppers,
renversant ainsi tous les pronostics. Nos douze
teams sont à peu de chose les uns des autres
et l'on peut s'attendre à toutes les surprises au
cours des dimanches à venir.

* * »
C'est, dans un sens , un attrait supplémentaire

pour notre grande compétition nationale; à un
autre point de vue c'est un signe de niveau très

moyen chez la plupart de nos j oueurs. Les di-
rigeants l'ont ainsi voulu. En s'interdisant l'ac-
quisition de toute étoile , en limitant leurs frais ,
en créan t pour la ligue nationale , cet espèce
d'amateurisme marron , dont ne bénéficie ni le
j oueur ni le club ni ïa valeur du football suis-
se, on en est arrivé à l'«aurea mediocritas »
déj à chère aux Anciens, mais qui n'a guère
d'attrait sur les foules. Les spectateurs consta-
tent inévitablement que les matches n'ont plus
l'intérêt d'antan , que les bons j oueurs dont on ad-
mirait les prouesses commencent à vieillir , que
les j eunes qui devraient venir derrière eux sont
moins nombreux qu 'on l'espérait ou qu 'ils ne
répondent pas à ce qu'on était en droit d'atten-
dre d'eux. Le bon public, quand il n'est pas ani-
mé d'un chauvinisme exagéré, se ïasse assez
vite de rencontres ternes , il hésite à se rendre
au Parc des Sports ; il hésite à entr'ouvrir son
porte-monnaie. 11 déserte les terrains , et les
clubs s'en trouvent dans une situation encore
plus précaire. Mais pour avoir de meilleurs
j oueurs — inévitablement des étrangers — il
faudrai t avoir de l'argent et modifier de fond
en comble le statu t actuel du football suisse.
C'est un cercle vicieux dans lequel nous tour-
nons et qu 'aggravent encore des résultats com-
me ceux de Dublin.

* * *
Heureusement qu'après l'Irlande il y eut l'An-

gleterre, et à Londres , le match contre « Ar-
senal », champion du pays. D'après ïe score
précédent , nous aurions dû perdre ce second
match par six buts d'écart au moins. Or que
constate-t-on ? Que le même « onze », amputé
de deux unités qu 'on avouera importantes :
Amado et surtout Minelli , parvient à tenir tête
aux professionnels britanniques et à ne perdre
que d'un but d'écart après une rencontre très
honorable et dans des conditions qui rappellent
celles que connurent Italiens , Autrichiens ei
Tchèques à l'époque de leur gloire sur le mê-
me terrain .

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f eitille) .

Un jeune savant de l'Université de Roches-
ter , aux Etats-Unis , a imaginé une dispositif
qui lui a permis de mesurer , mieux qu 'on n'a-
vait pu le faire j usqu'ici, la vision de différents
animaux.

Ses dernières découvertes apprennent que
.es rats blancs , les souris blanches, les gre-
nouilles , les crapauds et les alligators voient as-
sez mal. Contrairement à l'opinion générale,
toutes les espèces de serpents voient très bien ,
comme les tortues , les lapins et les cochons
d'Inde . La vision des chiens varie beaucoup
d'un animal à l'autre; dans l'ensemble, ce sont
les chats et les oiseaux qui voient le mieux.

La vision dans le monde des animaux

ÉCHOS
Pavés de briques de verre

Les services de la voierie londonienne vien-
nent de décider l'expérimentation sur un kilo-
mètre de routes de briques en verre. II s'agit
d'une nouvelle formule de pavage qu'après plu-
sieurs années un ingénieur anglais est arrivé à
mettre au point.

Il a réussi à fabriquer des briques en verre
d'une grande résistance et qui offre l'avantage
'précieux d'exclure complètement la formation
des poussières qui sont le fléau dès rues et rou-
tes fréquentées.
Et, afin de prévenir par temps de pluie, le dé-
rapage des voitures automobiles ou le glisse-
ment des chevaux, les pavés sont pourvus de
rainures longitudinales.

Si Tolstoï avait été roi...
Dans une lettre datée de septembre 1878,

Tolstoï écrivait :
« Si j' étais roi, j'édicterai s une loi selon la-

quelle l'écrivain qui aurait employé un mot
dont il ne peut expliquer le sens serait privé du
droit d'écrire et recevrait cent coups de fouet...»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 rt. 'e mm
(minimum 25 m^n)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et te mm

Règle extra-régionale annonces-Suisses Sfl
Bienne at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12."J."> Un mois > 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-B 335
Téléphone 2 13 95

La paralysie infantile

Le dernier Bulletin du service fédéral de
l'hygiène publique donne un aperçu des cas de
paralysie infantile enregistrés dans divers pays
européens. En ce qui concerne la Suisse, on y
relève avec satisfaction que le recul important
constaté par rapport à l'année dernière persis-
te. Alors que 376 cas ont été annoncés en août
1937. ce chiffre est de 50 pour ; le mois d'août
1938. Du 4 au 17 septembre 19.38, il a été an-
noncé 28 cas contre 217 pour l'a période du 5
au 18 septembre 1937. |

Les données reçues pour le mois d'août pour
50 pays d'Europe montrent que l'augmentation
saisonnière de la paralysie infantile a été plus
précoce que d'ordinaire en Angleterre , aux
Pays-Bas et en Hongrie . En Allemagne, entre
le 24 juillet et le 20 août , 438 cas ont été signa-
lés, contre 367 pour la même période de l'an-
née précédente . Du 21 aoû t au 3 septembre
1938. le nombre des cas a été de 684. En An-
gleterre, au cours de la période de quatre se-
maines terminée le 10 septembre, le nombre
des cas de paralysie infantile a été de 313, con-
tre 167 pendant la période correspondante de
1937. Aux Pays-Bas. entre le 14 août et le 10
septembre , 205 cas' ont été relevés dans l'en-
semble du pays, contre 50 entre le 17 j uillet et
le 31 août. En Suède, enfin , au cours de ïa
première quinzaine du mois d'août, le nombre
des cas a augmenté de .36 à 101.

Les journaux ont conté récemment l'histoire de
ce jeune Polonais, jaloux et passionné, qui avait
commis une erreur qu 'on p«ut bien taxer d'irrépa-
rable.

Il entra, en effet , un matin au poste de police
de Wloclawek pour confesser aux agents qu 'il
avait poignardé sa fiancée :

— J'étais j aloux. J'ai tué Marguerite !
— Allons voir cela , firent les agents.
On se rendit dans ,1a chambre de la jeune fille.

Une femme, en effet , gisait morte dans son lit :
— Malheur de malheur , s'écria soudain le meur-

trier , ce nest pas Marguerite...
Le jeune jaloux s'était introduit pendant la nuit

dans la chambre où, d'habitude , dormait la fiancée.
Et il avait tué la fille du propriétaire...

Il est à souhaiter que les ju ges ne ménagent pas
cette brute doublement fautive.

Le monde, en effet , a trop connu de ces drames
et de ces violences particulières , qui ont fini par
déteindre sur les Etats et par contaminer la morale
internationale elle-même, qui déjà ne valait pas
grand chose...

Aujourd'hui ces moeurs ne sont plus seulement
celles des amoureux transis , des maris trompés ou
des jaloux inconditionnels. Elles sont devenues un
peu celles de certains dictateurs qui , lorsqu'une na-
tion résiste à leur dessein de conquête, diraient vo-
lontiers comme le don Juan à qui une belle refuse
de céder :

— Elle me résistait... j 'ai tiré f
Tout juste encore s'ils n 'ajoutent pas :
— Je l'aimais trop... je l'ai tuée !
Et dire que sur ce point-là les sauvages eux-

mêmes sont plus civilisés que le fiancé criminel de
Wloclawek...

Le père Piquerez.
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GRANDE EXPOSITION DE RADIO ******
Nous avons le plaisir de vous in viter à noti e exposition de radio, au Foyer du Théâtre. £_ igg J? g£ gw ,£» *g« .$£ Qg *Sf Efat <© CB tf M* €5
Nous y exposons tous les modèles 1939 qui ont tait sensation dès leur apparition sur le marché. r** J J- -»/\ J. u J- * u imo
Venez voir et écouter les 3 grandes nouveautés: P Le réglage par le raélo-clavier; Du vendred> 3<> septembre au mardi 4 octobre 1938.

2" Amélioration considéiable en ondes cour tes; Ouverture : de 10 heures à midi et de 13 a 22 heures
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Baignoire £ff*ïïff
lée. irés Don é t -i t , prix intéres-
sant .
I AVARIA double en grès ,
laUlUUV neuf , robinetterie
a choisir , p r i x  1res avantageux.

Chauf fe-DaiiBScadsïoc;
depuis 2à tr. — S'adresser à M.
Wiliy Moser. rue Léopold-Kobert
2ta ou rue du Grenier 30, en de-
hors dea heures de t ravail. 12134

tifellî louerait ou vendrait ga-
"Ul rage ou baraque pour
moio 1 — S'adresser rue de la
Charrière 19 a, au pignon, a gau-
che. WU88

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

121r- l
RdQtn iiri int demande dame ou
UCM0. I1I 0,111 demoiselle pourser-
vir le samedi. — Offres écrites
sous chiffre C. G. 13087 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12087

rnnP ÎOPrfO Q"' entre prendrait
UUUWCI g O. p|ace de concieipe
contre petit logement. — S'adres-
ser le matin rue Numa-Droz 185.
CtlP7 M. BIOHSCll .  ïi__ i

Pj r fnnn  * pièces, au soleil , pelile
llglIUll cuisine, dépendances , a
louer pour le 31 octobre 1938. —
S'adresser à Mme Vve Frédéric
Marlin.  rue du Parc 48, le ma l in

1162*1

A lflIlPP {'8 8U 'Ie ou a convenir.
IUUCl ¦> pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 10971

Rnvpp fi ,U A louer p°ur lB :il
U I H U I ù ira. octobre ou époque
a convenir , 2me étage , 4 pièces ,
chambre de bains , balcon , chauf-
lage central. — S'adresser au bu-
reau rue de la Paix 111, au rez-
de chaussée. 11*269

Appartement chauffé â l;z
fin octobre ou à convenir. 3
chambres , alcôve éclairée 4me
éiage . concierge , près gare et cen-
tre. — S'adresser à M. G. Bengue-
rel . rue Jacob-Brandt 4. 10465

A
lniinn pour le 31 octobre
IUUCI jg^ logement de 3

chambres, avec dépendances , si-
tuation centrale , conviendrai!
aussi pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 32a. au
.îuie étage , à gauche H!l II )

NflPfl *! A louer pour le 31 oc-
llUl U 0. tobre , appartement 3
chamnres , cuisine et dépendances
— S'adresser rue de la Paix 15
au 3me ètage. 12186

r i lumhPD indépendante , non
tiI ldlJIUl c meublée , à Jouer dès
fin jui l le t  ou époque a convenir.
— S'adresser rue du Grêt 10, au
plainpied , A droite. 9194
r h n r n h p u  A louer une belle
UliaillUIC, cham bre meublée rue
de la Loge 6, au rez-de-chaussée ,
a droiie l-lOdti

P .han ih t 'u  indépendante, . louer
•JUHUlUlC (je suite. — S'adres-
ser rue du Parc 35. au ler é'age
a gauche. 12179
irtra i ¦nmi i m ms *mmamtBBta

Ph n mhr P On demande a louer
UllalilUl C. chambre meublée,
avec chauffage , pour personne
solvable. — Offres sous chiffre
A. Z 12069 au bureau de I'IM -
PARTIAI .. 1200- 1

flniciniôpp A vendrfi a l'étai de
U U l ù I l l l C I l .  neuf , cuisinière a
gaz. 4 feux et four. — S'adresser
chez M Gaston Matthey, rue du
Parc 136, au 3me étage. 12190

Â VI 'nfli 'P UDH pousseite a l 'étal
I t U U I c  de neuf , avec lugeons

belle occasion. — S'adresser chez
Mme Perret, ruelle du Repos 5

12150

Personne
de confiance pouvant  donner quel-
ques soins a une dame âgée et au
courant des travaux d'un peti t mé-
nage soigné, est demandée pour
fln octobre. Peut renirer chez el le
le soir. — Offres sous chiffre S.
P. 13118 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12l 18

INI BvillSl
pour de suite ou a convenir , Nu-
ma-Droz 124, rez-de- chaussée et
3ms élage de 3 chambres , corri-
dor, cuisine.

S'adresser „ M. A. Jcaumo>
nod , rue du Parc v3. 12007

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

A iouer
pour de suile ou a convenir, Léo-
pold-Robert 58, 1er élage de 4
chambres , corridor , cuisine, 5me
étage, 2 chambres , cuisine.

S'adresser ft SI. A. Jeanmo-
nod. rue du Pare 23. 12(J08

A louer
pour de suite ou époque é conve-
nir, Winkelried 25, rez-de-chaus-
sée, 3 chambres , corridor , cui-
sine , bout de corridor éclairé.

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 2* . 11H96

A louer
pour I .' I * su i le  ou é-ioque

.-» convenir

Auocat-Biiie 10, 'ir«tt
brcH corridor , enisine. 11989

PHiïiaHiiey ii. ch t̂:;l cliiimliri'N cuisine. 1 1990

P-H IÏlat!HBSI13, '?££:
bref». cuisine corridor . IIU9I

Retraite 6, tr ̂ ttz
dépendances. 11992

pour le :>l octobre 193w

P-H-lïlalliie!i13> ch
raeuz8S

dé0;
3 chambres corridor , coi-
sine 1 1993

Concorde 10, *„:£?»
chambre ., cuisine. 1 1994

COïlCOPdB 8, "SÎÎSRJ!
corridor, cuisine. 1 1995

S'adresser à H. A. JKAN-
*ilOi\Oi> . rue du Parc -£:t

Rocher 14
A louer pour de suile ou

époque a convenir , 3me étage de
2 piéces et second étage de 3 piè-
ces, toutes dépendances , cour ,
lessiverie . ele. —S ' adresser ;'i SI
Jeanmonod. rue du Rocher 10.
au W é âge . t* gauche. 10620

A iouer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Promenade 12 a, un rez dé-
chaussée et deux 2me étage, de
trois chamnres , corridor , cuisine
et dépendances.
S'adresser SI. A Jeanmonod
rnn ,ln u.-. ri ' •' < 1 It-Ki

Appartements itou
chauffés

A louer
S nià ODC Nord lf»5. 'me
U (JIC U Cù, élage, disponible fin
ocicbre.

4 Aient. 5 pièces ?T™â
u 'eau chaude , disponible de suite.

4 njp nnn Nord 183, avec ser-
p iCvCo vice d'eau chaude , dis-

ponible oclobre 19*18.

1 grand Garage chauffé
\ord 187a . au*septemore l93b.

S'adresser au bureau itiéri ,
rue du iVord IM II *"SI

A louer
poar de suite
ou â convenir

numa Droz 167, *_ _.%£&.
4 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de bains ins-
tallée. 11997

pour le 31 octobre 1938

CiiaPriBPB M, chausson-
térieur.  i chambres, corri -
dor, enisine. I I99ri

numa Droz 156, *r^
bi e». corridor, cuisine,
chambre de bains. i h<99
Dono If l f l  rez-de-chans-
I 01 U 143, sée, achambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains. UU00

S'adresser à M. A. JEAIV-
MONO», rue du l'arc i t .

yP ÔES PANTOUFLES CHAUDES ET f̂|(L mRBmins POUR ies JOURS FROIDS J
JBBSM 7117-02. Pour messieurs t f ji  ̂»H fcUt>a _w*<;v£?2*£9i _ _ _

BJÉjW des pantoufles chaudes el S m3 _U3î )̂ Ĵ̂ 0̂ ë̂ _\
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57, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser a M. A. Jcanmo -
nod. rue du Parc 23. lvJOOô

A louer
pour dc snite ou époque

A convenir

22 cantons ao, *KXr
chambres, cuisine, corri-
dor, bout de corridor. 1 1970

Jacob Brandi 86, r l̂née. H pièces cl une cuisine,
corridor . 11971

22 cantons QO, ¥<****?hres . corridor, cuisine. 1 1972

HôieMle-lJille 7b, '̂ Tcliambre- , cuisiue. 11973

Jacot) Brandt m, imKiT
chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, dépendan-
ces. i i 9 / 4

Ponr le .'il  octobre 1938 :

22 cantons ao, rr«ïu,
:t chambres, corridor , cui-
sine, alcôve éclairée. 1 1975

JacoD Brandt 80, 3T*Tchiimbics . cuisine, alcôve .
ii97e

Jacoti Brandt 84, *%%*.
sée. .'{ chambres, alcôve,
cuisine. 11977

Jacot) Brandt 83, t̂.
sée chambres, corridor ,
cuisine u9*7!i

Jacob Brandi 85, "sas.
sée, 'i chambres, corridor,
cuisiue. 11979

S'adresser à M . A. JEAN-
MOKOI) . rue dn Parc Ht .

A louer
Dés maintenant ou pour époque

a convenir
fiii-rn 11 1er étage, de 4 cham*
ilcllc U, bres, alcôve éclairée ,
cuisine, w.-c Intérieurs , chauffage
central.

Frilz [ouïrai! 21, Zde 4 chambres , cuisine, w.-c. In-
térieurs. — S'adresser Etude Ja
cot-Gulila imod, notaire, rue Léo-
pold Robert 35 11828

Maison d'horlogerie cherche

technicien diplômé
15 à 33 ans , horloger complet avec connaissances ap-
profondies de la fabrication de l'Ebauche et des four-
nitures. — Ecrire sous chiffre N. 21936 U à Publicitas
l,a Chaux-de- Fonds. AS 16970 J 12072

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

pièces alcôve éclairée, cuisine et dépendances situé iue de
l'Hôiel-de -Ville 1, au .Sme étage (Brasseri e du Monument).
— Pour tous renseignements s adresser au Bureau de la
Brasserie de là Comète S.A. rue de la Ronde 28. mm
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WIlllAiniSON
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

' i 
¦ ¦

. — Là ! J'étais sûr que vous commenceriez
par vous fâcher , dit tranquillement Dereck. Mais
votre méchante humeur vous entraînerait , et j e
vais m'expliquer , afin que vous ne vous égariez
pas sur une fausse piste. La façon dont vous
pouvez m'aider dans la maison French est aussi
la meilleure façon de vous aider vous-même.

— Au fait , interrompit Nina : je ne peux pas
m'attarder longtemps !

— Soit. Mais , tout d'abord , me suis-j e bien
fait comprendre ?

— Quelle singulière question ! Naturellement ,
vous avez été très net, et j e sais que vous ne
reculerez devant rien, puisque vous m'avez à
merci .

— Ce n'est pas tout à fait exact. Ecoutez-moi
avec plus de calme. Vous êtes touj ours très bel-
le et sup erbement attirante. Vous n'avez pas pris
un j our depuis Washington , et pourtant vous
avez bien vingt-sept ans.

— Je n'ai pas encore vingt-trois ans...
— Entendu , ma chère ! Ayez cet âge pour

French. Je ne trahirai pas votre secret pour ce-
la, pas plus que pour votre innocente vie de
j eune fille de là-bas ! French est précisément de
ceux qui peuvent être « papier buvard pour vo-
tre encre ». C'est là votre j eu, n'est-ce pas ?

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire. Je ne joue aucun j eu. J'ai besoin de ga-
gner ma vie, et la chère miss French...

Il l'arrêta d'un rire gouailleur :
— Ma chère, vous me prenez pour plus naïf

que j e suis ! Une femme comme vous n'a pas
besoin d'être gouvernante pour gagner sa vie.
Vous le savez par expérience !

« Vous avez toujours misé sur les millionnai-
res, espérant en accrocher un comme mari. Je
vous ai vue opérer ».

— Tous ceux qiue j 'ai rencontrés étaient ma-
riés. J'ai eu toutes les chances, sauf la seule dont
j 'avais besoin !

— Dénicher un mari qui pouvait vous donner
fortune et situation n 'était pas très facile, mais
j e ne blâme pas vos ambitions. Je suppose que
c'est faute de mieux, et désespérant de vous fai-
re épouser, que vous étiez... ce que vous étiez
quand j e vous ai connue ?

— J'étais amoureuse, vous le savez bien, avoua
Nina, prête à pleurer de rage.

— L'amour pouvait pour un temps prendre le
pas sur votre ambition , mais cela ne pouvait pas
durer longtemps avec une femme comme vous !

— Une femme comme moi ! Que savez-vous
de moi, de mon vrai moi ?

— Tout ce que l'expérience peut apprendre aux
hommes Qui ont approché beaucoup de femmes,
qui les ont aimées et qui en ont été aimés.

— Et votre ooinion en ce -qui me concerne a
été ?

— Que vous étiez une j eune fille pouvant cer-
tes prendre feu, mais qui saurait mettre le feu
sous la cendre dès que son ambition serait en
cause... à moins que vo>tre amour pût se. ootribinei
avec votre intérêt. Quand j e vous ai quittée , l'a-
mour tenait la corde, et il ne serait oas sans in-

térêt pour moi de savoir ce qu 'est devenu votre
bel Italien ?

— Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre,
dit-elle, feignant la tristesse. Il n'était pas assez
riche pour pouvoir m'épouser...

— Mais il l'était assez pour vous suivre en
Angleterre ?

— Il est en Angleterre, en effet, mais j e viens
de vous dire Qu 'il n'a plus rien à voir dans ma
vie.

— Et voilà qui confirme mon diagnostic : vous
avez sacrifié l'amour à l'ambition. L'amour s'ap-
pelait là-bas André, et pour le moment l'ambition
s'appelle Hugues French ?

Nina jugea prudent de ne pas répondre.
— Dès que miss French vous a écrit, vous avez

tout quitté pour tenter encore une fois la chance.
Cette fois encore, Nina ne protesta ni n'ap-

prouva. Elle attendait la suite.
— French est un j eu facile pour vous si vous

tenez vos cartes de la bonne façon, continua De-
reck. Du moins, le j eu serait facile si j e n'étais
pas là. Mais j 'y suis, et voilà pour vous la com-
plication : j e peux vous chasser de la maison.

— Qh ! vous ne ferez pas cela ! implora Nina.
— Peut-être ne le ferai-j e pas. Mais vous ad-

mettez que j 'ai vu clair et que vous avez j eté vo-
tre dévolu sur French.

— Puisqu'il n'est pas heureux ! Miss French
dit qu'il ne l'est pas...

Cédant à un élan qui pouvait paraître sponta-
né, elle mit sa main sur le bras de son compa-
gnon :

— Oh ! lord Dereck, si j e pouvais avoir enfin
la paix et la tranquillité d'espri t oar une position
à ma mesure dans le monde, une position telle
que j 'ai touj ou rs rêvé d'en avoir une. vous ver-
riez alors que j e serais bonne et digne et que j e
saurais rendre sir Hugues heureux.

— Je crois que vous le pourriez, en effet. Et j e

ne gênerai pas votre j eu, au contraire ! Rendez
lady French jalouse.

— Est-ce facile ?
— Donnez-lui à penser que son mari l'humili***

chaque j our et de toutes façons. Ne soyez pas
trop imprudente. Et cependant pas trop lente,
mais évitez tout éclat. Il ne faut pas de scandale,
et il faut surtout éviter que lady French s'en
prenne à vous et vous chasse.

« Prenez votre air d'innocence — vous excel-
lez en cela — et faites naître l'occasion d'en ap-
peler à elfe pour vous protéger contre lui ! Et
cela dans son intérêt comme dans le vôtre ».

— Alors, dit Nina, reprenant l'avantage, son
orgueil flambera et îl y aura en elle une réaction
en votre faveur.

Dereck ne protesta pas.
— Commencez par la troubler en lui donnant

riuiipression que French est amoureux de vous.
Ensuite, j e vous exp liquerai la marche à suivre.
Ce n'est pas nécessaire ce soir.

« Maintenant, dites-moi si vous êtes résolue ».
— Je le suis certainement.
Nina détestait cette conversation qui lui avait

été très pénible de plusieurs façons. Cependant
elle ôclaircissait les choses autou r d'elle et allait
la servir.

Après tout, os n 'était peut-être pas le diable ,
mais sa bonne fortun e qui lui avait fait rencon-
trer cette vieille connaissance d'un passé qu'elle
croyait ignoré en Angleterre .

Mieux avertie de la situation, elle n'en saurait
que mieux se défendre.

Sandie en voulait à Hugues de ne pas la
comprendre et de ne pas l'aimer telle qu 'elle
était quand il l'avait épousée et telle qu 'elle
'é'taiit restée.

(A suivre.)

f *aj y »  ut ses p &imJ t s



Une proposition
Au bord de S'abîme

(Suite et fin)
Qu'il f asse, non de l'éloquence, mais une p ro-

p osition ! Qu'il of f re  sa médiation, non p our ré-
soudre le conf lit, mais simpl ement p our p rép a-
rer une rencontre entre les intéressés, les res-
p onsables ! Pas encore une conf érence : une
simp le rencontre. Pour cela, qu'il mette une de
nos villes — une de nos p etites villes tranquil-
les et à l'abri de toute agitation internationale
— à la disp osition des délégués,avec toutes les
garanties de sécurité nécessaires. Peu de chose,
si l'on veut : j e suis p ersuadé que. dans la ten-
sion actuelle, dans ce heurt d'amours-p rop res et
de susceptibilité, dans le f racas de ces p olémi-
ques excitatrices et des ces manif estations f ié-
vreuses, un simp le geste, une simp le occasion de
détente aurait, au moment opp ortun, une chance
de succès. Le moment est là. Ne laissez p oint
échapp er la chance. Il suff i t  d'un caillou p oar
empêcher l'écoulement d'un mm.

Agissez donc, Messieurs de Berne : le devoir
est trop grand p our que vous ay ez de p etits
scrup ules. »

Nous savons Que ce n'est p as  là l'op inion des
milieux gouvernementaux à Berne ni celle du
Conseil f édéral qui craint que Berlin interp rète
mal le sens d'une telle démarche et la considère
p eut-être comme un accroc â la neutralité.

Nous ne sommes p as de cet avis.
L'Allemagne, p as p lus que la France. îa Gran-

de-Bretagne ou la Tchécoslovaquie n'ont intérêt â
déclencher une guerre dont les débuts seraient
malgré tout aléatoires et dont le résultat f i n a l
se concrétiserait dans la ruine et la destruction
de l'Europe. Dès lors c'est p arler dans l'intérêt
de lu Suisse et dans l'intérêt commun que de
mettre notre sol neutre et notre atmosp hère de
p aix à la disp osition de négociateurs éventuels.

Cela, nous p ouvons le f aire sans danger mur
le p ays.

Ref userions-nous de le f a i r e  p our la p aix ?
Paul BOURQUIN.

P. S. — On lira en dernière p age les nouvelles
qui annoncent un revirement dans la situation.

Bien que tout soit loin d'être régie la guerre s'é-
loigne. Le rôle que se p roposait de j ouer Roo-
sevelt, M. Mussolini, avec beaucoup de sa-
gesse l'a rep ris â son comp te. Et c'est à Munich
que se réuniront les 4 grands. Voilà qui. enlève
un p oids de nos coeurs. Mais il est certain que
Munich ne sera qu'une p réf ace, un début . L'acte
important , la véritable conf érence de p aix reste
à réunir. Pourquoi ne se tiendrait-elle p as  dans
un p ay s dont la constitution même est l'exemp le
des Etats-Unis d'Europe ?

L<as r#1FD(̂ xD©inis dim sp©rtof
CafBiei «Bm» je—di

Par Squibbs

(Suite et fin)

Que s'est-il donc passé et quelle métamor-
phose subirent nos hommes ? La réponse est
très simple . A Dublin , ils étaient livrés à eux-
mêmes ,* à Londres, les j oueurs du Grasshoppers
et du Servette avaient repris place sous la
« houlette » de Karl Rappan. Ainsi il a suffi de
la présence d'un homme, et encore, non au
sein de l'équipe, mais sur la ligne de touche,
pour que nos représentants retrouvent leur gé-
nie, leur vitesse, leur homogénéité et leur cran.
Le voilà bien ïe mystérieux ascendant que peut
exercer le spécialiste compétent et à l'autorité
incontestée. Il est symptomatique de question-
ner les joueurs eux-mêmes à ce suj et. De l'Ir-
lande iïs vous parlent tous de façon désabusée
et lasse: dès qu'il s'agit du second match, leurs
yeux s'éclairent , leur narration prend de la
couleur ; l'on sent qu'ils eurent ce mercredi
après-midi , la volonté de vaincre qui leur man-
quait ïe dimanche précédent.

Il y a une grande leçon à tirer de toutes ces
constatations.

Le sport cycliste vient de trouver en Suisse
son apothéose au critérium de Zurich qui ter-
mine chez nous, chaqu e automne , la saison in-
ternationale . Quand on constate que près de
100.000 personnes assistèrent , sur un point ou
sur un autre , au passage des coureurs, l'on
comprend que la ville des bords de la Limatt
soit le siège inamovible du S. R. B. et l'on dé-
plore que le Tour de Suisse 1938 n'y ait pas or-
ganisé une tête d'étape.

Certes le ïot valait qu 'on s'y intéresse. Aimar
et Schulte, premier et deuxième du récent
Grand Prix des Nations, Pelenaars , Slaats,
Kaers , Montero, Mersch étaient opposés à nos
représentants, au premier rang desquels se
trouvaient Egli et Litschi. C'est encore le bra-
ve «Paul» qui s'est ïe mieux comporté des nô-
tres en prenant la 3e place. Egli tient cette sai-
son une forme qui aurait réellement dû lui per-
mettre de remporter le titre mondial'.

Sans tambour ni trompette, après avoir bat-
tu, mais d'extrême justesse son propre record
mondial Sir Malcolm Campbell , l'homme le
pïus vite sur l'eau, a quitté la Suisse pour ren-
trer précipitamment en Angleterre. C'est que
Sir Malcolm n'est pas coureur professionnel .
Ces tentatives qui lui coûtent fort cher , sont
son délassement. Chef d'industrie , il a été rap-
pelé d'urgence au pays, parce que ie danger
de guerre menaçait et que le directeur d'une
des plus "'portantes fabriques d'automob iles
devait et i à son poste.

Tout ce que l'on sait est que Sir Campbell
entend reprendre ses tentatives l'an prochain ,

avec un nouveau bateau, ïe «Blue Bird», qui
est présentement en construction et qui bénéfi-
ciera de toutes les expériences qui furent faites
par le navigateur, cette <*aison et l'an dernier en
Suisse. D'ailleurs le recordman du monde a
l'intention de revenir dans notre pays avec ce
second bolide qui doit lui permettre d'amélio-
rer son temps de 30 à 35 % , si ce n'est davan-
tage encore. Il n'est point dit que le lac d'Hall-
will ait l'honneur de le recevoir en 19.39. Un
autre bassin est envisagé actuellement, non
loin de Zurich ; ce qui permettrait aux visiteurs
de notre Exposition nationale d'assister à une
tentative de toute beauté. Du point de vue
sportif pur , ce serait un vrai régal pour nom-
bre de profanes. SQUIBBS.

Les Chemins de f er f édéraux ont p rocédé
mardi, à Oit en-H animer, à l' essai de véhicules
routiers d'un nouveau genre, cap ables de trans-
p orter des wagons de chemin de f er  de p orte
à p orte et f aisant en cela off ice de «voie de
raccordement circulant.» Il sera possibl e grâce
à ce moyen , de condu ire directement des wa-
gons de chemin de f er  avec leur chargement
complet , par la route , à la f abrique, à l'entrep ri-
se, au dép ôt , etc. Un tracteur d'un typ e nou

veau assurera le transport. — On remarque sur
noire cliché :

A gauche : Le chargement du wagon de che-
min de f er  sur un «containers» (châssis d'un
wagon). — A droite en haut : Le tracteur trans-
p orte le wagon de chemin de f er à l'endroit de
sa destination. — A droite en bas : Au p remier
p lan, le «containers» , un châssis bas à quatre
essieux et 16 roues. Il est cap able de p orter de
très lourdes charges. Le wagon de chemin de
f er est monté sur des rails.

InmovQii-pn dcn§ teg C. W. W.

Pendant le deuxième trimestre de cette année,
8706 permis d'entrée et permis de séjour ont
été délivrés à des étrangers. 8506 d'entre eux se
rapportaient à des personnes exerçant une pro-
fession et 200 à des personnes n'exerçant pas
de profession. Au regard de la période corres-
pondante de l'an dernier, il y a diminution de
1254 en ce qui concerne les personnes exerçant
une profession. C'est surtout en ce qui concerne
les saisonniers et les servantes qu'on relève
cette année une diminution du nombre des per-
mis par rapport à l'année dernière, tandis que
les permis délivrés à des travailleurs fronta-
liers atteignent le niveau de l'an dernier.

Pour les 6 premiers mois de l'année, le nom-
bre des permis d'entrée et permis de séjour
délivrés à des étrangers s'est élevé à 15.111,
ce qui correspond à une diminution de 1034
permis par rapport à la période correspondante
de l'année dernière.

Les permis d'entrée délivrés
à des étrangers

SPORTS
Cyclisme — D© nouveaux records du monde

sur piste
A Bordeaux, sur la nouvelle piste du vélo-

drome, le tandem Gérardin-Valk Hansen a
battu, mercredi les records du monde suivants:
500 mètres, départ arrêté en 35" (ancien record
35" 4-5 détenu par Derksen-Schmitz). — Demi
mille départ arrêté : 53" (56" 1-5, Derksen-
Schmitz). — 1000 mètres, départ arrêté, 1' 5"
(1' 8" 3-5, Derksen-Schmitz).

La „fete des Vieux"
OCMM»» le» fframchc i-Monila^Mics

II
Approvisionnements

Certains voituriers s'acheminaient, conduisant
du bois, de nos hameaux et de nos villages à
Bâle. Us allaien t toucher des approvisionne-
ments qu 'ils livraient aux magasiniers. Le voya-
ge durait plusieurs j ours; il ne manquait pas de
pittoresque. L'auberge de la Roche, au delà de
St-Brais, jouissait d'une vogue que M enviaient
maints établissements de localités plus impor-
tantes. Les attelages ne manquaient j amais de
s'y arrêter , et les diligences y avaient établi
les relais. Les passagers, las d'avoir été caho-
tés des heures durant étaient heureux de des-
cendre de voiture pour remuer et chasser ïa
fatigue par des exercices gymnastiques. Quand
l'âpre bise soufflait l'hiver en plein au visage
des rouliers . ces derniers, — tout spécialement
— trouvaient agréable le feu de la pinte et sa-
vouraient les petits verres avec un plaisir sou-
vent plusieurs fois renouvelé.

Année 1870
L'année 1870 a laissé dans l'esprit et dans ïe

coeur des personnes d'âge un souvenir ineffa-
çable. D'abord parce que les Allemands et les
Français s'étaient terriblement battus ; ensuite,
ïes mois de juillet et d'août avaient été chauds
et secs, tellement chauds et tellement secs que
les champs rougis, roussis, jaunis offraient le
spectacle désolé d'une terre du Sahara. Le bé-
tail était affaibli , épuisé à la suite de j eûnes
forcés. De l'autre côté du Doubs, nos voisins
ne s'inquiétaient plus des pièces errant en quê-
te d'une maigre pâture.

A la foire de Montfauco n, une quarantaine de
poulains s'étaient payés de 10 fr . à 30 fr. par
tête.

L'hiver avait été particulièrement rigoureux.
Les arbres , eux surtout , avaient souffert du
froid excessif: leur écorce sautait sous l'effet
du gel.

En 1871, ïa conclusion du traité mettant fin
aux hostilités franco-allemandes surprenait et
stupéfiait. «Quoi ! s'exclamait-on. les Allemands
ont exigé 5 milliards ?... Et ces 5 milliard s leur

ont été remis en deux fois 24 heures ?... Com-
ment diable les Français s'y sont-ils pris pour
trouver et pour verser en si peu de temps une
somme aussi considérable ?... »

Champignons
On ramassait seulement les morilles et les

chanterelles, sans s'intéresser aucunement aux
autres espèces. Les Tessinois et les Italiens qui
vinrent plus tard construire nos maisons et nos
routes nous apprirent à apprécier ïes bolets,
les mousserons, les agarics et l'art de les ap-
prêter.

hclairage
On n'employait ni le pétrole ni l'acétylène

pour l'éclairage. On se servait de la lamp e à
huile. C'était une petite boule de verre, rem-
plie d'huile et posée sur un pied de bois. Une
mèche de coton sortait du globe, enfermée, mais
pas entièrement, dans un cylindre de fer.

La bougie jouissait d'une grande faveur. Sa
fabrication était simple. On coulait ïa graisse
fondue de boeuf ou de vache dans des moules,
lesquels contenaent une mèche. On retirait la
bougie une fois le suif refroidi.

Chemin de fer
Un comité de riches Bâiois s'était constitué

pour la création d'un chemin de fer de Bâle à
La Chaux-de-Fonds. La ligne eût été directe et
eût traversé les Franches-Montagnes. Malheu-
reusement le désir des citadins n'eut pas l'heur
de plaire à nos aïeux: il ne put devenir une
réalité. Ce qui était nouveauté et qui sortait de
l'ordinaire se heurtait trop souvent, à cette
époque , à des partis-pri s et à un esprit de rou-
tine fortement ancré. Des proj ets avantageux à
tous points de vue, au lieu d'enthousiasmer, ne
rencontraient qu 'indifférence et échouaient la-
mentablement.

Horlogerie
L'horlogerie s'est implantée chez nous vers

ïes années 1825-1830. Cette belle industrie nous
est venue des Montagnes neuchàteloises. Seule
l'adresse de l'ouvrier d'alors jouait un rôle, car
les machines étaient complètement ignorées.
Les j eunes horlogers s'initaient eux-mêmes au
nouveau métier. Cet apprentissage difficile en
faisait des hommes de métier talentueux, chez
lesquels un labeur assidu et concentré devait
compenser l'absence de moyens mécaniques.
Les ouvriers acquéraient une main aussi sou-
ple qu 'habile et :eur bon doigté était justement
loué au j uger de leur travail . Les grandes fa-
milles , en général , aménageaient une pièce de
teur app artement , avec plusieurs fenêtres, com-
me atelier. Cet atelier devenait la chambre de
famille par excellence.

Situation financière et conclusion
La situation financière de notre petit coin de

pays n 'est pas brillante. Loin de là. L'enfant
de la Montagne, en naissant, a déj à environ
3000 fr. de dettes à la Caisse hypothécaire. No-
tre district est bientôt le plus engagé de ceux
du canton dans cet établissement. Outre cela il
y a encore la Banque Cantonale et la Banque
Populaire auxquelles il faut payer de sérieux
intérêts .

Le mal provient surtout de la revision des
estimations cadastrales faite en pleine période
de prospérité. Cette revision , en augmentant du
tiers les propriétés immobilières a eu pour ef-
fet de produire des ressources à l'Etat et de fa-
ciliter les emprunts. Mais les terres ont perdu
de la valeur et les particuliers , en empruntant ,
ont contracté de lourdes dettes. Ce qui parais-
sait excellen t d'abord a tourné au désavant age
des Francs-Montagnards.

Le Montagnard du bon vieux temps, ne de-
vant rien, ne se tuait pas au travail. C'est cer-
tain . II ne connaissait pas les crises. Il vivait
aussi pïu s simplement que ses descendants , sans
se permettre les multiples fantaisies qui met-
tent à sec les porte-monnaie les mieux garnis.
La vie, autrefois , n 'était ni tourmentée ni fié-
vreuse , alors que maintenant..

Louis BOILLAT , instituteur.

Ur>e vue générale
du Palais «les

Sports pendant le
discours d'Hitler

La banderole dit « Les
Allemands de Tchéco-
slovaquie ne sont ni
sans défense ni aban-

donnés ».

Lorsqu 'Hitler
parla...
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Bibliomèvue de ia Ville
t ollèg-e Industriel Numa Droz 46 ime étaee

Le Comité de la bibliothèque rappelle et recommande
aa public les différents services de l'Institution.

Le service de prêts
Chaque iour — Haut le samedi - de 13 h. à 15 h
et de 20 u. à 'il h ., le samedi de IO à 12 b.

La salle de lecture
' liaque our de II) h. a lï h. de 14 h. k 18 h. et— HB III le N ameili - de 3» b it -11 h 120 '1I l- B̂lSàâ B̂nV^̂ ^̂ B.HaalB ^̂ BMî ^M.^̂ ^Hia^̂ HMM^̂ ^in

Dimanche 2 oclobre 1938, dès 13 b 30

CONCO URS HIPPIQUE
organisé par la société de cavalerie au

Stade Sporting-EtoiHe - Les Eplatures
Tribune A, numérotée frs 6.50

» B, » * 4. 40
» debout » 2.20

Adultes . Pelouse fr. 1.50 Entants . Pelouse fr. 1.—
Location dès vendredi 80 septembre , au magasin de cigares
Schurch . Léopold Robert 12, 12010

Service officiel d'autocar 30 cts simple course
Départ Fleur de Lys et Métropole

POUR REDUIRE
VOTRE BUDJEI CHAUfrAOEi C R r a ï c

A AIR CHAUD
pern-j ettapt «Je brûler un corobustible très
petii et par conséquent bon rp&rcbé.

Rendement calorif ique très élevé
Une visite dans nos magasins vous convaincra
Nombreux autres modèles en stock

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56
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Cercles d 9études
coop ératives

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

• • •
Programmes d'études

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

me coopératiste.
3. La coopération et la personne humaine.
4. Premières notions d'écOnomie politique.
5. Questions de pratique coopérative.

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

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

de formation du 29 courant.

Invitation cordiale à chacun.

Par delà les mers...
De l'autre bout du monde nous arrive compléter la phrase par cet argument
le café, ce divin breuvage qui , aux décisif :«  ...mais quel café peut l'éga-
dires de certains, vaut le prix de la ler en qualité?»
moitié de notre existence.
Mais «café» tout court ne dit rien au Vous en doutez encore un Peu ? • • •
connaisseur; il y tant de qualités , tant AIors faites la dégustation comparative
de prix fixés par la loi de l'offre et de ci-dessous décrite et vous payrez dé-
la demande. Un café s'impose-t-il par sormais sans hésitation le prix du café
sa qualité, aussitôt , à l'exemple des ™a8-
experts, des millions de ménagères , . . . . .  ,, ,, ,,. .• * „, . , • . JA , r J Celui qui veut boire du café décaféiné ,jettent sur lui leur dévolu. La de- n . . '„ j  _, . . sans sacrifier uniquement a la gour-mande augmente , le prix aussi. Au , , , ,, _ ? ., • ,, r. ¦ , mandise , achètera le mélange Sankacontraire , le prix d u n  café moins bon , ' B „
. „ • „_„ , _„ ,. . , dont le paquet ne coûte que 95 cen-batssera à mesure que diminuera la *, n , _ , n
demande times. Certes, le Sanka ne saurait

» être comparé au fameux Hag, sym-
Tout café vaut donc exactement le bole de la qualité , mais il tient son
prix de ce qu'il réunit de qualité , de rang# De nombreux connaisseurs es-
finesse et d arôme. timent que le Sanka est incontestable-
Aussi, quand vous entendez dire que ment le meilleur café décaféiné par-
le café Hag est cher , ayez l'équité de mi les moins chers.

Dégustation comparative :
Alignez autant de p etites cafetières en porcelaine que vous desiret goûter de marque* de eafe
Dotez chacune de 20 grammes de café moulu sur lesquels vous versez 2 tasses d'eau bouillante
Brassez doucement, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Portez le couvercle à vos narines, humez
f  arôme qui s'en dégage ; goûtez ensuite le breuvage - pas trop chaud ¦ en l'absorbant à petites gorg ées-

Chacun boit ce qui lui plaît - - HAG c'est le café des gourmets 1
Café HAG le paquet de 200 gr. fr. i.50
Café SANKA-BRESIL le paquet de 200 gr. fr. 0.95

SA 3880 Z 11596

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

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

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

¦ Bals officiels des Manges
i organisés par

l'Association des Sociétés locales
i AU CASINO DE LA ROTONDE. NEUCHATEL

Samedi 1er octobre, de 21 h. à 5 h.
Dimanche 2 octobre, de 21 h. à 2 h.

GRAND

I BALD AUTOMNE
Attractions :

i. Mlle Simone DUBOIS,
\ cantatrice du Théâtre de Lausanne.

1 Frail(OiS NOCK et sa troupe
Cyclistes comiques et acrobatiques

! artistes mer veilleux. P A468 N l2i*21

| Prix d'entrée : tr. 1.30 par personne (timbre compris)

Appartement
7 chambres, confort , situation centrale, à louei de
suite ou pour époque à convenir. — La Direction
de la Banque Fédérale S. A., 50, rue Léopold Robert
renseignera. Téléphone 23.491. 2765
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Ç  ̂ ^H Nous exposons
l ~ ~~s actuellement
I r a  un choix superbe de

Bottes
I S d'équitation
/ ¦Qv et de motocyclistes

^^fe;̂
355
^^*1*̂  (Voir notre vitrine

^^^^¦amn  ̂ spéciale no. 12).

Bottes motocycliste petits Nos :
13.— 14.— 16.80

Bottes d'équitation
29.80 32.80 34.80

Une série de bottines officiers 19.80

*W* p̂ **mMmrl *v *rt * Chaussures Rue Neuve 4

^̂ B*»»*m*t*»»*m*»a»a *»aaam âaBaa *i***»»Êi» *»»***»*»»**t*»*m» *B»m.
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ft louer
pour le 31 octobre, D-P-Bourquin
15, 2me vent , 3 chambres , bout
de corridor éclaira, corridor , cham-
bre de bains installée.

S'adresser à IM. A. Jeanmo -
nod, rua du Paro ï3. ïii_) §

Petit magasin
ni lue au Vursoix , trés bon passa-
ge, est a. louer pour époque a con-
venir. — S'adresser a M. A. Cha-
puia . Gorabe-Grieurin 49. Téléph
.* 4 1.49. J WQ31

A louer
ponr do salle ou époque

A convenir

F.-COUPUOiSleP 29 D, âf^e'£ chambre»*, corridor , cnl-
Nine, dépendances. 11984
Donn 1 t" étage. 4 cham-
B Ul u l| bres , corridor, eni.
Nine. 11985

Petites Crosettes 1, &,„
• chanibreH . eu sine. 11986

Petites Crosettes 2, cham4
bres, alcôve, véranda, cui-
sine, jardin.
S'adresser _ M. A. Jeanmonod'
rua du Paro Zd, 11987

A iouer
pour de suite ou a convenir , Ghar-
rière 4, beaux 3mes étages de 3
chambres , corridor , cuisine , remisa
neul. Bien exposés au soleil.

S'adresser a U. A. Jeanmo-
nod . rue du Parc 2'S. 12008

1 louer ail Chalet
en-dessus de la gara de l'Est , jo-
li petit premier étage de 3 pièces ,
loutes dépendances, parc , jardin.
— S'adresser à M. Wyser. mê-
me maison. 10626

A louer
pour le 30 avril 1939, Tourelles
19, 1er élage, 5 cham bres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central, jar-
din, belle situation.
S'adresser a M. A. Jeanmonod,
rue du Parc 83. 11982

Epicerie
A louer pour le 30 avril 1939,

épicerie avec logement de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, bien située.

S'adresser n M. A. Jeanmo-
nod, rue du Paro 23. 11963

A louer
pour le 30 avril 1939, Numa-Droz
59, beau 2me étage de 5 cham-
bres, alcôve , corridor , cuisine, dont
2 pièces pourraient convenir pour
atelier.

S'adresser & M. A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 2a. 1*2001

A louer
pour de suite ou à convenir, O. P.
Bourquin 19, magnifique Sme
étage, 4 chambres , corridor , cuisine
chambre de bains Installée chauf-
fage central.

S'adresser à AI . A. Jeanmo-
nod. rue du Parc 2.J. 1 1968

Occasion
A vendre a Bôle, dans ma-

gnifique situation , aux */, de
la taxe cadastrale , une 11929

belle la Uive
avec grand terrain

dont une partie comme sol a
bâtir. Construction très soi-
gnée, 3 logements avec con-
torl, garages, terrasse, vue
étendue. — Agence Ro-
mande Immobilière,
Place Pury i , Nenchâtel.

Bétfifiil
à vendre

Constamment HO génisses ,
vaches prêtes ou fraîches , à
choix. A. S. 15817 L.
Comptant ou facilités

de paiement
Bendez-vous aux écuries

les mercredis et samedis , à
Maracon. (Tél . 96 43). 10544

Autres jours : Bureau du
Crédit S. A., Grand Chêne I
Lausanne. (Tél. . 40 8- \) .

William Grandchamp
Maracon nj Paléziëux



L'actualité suisse
aux Chambres fédérales

Notre politique étrangère

BERNE , 29. — Toute la maj eure partie de la
séance sera consacrée, au Conseil national , à
une discussion de politique étrangère. Le pré-
texte en est fourni par ïes deux rapports du
Conseil fédéral sur la 18me session de l'Assem-
blée de la S. d. N. et sur le retour à la neutra-
lité intégrale .

Sur le premier point, les rapporteurs de la
commission des affaires étrangères, MM. Val-
lotton , radical vaudois, et Oeri , libéral bâïois ,
peuvent être brefs. Ils proposent de prendre
acte du rapport avec approbation. Mais le com-
muniste Humbert-Droz , de Zurich , fah tout le
procès , non pas de la conduite de ïa délégation
suisse à l'Assemblée, qui n'est que seule en
cause, mais de la politique générale de la S. d.
N., envisagée sous l'angle de Moscou.

Le deuxième rapport est présenté par M. Val-
lotton , de nouveau , et par M. Grimm, socialiste
bernois. Les deux orateurs rappellent l'action
diplomatique qui aboutit , le 14 mai 19.38, à ïa
résolution du Conseil de la S. d. N. dégageant
la Suisse de l'obligation de participer aux sanc-
tions prévues à l'article XVI du Pacte. Cette
reconnaissance de la neutralité intégral e de la
Suisse fut complétée, le mois suivant , par deux
notes émanant des gouvernements de Berlin et
de Rome. Les rapporteurs concluent en propo-
sant l'approbation du rapport et félicitent le
chef du Département politique pour l'heureuse
issue de ses négociations.

Personnellement, M. Vallotton saisit 1 occa-
sion pour stigmatise r un article de la « Tag-
wacht », j ournal socialiste bernois. Qui osait dire
ses craintes d'un Ansehluss possible de la Suisse
romande à la France, si celle-ci se trouvait pas-
ser à un régime fasciste.

Un appel à la presse de tous les parfis
Le communiste Humbert-Droz estime égale-

ment nécessaire de s'exprimer au suj et du deu-
xième rapport. Puis M. Motta- chef du Départe-
ment politique, prend la parole. Sans refaire
l'historique des négociations, l'orateur constate
que l'action entreprise répondait à un besoin
orofond de l'opinion publique suisse. L'inspira-
tion a été heureuse d'agir rapidement. On juge
auj ourd'hui des résultats. M. Motta adresse des
remerciements à tous ceux qui, de prè*s ou de
loin , ont collaboré au succès de ses démarches. Il
termine sur un appel à la presse de tous les par-
tis de ne pas compromettre, par des excès de
langage la sécurité helvétique.

Après des interventions de MM. Qut, radical
zurichois, Rusca, radical tessinois, Tobler, fron-
tiste zurichois, Aiibert, libéral genevois, qui dé-
nonce les manœuvres intéressées que dissimule
la publicité donnée par l'orateur communiste à la
politique de l'U. R. S. S., et Nicole, socialiste ge-
nevois, Qui, au nom de la liberté de la presse,
s'indigne des recommandations de modération
qui ont été données, tes deux rapports sont ap-
prouves.

On revient au programme financier
Le Conseil revient ensuite, avec un sérieux

retard sur les prévisions, au programme finan-
cier. La deuxième disposition constitutionnelle
transitoire a deux buts : elle autorise l'Assem-
blée fédérale à prendre les mesures propres à
«améliorer la situation financière et à rendre
l'administration aussi économe que possible;
elle vise à faire examiner chaque année, par
l'Assemblée fédérale , s'il est possible d'atté-
nuer la réduction des subventions et des trai-
tements.»

Ce texte a été admis par les Etats. Il soulè-
ve une double opposition. Celle de la minorité
socialiste et j eune paysanne qui veut d'emblée
ramener la réduction du taux prévu par le
programme financier de 1933. Celle de M. Pi-
cot, libéral genevois, qui, avec son collègue
Lachenal, radical genevois propose de suppri-
mer l'alinéa lui-même. Le communiste Bo-
denmann a, lui aussi , une proposition, mais el-
le ne sera pas soutenue le matin , car les dé-
bats sont interrompus j usqu'à l'après-midi .

Le prix du lait
La séance de relevée est consacrée tout d'a-

bord à plusieurs motions relatives au prix du
lait.

On entend pour commencer M. Muller . Berne,
dém.-lib., qui prie le Conseil fédéral de revenir
sans délai sur la décision d'abaisser le prix du
lait au producteur et de le relever au consomma-
teur.

M. Schwar, Vaud, agr. , développe à son tour
une motion invitant le Conseil fédéral non seule-
ment de prévenir une nouvelle baisse du prix du
lait mais à rétablir le prix à 20 ct. le kg. en ap-
pliquant notamment quelques mesures spéciales.

M. Herzog-, Bâle-Camp. soc, interpelle ensui-
te le Conseil fédéral à prendre sans délai des
dispositions pour que le prix de base du lait qui
est pavé aux producteurs soit ramené à 20 ct. le
litrs.

La motion von Moos est acceptée ainsi que
celle de M. Schwar, sous forme de postulat. L'in-
terp ellateur Herzos se déclare partiellement sa-
tisfait. La discussion sur la motion Muller est
aiournée.

La séance est levée à 8 heures. M. Musy a
déposé un postulat demandant une prime pour
tous les producteurs de lait et de blé.

Du calme
Le Conseil fédéral veille
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 28 septembre.
Lundi encore, le Conseil fédéral estimait qu'il

pourrait encore iusqu'à vendredi « continuer â
suivre avec une vigilance particulière le déve-
loppement de la situation » — pour employer
la formule officielle — sans avoir à prendre
d'autres mesures militaires que les quelques
dispositions appliquées dès le début de la crise
internationale. Mais, une fois connu le refus de
Prague, mardi soir, et surtout dès que de Lon-
dres, de Paris et de Berlin arrivèrent les infor-
mations concernant les préparatifs de mobilisa-
tion, il apparut que le moment était venu, pour
la Suisse également, de songer à compléter le
peu qu'elle avait fait déjà.

Le Conseil fédéral se réunit donc, mercredi
après-midi. Il envisagea de mettre sur pied, en
partie tout au moins, les troupes de couverture
de frontière. La question du général fut égale-
ment évoquée. D'ailleurs, dans les couloirs du
parlement, on en parlait également.

Mais, après quatre heures, on apprit que les
premiers ministres des quatre grandes puissan-
ces occidentales se réuniraient j eudi, à Munich.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'a pas
encore pris de décision. H a toutefois d'ores et
déjà envisagé les mesures qu'il faudra appli-
quer immédiatement si les espoirs mis dans fa
conférence de Munich étaient encore déçus. Le
gouvernement se réunira de nouveau auj our-
d'hui.

On le voit, le Conseil fédéral n'a pas voulu,
par des décisions hâtives, alarmer une opinion
qui. dans certaines régions du pays, ne paraît
que trop inquiète déj à. Il ne s'apprête pas moins
à intervenir au moment que commandera la si-
tuation internationale.

En faveur de la paix

lin appel du Conseil fédéra!
Il est adressé à MM. Bénès et Hitler

BERNE. 29. — Jeudi matin , avant la séance
des Chambres fédérales , le Conseiï fédéral
s'est réuni à nouveau pour examiner la situa-
tion. Au cours de la séance, il a été décidé d'a-
dresser le message suivant au chancelier du
Reich et au président de la République tchéco-
slovaque :

« Faisant écho aux messages de M. le prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique le Conseil fédé-
ral suisse adresse simultanément à son Excel-
lence le Président de la République tchécoslo-
vaque et à son Excellence le Chancelier du Reich
allemand , un appel ému en faveur de la paix.

« Fermement attachée à sa neutralité tradi-
tionnelle qui répond à sa structure même, la
Confédération est résolue à rester rigoureuse-
ment à l'écart de tout conflit. Le Conseil fédé-
ral n'entend donc pas s'immiscer dans les ques-
tions controversées, ni même exprimer un avis
sur la procédure qui permettrait de les résou-
dre.

« Il ne peut taire, en revanche, son impres-
sion que si une guerre entre la Tchécoslova-
quie et l'Allemagne ne pouvait être évitée, plu-
sieurs autres nations risqueraient d'être entraî-
nées à y prendre part. Les dommages moraux
et les ruines inimaginables qui en résulteraient
pour le monde entier, pour les belligérants en
première ligne et même pour ceux qu] ne par-
ticiperaient pas à la guerre, seraient si graves
qu'aucune voix si modeste soit celui qui l'élève,
ne saurait renoncer à se faire entendre en fa-
veur d'un règlement pacifique du différend.

« Le Conseil fédéral est certain que cette dé-
marche sera comprise par les deux parties dans
son vrai sens de profonde amitié. EUe est sou-
tenue par les voeux ardents de toutes les mè-
res et du peuple suisse unanime. »

En cas d'échec à Munich
Les troupes suisses de

couverture frontière seront
immédiatement mobilisées

Notre correspondant de Berne nous téléphone:
Le Conseil fédéral a tenu ce matin une séance

extraordinaire. Il a arrêté les dispositions sui-
vantes :

Le Conseil f édéral suivra très attentivement
le développ ement des p ourp arlers de Munich et
s'il app araît que ceux-ci ne doivent p as conduire
à un résultat p ositif , il lèvera immédiatement les
troup es de couverture f rontière. Les autres dis-
p ositions militaires de mobilisation et de nomi-
nation du général suivront p eu ap rès.

Chronique neuchàteloise
Les deux cents ans de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel ».
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un

numéro spécial , richement illustré , à l'occasion
de la parution de son premier numéro , au dé-
but d'octobre 1738. Cette publication , artisti-
quement présentée , relate l'histoire du j ournal
depuis deux siècles , histoire qui se confond
souvent avec celle de la Princi p auté , puis de
la Républi que de Neuchâtei.

Depuis 1814 , j usqu'à ce j our, la propriété et
la direction du j ournal ont constamment été
dans les mains de ïa famille Wolfrath à qui
nous présentons nos sincères félicitations.

_JCC*5j Qgz
Au Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel s'est réuni cet
après-midi à 14 h. 15 sous la présidence de M.
A. Grisel, assisté de MM. L. Morf et L. Fros-
sard, membres du Jury. La première affai re
jugée concernait un nommé Q., concierge à la
Halle aux enchères, accusé d'abus de confian-
ce pour une somme de fr. 160.— représentant
des vêtements appartenant à une masse en fail-
lite qui avaient été placés sous sa' surveillance.
Le procureur général requiert la peine de qua-
tre mois d'emprisonnement , et deux ans de pri-
vation des droits civiques, avec sursis. Vu les
antécédents du prévenu , le jury fait siennes
les conclusions du procureur.

Le nommé P., domestique de campagne s'en-
tend condamner à 6 mois d'emprisonnement,
moins 55 j ours de préventive, à deux ans de
privation des droits civiques et aux frais de la
cause s'élevant à fr. 270.— pour avoir, le 24
juillet, volé une somme de fr. 150.— à un col-
lègue. Comme il s'agit d'un récidiviste, il ne
bénéficiera pas du sursis.
Mauvaise chute.

Ce matin, Mme M. Q. domiciliée Charrière
90, prise de malaise a fai t une chute en descen-
dant les escaliers situés au début de la rue du
Temple Allemand. Le Dr Ulrich appelé à lui
donner les premiers soins ordonna le transport
de la victime à l'Hôpital.

Nous présentons à Mme O. qui souffre d'une
contusion dorsale, nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

Cc».mmiinic iii*é9
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ott

n'engage pas le JournaL)

Scala dès vendredi.
Raimu vient de remporter à Paris le plus

grand succès de sa carrière dans L'Etrange
Monsieur Victor». Un film passionnant à l'hu-
mour savoureux et à l'inimitable accent du
midi... Avec une distribution éclatante Pierre
Blanchar, Madeleine Renaud, Vivianne Roman-
mance.
Eden dès ce soir.

Deux films au même programme: «Loufoque
et Cie», charmante comédie sentimentale: «A
vos ordres Madame», un film mystérieux.
Ce soir, Temple indépendant à 20 h. 15:
«La vie d'un j eune acteur» par Q. Qelin, sous
la: présidence du pasteur de Perrot, de la Mis-
sion intérieure de France.

Cfe^ é! CHRONIQUE
S?$r RADIOPHONIQUE

Jeudi 29 .septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40

Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission
commune- Concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Lessonates 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 dudocteur . 19 ,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Valses nobles et sentimentales, Ravel.
20,15 Ramuntcho. 22,30 Programme varié-

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits 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 Qarde de Zurich.

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

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

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: M>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 orchestre
de la station et des solistes. Hambourg: 20.10 Concert
du soir. Rome 1: 20,30 Musique variée-

Bulletin lie Bourse
du j eudi 29 sepftembre 1938

Banque Fédérale 520; Crédit Suisse 623; S.
B. S. 602; U. B. S. 545; Leu et Co priv. .365;
Commerciale de Bâle 400 ; Electrobank 480 ;
Conti Lino 166; Motor Colombtis 254; Saeg «A»
90; Indelec 360; Italo-Suisse priv. 136; Ad. Sau-
rer 240; Aluminium 2*600 ; Bailly 1150 ; Brown-
Boveri 186 ; Aciéries Fischer 580 ; Kralftwerk
Lauifenbourg 680; Giubiasco Lino 90 d.; Lonaa
505; Nestlé 1210; Entr. Sulzer 625; Balltlmore
31 Yt;  Pennsylvania 78 H ;  Hispano A. C. 1120;
Dito D. 220; Dito E. 218; Italo-Argentraa 151;
Royal Dutch 784 ; Standard Oil 229 ; General
Electrik 177; International Nickel 215; Kennecott
Copper 1.83; Montgomery Ward 194; Am. Sée.
ord. 26 % ; Dito priv. .382; Séparatar 112; Allu-
mettes B. 27 H ; Caoutchouc fin . 30 f. c. ; Sohap-
pe Bâle 440 ; CMmiiqiue Bâle 5650 ; Chimique
Sandoz 8500 ; Oblig. 3 % C. F. F. diif. 1903
100 %.

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

LOTERIE ROMANDE
Les billets de la 5mo tranche sont en vente

Tirage le 5 décembre 1938

' J ? Beaucoup de voyageurs
/ et peu de dépenses.

.-J—, Trafic amélioré et notre
. Hji3]!fr activité subsistera.

¦̂ BpT.̂ â g- Compagnie 
des 

Tramways ,

Tir. — Trois challenges en compétition
Pour succéder à nos sous-officiers, qui occu-

pèrent dimanche dernier — lors des j ournées
cantonales — le magnifique stand des Eplatu-
res, propriété de la Société de tir des « Armes-
Réunies » figure au calendrier du travail, la
Fédération des Sociétés de tir , qui fera dispu-
ter, ainsi qu'il en est coutume depuis fort long-
temps déj à , pas moins de trois challenges.

Les sociétés qui participent à cette compéti-
tion ont l'obligation de mettre en liste les dix
meilleurs tireurs de leur société, en prenant
comme base les résultats obtenus au tir mili-
taire obligatoire. Cette année-ci, l'enj eu pour
les sociétés de la catégorie d'honneur sera le
challenge Sous-Officiers ; pour la première ca-
tégorie une plaquette-challenge, superbe obj et
d'art , offert par « L'Impartial », aussi la Fédé-
ration des Sociétés de tir adresse-t-elle à l'ad-
ministration du grand quoti dien des Montagnes
neuchàteloises ses remerciements les plus cha-
leureux, d'autant plus chaleureux qu 'à l'occa-
sion des Journées cantonales de Sous-Officiers.
«L'Impartial» avait remis aux organisateurs un
challenge portant son nom. lequel fut attribué
à la course d'obstacles; il fut de justesse obte-
nu par la section des Sous-Officiers du Vaï-de-
Ruz.

Ouant à la deuxième catégorie, où la lutte
sera fort probablement serrée , le challenge
Adrien Eimann sera attribué définitivement à
ïa société qui l'obtiendra pour la troisième fois .

De superbes distinctions récompenseront les
meilleurs résultats individuels , aussi souhaitons-
nous à tous ceux qui affronteront cette épreu-
ve sportive, nos meilleurs voeux de succès.
Le concours hippique de La Chaux-de-Fonds.

Le grand concours hippique de La Chaux-de-
Fonds de 1938, qui se déroulera dimanche 2 oc-
tobre prochain au Stade Sporting-Etoile , des
Eplatures, à 13 h. 30 précises, promet d'être
une manifestation sportive des plus intéressan-
tes et digne des concours nationaux dont la
réputation n'est plus à faire. Jamais un con-
cours hippique à La Chaux-de-Fonds n'a réu-
ni autant de coureurs, et parmi lesquels il est
à signaler plusieurs concurrents de classe. Nous
notons en particulier le cap. Baumgartner de
Lausanne, avec sa j ument française «Kinette» ,
qui vient de s'adj uger une victoire au concours
hippique de Genève, dimanche dernier , par un
parcours magnifique ; le capitaine Vuille avec
son fameux cheval «Panthère» ; le plt. Diserens
de Lausanne, le plt. Haecky avec «Muchos»;
M. R. Léchot, de Berne, et le vainqueur de
nombreux premiers prix, M. Paul Bloch, de
Zurich, avec «Incas», anglo-arabe. Dans le con-
cours No 1, nous notons 15 inscriptions, 4 pour
le «Prix de Pouillerel» , 11 pour le prix d'ou-
verture; 18 concurrents sont inscrits pour le
prix de la Société ,de Cavalerie et 8 pour le
parcours de chasse, «Prix du Jura» .

En outre , un groupe de sociétaires présentera
en intermède une chasse au renard, sur le ter-
rain de concours.

Nous ne doutons pas que le public de nos
montagnes voudra assister nombreux à une ma-
nifestation que nous n'avons pas eue chez nous
depuis si longtemps, et qu'il y trouvera un agré-
able dérivatif aux soucis de l'heure présente.

Une erreur s'est glissée dans les annonces,
le prix des tribunes debout est de fr. 2,10 et
non fr. 2,20.

Pour faciliter les spectateurs, signalons en ou-
tre que les C. F. F. feront arrêter certains trains,
venant du Locle et de La Chaux-de-Fonds, à
l'endroit même du concours, devant le stade.

Un service de transport automobile est orga-
nisé depuis l'Hôtel de la Fleur de Lys. Un para
à auto se trouvera à proximité du stade.

Le Comité d'organisation a pris toutes les
rn.es.ures nécesisaires polir que chacun puisse
assister à cette belle manifestation, et a mis
tout en oeuvre pour sa pleine réussite.

'SPORTS\l

C H A N G E S
Paris 11,725; Londres 20,925; New-York (câ-

ble) 4,505; Buenos-Aires (Peso) 111,50; Bruxel-
les 76.— ; Amsterdam 241.—; Berlin (mark li-
bre) — ; Prague — ; Stockholm 107,90 ; Oslo
105,50; Copenhague 93,30.

imprimerie COURVOISIER, LA Chaux-de-Fonds



DANS USDOS SOCIETES LOCALES
m*̂ m df-ftt Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux de-Fonds.
2 octobre : Concours hippique civil et militaire.
13 octobre 1938 : Concert Jo Vincent.
9 novembre 1938 : Concert Alexandre Braïlowsky.
2 février 1939 : Concert Franceseatti.
2 mars 1&39 : Quatuor Kolisch.

*»•«............................................ ...................
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Société fédérale de gymnattique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Daines (Collège primaire )
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 b nationaux Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h. actifs, halle des Crêtets.
Vandredi. pupilles Collège primaire.
Dimanche actifs grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No 4.

S

Sotléîû Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. à la grande hallo.
Nous recommandons chaleureusement la fréquen-

tation des halles.
Vendredi, section de chant, répétition à 20 h. i5

Café bâlois.
Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

CLUB D&S LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

jeux nationaux le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h 

Société Féminine tte gymnastique
Prof. M Gusl Marrel

Tous les lundis, à 20 h. à la grande halle, culture
physique et j oux.

f i lo-li La (kin - lE- Mi
Local: Hôtel de la Croix a"Or.

Béunion tous les vendredi» ao
looal. à 20 h. 80.

#M 
des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les goirs, Casin. Distribution des prix ven -
dredi 7, avec tournoi de foot-ball.

Compétitions en cours: Match de moyenne; finales
du Pentathlon. Répondez aux convocations et fré-
quentez votre loeal.r lf-] Sociélé Suisse des Commerçants

M Section de La Chaux-de-Fonds

Vfcj K j^a-' LOCAL l'arc 69
Groupe d'épargne. Versements lundi 3, à 20 h. au

looal.
Chômage partiel. Déclarations patronales à remet-

tre au secrétariat jusqu'au 4, paiement des indemnités
mercredi 5, à 20 h.

Soirée théâtrale. Le Club littéraire prépare une
pièce inédite du plus haut comique. Que chacun
réserve sa soirée du 29 octobre.

Propagande La campagne est prolongée jusqu'au
30 novembre. Encore pendant cette période, il sera
fait remise d'un trimestre de cotisations à chaque
sociétaire qui présentera un nouveau candidat.

Dimanche 9, course-torrée à La Tourne. Consul-
ter la liste d'inscription déposée au local, salle de
lecture.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Part»

—mzn̂ iL.
Séances tous les mardis et j eudis dès 30 h. ainsi

que les samedis après-midi
a *lilM.iiiM«»l«*ll««* t «* i« »?»?»»?»?? • • .......»,,.....»...,.»,,...

Te LR CHRU^-DE-FÔ M DS
Section des Juniors

Entrainement tons les mercredis dès 14 à 20
h sons la direction de l' entraîneur M. Pelés.# 

Musique militaire
N LES ARMES -RÉUNIES "

CERCLE : Paix 26
Répétition générale chaque mercredi et vendredi.

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„Ei% EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Bépétition générale, mercredi et vendredi ô 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.

f
Musipe (Se la Croix-Bleue

Local : rae «lu PvO(irè« 48
Mardi et vendredi à 20 h., répétition

générale.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendred i, à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

â 

Société de$ Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local. Café du Raisin.

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 29, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Mardi 4 à 20 h. 15, Union chorale ensemhla
Jeudi 6, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

t̂ fL- Société de chant

<|| || |||> La Cécilienne
ŜggfgglBr LOCAL : Premier-mars 16

Jeudi 29 (ce soir) à 20 h. 15 précises, Cécilienne
ensemble et Choeur de dames. _ !

Nous insistons afin que chacun veuille bien ob-
server l'heure de 20 h. 15 comme début de répétition .

f 

Société de chant
.U A  P E N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. précises, barytons; à 20 h. 30,
répétition générale. 

f

pionncrchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitfwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesîi ri!*FnibiiT) a2 im ïj okal

Vorbereitung fur das Herbstkonzert am 5. No-
vember a. c. Die Sanger sind gebeten regelmâssig
und piinktlioh an den Geeangproben zu erscheinen.

Société tie cham rorptiéon
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Bobert 82 a

Bépétition tous les mardis ù 20 h., au looal

#

6@sëiiscnait j ROHSiiur
Gegrtudet 185.3

Loeal : Brasserie du Monument
Place de l'Hotel-de- Ville

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Dhr 80

OTCHETTR. SY«PHON.QU. Local : Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.

f
ioriliiH des Itëita gymnastes soi»

Groupe de La Chaux-de-Fond»

Samedi ler, sortie-promenade à Tête de Ean. Ren-
dez-vous des participants à 13 h., au local, Cercle
de l'Ancienne. Invitation cordiale à tous les mem-
bres du groupe. 

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOUAI Cercle de l'Ancienne
Horaire des leçons pour 1938 :

Actifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle. & 20 h.
le vendredi Grande halle à 20 h

— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.
Culture physique lo mercredi Collège primaire. 20 h.
Nationaux , le Ieudi , Collège de l'Ouest è 20 h.
Pupilles le Ieudi Collège primaire , à 19 h 80
Dames le lundi , halle des Crêtets. à 20 h.
Pupillettes le lundi halle des Crêtets fl 19 h
Groupe d'athlétisme vendredi , de 18 h. 30 A 20 h 30.
au Stndo communal
Dimanche 2, concours local , dès 8 h., Bt.r l'empla-

cement . Après-midi, sortie-torréo en famille, rendez-
vous 18 h 80 Pont du Grenier. Invitation fl tous et
toutes.

»

Club Athlétique
La Chaux-de-fonda

Local : Café - Restaurant Ttrmlnus

Local d'entraînement :
Rooher 7. 1er étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames
Mardi : Actifs : Culture physique et poids st

haltères.
Mercredi : Groupe «culturistes».
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et noids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

Société d'Education physique S*£ phy?ique
* ^ Athlétisme léger

E*OE¥M[I»IC ^n»t.,„e
Local : Café l l i i g . i e n i u  l'n î * 1-* 
Fémina. Mardi, de 20 h 15 à 22 h. au Collège des

Crêtets.
Hommes. Jeudi , de 20 h. 15 à 22 h. au Collège de

l'Ouest.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h., au Collège des Crê-

tets; vendredi, de 20 à 22 h., au Collège des Crêtets.
Juniors de 14 à 16 ana Lundi, de 19 h 80 à 21 h.,

au Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi, de 19 h. 30 à 21

h., au Collège de l'Ouest.
Samedi ler, au local, dès 20 h. 30, remise des prbc

aux participants du concours local.

ISSjfk Vélo Cfuft Jurassien
Ld£a«'̂ S|iJfiy^-' Local : Brasserie de l<i Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

t 

Velo-Club Les Francs -Coureurs
Local : Café Corsini

Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis : Béunion des membres au lo
cal à 20 h 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Dimanche 2, rendez-vous de tous les membres, dès

9 h. 30, dans le pâturage Bestaurant Barben, au
Valanvron, pour la torrée annuelle. Benvoi au 9 en
cas de mauvais temps.

Dimanche 9, Dernières courses du Championnat in-
terne: côte Pouillerel, et vitesse, route du Patinage.

Loterie. Le tirage étant irrévocablement fixé au
15 prochain, tous les billets devront être vendus pour
cette date.

Comité. Exceptionnellement pour eette semaine,
le comité aura lieu vendredi 30, à 20 h.

§
¥élo OoD Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au looal.

Dimanche 2, sortie-torrée au Chalet du Club des
Amis de la montagne, à la Balanoe s. la Vue des
Alpes. Ce môme dimanche, à 7 h. 45, Champ, local.
Critérium.

Dimanche 9, course do côte.
Samedi 15, à 19 h. 30, dans la grande salle de

Bel-Air, fête du 25me annieyrsaire.

"JgT «eio-ciub la cnauH de Ponds
J^Sfwl (SoolétA 

de 
tourlimel

sssjSPÎ  Loeal i Oafé-Beitaurant Termlnne

Tous les vendredis, ù 20 h 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au looal.

|̂|gr veto oufi> cuciophiie
ff^SIP LOCAL : Café (le l'Union. 

H. 
VallaC

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oaf* IMHOF . Bel-Atr

Béunion amicale chaque vendredi au looal

f-

x CLUB MIXTE D'ACCORDEONS
m LA CHAUX-DE-FONDS
Wl Dir. : M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
Bépétitions : mercredi, sous-section do 7 h 16 à1

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 i 8 h. 48.

Club mixte d'Accordéons ,,U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen, prof.
Local Caîé du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis è 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther. prof. dlpL

Local • Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local.

Collège de la Promenade.

<Gliy[§> ^©DlOB9®
Direction de M. P. Ecabert

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

Bépétition tous les lundis au CoUège Primaire.
20 h. 15. saUe No 2a 

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 28
Tous les mardis et vendredis répétition ô 19 h. 46,
Lea lundis cours de débutants dès IS k. 4&

gm% Société d'Escrime La Quun-fle -FoDlli
WJ 'œP faW Professeur Alber t  JAMMET
ŜmOÊÊif Fleuret - Epée - Sabre

S >k LOCAL Rua Neuve •
Leçons toua les Jouru de 10 h h midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^̂
A Club d'Escrime

^* y È Ê*Ĵ  ̂ Salle OUDART
iWAX ïratJ OUDa\RT 

jr-**y^K^ *':\'*»«̂  
LOCAL Hôlel des Pont-9»

La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dèa 8 heures,

Groupe d'Escrime r«ADeille >
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 J-u, au locaL
rue Neuve 8.
'—•••.- ¦•*.*.<••. aa* aaaa«« a> *»«aaa *aaaaaaaaaa *aaa a aaaa * .  » . « • .*> • •  a - . . . - a . - .  - - - . .-.-.-

f 

Ski Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Clubs i* Ski

Local : Brasserie Bleder, Léop. Bob 30-*
Jeudi, à 20 h. Ecole de commerce, culture physique

(hommes).
Samedi, à 13 h. 30, au loeal. rendez-vous des pupil-

les et départ pour une course en vélo.
Samedi, travaux à Cappel.
Samedi et dimanche, chalets ouverts.

A Ski-Club „National"
| L̂_f  Fondé en 1935 - Membre dt l'RSCS - Cas* postale 202

Tf Local : Brasseri e Hrlste Robert (1er étage)
Vendredi 30, rendez-vous au looal dès 20 h. 15.
Samedi et dimanche lo chalet est ouvert.
Bureau poui* 1988-39: Président, E. Walther, Parc 8.

Vice-président, H. Delachaux; caissier, S. Gunther;
secrétaire, H. Bonnet.

jl% HOCKEy-CUIB
M Wt La Chaux-de-Fonds
^&3s3  ̂ Local: Hôtel de la Fleur de Ly»
Tous les vendredis culture physique à 20 h. à la

hallo de gymnastique de l'Ecole de commerce. Tous
les joueurs ainsi que les juniors sont tenus de sui-
vre régulièrement ces leçons.

Mardi 4, assemblée générale à 20 h. 15 précises, au
local. Saison 1938-39.

• InMMtllIMIIIMXMXX-l'M.llllllèM»»»» HM.»t»llHlHH»»l»l

Oui» «tes Patineurs
Local ; Hôtel de Paris

Jeudi, à 19 h., patinage à roulettes au Collège de
la Charrière. A 20 h., culture physique. H

Touristen-Club JEDELWElîr
La Chaux-da-Fondi

Loo»l Hôlel de •» '*r»l»-rt,Or

Assemblée le 1" mardi de cnuque moi*.
Réunion aa loeal tone les vendredi».

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaque mois, à 20 h. 15. au

local. Conservatoire. Léopold-Robert 34.

„„PR© TBCIINIO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après midi réunion amicale

au looal
Tous lea mercredis à 15 b. ao Collège primaire

salle No L coure d'italien pour écoliers.
................... m

SOCIETE MEUQHRTELOISE DES

COSTUMES hRTIOM RUJC
SECTION DE Lfl CHRUiK-DE- FONDS

Local : Lyceum, Pare 4.
Lundi 8, à 20 h. 15, dentelles. Prof. Mlle Jacot.

§ 

Société d'Ornithologie

,.LA VOLIÈ RE'*
Loeal : Oafé BAI**

Tous les samedis soirs réunion-causerie, graine».
bibliothèque ouverte.
....a............ .....•...•...•. '..»... *.... *........ *., *'em —******
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Société
tf Aviculture et Cuniculture

Section de ha ehaux.de.Fond»
LOCAL E Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,
réunion au locai salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le 1er teudl da
chaque mois.

.....m.mmm..m.m..M.m....m.................. ».......:

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis à 20 h., au Collè-

ge industriel, réunions.

igf||ĝ  Alliance suisse des Samaritains
«Tj^BH là-action de La 

Chaux-de-Fonds

^S^UH  ̂ soau.: Collège Primaire
Cours de soins aux malades

Lundi 3, à 20 h, au local, 2me leçon de pratique.
Dir. Mme Ruchon.

Mercredi 5, à 20 h., au local, 4me leçon de théorie.
Dir. M. le Dr Ch. Wolf.

Club de courses Le Roseau, Dimanche 2, course-
torrée.

Vendredi 30, à 20 h., au local , rendez-vous des par-
ticipants.

A Eclaireurs suisses
Ç>w% District de La Chaux-de-Fonds

cfe» Groupe du Vieux Castel : Looal : Allés
\F du Couvent

Lundi, 20 h., Consedl des instructeurs* Troupes
Rousseau et St-Georges.

Mardi, 20 h. Cours de gymnastique. Aspir.ants-
routiers.

Vendredi. 21) h., Clan des routiers.
Samedi, 14 h.. Mente Hiboya. Troupes Bayard et

Roland.
Groupe La Rochelle (éclaireurs protestants)

Looal, Numa-Droz 36a.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45, Meute des Louveteaux.
— à 14 h. Troupe Coligny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel.

*hO * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *  ***•**********%**-** s. a te*..
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¦nnmgg SOCIéTé ROMANDE
^̂^3 DE RADIODIFFUSION
Ife ifeafegaf^aj Groupe de La Chaux-de-Fond»

Local : Conservatoire. SaUe 6. Léopold- Bobert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15, commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois.

III Oi fiitojgp fl'iw
llIlÉÉl m Local » HOTEL DE FRANCE

GwÛMwtiS] ' Réunion d'échanges», mardi 4.
- * à 20 h. 80 à l'Hôtel de France.
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Mademoiselle .leanne Girard ;
Mademoiselle Paulette Girard ;
Monsieur et Madame Villa-Rusoa , à Lugano, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part ù leurs amis et connaissances de la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère maman , fllle , belle-fille , sœur, tante, cousine et
parente, . .

Madame Louise Villa
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui jeudi , a 1 h. 40,
i. l'âge de 38 ans, après une longue et pénible maladie!
supportée avec courage, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1088.
R. I. P.

L'enterrement , aveo suite, aura lieu samedi 1er
octobre, a 18 h. 46. Départ a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
morluaire; rue de l 'Industrie ïl. 18866

Le présent avis  t i en t  lieu rtfl lettre de faire-part . .
3 

«m POTAfiERS
JjHPI psa I B, j Système économique
H[313j ] [ m_) Pf g_ apa.
I>̂  *%f Modèles M m  mdepuis Fr. m %# -a
1222S

M. BOLLIGER, constructeur
Atelier et magasin: Rue du Progrès 1 et 1a. Téléphone 2.30.06
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lis sont arrivés!...
Et de bonne qualité !

Jacinthes, tulipes : voyez nos.prix ; profitez
encore d'offrir des glaïeuls, ils sont bon marché.
Bruyères, cyclamens, chrysanthèmes.
Avant de faire un achat en plantes ou fleura-
demandez nos prix.

LA PRAIRIE
Rue Léopold-Robert 30 b. 12215

Â lAHO n pour fln oclobre . quar-
IUUCl tier Abeille, joli loge-

ment de 3 pièces au ler étage aveo
balcon. — S'adresser rue Numa
Droz 100, au ler étage. 12253

A InilPP avanta (?euselnent , beau
ft IUUCl logement de 2 grandes
chambres à 2 fenêtres éventuelle-
ment 3. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au 1" étage. 12234
——^—_— .mm

A lnnpp de suite ou p°ur !e ¦""IUUCl octobre , jolie chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au rez-de-chaussée, à
droite. 12211

Jolie chambre ifffi
chez personne honnêle. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 121-45

-—¦—— *

P.hamhpn à louer, 2 fenêtres,UllalllUI C jolie , près de la gare.
— S'adresser rue Léopold-Robert
100. au 2"" étage à gauche. 12228

fla l îj mhp û Belle chambre meu-
UlldUlUI C blée, indépendante , â
louer , 2me étage. — S'adresser
rue dn Progrès 89b. 12262

Chambre et Pension ztB°ï
personne sérieuse dans bonne fa-
mille. Chaaffage central, piano,
balcon . — F. Dubois-Perrin . rue
Jacob Brandt 6. 12265

Piod-i-fopp a A louer de 8uite -IlCU 0, ICl lC _ S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12260

Piori.à -fappo à louer Prè9 tle la
riCU-a ICI IC gare. Chauffage
central. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12188

A ÏÏCnriP D d'occasion, bas prix ,
ÏCUUlC 6 chaises cannées , 3

chaises velours, 1 divan , 1 lavabo
avec garniture, 1 table de nuit , 1
jardinière , 1 lustre, 2 corbeilles à
linge, le tout en parfai t état. —
S'adresser rue Numa-Droz 84 au
3me étage, le soir après 19 heures.

12254

PERDU
depuis la rue Léopold Robert 32,
à la rue du Grenier, en passant
par le Jardin du Musée , un porte-
monnaie , fermeture éclair. — La
rapporter contre récompense au
café. Léopold Robert 32a 12261

fl l lh l fû  dimanche soir à la Fleur
UUUUC de Lys, un parapluie de
Monsieur. — La personne qui en
a pri s soin est priée de le ran-
porler à la dite place. 12212

PprHll sacocne brune , fermoir
I C I U U  jaune , initiale E. — La
rapporter contre récompense chez
M. Aubry, rue du Nord 29. 12177

Ppprfll une montre bracelet , l)3/4i cl Ull chromée, pour dame , de-
puis le Temple indépendant a la
rue des Moulins. — La rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12163

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

VilU

La famille de Mon-
sieur Jules Juillard, très
touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant cea
jours de séparation remercie
tous ceux qui ont pris part n son
deuil. 12216
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iàm *» mm ,___ _ 'WUIli i BI i HflS ^̂ _ WA I  tr* _ __ * a*. __ \ _* *_ * __ *% t r \f Vf Ô r**Z «gû<ao A. < */ k  k il toutes les directions. Billets du dimanche. Consultez les affiches. - Rensei-
M V- W m̂k ^ m&aa lm H ! E •'"MBIllnt 

-. WI U B KE IS JO , a ~*\ II. /a gnements aux guichets des gares. P 3321 N 11585
^*~*̂ — ~^^^~ m̂m '**m «su»Mill **m aaaai ******** ammBi Logement chez les particuliers, s'adresser au Bureau officiel de rensei gnements.

ggg-gHBESflnBHtt! R̂I!BHHK^HB58SiMBBB0HHZSIHE2l n̂BBnilBI ^a f ê t e  ne sera pas renvoyée Le bénéfice do la fête sera a t t r ibué  aux sinistrés du Vignoble neuch&telois.

W*W la rausique ,,IES ARraES-RCI)NIE§ " de M.Q Chaux-dc-fonds MPorMlcip-e au cortège "W
: "J - A j r Tvir-L ĴJL, JJ : '' - LL
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~ 'J_ Dès ce soir Jeudi...
J?_f^ 2 FILMS 

AU MÊME PROGRAMME

I J®X I.OIJ F-OOUE & Cie fl
i &̂£j&^' 

Une 
charmiinte comédie sentimentale avec 

j
ŷ ^ r̂  

Joan Crawford et Clark Gable

i A vot mû*** Msd ^m%i ! i
j D'après le Giub des Suicidés. — Un film de mystère

et d'action, aveo Robert Montgomery et Rosine Russel \

Vu l'importance du programme ies représentations commencent
â 20 h. 30 précises

Armoires
bois dur couleur noyer

1 porte fr. 53.-
2 » fr. W.~
3 » fr. 118. -

MGflDIëS
il Sommer
Rue Numa-Droz 121
Téléphone 2 21 69

Parfumerie
Conise-saiomu
seule maison de la place où
l'on peut acheter tous les meil-
leurs Produits de Beauté
au poids. Préparation de
poudres d'après le teint. 12222

5, Balance, 5
J& Au magasin de

JéA comestibles
flSwgcGl Serre 61, il sera
HH vendu . 12272

IBJMSI Beaux brochets
JHmXraj *-8<» la livre , lielles
^KtK^b^ 

palées vidées 2.-
l̂ fflMfôQ^^ïa livre. Truites,
1«F Bondelles vidées
l̂ Mk 1.50 la livre. Filet
jj^^^ de dorades, Filet
t̂ëH™ 

do 
cabillauds.

Se recommande ,
£ÊL M" E. FENtVER,
HUlB (él . 2."24 54.

UN M O B I L I E R  SOIGNÉ
CRÉÉ SELON VOTRE GOUT
A DES PRIX  M O D É R É S
DE C O N F I A N C E , A D R E S S E Z -V O U S :

MANTEGAHI
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

RUE FRITZ-COURVOISIER 51-53
T É L É P H O N E  2 . 3  2 . 5 7  12231

Office è ponte do flistrid do Courtelary
Vente (Tun immeuble

Mardi 11 octobre 1938, à 14 heures, à l'Hôtel du Cheval
Blanc à Renan, il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble décrit ci dessous et appartenant à Dame
Fanny Braun-Etienne, au dit lieu, savoir :

No 125. Au village, maison d'habitation avec assise, aisance,
jardin. Ge bâtiment est assuré contre l'incendie pour 27.400 fr.
La contenance est de 8 ares 2 cent L'estimation cadastrale est
de 25.500 fr. et celle de l'expert de 15.000 fr.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Bu-
reau de l'Office de Courtelary. P. 1-43 J. 11802

Le Préposé aux poursuites :
L. Challancin.

On offre à vendre 12252

un petit Élier de boîtier-bijoutier
en excellent état d'entretien et prêt à être ex-
ploité. — Pour visiter l'atelier et pour discuter
des conditions de vente, s'adresser à Me André
Jacot-Guillarmod, avocat, à La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold Robert 35.

i \

Samedi ler octobre , départ 13 h. 80

Chasserai
aller par la Vue des Alpes , le Val-de-Ruz , et retour par

St. Imier. Prix Fr. 4.SO (taie de route comprise)

Dimanche 2 octobre, départ 8 heures
La Chaux-de-Fonds, La Brévine , Fleurier, Ste-Croix , Les

Rassps, Vallorbe

Le Pont - (Lac dc Joux)
Le Sentier, Romainmotier , Orbe . Yverdon , Neuchâtel,

La Chaux-de Fonds
Prix de la course : Fr. IO.—

Dimanche 2 octobre, départ 8 heures
La Ghaux-de Fonds . Saignelé gier , Soubey, St-Ursanne

Porrenlruy

Les Grottes de neciere
Les Rangiers , les gorges du Pichoux , Les Breuleux

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course : Fr. 8-50

Tous les jours de dimanches de beau
temps, service Vue-des-Alpes

Renseignements et inscriptions au 12S51

GARAGE BLOCH Téléphone 2 45 01
IIIMIWIIII || II I IIIIW ¦¦ ! ¦«¦lllllllII

Liste dos numéros gagnants de la

Loterie de la Vllma Braderie
!ium. Lots îiiini. lots Nom. Lois Nom. Lots N' sim. Lots ta. Lots

26 184 4256 119 8796 152 12936 141 16486 151 22366 44
36 85 4896 63 9026 65 13156 35 16636 43 22376 47
136 26 4956 195 9036 122 13226 93 16756 172 22516 38
216 56 5056 140 9116 123 13316 81 16886 163 22616 160
326 135 5076 64 9146 60 13386 13 17296 131 22816 105
446 154 5126 55 9436 86 13456 200 17436 189 22936 137
506 109 5496 1 9446 68 13496 30 17756 198 22946 33
546 22 5.536 9 9486 112 13566 74 17766 115 22976 7
606 191 5566 103 9766 31 13656 142 17936 97 23046 46
736 6 5606 144 9926 48 13796 101 17946 117 23286 16
776 167 5756 149 9986 190 14066 196 18316 67 23396 45
946 8 5866 94 10046 66 14086 166 18326 21 23636 2
1086 130 5876 156 10316 73 14206 193 18446 159 23666 102
1406 160 5896 52 10626 180 14246 181 18626 157 23696 79
1456 50 6146 83 10636 145 14266 143 18716 168 23726 170
1666 133 6276 127 10696 148 14436 36 19046 136 23846 78
1746 90 6526 177 10706 17 14656 116 19196 11 28986 92
1876 19 6566 98 10776 100 15026 4 19536 108 24126 129
2066 12 6676 124 11036 72 15106 125 19576 62 24296 153
2146 32 6876 14 11066 24 15216 111 19636 37 24406 192
2176 82 6936 80 11206 10 15266 106 19666 173 24426 187
2236 188 6956 134 11226 3 15326 70 20406 39 24486 126
2436 179 7196 5 11256 113 15386 128 20646 121 24546 161
2456 185 7246 199 11696 96 15436 155 20866 174 24646 182
2576 197 7886 69 12246 75 15496 178 20996 34 24856 91
2776 87 7936 58 12286 18 15536 54 21256 118 24896 107
3376 150 8006 158 12336 49 15706 42 21326 194 24916 23
3426 99 8046 51 12396 40 15736 165 21416 183 24936 76
3486 95 8066 27 12426 138 15766 71 21746 164 24946 176
3536 77 8106 25 12626 110 15916 186 21796 104 24996 57
3616 89 8126 132 12646 147 15956 29 21906 84
3976 61 818b 175 12786 162 15966 120 22086 53
4226 139 8446 20 12836 59 15996 41 22126 15
4246 146 8506 88 12886 28 16236 114 22276 171
*Les lots peuvent être retirés à l'Hôtel de la Croix-d'Or,

vendredi 30 septembre, dès 20 heures, et samedi ler octobre,
de 15 à 18 heures, puis dès le lundi 3 octobre jusqu'à fin mars
1939. A l'expiration de ce délai, les lots non réclamés demeu-
rent la propriété de la Commission de la Braderie. -12236

On cherche

ieune personne
pour Iai re des beures tous les
samedis matin. — S'adresser au
bureau Fréel . Steiger, rue du
Commerce 11. 12213

A louer
pour le Ut oclobre 1938, joli petit
appartement de _ pièces, chambre
de bonne , chambre de bains ins-
lallée , chauflage central. Càondi-
lionB avantageuses. Pour le
il oclobre également _. loua i- . _
unis petits magasins a de Irès
lionnes cond itions. — S'adresser
aij bureau Ch. Menllui ,  rue Neuve

12194

A louer
pour de suite ou à convenir, rue
du Pont 2, rez-de-chaussée , 4
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances.

.S'adresser à AI. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. U9B9

Monsieur demande à loner
bolle

chambre
meublée , avec chaullage. Si po s-
sible dans les environs de la ru.'
Neuve. Urgent. — Faire offres
sous chiffre II . ». 13307 «u bu
reau de I'IMPARTIAL. 12207

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

la livre

Bondelles vidées 1.40
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de bondelles 1.90
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.20
Colins 2.-
Soles 2.80

Grand choix de :

Volailles
Crêleto

Villa Musette , joli logement 8
pièces, bains, central rénové, bal-
cons, jardin grand soleil, à louer
pour époque à convenir. Even-
tuellement chambres avec part
à la cuisine et anx bains. — S'a-
dresser le soir Crêtets TS, au pi-
gnon . Téléphone 3 11 58. 12226

S. P. 12118
Place repourvue, merci pour

loutes les offres. 122S0

Ménage complet.
A. vendre lits , table, chaises, cros-
ses, potager , etc. Bas prix. —
S'adresser rue du Manège 17. au
ler étage. 12267

A vendre *r!.wR
dresser au Café des Avants, GÔles
du Doub s 12221
B?aa»*k3«nfc lfe qualité , not-
F1P111 ) telé , ;\ vendre
C.\I , -A  M n rn - l i , Pouillerel. 12238

Jeune homme !4?S:
dure auto-

mobile , désirant apprendre sur
camion, cherche place comme ai-
de chauffeur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL U166

j eune homme J^ l̂ r"
p lace pour les matinées. — Faire
offres écrites sous chiffre \. D.
12369 au bureau de I'IMPARTIAL .

12269

ftn nllPPPha Personne pour faire
UU Ullcl W1B le ménage 2 ou 3
beures par semaine. —S' adresser
nu bureau de I 'IMPARTIAL. 12237
Wl a i n n n h a l  est uemandé. Entrée
lUttl Cillai de suite. — S'adres-
ser à M. Georges Dorenbierer .
rue de la llonde 21a. 12222
EBHnnanBaBmBssBEa B̂aBEn

A lOllPP Pour le  ̂oclo ')l '8 1938.IUUCl . appartement de3 gran-
des chambres et dé pendances. 46
fr. par mois. Belle situation. —
S'adresser pour visiter rue de
l'Est 10. au 2me éiage. 12225

A lnilPP au cenlre > maison sot-
lUUcl gnée, 2 chambres indé-

pendantes communiquantes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1 206 1

Monsieur Paul STAUDENMANN- HU-
GONIOT, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues durant oes
jour * de pénible séparation, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui les
ont entourés et ont pris part à leur grand deuil.

122SZ7



REVUE PU J OUR
Comment la déteinte se produisit
La Cliaux-de-Fonds, le 29 sept.

Jamais, certes, journée n'avait été plus lourde.
Et il f allait hier avoir îe cœur solidement accro-
ché p our conserver un atome de conf iance. Ce-
p endant, le matin déjà un ami qui nous télépho-
nait de Berlin pour nous annoncer la rentrée en
Suisse de sa f emme et de sa f ille, en p révision
d'événements graves, ajo utait : «Ici court le bruit
d'un coup de théâtre p robable en dernière heure...
Il ne viendra p as de New-York , mais de Rome.
C'est le Duce qui va entrer en scène... Tout es-
po ir n'est p as p erdu~.»

Le f ait est qu'ap rès une matinée ép ouvantable ,
où les coup s de télép hone n'avaient cessé
de harceler les rédactions , une diversion se p ré-
pa rait. Déj à l'initiative de M. Roosevelt avait dé-
blay é le terrain. M . Chamberlain, f idèle à l'idéal
qui l'anima au cours de ces semaines écrasan-
tes , en appelait à Rome. Le Duce comp rit . L'heu-
re avait sonné .

Si on laissait échapp er l'occasion, l'Angleterre
p artait. Et l'on p ouvait être assur é que
le «brave vieux Chamberlain» serait aussi_ achar-
né et imp itoyable vis-à-vis de ceux qui s'étaient
résolus à déclencher la tuerie, qu'il s'était mon-
tré aup aravant amical, déf érent et courtois. Peut-
être le Duce se souvint-il aussi de ce que le
«good old Chamberlain» avait f ait  pour détendre
les relations anglo-italiennes... et de ce qu'il p ou-
vait f aire encore...

'¦— C' est entendu, rép ondit ie comte Ciano, Le
« duce » télép honera.

Aux p remier mots, le « Fiihrer •*• comprit quil
ne p ourrait sans doute p lus comp ter sur l'Italie ,
ll accep ta. Il donna l' ordre de retarder îa mobi-
lisation p révue et lança la convocation p our Mu-
nich.

— Quelle que soit l'opinion de îa Chambre sur
M. Mussoliiti dans le p assé, a déclaré M. Cham-
berlain aux Communes, j e pe nse que chacun ac-
cueillera chaleureusement son geste. ( App laudis-
sements.) Il est p rêt à travailler avec nous à
éviter la guerre... *

L'explosion de joie des peuples
« Ça va mieux ! » criaient dans les grandes

villes les camelots en vendant les éditions sp é-
ciales des j ournaux. « On n'aura p as la guerre !»
aj outaient-ils en rendant la monnaie aux curieux
Oui s'arrachaient les f euilles annonçant la con-
vocation de la Conf érence des Quatre.

Aussitôt , les visages crisp es se détendirent.
La f oul e esp érait. A Downing-Street, les gerbes
de f leurs et les télégrammes de f élicitations af -
f luèrent. De même ils p leuvaient au Quai d 'Or-
say, à Washington. M. Daladier, qui devait f aire
un discours au micro à 19 heures, se borna , étant
donné le changement de la situation , à pr ononcer
quelques mots de résolution et d' espoir ; à Ber-
lin, on ne diff usait p as le discours du Dr Goeb-
bels et à Prague on aj ournait le discours du gé-
néral Sirovy . A Rome enf in , où la résignation à
l'inéluctable donnait aux gens une f ig ure f ermée
et pr esque tragidue, la nouvelle se répandit on
ne sait comment . Des acclamations délirantes
s'élevèrent alors p our saluer le Duce. Sans dou-
te, p as pl us que les autres p eup les, la nation ita-
lienne n'approuvait-ell e le «raid» prévu contre la
Tchécoslovaquie et la «grande guerre» qui de-
vait en découler. Mais la j oie était double de
p enser que dans l'arrêt de la glissade de l 'Euro-
pe sur la p ente f atale l 'Italie avait été te doigt du
destin. .

Inutile de dire quels sentiments accueillirent
chez nous la décision des quatre chef s d 'Etat et
quel soulagement on éprouva.

Que peut-on attendre de la réunion
de Munich ?

Certes on p eut p enser que la réunion de Mu-
nich n'est qu'un délai, une halte, une trêve, un
esp oir , pe u de chose... En réalité l'accep tation
même de la rencontre laisse déj à prévoir une
solution à demi admise ou p rép arée. Elle sera
d'autant p lus f aciie à réaliser que dans l'af f aire
tchécoslovaque les p ositions resp ectives sont
loin d'être éloignées et due d'autre p art on va
diff icilement contre le sentiment des p eupl es. Or
celui-ci vient de p arler. A Berlin comme ailleurs.
Et à Berlin surtout où. ces j ours p assés, si l'on
en croit les bruits qm nous p arviennent, l'état-
maj or lui-même ne cessait de blâmer, de p ro-
tester et de dép lorer l'aventure dans laquelle on
préc ip itait le Reich...

D'autre p art la décision de l'Angleterre de ne
p lus reculer et la f roide volonté f rançaise d'agir_
ont de quoi f aire réf léchir le « Fiihrer » et lui
enlever j usqu'à l'idée de continuer à j ouer avec
tes neris de l'Europe et avec la p aix... Au sur-
p lus, il y a longtemp s qu'on réclamait cette
« Conf érence des Quatre », dont M . Mussolini
lui-même avait j eté l' idée sur le tap is et qui,
travaillant en « p rise directe » pe ut aller beau-
coup p lus vite et p lus loin que nombre d'inutiles
p alabres.

Attendons donc avec conf iance, comme nous
l'avons f ait j usqu'ici, sans esp oir excessif , mais
avec la conviction nue la guerre est évitable et
qu'elle sera évitée... P. B.

la guerre civile en Espagne
Les opérations reprennent dans le secteur

de l'Ebre
SALAMANQUE , 29. — Le communiqué offi-

ciel annonce que dans le secteur de l'Ebre, les
insurgés ont rectifié légèrement leur ligne d'a-
vant-garde . Dans le secteur de Viger, front de
Castellon , une attaque de l'ennemi a été re-
poussée et celui-ci a subi de lourdes pertes.

Contre-attaque des gouvernementaux
Le communi qué du ministère de la défense

nationale signale que dans le sectem de l'Ebre ,
ies gouvernementaux ont contre-attaque bril-

lamment et ont délogé les insurgés des cotes
371 et 281. L'ennemi a subi de très lourdes per-
tes.

De lourdes pertes
On annonce que tous les efforts des gouverne-

mentaux pour briser le front de l'Ebre ont
échoué. Les pertes des gouvernementaux se-
raient très élevées.

Le sort de TEurope
Il se décide aujourd'hui à Munich

Les mesures de précaution du Conseil fédéral

Les efforts pacificateurs
MM. Roosevelt et Chamberlain se sont tournés

vers Rome
ROME, 29. — Le président Roosevelt a adres-

sé à M. Mussolini un message personnel évo-
quant les conséquences tragiques qu'aurait pour
tous une guerre européenne et demandant au
Duce de prêter son aide pour résoudre le pro-
blème par des négociations ou par d'autres
moyens pacifiques sans recourir à la force.

M. Mussolini , après avoir pris acte du mes-
sage, a prié l'ambassadeur des Etats-Unis de
faire parvenir à M. Roosevelt l'expression de
ses remerciements et de sa haute appréciation
du geste du président.

D'autre part , M. Chamberlain a chargé lord
Perth de remettre à M. Mussolini une lettre
lui demandant d'intervenir auprès du Euhrer.

L'intervention du Duce
M. Mussolini s'est mis personne llement en re-

lation téléphonique avec M. Hitler, sur la de-
mande de l'ambassadeur de Grande Bretagne
aup rès du Palais Chigi.

On croit savoir qu'une propos ition tendant
à l'occupation par les troupes f ranco-anglaises
de la région des Allemands des Sudètes a été
f aite par M. Mussolini au chancelier Hitler.

Lueur d'espoir
M. Siffler accepte one
conférence â Quatre

elle a Heu cet après-midi
LE CHANCELIER HITLER A ACCEPTE DE

RETARDER LA MOBILISATION DE 24 HEU-
RES.

LE CHANCELIER A INVITE MM. DALA-
DIER, CHAMBERLAIN ET MUSSOLINI A UNE
CONFERENCE QUI AURA LIEU JEUDI à 15
HEURES A MUNICH.
La conférence des quatre commencera peut-

être à onze heures
Les dispositions pour la rencontre de Munich

n'ont pas encore été définitivement prises. Il esrt
vraisemblable toutefois que les pourparle rs au-
ront lieu à la chancellerie, sise Place Royale. Il
n'est pas exclu en outre que ceux-ci commen-
cent déj à à U heures du matin.

22 envoyés spéciaux de journa ux sont annon-
cés de Berlin.

C'est par amitié pour M. Mussolini que le
Fuhrer a accepté

Selon des inf ormations de source romaine , le
chancelier Hitler aurait accepté l'intervention
médiatrice du Duce en considération de l'amitié
p ersonnelle existant entre les deux chef s et en-
tre les deux peuples et en reconnaissance de l'at-
titude montrée p ar  le chef de l'Etat italien lors
de l'Anschluss.

Le porte-parole tchèque assistera-t-il à
la conférence ?

M. Mazaryk a téléphoné mercredi soir à M.
Chamberlain pour lui demander s'il ne serait pas
possible que le porte-parole tchèque assistât à la
conférence de Munich de j eudi. M. Mazaryk a
confirmé cette conversation téléphonique par
une lettre personnelle adressée à M. Chamber-
lain.

Le premier ministre lui a répondu qu 'il n'é-
cartait pas cette possibilité et qu 'il s'était mis en
communication avec le président de la république
tchécoslovaque.

Un instant d'émotion profonde
oui Communes

M. Chamberlain fait acclamer la détente
établie grâce à lui

LONDRES, 29. — M. Chamberlain s'est ex-
p liqué hier devant les Communes de l'activité
dép loy ée pa r lui dans une situation qui, dit-il,
«était sans pareille depuis 1914» . Comme U
avait terminé son examen obj ectif de la situa-
tion et que le leader de l'opp osition M. Attlee
était venu lui app orter une app robation sans
réserve, il semblait que le débat allait se ter-
miner devant une Chambre silencieuse et abat-
tne.

Le coup de théâtre
•Un véritable coup de théâtre se p roditisit t

lorsque sir John Simon tendit au pr emier minis-
tre une f euille de pap ier sur laquelle était cray-
onné un message : la répo nse du chancelier Hi-
tler p arvenue pe u avant au Foreign Off ice .  L'an-
nonce de l'aj ournemen t de la mobilisation géné-
rale allemande et la conf érence à quatre de Mu-
nich a p rovoqué les ovations de toute la Cham-
bre debout.

Dans les couloirs de la Chambre, on recueille
l'impr ession qu'il sera très diff icile que la con-
f érence de Munich échoue.
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On comp te généralement que îa visite de M.
Chamberlain f era sur le peuple allemand une
p rof onde impression, dont ne pourro nt manquer
de tenir compte les dirigeants du Reich. Le chef
du gouvernement italien, estime-t-on, ne man-
quera p as d'insister îe plu s p ossible pour an rè-
glement p acif ique du diff érend qui est à l'origine
de la crise internationale actuelle.
M. Chamberlain acclamé: «Cette fois, tout va

bien !»
M. Chamberlain a été chaleureusement accla-

me par la f oule lorsqu'il est rentré à Downi ng-
Street ap rès l'ajo urnement des Communes.

Se tournant vers îa f oule, il s 'écria : «Toul va
bien cette f ois-ci». Le p remier ministre avait l' air
d'un homme plein de conf iance et son visage
ray onnait. Prenant Mme Chamberlain p ar le
bras il invita d'un geste la f oule à acclamer avec
lui son épou se.

Les larmes de la reine-mère
Des scènes sans précédent dans les annales

parlementaires anglaises se sont produites lors
de la séance des Communes. Lo foule des dé-
putés se précipita vers M. Neville Chamber-
lain en se bousculant tous serrant la main avec
effusion du premier ministre.

Au moment de l'annonce de la conférence de
Munich, les parlementaires et les spectateurs
purent voir la reine Mary, qui assistait aux dé-
bats, fondre en larmes, puis se retirer , soute-
nue par une dame de sa suite.

Nouvelles de dei-mière freisfe
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

L obfet principal
de la Conférence de Munich

MM. Chamberlain et Daladier demanderont un
délai pour l'occupation des territoires sudètes.

LONDRES, 29. — Selon plusieurs journaux de
Londres, l'obj et principal de la conférence de
Munich dans la conception franco-britannique
serait d'obtenir du Reich l'abolition de la limite
de temps fixée dans le mémorandum allemand
cependant qu'un système serait proposé pour
permettre le retrait progressif et l'occupation
également progressive des territoires sudètes
par les troupes tchécoslovaques eit par les
troupes allemandes. D'après certains et afin de
donner au Reich une satisfaction de « prestige »
on pourrait autoriser les armées allemandes à
occuper presque immédiatement certaines ré-
gions de la frontière , mais ne comprenant pas
de fortifications. Un rideau de troupes neutres,
qui pourraient être franco-britanniques, sépa-
rerait les armées allemandes des armées tché-
coslovaques. On chercherait à faire inviter la
plus rapidement possible les représentants du
gouvernement de Prague à la conférence de
Munich.

Les propositions de
M. Mussolini

Elles dépassent le cadre du problème
tchécoslovaque

Selon le corresp ondant du « Daily Mail » à
Rome, M. Mussolini et le comte Ciano app ortent
à Munich des p rop ositions dép assant de beau-
coup le cadre du problème tchécoslovaque. On
esp ère en ef f e t  à Rome que si ce p roblème est
réglé, et l'on p ense qu'il p ourra l'être en 24 heu-
res, il serait p ossible de travailler immédiate-
ment à un règlement général. M . Mussolini a
l'intention d'insister p our que la question des mi-
norités hongroise et p olonaise soit réglée en
outre en même temp s. Puis il p rop oserait un
p lan de coop ération des Quatre grandes p uissan-
ces dans le domaine économique et celui des ar-
mements.

Avant la Conférence d Quatre
Le départ de M. Chamberlain

LONDRES, 29. — M. Chamberlain a quitté
Downing Street à 7 h. 05 et s'est envolé à 8
heures 59.

t

Une fleur parmi les orties
Avant de monter en avion, il a déclaré: Quand

j'é tais enfant, j e répétais sans cesse : si vous ne
réussissez pas, tout de suite, essayez, essayez

j à nouveau. C'est ce que j e fais. Quand j e revien-
drai j 'espère pouvoir dire comme disait Hots-
bur dans Henri IV: parmi toutes les dangereu-
ses orties nous avons cueilli cette fleur: la sé-
curité.

Libre passage
Les Impérial Airways ont reçu ce matin une

autorisation spéciale du gouvernemen t allemand
pour que l'avion transportant le premier minis-
tre britannique et les membres de sa suite,
puisse se rendre directement à Muni ch en sur-
volant les régions interdites en Allemagne.

Munich a pavoisé
M. Hitler est allé à la rencontre

du Duce
Les places et les rues de Munich se sont or-

nées de drapeaux allemands dès les premières
heures de la matinée. La gare principale a été
décorée avec simplicité. A 8 heures déj à, des
milliers de personnes attendaient l'arrivée de
M. Mussolini. Le train spécial amenant à Mu-
nich M. Mussolini et le chancelier Hitler , qui
était allé à sa rencontre, arrivera vers 11 heu-
res dans la capitale bavaroise. Durant son sé-
j our à Munich , M. Mussolini doit occuper le
palais du prince Charles.

Les personnalités à l'arrivée de M. Mussolini
Le train spécial de MM. Hitler et Mussolini

est arrivé à Munich peu avant 11 heures. A la
gare se trouvaient le maréchal' Goering et
l' ambassadeur d'Italie , M. ,<\ttolico. Descendi-
rent du même train , le comte Ciano , ministre
des affaires étrangères d'Italie , M. Hess le gé-
néral Keitei , M . liimmler , M. Dietrich , chef de
la presse du Reich , le prince de Hesse. Devant

la gare , les deux chefs de gouvernement ont
été longuement acclamés par la fouie. Après
avoir passé en revue la compagnie d'honneur,
MM. Mussolini et Hitler se rendirent en ville
sous les acclamations de la foule.

L arrivée de M. Chamberlain
M. Chamberlain, premier ministr e d'Angle-

terre est arrivé à 11 h. 57.
M. Daladier reçu par M. von Ribbentrop
D'un envoyé spécial d'Havas : Le président

Daladier a atterri à 11 h. 15 à l'aérodrome de
Munich, Oberwiesenfeld. où il a été accueilli au
nom du Fuhrer par le ministre des affaires étran-
gères du Reich, M. von Ribbentrop.
Une compagnie d'honneur a salué M. Daladier

La foule lui a fait une ovation
M. Daladier a été salué également à sa des-

cente d'avion par le sous-secrétaire d'Etat à la
Wilhehnstrasse , M. von Weiszaecker , par le chef
du protocol e, M.- von Doertrberg et par le chef
des services de presse , le ministre Aschmann ,
par le gauleiter national-socialiste de Munich ,
M. Adolf Wagner , par ie général Daluege , chef
de la police du Reich. L'ambassadeur de Fran-
ce, M. André-François Poncet , accompagné de
M. de Vaux Saint-Cyr a salué également M.
Daladier.

Une compagnie d'honneur de la formation de
S. S. Deutschland , avec musique et drapeau,
rendait ïes honneurs ot a été passée en revue
par le président du Conseil français , cependant
que la musique exécutait les hymnes nationaux .
Comme il montait en voiture , le président Da-
ladier a été l'obj et d'une très chaleureuse ova-
tion du public massé aux abords de l'aérodro-
me. M. Daladier a traversé une foule nombreu-
se qui formait la haie de l'aérodrome à ï'hôtel.
Il a gagné l'hôtel des Quatre-Salsons où ré-
side également M. Goering.

Le peuple italien espère en
une nouvelle Europe

Les j ournaux paraissent oe matin avec des
titres énormes pour annoncer la réunion de Mu-
nich des quatre hommes d'Etat des grandes
puissances occidentales.

On se flatte ici de la démarche de M. Cham-
berlain auprès de M. Mussolini. Si la population
ne donne pas encore libre cours à l'enth ousias-
me, c'est simplement par mesure de prudence.
On espère toutefois que la conférence des qua-
tres hommes d'Etat liquidera rapidement la
question tchécoslovaque et qu'elle profitera de
l'occasion pour examiner les problèmes plus
généraux et pour faire surgir une nouvelle Eu-
rope.

Au peuple suisse
Une proclamation du

Président de la Confédération
BERNE, 29. — M. Baumann, président de la

Confédération, a adressé j eudi à midi au peuple
suisse la proclamation suivante :

« Chers comp atriotes,
« Permettez-moi de vous f aire une brève com-

munication. Le Conseil f édéral s'est occupé de
nouveau ce matin des mesures à p rendre p our la
p rotection du p ay s. Il a décidé d'attendre tout
d'abord les résultats des p ourp arlers en cours
entre les quatre chef s de gouvernement réunis
à Munich. Si, contre toute attente, les ef f or t s
p our tenter de cimenter la p aix devaient échouer,
les disp ositions sont p rises p our le f onctionne-
ment de tous les moy ens dont nous disp osons,
en p articulier les troup es de couverture f ron-
tière, créées p ar la nouvelle organisation, p our-
raient être mobilisées instantanément. Aucun
danger immédiat ne semble menacer actuelle-
ment notre p ays.' Néanmoins les mesures néces-
saires ont été em-isagées p our toute éventualité.
Nous p rions la popu lation d' avoir p leine con-
f iance dans les auf oriiês resp onsaf àes et de gar-
der tout son calme. »

LE TEMPS PROBftB! F
Le temps probable pour vendredi 30 septem-

bre : Ciel variable, assez nuageux. Dans l'ouest
quel ques petits ora ges ou p luies orage-uses. Un
peu plus frais.
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