
Lettre de Berlin
La «capitale mondiale de l'obscurité» a vécu des heures de bombarde-

ment intensif. — Heureusement tout était fictif ! — Idy lle sino-
japonaise... — La population berlinoise a fait preuve d'une

discipline parfaite. — Espérons que tout ces exercices
d'obscurcissement resteront un simulacre...

Berlin, h 26 sep tembre. .
Tandis Que l'Expo sition

internationale f a  t en ce mo-
ment de Paris la « Ville Lu-
mière » au sens pr opre du
mot . Berlin est, p our une
semaine la « capitale mon-
diale de l 'obscurité ». Six
nuits nous sommes restés
p longés dans les p lus som-
bres ténèbres , cependant que
dans les airs se déroulent
d'hyp othétiques combats aé-
riens. On pourrai t croire
qu'un jo ur ou deux suf f isent
po ur de telles expériences,
mas en Allemagne an ne
tait p as les choses à demi :
p an ! six jours d'obscurité
af in de nous apprendre à
voir... clair en cas de dan-
ger ! Ainsi en a décidé te
général Hermann Gœring.
ministre de l'air, et toute
la populatio n suit docile-
ment les instructions de la
p olice. Il en est beaucoup, j l  est vrai, qui trou-
vent que tout cela est an p eu exagéré, d'autres
mettent en doute l'eff icacité des mesures envisa-
gées en cas de réel danger, les j u if s  n'osent p lus
mettre le nez dehors la. nuit p ar crainte de j e
ne sais quelle sournoise agression, les négo-
ciants se p laignent, des gros f rais que la néces-
sité d'obscurcir leurs locaux et devantures en-
traîne en cette pé riode où les af f a i res  ne vont
p as si bien, les restaurateurs craignent de voir
leurs établissements vides à part ir de la tombée
de la nuit. etc. Cepe ndant le vieil humour berli-
nois reprend le dessus et à déf aut d'autres amu-
sements on regarde avec curiosité les gros
avions de bombardement qui sillonnent le ciel et
les p uissants ray ons lumineux des p roj ecteurs
Qui se lancent à leur p oursuite.

il m a été donne, lundi matin, de suivre les
diff érentes péripétie s d'une attaque aérienne di-
rigée contre le quartier des ministères. Ah, mes
amis, si l'af f aire  devait se passer comme cela
en réalité, le ministère de la propagande , qui
f a i t  tant parler de lui, aurait vite f ait de dispa -
raître et l'économie allemande — pardon, le
ministère de l'économie, s'écroulerait comme un
château de cartes, de même aue l'Etat-major des
S. A„ des banques, des hôtels de luxe, etc. Par
contre, noblesse oblige, le pa lais de la chancel-
lerie serait sorti indemne de l'aventure. M. Adol-
ph e Hitler d'ailleurs n'était pas là ; il se rep ose
des f atigues du congrès de Nuremberg dans sa
pr opri été des alpe s bavaroises et prépare ses
p rochains entretiens avec M. Mussolini.

* » »
Avant de vous raconter, en grandes lignes,

comment, d'après les gens compétents, po ur-
rait se dérouler une agression aérienne sur une
ville comme Berlin, j e voudrais vous narrer un
peti t événement tragi-comique dont j' ai été le
sp ectateur lundi matin sur la Wilhelmspiatz. Là
se trouvaient rassemblés, en unif ormes, les atta-
chés militaires, navals et de l'air de toutes les
puissan ces étrangères accréditées en Allema-
gne. Il y avait en p articulier un off icier chinois
en kaki et deux off iciers j aponais en bleu avec
casquette blanche. Dans les airs le combat bat-
tait son plein les gros avions de bombardement
survolaient les bâtiments ministériels à moins
de 200 mètres de hauteur, les avions de chasse,
lancés à leur poursuite, f endaient les airs à une
allure vertigineuse, les bombes incendiaires ex-
plosaient dans un f racas d'enf er , d 'épais nuages
de f umée noire sortaient des maisons atteintes
p ar les bombes, des gaz toxiques empestaient
l'atmosp hère, des p ans de mur s'eff ondraient ;
partou t la terreur , la mort , la guerre en un mot
f aisaient leur oeuvre. Et au milieu de ce terri-
f iant simulacre de ce qui p ourrait être vrai un
jour, les attachés militaires... japonai s et chinois,
debout l'un à côté de l'autre, suivaient avec la
plu s vive attention ce travail de destruction et
s'entretenaient le plu s cordialement du monde
en se f aisant les pl us gracieux sourires. Cela
m'a prof ondément f rappé . Ce petit f ait n'illustre-
t-il pas tragiquement, mais aussi avec une p ointe
d'ironie, le spectacle que nous of f r e  l 'Extrême-
Orient où Chinois et Japo nais s'entretuent tout
en se f aisant dipl omatiquement des sourires, un
peu jau nes il est vrai !

Il f aut  reconnaître — c'est d'ailleurs là, un
phénomène naturel dans ce pay s — que la popu-
lation berlinoise tait preuve, pen dant ces jours

Les anciens combattants français à Berlin. — M.
Bérard, chef de la délégation, devant le Mémorial
aux Morts allemands. — A sa gauche, M. Ober-

lindober, fiihrer des A. C. allemands.

d'alarme et d'obscurcissement, d'une discipl ine
pa rf aite. H n'y a aucun incident, aucun accident,
p as la moindre discussion. Lorsque lundi à 8
heures 19 les sirènes lancèrent leurs avertisse-
ments sinistres; les centaines de milliers de p er-
sonnes, pe ut-être même un million ou deux , qui
se trouvaient dans les rues, dans les tramways,
dans les autobus, dans les véhicules de toutes
sortes dispa rurent en moins de 10 minutes. Les
rares p rivilégiés, dont j' étais, qui avaient le
droit de rester à la surf ace du sol, puren t con-
templer le spectacle f ort curieux d'une énorme
agglomération qui, tout d'un coup, rentre sous
terre, — c'est bien le cas dp '<? dire, — et qui
cesse de vivre. Mais bientôt la vie, ou plutôt la
mort , f ait sa réapparition sous la f orme la pl us
terrif iante.

Pierre GIRARD
(Voir sw'te en Ime nag e)

Finances, budget, millions efc
BL«n semaiBBe E»arE«£ïB«<aeBB£«iiir«e

(De noire corresp ondant de Berne.)
Berne , le 25 septembre.

« Aimez-vous les gros chiffres ? On en a mis
partout ! » pourrait-on dire, en parodiant le ré-
gent du Parnasse, à la fin de cette première se-
maine de session.

En effet , tout au long des cinq j ours de séan-
ce, les représentants du peuple n'ont fait que
discuter millions et budget, à propos du troisiè-
me programme financier . Sans doute, quelques
idées générales furent-elles lancées parfoi s dans
la discussion. Mais , ce furent principalement les
chiffres et les tout gros chiffres qui restèrent
le fond des discours.

Rappelons de quoi il s'agit. Le Conseil fédéral
n'ayant pu , pour des raisons dont les unes sont
acceptables et les autres discutables, mettre au
point la réforme administrative et financière an-
noncée depuis plusieurs années, il s'est trouvé
contraint de demander aux Chambres qu 'elles
maintiennent en vigueur, un an encore , les me-
sures édictées en 1933 et en 1935 pour assurer
l'équilibre relatif du budget.

L'attitude de l'opposition
Sur la question de principe , la Chambre a

acquiescé , après un débat qu 'on avait prévu
plus long. Seulement, si le nombre y était , l'en-
thousiasme faisait défaut. Et, dans les rangs
de la députation romande surtout, critiques et
réserves ne manquèrent point. Mais, en défini-

tive, il fallut bien se rendre à l'évidence: si les
deux premiers programmes financiers n 'étaient
point prorogés, le Conseil fédéral se trouverait ,
l'an prochain , en face d'un trou de 200 millions.
La maj orité gouvernementale n'a pas voulu as-
sumer pareille responsabilité . L'opposition , en
revanche, paraissait envisager , sans trop d'in-
quiétude , une telle éventualité . Mais, elle avait
beau j eu et si elle prenait une attitude intransi-
geante , c'est parce qu 'elle savait fort bien qu'elle
ne courai t aucun risque. Comme l'a fort j uste-
ment relevé un député neuchâtelois. si l'extrê-
me-gauche avait eu le moindre soupçon que sa
proposition de ne point discuter les articles pou-
vait être acceptée , elle se serait empressée de
la retirer.

Echec aux économies
D'ailleurs , les adversaires de « principe » du

troisième programme financier se réservaient
pour la discussion de détail et les faits ont prou-
vé que le calcul n'était pas sot. Lorsque l'oppo-
sition s'est attaquée aux timides économies pro-
posées par le Conseil fédéral , elle a, sans beau-
coup de peine , remporté la bonne moitié des po-
sitions . Certains députés , partisans farouches de
la politique d'économies — dans leurs discours
du moins — et qui , au moment du vote laissent
à leurs fauteuils vides le soins de témoigner
leur indifférence , ont-ils contribué aux petits
échecs successifs de M. Meycr.

(Voir suite en 3me p age) .

Le maire Landsworth , est un infatigable pro-
pagandiste de la-paix et de l'entente interna-
tionale , et par une méthode pour le moins ori-
ginale. Il estime , en effet , que la danse est un
élément important d'entente entre les peuples et
doi t finalement aboutir à une fraternisation gé-
nérale.

C'est pourquoi il est devenu «l'ambassadeur
dansant de la Grande-Bretagne» , passant , en
effet , de la théori e , à la prati que , le premier ma-
gistrat de Landsworth occupe les loisirs que
lui laisse l'administration municipale à voyager
de ville en ville en Angleterre et aussi sur le
continent , afin de participer au nom de la paix
et de la collaboration internationale à de nom-
breux tournois et concours de fox-trott qu'il
gagne souvent en dépit de ses cinquante-huit
ans révolus.

L'«ambassadeur dansant» est considéré par
ses administrés de Landsworth comme le type
le plus'inoffensif des pacifistes de profession.

Un pacifiste b r i t ann ique :  «L'am-
bassadeur dansant"

Un chroniqueur parlementaire de la Ville fédé-
rale établissait l'autre jour une classification amu-
sante des députés qu'il a trois mois par an sous les
yeux.

Il y a, disait-il :
!9 Le dépu té attentif et qui cesse de l'être quand

le discours dure plus d'un quart d'heure...
2° Le député distrait , qui comme on dit sourit

aux anses et suit son rêve intérieur (pour peu qu'on
puisse appeler ça un rêve) .

3° Le député « roupillon » qui dort les yeux
ouverts...

4° Le député occupé , qui fait son courrier, lit
ses journaux et échange quelques paroles avec ses
voisins durant que l'orateur dévide.

5° Et finalement le député absent , qui n'a pas le
temps, qui enterre sa belle-mère ou qui s'en f...

Il semble, à voir les récents votes du Parlement,
que cette dernière catégorie ne soit pas la moins
nombreuse, ce qui est assez vexant en somme, non
pour notre amour-propre personnel — qui s'en ba-
lance — mais pour notre intérêt de contribuable —
qui en souffre. Pin effet. Ou bien les députés qui
briguent un mandat estiment leur présence inutile et
superflue... Et alors qu'ils s'en aillent pour de bon
et laissent la place à d'autres. Ou bien ils se font
de leur fonction une idée très haute... Et alors
qu 'ils remplissent avec application et sérieux la
charge d'administrateurs et de gérants du pays qui
leur est confiée.

Je ne sors pas de là...
A vrai dire , j 'ai trop subi moi-même les effets

assommants de certaine éloquence parlementaire
— je songe aux discours interminables de quelques
conseillers nationaux d'outre-Sarine — pour ne pas
comprendre que par moment nos Honorables en
ont marre et se livrent durant l'averse à leurs dis-
tractions' et occupations favorites. Ainsi j 'ai tou-
jours observé avec plaisir que c'est durant les ses-
sions des Chambres que notre excellent confrère E.
P. Graber lit l'« Impartial » avec le plus d'atten-
tion et de dilection... Ah le bougre ! Dans
ces moments-là, rien ne passe, rien ne lui échap-
pe I... Il vous retourne l'« Impar » sur toutes les
coutures et jusqu'à la boutonnière ! Et l'heureux
homme profite de ses loisirs forcés pour engager
avec nous ces polémiques scintillantes d'esprit et
de talent qui sont sa raison de vivre, sa nature pre-
mière et qui ne lui coûtent à lui pas plus de peine
qu'elles ne nous causent d'ennui...

Ainsi Léon Sayary pourra-t-il ajouter à sa no-
menclature un sixième genre de député que nous
appellerons s'il est d'accord, le député ronchon, qui
pourfend ses adversaires au Parlement et les exé-
cute dans la presse. Ainsi sera classé E.-P. G.

A part ça, les morts qu'il tue se portent bien !
Le père Piquerez.

%J/<302t?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsssi

Un M Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.30

Pour l'Mrangen

Un aa . , Fr. 45.— Six moli Fr. 34. —
Troli moll • 13.05 Un moli > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
•a renseigner n nos bureaux-

Compte de chèques postaux IV- B 335

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le nua

Règle extra-reglonele Annonces-Suisses M
Blanna et succursales

La reine mère Mary d'Angleterre a hérité di-
vers objets de sa grand-mère , une comtesse
Rhédey de Hongrie.

Parmi cet héritage, on considère comme par-
ticulièrement précieux des brocarts de soie que
le comte Rhédey fit tisser , pour son château
transylvain , voici deux siècles, dans la fabri-
que de soie lyonnaise la plus connue.

Ces brocarts se distinguent par leurs couleurs
séduisantes et par leurs dessins très riches et
fort curieux.

A l'occasion du déménagement du palais
Buckingham , la reine mère a fait cadeau au mu-
sée Victoria et Albert d' une partie de ces bro-
carts qui sont actuellement exposés et attirent
l'attention des visiteurs.

De précieux brocards de soie tissés
il y a deux siècles

Ce nouveau modèle de machine à écrire a été pré-
senté lors d'une récente exposition à Londres. Mu-
nie de divers perfectionnements techniques , ce doit
être un réel plaisir de l'employer, à en jug er d' après

le visage souriant de cette ravissante dactylo...

Dactylographe moderne

M. Kawagoe, ambassadeur du lapon en Chine,
occupe toujo urs son poste dans ce pays , du fait
qu'aucune déclaration de guerre n 'a encore été

notifiée.

Un comble...

Préférences...
— Voyons, ma petite Jeanne , que veux-tu

que je te donne pour ta fête? Les quatre évan-
gélistes en chocolat ?

— Oh ! parrain , j'aimerais mieux les douze
apôtres.

ÉCJHOS



Dnnn 70 beau pignon de 3
l cil b 10, chambres , corridor ,
W. C, intérieurs , jardin , au soleil ,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modelé. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h, ou au
bureau René Bolllger, gérant, rue
FiHz Courvolsler g, 6360
IB^RiçiAn ;oi ?.,iée ' est °(-
K"*j HS.>flSPIB ferte » personnes
SHri i 'ii seg . - S'adresser an bureau
rie I VI MPARTIAI .. I254H

(iPnïUi'C A veudre ë bon-
"0<C1B199ÏI9. nés génisses de
IK mois à z ans. - S'adresser a M.
E B uimann , Je Point du jour.

12643

¦Fstmnrilllf Agriculteur se
LllHgfl Vlll. deux , cherche
e m p r u n t  de i (JOO Ir Garantie as-
surée inlèrôi et remboursement à
discuter.  — Faire olïres sous chif-
ir" A B. \1hf i au bureau de
r ivAirr iAi . .  1<!527

\ VPnÛTP bon marché
t% V 4*11111 \t usagé, propre ,
en partait étal , 1 lit turc , 1 petite
machine  à coudre. 1 fauteuil. —
S'adresser à partir de 18 heures
rue de l 'Industrie 5, au pignon.

12824

Vllfl lilifl C pension soi-
gnée , a jeune homme sérieux. —
S adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 128:35

Mfiihlpc l salon com i>|st '1 Il>IOSyBtj 9. bureau de dame ,
mules , fuuleuil s . 2 lits de fer avec
sommier, commode , lavabo , etc.
sont a vendre a très bas prix chez
M. Marcel Jacot , rue de la Paix
71 127m

/% WPBBflî Vi* ' ""eau trois
W& V €11111 C corps , tables,
cli-lis s. glaces. — S'adresser rue
ne fa Loge 7. 1278:1
¦BES392mBnxunHDKBmnssnHH99BHl
ïlimP cherche quelques heures
1JdlllC rt e ménage par semaine.
- Offres sous chiffre E. L. 125(11
au bureau de I'IMPARTIAL . 12561

Dip .1P ayant déjà travaillé sur
UllB l'horlogerie cherche une

p I I B  partie à faire a domicile.
0 lies sous chiffre A. B. 12733.
an bureau de ['I MPARTIAL. 12783

Ifl l i no f i l le  sérieuse est deman
UGlIl lG UllC dée pour aider aux
travaux du ménage, de 8 h. à 14
heures — S'adresser au bureau
rie I 'I MPARTIAL . I2B15

Rf .npniij -n Jeune fille ne rouj l-¦' ùù UI  La. iarj| Dag serait en-
gi^ee. — S'adresser Fabri que
Henri  Bugnon , rue Fritz Cour-
voMsr 41) a. 18600
Snmmp lippp Parlanl '«s deux
IJU11IIU0I1C1 C langues peut entrer
de suite dans bon pelit calé. —
Offres sous chiffre C. G. 12613.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12613

Commissionnaire , î/eD T\lt
ne gaiçon libéré des écoles pour
commissions et petits travaux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12814

Â lnilPP nour 'e ^1 octobre , a
IVUBI proximité de là Posle ,

pe iii  losemeul de 2 pièces , cuisine
et dép endances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 76, au
Hm« é'age , à droite , entre 18 et 2U
fanure^t . 12566

A l  fi 11 P P Pour 'e ^' octobre 1937.
IwUBI joli logement de irois

chambres , corridor éclairé, w -c.
intérieurs, situé dans le quart ier
Collège de la Promenade-Gare de
l'E-d — S'adresser à M. Pierre
F'-Ksly. gérant . 1 1882

fi lul lOl logement de 4 cham-
bre« . chauffage central , fr. 7U. — .

S'adresser rue des Buissons
11 un 1er étage. 12829

Â IflllPP DOUr 'e 81 octobre , dans
1UUCI maison d'ordre , bel ap-

parlemenl de 4 pièces . 1er étage
avec balcon , cour, belles dé pen-
dances. Prix fr. 62. — . — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

I2 I «7

Â Ifll lPP Pour 'e ;;" octobre 1937.
1U11CI bel appartement avec

terrasse . 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé, w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne , jardin el toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Flûhmann ,  au 1er étage , rue des
Comhett es 2 (Bel-Ain.  11589

A IflllPP Promenade 12. beau lo-
lUllBI gement de 3 chambres ,

cuisine et vastes dépendances ,
pour de suite ou pour époque a
convenir. — S'adresser à M. L.
Parel , Cordonnier. 127*4

Qui prendrait S.T.&te
logement de 2 pièces , avec petit
service de concierge. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

12750

A l  H II ° P j 8 au 'Ie ou époque a
lUtu l convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces Prix avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 85,
:.ti 1er étau e . RKlfi

l\ Ifl l lPP "our llJ 31 octonre . beau
l\ ÎUUCI logement de 3 pièces ,
cuisine , alcôve éclairée , lessiverie
moderne. — S'adresser rue du
Doubs 117, rez-de-chaussée à
gauche. 12711

Phamhpû  A louer chambre au
UUttlllUIC. soleil , non meublée ,
entièrement indépendante , chauf-
fage central général. — S'adresser
après 18 h. 30. rue Numa-Droz
84. au 3me élage. 12525
( 'hnmhp f l  A- louer pour le 1er
UUttlllUIC. octobre , chambre
meublée. — S'ad resser rue de la
Promenade 1. au rez-de-chaussée ,
à gauche. 1267s

P h n m h p Q  ^ louer i°'i e ebam-
UlI t t l l l U l C ,  bre meublée et chauf-
lée, (à proximité  de la gare) à
monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
71 , au 2me étage , à gauche 12717

f ihn rn h pp au soleil et bonne
UUall lUi o pension sont deman-
dées par demoiselle honnête dans
ménage simple. Quartier nord-est
préféré. — Offres à Mme Zibacb ,
rue du Temple- Allemand 13.

12778

Personne seole C%T«ZL
de deux chambres et cuisine, au
centre de la ville. — Faire offres
avec prix sous chiffre JH 12786
au bureau de I'I MPARTIAL . 12786

(Wne i r i r i  A. vendre très belle
l ï Lbt tù lUl l .  chambre a coucher
moderne, glace biseautée , violons,
baignoire d'enfant , table de cui-
sine , établis , stock de verres de
montres. — S'adresser rue du
Parc 138, au 2me étage, milieu.

12775

Â TTpnflpp un lit complet en très
1CUU1 C bon état , un bois rie

lit , un pelit pup itre, un potager a
gaz 4 feux et four , des tableaux.
— S'adresser au bureau de l'Iii-
PARTIAL . 12611

A VPPifiPP Pour cause de dépari ,
i t / l l U l c  una cuisinière a gaz

île Rêve» , 4 feux avec four , 1 fer
a repasser électrique. 1 fœhn élec-
trique et divers objets à très bas
prix. — S'adresser au bureau de
I 'I MPA RTIAL . I 255N

Â u onrl pp Das Prix - Blore3 - "-Ï C U U I G deaux , lit de camp.
manteaux , pèlerines, petit char ,
haches. — S'adresser rue du Pro-
grés 22, au 2me étage , à droiie

12788

À vpnri pp ^'^ 
pour Pedt gar"

n IGUUI IJ çon, pneus ballons.
Très peu usagé. Prix avantageux
S'adresser rue Numa-Droz 35. au
1er élage. 1277;

Appartement
moderne

quatre chambres, cuisine,
chambre de bains ins-
tallée, chauffage central,
est à louer pour le 31
octobre 1937 ou pour
époque a convenir. Situa-
tion au centre de la Ville,
entre la Place du Marché
et le jardin de l'Ouest.
Ecrire à Case aostale 415,
poste principale. im

30 avril 1938
\ louer appartement de gualr«
grandes chambres , alcôve éclairée
véranda et balcon , chambre de
bains et chauffage central. —
S'adresser rue du Doubs 151, au
1er élage , côté est. 12688

Industrie 25
l logement de 3 pièces remis H
neuf , disponible de suite.
1 local 160 m2 à l'usage d'entre
pôt , éventuellement d'atelier.
Donzé  F r è r e s, Industrie 27 ,
télép hone 23.870. 12701

A vendre

Maison
avec 3 logements et grand entre-
pôt pour n'importe quel commerce,
a prix avantageux et paiement fa-
cile à personne sérieuse. — S'a-
dresser à Hlme Wj ilter , rue de
la Promenade M4. 12772

Masseur
Pédicure

di p lômé
Pose de ventouses

sans douleurs 1280 1

Albert Perret
Rue Numa-Droz 31

Télé phone 21.708

DE RETOUR DE PARIS ¦B"IHIilH \

AVEC LES DERNIERS
MODÈLES EN ROBES
ET M A N T E A U X
A D E S  P R I X
TRÈS AVANTAGEUX

R E T O U C H E S  S O I G N É E S

HAUTE C O U T U R E  VI

L E O P O L D- R O B E R T  58

B nilaeger 1
SUCCESS.

E N T R É E  L I B R E

JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaux illustrés
et revues les plus en vogue, adressez vous à notre service de jour
naux circulants. Tarif postal spécial. La 40™ année va commencer.

Prospectus sur demande. I 2'I .-:I

LIBRAIRIE VVE C. LUTHY
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Etude de M6 Emile Jacot. notaire et avocat, à tailler

Vente piblip de bêlai el de matériel
mercredi 29 septembre 1937, dès 13 h. ptécises , de

va ni son domicile Café du Guillaume Tell , aux Eonoers,
commune de Renan , M. Hans Hasler , restaurateur , vendra
publiquement aux enchères pour cause de départ:

i. Bétail. — 4 vaches , dont 2 fraîches el 2 portantes ,
2 génisses de 8 mois , 1 truie portante.

2. matériel agricole. — 3 chars à pont , 1 char pour petit
bélail , 1 char à lait , 1 tombereau à tumier , 1 dit à lisier , i
hache-paille , l van, i coupe-racines , 1 faucheuse à i cheval ,
1 charrue « Brabant > , 1 Mile pour la culture des pommes de
terre , 1 scarificateur , 1 herse, 4 harnais pour cheval , 3 cou-
verlures , licols , liens , cordes , clarines , bouilles à lait , bidons ,
tonneaux à distiller de 200 à 800 litres , taux, fourches , râ-
teaux , ustensi les de cuisine , etc., etc. P 3-4 )

La vente se tera contre argent comptant.
12890 Par commission : Emile Sacot, not.

Pisseuse métal
Une bonne polisseuse mêlai

serai' engag ée chez AI lleuille
& Co. Beaureganl i . V&6Q

Jeune homme
très sérieux , 17 ans, solide
instruction , cherche place
dans bureau ou entreprise
commerciale de la ville. Excel-
lentes références. Disponible
de suite. — Offres sous chiffre
T. A. 12594, au bureau de
L'IMPARTIAL. 12591

On demande dans ins t i tu t ion
de la vi l le .

personne
de bonne éducation , énergique ,
aimant les entants , comme aide
de la dlreclrice. — S'adresser au
b urfiHii  rln I 'I MPARTIAL 12795

Réglages plats
La fabrique lu vicia S. A .

demande de bonnes régleuses pour
spiraux plats , grandeur3 3/4 a lON.
• n  f ab r ique  on « domic i le . I280f)

n louer
pour le 31 oclobre ou époque
à convenir , joli petit apparte-
ment de "-2 pièces , aux abords
de la vih e dans propriété pii-
vée. Prix modéré. — S'atires-
ser au bureau de l'Impartial

i i'ibb

A louer
pour le 30 avril  1938, logements
de 15 chambres au 1er élage et i
chambres , lout confort. — S'adr.
au bureau , rue du Parc 11 . au
1er élaue. 1̂ 782

A louer
Ph -11. ISaltliey -i. pour le 31

octobre , nel appar tement  de 3
chambres , cuisine el dépendances ,
— S'adresser a Gérances A
Contentieux S. A , rue Léo-
nom-Roberl  32. il  180
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DANSEZ I
LE SWING i

STUDIO PERREGAUX
Ouverture de» cours

Inscriptions D. JeanRIchard 17
12700 Téléphone 24.413 i

nilemand
anglais ou italien en 1 mois.
Cours de toute durée a toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e s  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Hé-
lérences. — Ecole Tamè,
Saden 33, sA30i2Bi îaoo

Tout lui
souilrani d'erreurs de leunesee
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt a lire l'ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes, suites et trai tement de
l'épuisemen t sexuel. Pri x tr . l.6u
en timbres-posie , franco. — Edi-
tion Hllvunn , IlériNau 453.

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  13
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Sans doute eut-elle aiimé que les beaux-
parents de Qloria fussent plus aimables envers
elle. Ainsi, elle souhaitait beaucoup voir cette
fameuse propriété de la Louvetière où sa fille
allait vivre. .Elle s'en était ouverte timidement
à son futur gendre.

Il avait aussitôt éludé la question.
— Plus tard, quand nous serons installés...

Vous viendrez voir Gloria chez elle. Au début
de notre mariage, ce serait un peu... préma-
turé...

—Pourtant j 'aurais été bien heureuse d'ar-
ranger moi-même son nid. Il y a tant de choses
qu'une maman voit et qui échappent à l'insou-
ciance d'une j eune femme! Je pourrais proba-
blement me rendre utile là-bas ?... Et puis, il
me semble que si vos parents ne peuvent venir
au mariage, il serait mieux que j e fisse leur
connaissance, puisque j e peux, moi, me dépla-
cer ?....

Mais ces suggestions étaient tombées à plat.
Après avoir acquiescé par politesse, Maxime

n'avait plus parlé de rien. Mme Souvarov s'était
gardée d'insister.

Pour apaiser la susceptibilité de sa mère,
Gloria expliquait :

— Vous savez maman ces Français du Nord
— surtout ceux-là qui vivent toujours dans leur
pays de montagnes et de forêts — ont un abord
difficile... Ils ne se livrent pas aisément. Mais
il paraît que par la. suite, une fois qu 'ils vous
ont adoptés, c'est pour touj ours et sans arrière-
pensée...

— Mais j e suis d'aussi bonne famille qu'eux !
regimbait Mme Souvarov, en avançant belli-
queusement son menton aristocratique. Mon pè-
re, le général...

— Oh ! maman, coupait irrévérencieusement
Gloria, en se bouchant les oreilles d'un geste
épouvanté, s'il vous plaît , n'évoquez pas les
mânes du général !... Paix à ses cendres !... Je
vous j ure que lorsque j e serai châtelaine de la
Louvetière, — elle prononçait le titre avec une
emphase blagueuse — je commanderai la fan-
fare du village pour vous recevoir !

— Tu n'as pas peur de t'ennuyer , toi, dans
ce pays perdu ? s'informait parfois Mme Souva-
rov.

C'était la seule ombre au tableau, cette obli-
gation où était Maxime de prendre la direction
du domaine et des usines paternels . Les Arden-
nes ! Cela paraissait si loin à la brave dame,
du moment qu 'elle allait être séparée de sa
fille chérie.

Certes duran t sa vie tourmentée elle avait
dû abandonner bien des choses précieuses, s'ar-
racher à des lieux où son coeur tenait fibre par
fibre, à des êtres dont la disparition l'amputait
peu à peu ; mais cette fois, il lui semblait qu'on
exilait le meilleur d'elle-même. Hélas ! n'est-ce
pas le lot de toute femme, de toute mère, de
rester solitaire lorsque sa tâche est remplie ?

Pour alléger sa peine il lui suffisait de voir
le rayonnant visage de sa fille , de l'entendre
dire, en réponse à son inquiète question :

— M'ennuyer... là où sera Maxime ?... Mais
maman, je le suivrais aussi bien chez les Zou-
lous...
... Après un beau voyage au coeur de cette

Engadine fraîche et parfumée qui avait vu le
printemps de leur amour, Maxime de Flaminck
avait emmené sa j eune femme dans la maison
qui allait être sienne désormais...

Triste réveil...
... Grands buveurs, grands mangeurs, grands

chasseurs devant l'Eternel , tous les Flaminck
représentaient dignement, au point de vue de la
structure , — solide, bâtie à chaux et à sable, —
cette race de hobereaux ardennais qui furent ,
durant des générations , à l'exemple des san-
gliers de la forêt natale, rudes, sauvages et
combatifs.

Pourtant Maxime n'avait pas l'allure massive
de son père. Souple et svelte, le visage fin , l'ex-
pression aristocratique, il ressemblait à sa mère ,
morte peu de temps après sa naissance. Cette
dernière était une fille de la côte, dont le tem-
pérament et la fragile santé n'avaient pu s'ac-
climater à ce milieu si différent du sien.

D'elle, le jeune homme tenai t une sorte de
grâce nonchalante et rêveuse qui s'alliait tout
à coup à d'étranges colères et à de féroces en-
têtements , selon que le caractère maternel ou
l'ascendance du père dominaient...

Tel. il était éminemment séduisant , malgré et
peut-être à cause de ces contrastes de sa nature.

Pourtant , à l'ordinaire de la vie, il restait as-
sez influençable.

A l'époque où Gloria Souvarov. devenue ba-
ronne de Flaminck. a rriva à la Louvetière, la
famille se composait du vieux baron, que l'âge
avait rendu irritable et quinteux de Mme Clé-
mence, sa sœur cadette, laquelle , mariée à un
propriétaire des environs, était restée veuve de

fort bonne heure, et de Mlle Alexamdrine, sou-
vent appelée « Mlle Alex » et irrévérencieuse-
ment baptisée par les domestiques « la fée Ca-
rabosse »...

Las Flaminck exploitaient, de père en fils, une
industrie de bois de construction extrêmement
importante et qui employait de nombreux ou-
vriers.

Ils étaient respectés dans tout le pays pour
leur probité, craints pour leur caractère autori-
taire, et, en résum é, assez peu aimés... Il courait
d'étranges histoires sur leur compte qu 'on se
contait à la veillée , quand novembre ramenait
les longues soirées et les grands feux auprès
desquels on papotait en faisant trotter la laine,
au bout des doigts agiles... moins agiles que les
langues médisantes...

C'est exactement le jour anniversaire de l'en-
trée de Gloria dans ce titre de baronne dont elle
était si Hère, que se produisit l'événement qui
devait amener le drame dans la maison... un
drame dont les causes profondes ne dataient
certes point de ce jour-là. ni des précédents,
mais remontaient exactement à l'heure où, en
dépit de tou s les conseils et de toutes les tradi-
tions , le j eune héritier de la Louvetière avait
amené dans son sauvage domaine cet oiseau
brillant et charmant qu 'il avait choisi pour
égayer le sombre nid.

Ce matin-là , Mme Clémence, qui était un peu
sourde , n'ayant pas entendu la cloche du déj eu-
ner, arriva à tabl e légèrement en retard et s'at-
tira une verte réprimande de la part de son frè-
re.

Elle se hâta de déplier sa serviette et de se
consoler en mastiquan t consciencieusement ,
avec ce robuste appétit qui caractérisait les wns
de sa lignée.

(A suivreJ

LE MANOIR
SANS SOLEOL



Sportf pédestre
Le 17 Tour pédestre de Lausanne

Organisée par le Lausanne-Sports (Section
d'athlétisme) sous les auspices du Comptoi r suis-
se, cette compétition a remporté hier un succès
mérité. Quatre-vingts athlètes environ y ont

participé dont une équipe française du F. C.
St-CIaude.

Le parcours comportait 8 kilomètres chez les
licenciés et 4 km. pour les j uniors et débutants.

Voici les résultats :
Licenciés A et B: 1. Dubois (Neuchâtel , en 22*

48" ; 2.ex-aequo Eha et Roland (Stade) ; 4. Schny-
der (Stade); 5. Martin (Urania) ; 6. Wild (Stade) ;
7. Leuba (Stade);8i flaemmerli (Utzwil) ; 9.Fluck-
kiger (Travers) ; 10. Badel (Genève) ; 11. Bar-
bezat (Genève) ; 12. Birr (Genève) : 13. Dubrez
(Bourgeoise) ; 14. Aegerter (Renens) : 15. Pon-
cet (Genève) ; 16. Baudat (La Sarraz) ; 17.
Ponoet Al. (St-Claude) ; 18. Minder (Utzwil) ;
19. Macheret (Fribourg) ; 20. Christen (Utzwil) ;
21. Vogelsang (Fribourg) ; 22. Dalloz (St-Clau-
de) ; 23. Bovard (Lausanne-Sp.) ; 24. Rossero
(St-Claude) ; 25. Macheret A. (Fribourg) ; 26.
Basset (Stade) ; 27. Bolomey (Stade) ; 28. Che-
valier (Orbe) ; 29. Pingoud (Aubonne) ; 30. Ber-
thet (St-Claude) : 31. Vincent (St-Claude) ; 32.
Benedetto (Stade) ; 33. Giovanetti (Renens).

Juniors et débutants . 4 km. — 1. Cardinaux
Jean (Stade), en 16' 44" 8/10; 2. Cuénoud (Sta-
de) ; 3. Glauser (Berne) ; 4. Chevalley (Chex-
bres); 5. Gindraz (Chaux-de-Fonds) ; 6. Rich;
7. Henneberg; 8. Kohler; 9. Rochat ; 10; Des-
traz ; 11. Leyvraz ; 12. Jaccard ; 13. Wagnières;

Interclubs seniors. — 1. Stade-Lausanne; 2.
Utzwil; 3. St-Claude.

Interclubs j uniors. — 1. Stade-Lausanne ; 2.
Chexbres ; 3. Lausanne-Sports.

Airiaiion
Aux Eplatures

Le meeting d'aviation

Depuis quelques années I'Aéro-Club de Suis-
se, section des Montagnes neuchâtel oises, fait
preuve d'une activité réjouissante et la plupart
de ses membres sont animés d'un zèle et d'une
ardeur qui méritent d'être soulignés. Les inté-
ressantes performances exécutées jusqu'à ce jour
au sein de cette société en sont la meilleure
preuve.

Dimanche après-midi , une fois encore le
nombreux public venu sur l'aérodrome des Epla-
tures a pu juger des efforts déployés et du résul-
tat atteint

L'annonce d'un programme établi avec un
soin particulier , la venue pour la première fois
en notre ville d'un autogire et enfin et surtout
un temps magnifique et un ciel immuablement
bleu étaient des éléments suffisants à attirer la
grande foule sur un terrain d'aviation. Aussi dès
14 h. 30, pouvait-on voir d'innombrables autos
parquées aux alentours de l'aérogare et les
spectateurs se comptant par milliers, massés
qui, devant les hangars qui, sur les collines en-
vironnantes. Un service de police ad hoc réglait
cette circulation inaccoutumée si bien qu'à l'heu>
re prévue purent commencer les exhibitions.

Le premier à prendre son vol, à bord d'un pla-
neur remorqué derrière avion est M. Louis Bill.
Arrivé à l'altitude de 1000 mètres et livré à ses
propres moyens, il commencera la gamme des
exercices les plus audacieux exécutés avec une
maîtrise admirable. Loopings, vrilles, spirales à
gauche et à droite, nous démontrent éloquem-
ment la sûreté et la maniabilité de son Grunau
Baby.

Un autre as de vol à voile. Gottfried Suter
présenta quelques instants après, une série d'im-
pressionnants renversements à gauche, d'imimed-
matts, etc., tous impeccablement exécutés.

Entre temps, la grande attraction de la jour-
née, c'est-à-dire l'autogire, cet avion à moteur
sans aile, qui monte et descend à la verticale,
prenait son envol, afin de nous prouver ses pos-
sibilités d'action. C'était vraiment un spectacle
peu ordinaire que de voir ce singulier appareil
décoller sur quelques mètres et être aspiré sem-
blait-il dans le trou d'air produit par l'immense
hélice à trois pales placée au-dessus de la tête
du pilote. Capable d'atteindre une vitesse de
180 km.nheure et de 150 km. en croisière, l'auto-
gire que pilotait M. Reginald Brie de Londres,
chef-pilote de The Cierva Autogiro Company
Ltd., évolua avec la plus parfaite sûreté et la
même aisance qu 'en avion ordinaire. Il présente
en outre le grand avantage de n'exiger qu'un
terrain de dimensions extrêmement réduite,
puisque son atterrissage a lieu presque à la ver-
ticale, tel un ascenseur vromibrissant.

Le premier-lieutenant Walo Hôrning dont la
réputation d'acrobate est définitivement établie
fit passer plus d'un frisson parmi la foule, par
son travail à basse altitude. Loopings en avant,
dont la manœuvre demanide de la part de son
exécutant un sang-froid absolu, vol sur le dos, à
quelques mètres du sol. loopings suivis de ren-
versements vols en ciseaux furent enlevés à une
cadence accélérée et avec une maestria vive-
ment applaudie du public, conquis par tan t d'au-
dace.

Enfin, Henmann Schreiber, autre champion du
vol à voile, ayant à son actif entre autres ex-
ploits, la traversée des Alpes , prit l'air à son tour
à bord du planeur S. 18

Pareil à un gigantesque oiseau argenté, aux
ailes immobiles, il évolua durant plusieurs minu-
tes au-dessus des sapins, démontrant une fois
encore les possibilités qu 'offre un tel engin con-
fié à des mains expertes.

Tous ceux qui assurèrent le succès de ce mee-
ting recueillirent sans exception les applaudis-
sements de la foule, ravie de telles exhibitions.

On ne peut, à notre tour, que féliciter
l'Aé. C. S., section des Montagnes neuchâte-
loises, pour la façon impeccable dont il a orga-
nisé cette manifestation, et souhaiter que son ac-
tivité se développe de plus en plus, ce qui sera
tout à l'avantage de notre ville.

Foorfliciïl
Ligue nationale

Lugano-Young Fellows 3—1
Sienne-Young-Boys 2—0
Lausanne-Lucerne 2—1
Nordstern-Bâle 4—2
Berne-Servette 1—1
Grasshoppers-Granges 2—1

Comme on peut s'en rendre compte par les
résultats des matches de dimanche, Lausanne l'a
emporté de très peu de justesse sur Lucerne et
l'on prétend même que les j oueurs du bord du
Léman ont eu de la chance. Le match Berne-
Servette fut dirigé par l'arbitre M. Bangerter de
La Chaux-de-Fonds. L'exhibition ne fut pas tou-
j ours palpitante , les équipes n'étant pas encore
homogènes. Le match nul correspondait à la
physionomie du j eu.

A rencontre des pronostics, Bienne l'a emporté
d'une façon très méritoire sur les Young-Boys.

La grande surprise de la j ournée fut la vic-
toire de Nordstern sur Bâle. Ce dernier avait
fait un excellent départ et par suite de sa dé-
faite passe en troisième position.

Grasshoppers eut beaucoup de peine à battr e
les nouveaux venus en ligue nationale, soit les
j oueurs de Granges. Ce fut pour les Zurichois
une victoire arrachée.

Enfi n Lugano l'a emporté très facilement sur
Young-Fellows. Ces derniers ne paraissent pas
du tout au point et n'ont obtenu aucun succès
j usqu'à présent.

Voici les résultats du classement :
MATCHES -»

kvêi Ga rt ibs iluls Perdu; -
Grasshoppers 4 4 0 0 8
Servette 4 2 2 0 6
Bâle 4 3 0 1 6
Lugano 4 2 1 1 5
Lausanne 4 2 1 1 5
Young-Boys 4 2 0 2 4
Lucerne 4 2 0 2 4
Nordstern 4 2 0 2 4
Berne 4 0 3 1 3
Bienne 4 1 0  3 2
Granges 4 0 1 3  1
Young-Fellows 4 0 0 4 0

Première ligue
Groupe I

Concordia-Chaux-de-Fonds 2—4
Soleure-Montreux 3—2
Urania-Monthey 5—1
Vevey-Forward 3—1
Poirrentruy-Derrendingen 3—5
Aarau-Cantonal 3—1

Dans le groupe I, la surprise de la j ournée
fut la victoire des clubs alémaniques contre
ceux de la Suisse romande. Cantonal doit cé-
der deux points à Aarau. Porrentruy en fait de
même vis-à-vis de Derendingen et enfin Mon-
treux doit céder le pas à Soleure. Notons la
belle victoire d'Urania sur Monthey. Comme il
était à prévoir, Vevey l'emporta sur Forward.
Le résultat ne correspond pas à l'aspect de la
partie , car Vevey a bénéficié de deux goals sur
penalty, tandis que les avants de Forward n'ont
pas été heureux devant les buts.

Enfin, à Yverdon. les Chaux-de-Fonniers dé-
montrent à nouveau l'excellence de leur entraî-
nement et de la méthode que leur inculque M.
Peics en remportant une nette victoire sur Con-
cordia. Le classement devient.
Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 8
Vevey 4 3 1 0  7
Urania 4 2 1 1 5
Forward 4 2 0 2 4
Montreux 4 2 0 2 4
Aarau 4 2 0 2 4
Cantonal 4 1 1 2  3
Concordia 4 1 1 2  3
Derendingen 4 1 1 2  3
Soleure 4 1 1 2  3
Porrentruy 4 1 0  3 2
Monthey 4 1 0  3 2

Groupe II
Schaffhouse-Chiasso 0—1
Bellinzone-Winterthour 2—2
Blue Stars-St-Gall 2—0
Brahl-Locarno 2—1
Kiokers—Zurich 1—4

Dans le deuxième groupe le classement est le
suivant :
Blue Stars 3 3 0 0 6
St-Gall 4 3 0 1 6
Juventus 3 2 1 0  5
Zurich 4 2 1 1 5
Winterthour 3 1 2  0 4
Chiasso 4 2 0 2 4
Bruhl 3 1 1 1 3
Kickers 3 1 0  2 2
Schaffhouse 4 1 0  3 2
Locarno 3 0 1 1 1
Concordia 3 0 1 2  1
Bellinzone 3 0 1 2  1

Deuxième ligue
Stade-La Tour 1—3
Jonction-C. A., Genève renv,
Fribourg-Central 1—0
Sion-Racing 3—1

Troisième ligue
Renens I-Vignoble I renv ,
Floria Olympic-Tavannes 1—6
Parc Ch-de-Fonds-St-Imier 2—6
Morat I-Payerne I 4—1
Fribourg Il-Central II 2—5
Yverdonl-Lausanne III renv.
Malley-Olympia 7—0
Rùlle I-St-Sulpice x 2—1

Quatrième ligue
Sporting II a-Ch.-de-Fonds Hla 5—1
Ch.-de-Fonds III b-Sporting II b 7>—0
Stade II-Rapid 8—1
Yverdon II-Concordia III 8—1
Pully-Lutry 7—4

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Concordia - Chaux-de-Fonds 2-4
Dès le début . Concordia I se porte à l'atta-

que et réussira, dans les cinq premières minu-
tes à tromper par deux fois le gardien chaux-
de-fonnier. Mais Chaux-de-Fonds réussit à or-
ganiser son jeu de façon à marquer son premier
but au bout de quelques minutes. Durant le reste
de cette mi-temps, les deux équipes firent j eu
égal , prenant tour à tour l'avantage et présen-
tant au public un j eu de bonne facture. Si Chaux-
de-Fonds se montre plus rapide. Concordia, en
revanche, se montre plus décisif dans les shoots
au but. Dix minutes avant la fin de cette mi-
temps, Chaux-de-Fonds réussira à égaliser , c'est
donc 2 à 2.

En seconde mi-temps, le j eu deviendra un
peu nerveux, chaque équipe cherchant à pren-
dre l'avantage. Les joueurs de Concordia se-
ront les premiers à ressentir la fatigue, ce dont
Chaux-de-Fonds profitera pour marquer un 3me
but à la 27imte minute. Dès lors, à part quelques
échappées des locaux, Chaux-de-Fonds mène-
ra le j eu comme il voudra et réussira. 10 minu-
tes avant la fin. son 4e but.

Ce match fut plaisant à suivre, tant par la
rapidité des opérations que par la précision
avec laquelle les passes étaient faites, dans l'u-
ne des équipes comme dans l'autre.
Sporting-Etoile I bat Chaux-de-Fonds II 1 à 0

Décidément le sort en est jeté... ce sont les
Stelliens qui remportent le derby. Cette partie
âprement disputée a été menée à toute allure , du
commencement à la fin , et les 700 personnes qui
y assistaient n'auront certainement pas été dé-
çues. Tour à tour , les blancs, puis les rouges
attaquent dangereusement et il fallut tantôt la
témérité de Ballmer. tantôt le brio de Pagani
pour qu'aucun but ne soit marqué au cours de
la première mi-temps. Le nouveau maillot rou-
ge et noir de Sporting a dû donner à cette équi-
pe un sérieux coup de fouet , et leur avantage
territorial fut constant. Grâce à la classe d'un
keeper tel que Pagani, grâce aussi aux perches
des goals... les essais superbes de Barth , Neuri
et Amey ne furent pas transformés.

Dès la mi-temps, les blancs effectuent quatre
descentes consécutives, mais les backs stelliens
très en forme ne laissent rien passer. Sporting
réagit et à partir du premier quart d'heure , les
rouge et noir seront constamment supérieurs . A
la 22me minute, un faul contre Chaux-de-Fonds
est tiré près du carré des 16 mètres. Barth
shoote, la balle revient et Amey transforme,
mais l'arbitre annule inj ustement le but. On ne
saurait dire pourquoi... A la 27me minute , atta-
que foudroyante de Sporting. Pagani parvient
in extremis à dégager en corner. Schumacher
le tire impeccablement et Barth shoote en force.
Le ballon parvient à la bonne place... au fond
des filets . Est-ce goal ? Non. l'arbitre a sifflé
penalty. C'est Amey qui transforme . Pagani n'a
pas bougé. Le shoot sec dans le coin gauche à
environ un mètre du sol était imparable. Malgré
leur supériorité constante , les Stelliens ne par-
vinrent plus à marquer.

Disons simplement que le meilleur a gagné. Et
c'était normal . L'arbitrage fut plutôt... problé-
matique . On devrait s'abstenir de faire arbitrer
un derby par un arbitre de la ville.

Parc I-St-Imler I, 2-6
Le résultat ne correspond certainement pas

à la physionomie de ce match quand on consi-
dère qu'une vingtaine de minutes avant le coup
de sifflet final , le résultat était de 2-1 en faveur
de St-Imier et qu'à ce moment Le Parc do-
minait d'une façon évidente.

Mais le manque d'entraînement de certains
j oueurs parciens qui n'avaient pas touché de
balle depuis 3-4 ans se fit sentir , mais toute-
fois nous ne leur ferons pas de griefs et nous
les remercions pour le dévouement apporté au
Club. Cela rérservera de belles parties ces pro-
chains dimanches.

Relevons le beau résultat de la seconde équi-
pe bleue qui a battu Floria-Ol. par le score élo-
quent de 5 à 1.

Les clubs de ligue nationale prendront part
à la coupe

Une très importante séance a été tenue , hier ,
à Olten. Les 12 clubs de ligue nationale avaient
envoyé des délégués qui se sont réunis sous la
présidence de M. F. Rinderer (Bâle) . Après dis-
cussion , les douze clubs ont voté une motion par
laquelle ils déclaraient qu 'ils ne prendraient pas
part à la couoe de Suisse.

La situation était donc très nette : les clubs
de ligue nationale qui supportent pres que toutes
les charges de l'A. S. F. A., qui , à chaque ins-
tant , doivent fournir des équipier s pour le onze
national, venaient , par leur unité , de montrer
qu 'ils entendaient ne plus se laisser maj oriser
nar les autres sous-sections de l'A. S. F. A.

Cette netteté dans les intentions des douze
clubs a permis à la situation d'être éclaircie.
En effet, se trouvaient aussi à Olten le prési-
dent central de l'A. S. F. A., le président du co-
mité de Ire ligu e et le comité de la Z. U. S.,
« in corpore ». Ayant appris le résultat du vote
unanime , les délégués des autres sections siégè-
rent alors avec les délégués de ligue nationa-
le et l'on proposa de s'arranger . Les discussions
ont été longues et de nombreux suj ets ont été
abordés. En ce qui concerne la coupe, la ligue
nation ale a reçu la promesse formelle que, dès
l'année 1938-39, son proj et serait accepté. Les
clubs de ligue nationale entendent , en effet , être
exempts des premiers tours et n'entrer en com-
pétition que fort tard.

Les délégués des deux autres sous-sections se
sont déclarés d'accord avec ce mode de pro-
céder et ce nouveau règlement sera voté à l'as-
semblée générale de 1938, pour autant que les
clubs de séries inférieures ne désavouent pas
leurs dirigeants. Ayant enregistré cette décla-
ration officielle, les clubs de ligue nationale ont
alors décidé à l'unanimité, de prendre part aux
matches de la coupe, selon le règlement actuel-
lement en vigueu r . Les matches du 3 octobre
seront donc j oués selon l'ordre prévu. Mais
d'autres décisions de principe ont été prises :
pour la relégation de Ire en 2me ligu e, le nom-
bre de clubs devant descendre ne sera plus de
4. mais de 3. La Z. U. S., par contre , a obtenu
l'élargissement de sa j uridiction sur le cham-
pionnat de 2me ligue qui comprendra un plus
grand nombre de clubs. En Suisse romande, il
y aura 3 groupes de 9 clubs , en Suisse centra-
le 2 groupes de 11 ou 12 clubs, en Suisse orien-
tale 1 groupe de 8 clubs avec les Tessinois et
2 grouoes de 10.

Les délégués de ligue nationale ont encore
discuté de nombreuses questions d'ordre secon-
daire concernant les qualifications des j oueurs,
etc. Ils ont obtenu gain de cause par leur union
absolue et ils ont pris l'engagement de continuer
à travailler en commun pour toutes les questions
importantes .

La situation est donc maintenant bien meilleure
que naguère et l'atmosphère de la prochaine as-
semblée générale sera purifiée. Il s'agira alors
de voter un nouveau règlement de coupe, un
nouveau règlement de la rel égation de Ire en
lime ligue et un règl ement sur les détails du
champ ionnat de lime ligue.

Soohaux—Racing-Paris 4-0.
F. C. Rouçn—01. Lillois 0-0.
Excelsior— R. C. Strasbourg 3-2.
Cannes—Sète 3-4.
Red Star—Valenciennes 2-0.
F. C. Metz—Lenz 1—1.
Fives—Roubaix 3-0.
01. Marseille—Antibe s 1-0.
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Circuit du lac de Joux
Voici les résultats :
Amateurs : 1. Blanchard , 3 h. 31 min. 37 sec;

2. Fantini (Lausanne) ; 3. Guénin G. (La Chaux-
de-Fonds) ; 4. ex-aequo: Meylan Paul (Le Sen-
tier) et Jaton ; 6. ex aequo: Tofzat , Chollet , Mul-
ler , Lambelet, Noverraz , Bassati , Baumgartner,
Vita Georges, Lavernier , Culet , Leupi , Jaccoud,
flenrioud.
Kaers bat le record du critérium professionnel

de Zurich
Trente-six coureurs ont pris part au critérium

professionnel disputé dimanche à Zurich sur une
distance de 106 kilomètres.

Le classement: 1. Kaers , 39 points, 2 h. 39'
27"8-10 record ; 2. Meulenberg, 30 pts ; 3. Pelle-
naars, 23; 4. Kij ewski , 16: 5. Stocker, 13; 6. Nie-
vergelt, 9 ; 7. Flats, 5 ; 8. Zimmermann 5; 9. Lit-
schi, 4 ; 10. Hans Martin , 4 points.

Bartali est champion d'Italie sur route
Le Championnat d'Italie sur route s'est disputé

dimanche sur une distance de 227 1cm. 500.
Le classement : 1. Bartali , 7 h. 23, moyenne

37 km. 270 ; 2. Del Cancia. à deux longueurs ; 3.
Bizzi , à 20 mètres ; 4. Bini , à 50 sec. ; 5. Ser-
vadei ; 6. Canavezzi ; 7. Molo ; 8. Bali ; 9. Ber-
gamasebi ; 10. Mara , tous même temps que Bini.

Ccyrcllsme



Iseffre de Berlin
(Snlte_et fin)

Le silence absolu oui règne sur la ca-
p itale est brusquement interromp u p ar le
vombrissement des puissan ts moteurs des esca-
drilles ennemies ; elles s'avancent à toute allure
sur la cap itale, les canons contre avions crép i-
tent, les p rojecteurs entrent en action. Ils ne p ar-
viennent cependant point à emp êcher l'ennemi
à survoler le centre de la ville et tout à coup
nous voyons au-dessus de nos têtes ces ef -
f rayants oiseaux que le génie humain a créé
po ur conduire l'humanité vers un peu plus de
pr ogrès et de bonheur mais qui se transf orment
en instruments de terreur et de destruction. Pen-
dant plus d'une demi-heure, nous eûmes le si-
nistre pressentime nt de ce qui menace être un
jour l'horrible réalité si la raison et la justice
ne parviennen t p as à triomp her sur notre mal-
heureux continent.

Le soir, le spectacl e de Berlin n'est p as moins
étrange ; il a aussi, quelque chose de sinistre.
Les murs des maisons, tout noirs, se dressent
comme des spectres , les rues, désertes dès les
premières heures de la nuit, f ont peur par leur
nudité , et les tramways comp lètement obscur-
cis, les autobus, les automobiles ont l'air de vais-
seaux f antômes qui naviguent sur une mer de
ténèbres. Mais au ciel la lutte p our la conquête,
p our la vie, pour l'honneur national ou simple-
ment po ur le prestige se poursuit. Les avions
cherchent à semer la pani que et la mort p armi
une pop ulation qui sommeille paisiblement ; tous
les moyens de déf ense travaillent à plein rende-
ment et jusque tard dans la nuit l'atmosp hère
retentit du bruit des moteurs, des détonations
des bombes incendiaires, du crépitement des
canons de déf ense aérienne.

Sachant qu'il n'a rien à craindre p our l'instant,
le citoyen contemple d'un air détaché ce spec -
tacl e inaccoutumé. On p eut se demander toute-
f ois si ce calme triompherai t en cas de réel dan-
ger. Maints se demandent aussi si le sys tème
des abris souterrains n'off rirait  pas le cas
échéant plu s de risques que de sécurité . Et j'ai
entendu un off icier sup érieur de la police émet-
tre des doutes sérieux sur l'eff icacité véritable
de mesures conçues dans une excellente inten-
tion, mais qui sauraient diff icilement parer à la
catastrop he. La seule sécurité absolue, dit-on,
est d'emp êcher les avions ennemis d'atteindre
une grande agglomération. Dès qu'ils parvien-
nent à lu survoler, on peut craindre le pire . Par
ailleurs, ajo ute-t-an à titre de consolation , les
expériences des guerres modernes, les événe-
ments d'Esp agne et d'Extrême-Orient, prouvent
que les moyens de déf ense contre avions don-
nent des résultats qu'il ne f aut pa s sous-estimer.
C'est ainsi, p ar  exemp le, que Madrid tient tou-
jo urs malgré un bombardement qui dure depuis
bientôt 18 mois. Et l'homme s'adap te si f acile-
ment à toutes les situations qu'on f init p ar trou-
ver presq ue normaux les p hénomènes les pl us
extraordinaires.

Enf in, qui vivra verra. Esp érons que nous ne
verrons rien. Et p uis, tout a une f in et c'est la
vie qui, en déf initive , triomphe de la mort et
des ténèbres. Lundi, Berlin cessera d'être
la capitale de l'obscurité ; en l'honneur du
Duce, elle répandra des torrents de lumière qui
aveugleront les Berlinois habitués pe ndant une
semaine à vivre dans la nuit.

Pierre GIRARD.

Finances, budget, millions etc,
Hea senmsHine neirBemraemrfsHlre

CSuite et fin)
Les décisions prises (et que peut encore cor-

riger le Conseil des Etats) ne mettent pas en
péril les finances de l'Etat. Elles indiquent ce-
pendant que cette volonté d'économie, que d'au-
cuns prétendent répandue dans le pays tout en-
tier, excepté dans les bureaux de l'administra-
tion, n'est pas si commune qu'on l'affirme. Et le
rr.ot de « déflation », tout vide de sens qu'il soit,
fait encore son petit effet de Croquemitaine.

Les salaires des fonctionnaires
L'enj eu était plus sérieux lorsque la Chambre

aborda, jeudi matin, les dispositions relatives
aux traitements des fonctionnaires. On sait que
le Conseil fédéral n'avait pas voulu prendre
les devants et proposer fermement d'atténuer
les mesures imposées au personnel par les deux
premiers programmes financiers. Il s'était seule-
ment réservé d'édicter les adaptations que
j ustifierait «l'évolution du coût de la vie». La
commission, elle, s'est montrée plus catégori-
que. Elle a décidé que ces mesures d'adapta-
tion seraient dûment prescrites par l'arrêté
même. Mais , lorsqu 'il fallut en fixer les détails
et la portée, les commissaires se divisèrent.
Une major ité proposa de relever de 1600 à
1800 la part du traitement franche de réduc-
tion et de ramener de 15 à 13% le taux de ré-
duction, la minorité en tint pour 2400 fr. et un
taux de 10% .

Le débat fut long et vous en connaissez les
péripéties. Malgré les efforts d'une opposition

compacte, formée des socialistes, des indépen-
dants et des j eunes paysans, renforcée des deux
communistes, du frontiste , d'un agrarien et de
huit radicaux, la coalition gouvernementale l'em-
porta. Mais la majorité est mince : 26 voix seu-
lement.

Il y eut, en faveur de la thèse qui a succom-
bé, des raisons d'équité , c'est évident. Les por-
te-parole du personnel ont démontré sans dif-
ficulté que les employés de la Confédération
avaient fait des sacrifices considérables en fa-
veur des finances de l'Etat. Ils ont insisté, à bon
droit , sur l'augmentation du coût de la vie, qui
frappe durement les petits budgets familiaux.
Ils pnt loué le zèle et la conscience des fonc-
tionnaires, des cheminots en particulier . M.
Meyer lui-même a fait écho à ces louanges.

Mais il y eut aussi des raisons d'ordre élec-
toral cela est indéniable. Les fonctionnaires,
fortement organisés, constituent une impor-
tante armée de citoyens et l'homme politi que
qui a leur faveur est assuré de tenir au moins
un pied du fauteuil parlementaire. Et voilà pour-
quoi , à côté de votes qui étaient attendus , il y
en eut certains qui surprirent quelque peu. Il
est vrai que dans la meilleure des démocra-
ties, la passion de se dévouer à la chose pu-
blique , de servir ses concitoyens peut prendre
le pas sur la fidélité aux principes. On a vu
cela ailleurs que chez nous aussi et en d'autres
temps. Le bon Aristote qui faisait de l'homme
un « animal politique » avait sans doute prévu
le cas. G. P.

L'actualité suisse
A quand le tirage de la Loterie

de la Suisse romande ?
Avant Nouvel-An. — Tout sera contrôlé.

LAUSANNE, 26. — La Loterie de la Suisse
romande , ainsi que cela a été annoncé dans le
bulletin de renseignements qui a été adressé à
tous les ménages de la Suisse romande , a déci-
dé que le tirage de la première tranch e, dont
l'émission a commencé le 15 septembre , aura
lieu avant le Nouvel-An.

De cette façon , les acheteurs de billets n'au-
ront pas à attendre longtemps avant d'être fixés
sur leur chance.

Cette décision de la Société de la Loterie de
la Suisse romande sera certainement très bien
accueillie par tout le monde.

La Société de la Loteri e de Suisse romande
avise d'autre part le public que toutes les me-
sures ont été prises par elle et par ses organes
de façon à assurer une tenue parfaite de la
comotabilité.

De la sorte, foutes les garanties sont données
aux acheteurs de billets , qui . dès le lancement
de la Loterie se sont présentés très nombreux
chez les dépositaires .

Une recrue tuée en montagne
SION, 27. — L'école de recrues de convoyeurs

de l'infanteri e des 3me et 4tne arrond . Np. IV
fait son école à Sion; entrée au service le 2
août, elle sera licenciée le 2 octobre. Elle vient
de faire sa grande course dans le val de Tour-
temagne.

Vendredi 24 septembre, elle a passé de Gru-
ben à Vissoie par le col de Meiden, pour gagner
Sierre et Sion. Elle arrivait au col, près du lac
de Meiden , lorsqu 'un des deux cents mulets, ef-
frayé par un chouca, bouscula la recrue voisi-
ne, le soldat Fok, d'Aarau , qui tomba et fut pié-
tiné par le mulet. Le médecin d'école, aussitôt
sur place ne put que constater le décès de Fok.
qui avait la poitrine enfoncée.
La fièvre aphteuse dans la région de Morges

MORGES. 27. — La fièvre aphteuse a fai t son
apparition dans la région de Morges. à Etoy,
dans une étable comptant dix têtes de gros bé-
tail. Cinq bêtes d'élevage et trois porcs ont été
abattus dimanche après-midi sur l'ordre du vé-
térinaire cantonal.

Une gifle meurtrière
COIRE, 27 — Il y a environ deux mois M.

Leone Luninati, négociant en vins, à Poschia-
vo, recevait, au cours d'une altercation , une
forte gifle qui le fit tomber et, par la suite,
entraîna sa mort. L'auteur de la gifle a com-
paru devant le Tribunal cantonal des Grisons
qui l'a condamné, pour avoir imprudemment dé-
passé les limites de la légitime défense, à 600
francs d'amende, avec sursis pendant cinq ans.

Eisenegger débouté
VEVEY, 27. — Frédéric Eisenegger. qui édi-

tait en son temps le « Front National » avait
porté plainte contre la « Feuille d'Avis de Ve-
vey » pour avoir publié des articles sur l'activité
d'Eisenegger comme frontiste et sur ses rela-
tions avec les milieux nationaux-socialistes al-
lemands. Le tribunal de police de Vevey a re-
j eté la plainte et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

(Réd. — Le même Eisenegger avait égale-
ment porté plainte contre quantité de j ournaux
suisses romands , dont l'« Impartial ». Depuis , sa
plainte est restée en panne et comme soeur An-
ne, nous n'avons rien vu venir...)

Un camion en feu.
Samedi à 19 h. 20 à la rue Fritz-Courvoisier

32, au moment où l'on effectuait le plein d'es-
sence d'un camion, une explosion se produisit ,
pour une cause encore inconnue, mettant le feu
au véhicule. Les premiers secours alertés, écar-
tèrent tout danger à l'aide d'une course d'hy-
drant. Un aide-chauffeur resté sur le siège de
la machine fut brûlé en divers endroits et plus
particulièrement au visage, au cou et à la main
gauche. Ses blessures nécessitèrent l'interven-
tion de M. le Dr Mônsch. Quant au camion, il a
été complètement carbonisé.

Nous présentons à la victime de cet accident
nos voeux de prompt et complet rétablissement.
Bousculée par une automobile.

Dimanche après-midi, une personne atteinte de
surdité a été bousctdée devant le no 4 de la
Place Neuve. Légèrement contusionnée elle a pu
regagner son domicile.
Société des Amis du Château de Coombier.

Samedi après-midi a eu lieu, au Saut-du-
Doubs, une réunion des Amis du Château de
Colombier , à laquelle participèrent près de 80
personnes. Après une j olie promenade, des Bre-
nets au Saut, un souper de campagne eut lieu,
fort bien servi par M. Schaller. Au dessert , on
entendit M. le président Henri Humbert qui
rappela la signification de la Société et les buts
patriotiques qu'elle poursuit, M. M. Jeanneret,
qui lut le credo des Amis, puis M. le maj or Gui-
nand , des Brenets qui égrena avec autant d'es-
prit que d'érudition et d'humour quelques sou-
venirs historiques au sujet de la visite du roi
de Prusse dans la Principauté et au Doubs. Le
drapeau de la section, dessiné par M. Charles
L'Eplattenier, peintre , fut ensuite remis au ban-
neret, M. Emile Béguin. Les sections de Neuchâ-
tel et du district de Boudry apportèrent leur
salut par l'organe de M. Tripet et la soirée se
passa dans la meilleure gaîté et la plus chaleu-
reuse atmosphère de cordialité , rehaussée par
les chants patriotiques. Ces derniers étaient re-
marquablement accompagnés à l'accordéon par
M. Walter Perret, un virtuose dont il n 'est plus
nécessaire de faire l'éloge, et au piano par M.
Charles Urlau .

Une pittoresque rentrée sur le Doubs, avec
canots illuminés par les flambeaux et quelques
feux d'artifices qui éclairèrent les côtes de . la
façon la plus imprévue, clôturèrent cette belle
fête qui laissera à tous le meilleur souvenir.
Avis aux chômeurs.

Le Secrétariat de l'Union ouvrière organise
comme les années précédentes avec le con-
cours des magasins des Coopératives Réunies,
une vente de pommes de terre et de pommes de
conserve à prix réduits en faveur des chô-
meurs.

Cette action débutera probablement dans le
courant de la première quinzaine du mois d'oc-
tobre. Un avis ultérieur renseignera les intéres-
sés très exactement.
Manifestation équestre.

La société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds
a organisé dimanche une manifestation équestre
avec pique-nique à La Chaux-d'Abel. Une quin-
zaine de cavaliers arrivés par monts et par
vaux retrouvaient de nombreux participants et
invités venus à pied , en auto, en landau ou en
voiture de chasse. Après le pique-nique général ,
un concours d'obstacles comprenant deux
épreuves captiva vivement les amateurs de che-
vaux et les spectateurs. Les cavaliers de notre
ville ainsi que quelques collègues du Locle, fi-
rent des parcours intéressants dont plusieurs zé-
ro faute. Il est heureux de constater qu 'après

une époque de motorisation où le cheval fut tant
négligé on sent renaître une nouvelle activité
du sport équestre dans notre Jura qui se prête
si bien à la prati que du cheval. Espérons que la
société de cavaleri e de notre ville continuera à
prospérer et que tous les efforts qu'elle fait pour
augmenter son activité seront; couronnés de
succès.
Succès chaux-de-fonniers au concours d'accor-

déons.
C'est avec plaisir que nous apprenons le bril-

lant succès obtenu au Concours de Reuchenette
par des membres du club d'accordéons «La
Ruche» , direction E. Glausen.

Duo Mathez Daisy et Mathys Jean. Ire cou-
ronne et coupe.

Individuels adultes : 1. ex-aequo : Mathy s
Jean ; 2me ex-aequo : Calame Numa.

Marcelle Glausen , âgée de cinq ans, se classe
3me dans la catégorie enfants de 6 à 10 ans, dans
un j oli morceau enlevé avec maîtrise sous un
tonnerre d'applaudissements. Voilà une j eune
artiste qui promet.

Nos sincères félicitations.
ii ¦¦ >! a iTTim»! " "
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A l'Extérieur
Mort subite d'un ambassadeur américain

VIENNE, 27. — M. Grandville Emmet. récem-
ment nommé ministre des Etats-Unis à Vienne ,
après avoir occupé le même^ poste à La Haye,
est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'une
congestion pulmonaire. Il appartenait au parti
démocrate et fut naguère occupé dans la même
étude d'avocat que le présiden t Roosevelt dont
il était l'ami intime.

#AD/OP/JOMQUE
CHRONIQUE

Lundi 27 septembre
Radio Suisse romande: 12.29 Sign al horaire. 12.30Informations de l'ATS. et prév. du temps 12.40 Emis-

sion commune pour Sottens et Monte-Ceneri : Frag-
ments d'opérettes marseillais es. 13.00 Le billet de la
semaine . 13.05 Cabaret russe. 13.15 Rythmes et
danses. 16,59 Signal horaire . 17.00 Emission commu-
ne. 18.00 Pour Madame: La dernière mode . 18,Ï5
Soins de beauté : La chute des cheveux. 18.30 Qra-
mo-concert. 19.00 Ce que sera la prochaine saison
musicale. 19.15 Intermède. 19.25 Micro-Magazine.
19,50 Information s de FATS et prévisions du temps.
20.00 Stradivarius. Evocation radiophonique . 21.40
Les travaux de l'Assemblée annuelle de la S. d N.
par Me M.-W. Sues. 22.00 Emission pour les Suisses
à l'étranger. 22.15 Pour les Suisses à l'étranger .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Le
sextuor de la station . 16.30 Pour Madame. 17.00 Em.
commune: Musique de chambre. 17.45 Disques. 19.00
Du Rhin au Rhône: Mélodies populaires. 20 00 Musi-
que populaire. 22.00 Emission commune pour les
Suisse à l'étranger .

Emissions intéressantes à l'étranger: 20.30 Lyon-
Tour Eiffel : «Samson et Dalila» , opéra 20.30 Liiie:
Concert symph. 20 00 Stockholm: Musique populai-
re. 20.30 Strasbourg: Musique militaire 21.25 North
Régional: Concert choral.

Télédiff usion: 12.00 Hanovre: Concert 16.00 Cas-
sel: Concert. 20.10 Francfort: Concert récréatif .

11.45 Limoges: Concert symphoni que 16.00 Vien-
ne: Nouvelles. Extraits de films et danses. 20.30
Lyon : Soirée lyrique: Samson et Dalila , St-Saëns.

BnUlisfiei tin bonne
du lundi 27 septembre 1937
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B. S. 658; U. B. S. 630; Leu et Co 35 d.; Com-
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6 6 % ;  Indelec 493: Italo-Suisse oriv J86; Sté
Gén. Ind. Elect. 330 d.; Aare et Tessi n 860; Ad.
Saurer 287 ; Aluminium 2705 ; Bally 1360;
Brown-Boveri 231; Aciéri es Fischer 620: Kraft-
werk Laufenbotirg 700 d.: Giubiasco Lino 110 ;
Lonza 125 ; Nestlé 1110; Entr. Sulzer 740; Bal-
timore 77 Vo; Pcnnsy lvania 131 '¦< : flisnano A.
C. 1610; Dito D. 320 ; Dito E. 326; Italo-Argen-
tina 228 ; Royal Dutch 937 ; Am. Sôc. ord. 38 ^ ;
Dito priv. 415; Séparator 127 ; Allumettes B.
25 d. ; Caoutch ouc fin. 46 'A ; Schaone Bâle
855 ; Chimique Bâle 5726 ; Chirm'oue Sandoz
7800 d.; Oblig. 3 'A % C. F. F. 102.60 %.

Bulletin communiqué d titre d' inuicaiion oa.-
la Banque Fédérale S. A

BRUXELLES, 27. — A l'issue du conseil des
ministres , M. van Zeeland , premier ministre, a
lu à la presse le communiqué suivant :

_ «Le conseil a procédé à l'examen approfon-
di de la situation politique et a mis au point ,
dans un esprit de confiante collaboration , les
divers problèmes qu 'il a examinés.

«Le premier ministre, cédant aux sollicitations
de ses collègues, a renoncé à son intention de
se retirer.

« Sur sa proposition , le conseil a arrêté l'en-
semble des mesures que le gouvernement pren-
dra en vue de poursuivre l'exécution complète
de la tâche qu 'il s'est assignée dans la déclara-
tion gouvernementale de j uin 1936.

Son équipe est intacte et son programme
aussi

M. van Zeeland a déclaré, après le conseil de
cabinet , que l'équipe gouvernementale reste in-
tacte et que le programme du ministère demeu-
re sans changement.

L'esprit dans lequel ce programme sera ap-
pliqué reste dans la ligne dont le gouvernement
ne s'est jamais départi . Il n'y a ni glissement à
gauche , ni glissement à droite.

L'accord est absolument complet sur tous les
points du programme.

M. van Zeclanâ reste
au pouvoir

Chronique neuchâfeloise
Couvet. — Un nouveau cas de paralysie Infan-

tile.
La petite Grezet âgée de 3 ans, jouait dans

le j ardin près de la maison de ses parents, lors-
que sa maman s'apercevant que la petite avait
froid , la fit rentrer. Dès qu 'elle fut arrivée dans
l'appartement , l'enfant s'affaissa et demeura in-
capable de se relever. Le médecin mandé d'ur-
gence constata qu 'il s'agissait d'un cas de pa-
ralysie infantile et fit immédiatement transpor-
ter l'enfant à l'hôpital du Val-de-Travers.
La Tourne. — Deux motocyclistes heurtent vio-

lemment une automobile.
Dimanche matin, un motocycliste de Noirai-

gue, M. B., ayant en croupe sa fiancée , Mlle W.,
domiciliée aux Petits-Ponts, a heurté l'automo-
bile de M. P., des Petits-Ponts, sur le plat de
la route à la Tourne-Dessus.

L'automobiliste, qui tenait régulièrement sa
droite, ne fut pas aperçu à temps par le moto-
cycliste, le brouillard étant très épais à ce mo-
ment-là.

Le choc fut très violent et les deux infortunés
motocyclistes furent proj etés à terre. Ils furent
relevés à 38 mètres du lieu de l'accident . Mlle
W., qui souffrait de fractures du péroné et du
pied fut transportée dans un hôpital de Neu-
châtel. Son fiancé s'en tire avec une épaule
très fortement contusionnée.
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gt^HIHHa î^HHHKHEaMHaMMiiVaaMMaaHaBaUHRflBaVi^^

MBB IfkW WHHk ilMIfc iflWl W B—I M itfWl i IMTl IM litfÊWîP B HiaPi* Hffl iPVIF^ Vendredi 24 septembt e, de 17 heures à 22 heures

PI If'vï H lOlM HOÏEL DES PuSÏ» ¦-— « -P*—.* -. ,7 .....,» » ».«,.,
HR élr%Hr 8̂ BF ASSB ni H IWËP i %• Dimanche 2S septembre, de 10 a 12 h. et de 15 à 19 h.W ^̂  ^^« V V ^W H TO ( P R E MI E R  E T A G E )  tundi 27 septembre , de 17 heures à 22 heures

OE BIËDSO & TELEDIFFUSION E n t r é e  l i b r e  A. SŒNEID1R-EMERY
SI vous désirez visiter l'exposition en privé, veuillez téléphoner s. v. pi. au No 21.521. — Tourelles 19.
PHILIPS — PAILLARD — TELEFUNKEN — MEDIATOS2 — BIENNOPHONE — JURA — DESO , ETC. 12470

!W" Vous y pourrez voir aussi quel ques automates publicitaires de notre fabrication. WU

LE SERPENT VERT
PAH

JEAN LE HALLIER
» 

' Déj à Serpent Vert avait sonné la femme de
chambre et le billet partait vers la demeure de
Mme Qaroux. Une heure après , une réponse ar-
riva. Serpent Vert décacheta l'enveloppe et me
passa le billet après l'avoir lu. Il portait ces
mots :

« Viens demain. Je serai très heureuse de te
voir. — Germaine. »

Ainsi elle accusait le coup. Elle me tutoyait
et j e conclus qu 'elle serait prête à nous rece-
voir. Elle ne pouvait soupçonner la vérité, bien
entendu, mais j e la connaissais assez intelligen-
te pour comprendre que je n'avais pas écrit
moi-même.

Il n'y avait plus rien à faire qu'à attendre.
Serpent Vert sortit , j e restai seul.

* * *
Serpent Vert connaîtrait-il mieux que moi la

direction de ma ferme ? Il ne m'a demandé au-
cun renseignement. Nous roulons sur la route
de Vire à quatre-vin gts kilomètres à l'heure. Je
suis à la fois éberlué et furieux.

Je ne sais rien de ce qu 'il médite. Nous ne
nous disons pas un mot par quart d'heure , en-
core n'est-ce que pour échanger des propos qui
n'ont aucun rapport avec les affaires qui nous
intéressent . Je me demande s'il me croît réelle-
ment coupable de quelque faute grave ou s'il
connaît mes intentions aussi bien que moi-
même.

Nous venons de quitter la grand' route pour
prendre un chemin cantonal. C'est invraisem- ;
blable , mais c'est ainsi. Serpent Vert , qui con- i
duit la voiture, semble être venu là plusieurs '

fois, tant il montre d'assurance dans les vira-
ges et aux carrefours. Je lui dis, n'y tenant
plus :

— Vous êtes déj à venu ici ?
Il me répond, , sans tourner son regard vers

moi :
— On a quelquefois des intuitions.
Nous contournons une mare, des canards

quittent l'eau pour veni r sottement se glisser
sous les roues de notre voiture d'où nous avons
grand mal à les faire fuir sans dommage. Là-
bas, au bout du pré , une grande ferme blanche
se silhouette derrière les pommiers dépouillés.

Je distingue déj à Germaine qui chemine à cô-
té d'une femme plus petite , Mme Mauduit , la
fermière qui , pour moi, montra touj ours les at-
tentions d'une mère. Irma n'est point avec elles.

Le brui t de notre voiture attire leur attention .
Elles tournent la tête. Une minute après nous
descendons , Serpent Vert et moi. Germaine
m'accueille avec un rire radieux.

— Bonjour , comment vas-tu ?
Je n'en reviens pas de voir avec quelle fa-

cilité elle entre dans le j eu. Elle sait , j'en suis
sûr, qu'elle doit se méfier et j e me demande
encore comment Serpent Vert , homme prudent ,
a pu se laisser aller à commettre cette erreur.

Je lui répondis et lui présente Serpent Vert ,
sous le nom de M. Leblois, bien entendu , puis
j e m'occupe de cette brave maman Mauduit
que j e n'ai pas encore eu le temps d'embrasser-

Elle ne comprend pas très bien pourquoi une
telle quantité de gens qu 'elle n'attendait pas
lui tombe ainsi du ciel , mais comme cela vient
de moi , elle suppose que j'ai mes raisons et
attend posément que j e les lui dise.

— Comme tu as l'air fatigué , exclame-t-elle,
en me contemplant , car j e n'ai j amais cessé
d'être pour elle un suj et d'admiration. Viens te
reposer dans la maison .

Je n'y veux pas aller seul , il est nécessaire
que les conversations soient générales et j e
tiens à assister, autant que possible, à tout ce

qui se dira entre Serpent Vert et les autres.
Je demande simplement à «maman Mauduit»;
— Où est l'autre dame ?
Elle me montre une fenêtre.
— Dans sa chambre, là-haut. Elle a l'air bien

malade, la pauvre femme.
* * *

Peut-on reconnaître Irma dans cette créa-
ture que deux j ours de transes et de remords,
sans doute, ont changée à un point que j e
n'aurais cru possible. C'est dans la salle com-
mune de la ferme qu 'elle est venue nous re-
trouver à notre invitation.

Elle nous regarde avec une expression de
crainte. Serpent Vert particulièrement l'attire
et elle ne semble pas pouvoir en détacher son
regard. Nous sommes extrêmement gênés. Une
contrainte pèse sur nous. Germaine, surtout ,
m'interroge des yeux avec une sorte d'angois-
se.

Et Serpent Vert qui , pendant quelques, minu-
tes a laissé croître cet embarras sans en paraî-
tre préoccupé, le rompt soudain avec un éclat
j oyeux.

— Eh bien, madame Mauduit , c'est ainsi que
vous nous faites déj eûner ? Où donc est ce pou-
let que j e suis venu vous commander hier ?

Il ne semble pas remarquer le coup d'oeil que
j e lui lance, pas plus que le visage ébahi de
Germaine, pas plus que la terreur aggravée
d'Irma. Je ne comprends rien , ou plutôt j e com-
prends trop bien pourquoi il se dirigea avec une
telle facilité. Mais comment et pourquoi est-il
venu la veille ?

Qui lui a dit que j e connaissais ce lieu et,
surtout , comment a-t-il pu apprendre que j e
proj etais d'y envoyer Irma et sa soeur ? Cha-
que surprise que j 'éprouve déroute mon esprit
et j e me demande si tout cela est réel. Je m'i-
maginais avoir fait une grande chose en prémé-
ditant d'interroger Irma et j e m'aperçois que
l'ouvrage de Serpent Vert est dix fois plus com-
plet , plus audacieux que j e ne le concevais en
imagination.

Le dé j eûner, je suis bien obligé de le re-
connaître , fut très gai. Serpent Vert l'anima du
commencement à la fin par des histoires plai-
santes auxquelles , malgré nous, nous fûmes
obligés de prendre part. Il nous interrogeait
à propo s de tout et de rien , riait et nous fai-
sait rire.

Ce ne fut qu'au moment du café, alors que
nous commencions à être tous gagnés par sa
bonne humeur , qu 'il nous dit :

—• Maintenant , n'oublions pas que nous avons
à travailler. Je vais demander à Mme Mau-

duit de bien vouloir nous laisser une heure ou
deux seuls, ici, après quoi , tous d'accord, j 'en
suis persuadé, nous irons faire une petite pro-
menade par la campagne, si toutefois le temps
le permet

* * *
Nous sommes tous les quatre silencieux et

attentifs. Germaine à ma droite, Irma à ma
gauche et Serpent Vert en face de nous.

Et voici comment il attaque :
— Ma chère petite madame — c'est à Irma

qu 'il s'adresse — savez-vous que vous avez été
bien inconséquente ! En pleine guerre, alors que
tous les Français sont obligés de lutter contre
l'ennemi commun, vous acceptez de faire les
commissions de gens que vous ne connaissez
pas ! Est-ce raisonnable, j e vous le demande ?

Irma baisse les yeux, obstinément. Il con-
tinue.

— Voyons, nous allons oublier tout cela. Je
n'ai pas besoin d'insister, n'est-ce pas sur ce
que vous avez fait. Encore une fois, cela ne
me semble pas très grave ; ce que j e voudrais
surtout savoir, c'est pourquoi vous l'avez fait ?
Hein .... Répondez-moi gentiment...

Il sourit et se tourne les pouces comme s'il
ne s'agissait que de découvrir une pécadille
d'écolier.

— Comment avez-vous pu dévoiler à la da-
me d'Omonville, la fausse inspectrice du Se-
cours aux Réfugiés, les secrets de fabrication
des nouveaux chars de guerre ?

Irma, cette fois, lève les yeux. Germaine et
moi sommes témoins de sa surprise. Indiscu-
tablement la j eune femme est de bonne foi. Ser-
pent Vert doit s'en apercevoir comme nous, et,
de fait , il demande :

— Vous voyez, j e m'en doutais, vous ne sa-
viez même pas de quoi il s'agissait...

— Je vous j ure que non.
L'affirmation a j ailli, spontanée, véhémente,

de la bouche d'Irma. Germaine et moi, nous en
éprouvons un immense> soulagement. Germaine
sent comme moi que l'accent de la sincérité a
quelque chose d'ardent, de convaincant , et qui
ne trompe pas.

— Voyons, dit Serpent Vert qui s'est levé et
qui est venu près d'Irma comme s'il voulait
aborder avec elle le chapitre des confidences...
voyons... Que lui racontiez-vous à la dame d'O-
monville ?

Cela est si paternel , si aimable, si léger,
qu 'Irma sourit en répondant :

— Mais rien, j e vous assure , rien , des choses
sans importance, ou du moins que j e croyais
sans importance...
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Ceci se passait en Angleterre, dans le village
de Hopfield. Un montreur d'ours s'était arrêté
devant la seule auberge ; les gens firent cercle
autour de lui. Le bateleur ordonna à Bruin, son
ours, de se mettre debout ; puis, brandissant son
bâton sur la tête de l'animal , il commença à dan-
ser avec lui, faisant des passes et prenant des
poses que Bruin imitait de la manière la plus
grotesque. On pense si les habitants de Hopfield
étaient heureux et s'ils riaient de bon coeur.

Un ventriloque de j oyeuse humeur qui se trou-
vait alors à l'auberge regardait par une fenê-
tre ce spectacle bouffon. Arrivé depuis le ma-
tin, il avait été à même de reconnaître la crédu-
lité des habitants, aussi l'idée lui vinit-elle de se
servir de son adresse pour s'amuser à leur dé-
pend. D descendit parmi les spectateurs et pro-
fitant d'un moment de repos, il s'approcha du
bateleur.

— Votre ours parle sans doute ? lui dit-il sé-
rieusement.

Le bateleur le regarda avec dédain , haussa
les épaules et lui répondit avec brusquerie: Ma
foi, interrogez-le et vous le saurez. C'est ce que
le ventriloque attendait. Il fit un pas vers Bruin,
mit ses deux mains dans ses goussets, comme
un homme qui se prépare à faire le plaisant , et
dit à l'ours d'une voix goguenarde : « Tu danses
comme un suj et de l'Opéra, et j e t 'en fais mon
compliment. De quel pays es-tu, mon gentle-
man ? »

Une voix, qui semblait sortir de la gueule de
l'ours, répondit: « Des Alpes, en Suisse ».

Nous n'essaierons point de dépeindre le sai-
sissement de la foulé ; chacun resta frapp é d'é-
tonnement et d'effro i, et le.bateleur n'était pas
le moins stupéfait ! Le ventriloque se tourna
vers lui : « Votre ours parle fort bien l'anglais,
lui dit-il, c'est à peine s'il lui reste un accent
helvétique. Puis, s'adressant de nouveau à
Bruin : « Tu as l'air triste, observa-t-il- ». —
« Les brouillards de l'Angleterre me donnent
l'ennui », répliqua l'animal.

Ici, la foule commença de s'éloigner de quel-
ques pas.

Le ventriloque continua :
— Y a-t-il longtemps que tu appartiens à ton

maître ?

— Assez longtemp s pour que j 'en sois ennuyé.
— Est-ce qu 'il n'est point bon pour toi , Bruin?
— Oui ! comme un forgeron avec son enclu-

me, aussi, un de ces matins , j e le mangerai com-
me une rave pour mon déj euner.

A ces mots, la foule effrayée laissa un large
espace entre elle et l'ours. Le bateleur , éperdu ,
voulu tirer à lui la chaîne de l'ours, mais l'ani-
mal, ennuyé , fit entendre un sourd grognement.
Le ventriloque n'en attendit pas davantage ; il
enfonça son chapeau, tourna sur lui-même et
prit sa course vers l'auberge. La foule , épouvan-
tée, l'imita et se dispersa de tous côtés en cou-
rant comme si elle avait eu l'ours à ses trous-
ses.

Le ventriloque , arrivé au « Lion-Rouge » —
c'était le nom de l'auberge — regardait en riant
les fuyards se perdre dans les différentes rues
du village, tandis que la cause de tout ce dé-
sordre, Bruin , tranquillement assis sur son der-
rière, semblait j eter un regard insouciant et phi-
losophique sur toutes ces terreurs qui s'agitaient
autour de lui.

Le soir même, le ventriloque, se trouvant à
la porte de l'auberge, où beaucoup d'habitants
s'étaient réunis , entendit causer de l'aventure
avec force amplifications et commentaires ; il
pensa que la plaisanterie avait été poussée assez
loin , et expliqua en riant comment la chose s'é-
tait passée. On l'écouta d'abord avec curiosité ,
mais lorsqu'il eut fini , les anciens secouèrent la
tête d'un air incrédule. Le ventriloque insista
et voulut donner la preuve de ce qu 'il avançait ;
mais la foule s'éloign a avec défiance , persuadée
qu 'il voulait la tromper.

L'aubergiste , qui avait tout observé d'un oeil
rusé, et avec son sourire narquois , s'approcha
alors du mystificateur déconcert é et lui dit :

— Milord ne devrait point s'étonner de ce qui
arrive, les contes sont touj ours rrieux accueil-
lis que la réalité. Et cela prouve une chose :
c'est que , le plus souvent , il ne dépend plus de
celui qui a répandu dans le public une opinion
absurde ou dangereuse de la détruire , même en
faisant connaître la vérité.

E. SOUVESTRE.
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LA LECTURE DES FAMILLES
I

— Par exemple...
— Eh bien !... Qu'il y avait deux ou trois ba-

teaux dans le port , par exemple, ou bien que
les soldats partaient pour le front... Je le recon-
nais, j e n'aurais pas dû le faire , mais savais-
j e où cela pouvait m'entraîner ? Je croyais ren-
dre service.

— A qui ? demande Serpent Vert , sautant
sur la phrase d'Irma.

Un cillement bref agite la paupière de la j eu-
ne femme, mais elle avoue néanmoins avec une
tranquille et souriante assurance :

— A elle, bien entendu. Elle me disait travail"
1er pour les Alliés.

— Et... cette fois, il faut être encore plus
sincère ! (Quelle voix douce et charmante a-t-
il prise pour dire cela) . Vous receviez bien des
petits cadeaux.

Germaine et moi, nous haletons. Mais nous
entendons Irma répondre, rapidement, sans la
moindre hésitation :

— Jamais.
Et voilà que Serpent Vert s'approche encore

d'Irma. Je ne comprends pas pourquoi son vi-
sage est ainsi crispé. Et par ses lèvres à de-
mi fermées siffle une insulte :

— Menteuse.
Irma blêmit. Germaine se lève. Serpent Vert

se tourne vers moi et, me la désignant du doigt ,
me dit :

— Emmenez-la dehors et ne revenez tous
deux qu 'à mon appel.

Peut-être sentit-il dans mon regard une hési-
tation. C'est un fait que, maintenant , j e ne puis-
se considérer cet homme sans éprouver une
crainte. Je m'imagine qu'il est touj ours mena-
çant et de savoir quelles sont ses attributions
me laisse hésitant et malheureux. Il aj oute à
mon égard :

— Je vous rends responsable de ce qui se pas-
sera au dehors.

C'est Germaine qui m'entraîn e comme si elle
voulait m'empêcher de commettre une sottise-
Nous sommes maintenant devant la maison.
Nous ne savons où aller. Il fait sec heureu-
sement. J'emmène mon amie. Elle cherche à ne
pas s'éloigner. Elle voudrait comme moi sa-
voir ce qui va se passer.

Nous rôdons devant la fenêtre. Rien. Tout
semble silencieux.

Germaine est nerveuse, crispée. Elle mur-
mure :

— Que va-t-il lui demander, mon Dieu, que
va-t-il exiger ?

Quant à savoir quel rôle il me fait j ouer, j'y
renonce. Suis-j e un instrument entre ses mains?
Me soupçonne-t-il réellement d'avoir trahi mon

devoir? Autant de questions qui , chez moi, res-
tent sans réponse. Que prépare-t-il surtout ?
Voilà ce qui m'inquiète. Je tremble pour mon
amie.

Je m'efforce de la rassurer. Je lui dis que
Serpent Vert n'est pas un mauvais homme, mais
qu'il lui faut accomplir tout son devoir. En
réalité , mon coeur bat étrangement. J'essaie de
détourner la conversation :

— Qu'avez-vous pensé quand vous avez re-
çu la lettre où j e vous tutoyais ?

— J'ai compris qu 'elle ne venait pas de vous.
J'ai prévenu Irma qu 'elle eût à se tenir sur ses
gardes ; elle m'a fait un signe que j e n'ai pas
compris...

L'apostrophe «menteuse» que lui lança Ser-
pent Vert me revint en mémoire.

— Croyez-vous, dis-j e, qu'elle ne soit pas
plus coupable que nous le supposons ?

Germaine n'ose me regarder. Elle est plus
inquiète que moi. Elle balbutie :

— Je ne sais, je ne la comprends pas. Il me
semble qu'elle n'est plus ma soeur. Si vous sa-
viez quelle nuit nous avons passée. Je l'ai sup-
pliée de tout me dire, d'avouer ; j e lui pardon-
nais d'avance... Je n'ai trouvé devant moi qu 'une
femme insensible et qui , à un certain moment,
lorsque j e lui reprochais de m'avoir mis dans
cette situation m'a répondu :

« Que dirais-je de toi qui m'envoies à la
mort ?»  Je vous assure que c'est atroce.

Machinalement , nous nous sommes rappro-
chés de la maison et nous entendons la voix
de Serpent Vert , une voix brève et cinglante,
qui clame :

— Non... Non... Les bas à la fenêtre ! C'est
de cela qu 'il s'agit ! Vous ne m'aurez pas !

Et parmi les sanglots , la voix d'Irma qui lui
répond :

— Ayez pitié de moi , oui... j e vous dirai...
Mais ayez pitié de moi.

Germaine est transie et frissonnante . Je l'em-
mène dans une autre direction. Au potager, nous
rencontrons Mme Mauduit qui surveille la crois-
sance de ses choux et, de temps à autre écra-
se un escargot ou une limace. Elle nous par-
le des inconvénients de l'humidité dans la cam-
pagne mais ne nous fait aucune allusion à no-
tre visite, soit que cela lui eut été défendu par
Serpent Vert , soit que , plus simplement, elle
ait perçu le mystère qui se déroule dans sa
maison et compris confusément qu 'elle ne doit
pas se mêler de ces affaires .

Pourtant , j e veux avoir un renseignement :
— A quelle heure, maman Mauduit , le mon-

sieur qui est avec nous auj ourd'hui est-il ve-
nu hier ?

Elle me regarde, surprise. Indiscutablement,
la question l'étonné beaucoup.

— Mais tu le sais bien, puisque c'est toi qui
me l'as envoyé. Il était cinq heures et demie,
à peu près.

Voilà au moins qui est net. Serpent Vert est
venu ici entre le temps que Germaine avait
quitté ma chambre et le temps que, lui, se pré-
sentait Chez moi. De G... à la ferme , il ne faut
d'ailleurs guère plus de quarante minutes , aller
et retour, avec une bonne voiture. Mais com-
ment a-t-il su que j 'allais envoyer Germaine
et Irma en ce lieu ?

Je regarde mon amie. Elle paraît aussi stupé-
fiée que moi. Elle est sûre de n'avoir communi-
qué avec personne depuis la veille, sauf avec
sa soeur, bien entendu ; elle ne devine donc
pas mieux que moi comment Serpent Vert a pu
être renseigné.

Il est des questions que nous n'osons nous
poser et des espoirs que nous n'osons nous
dire. Malgré nous, nous revenons inconsciem-
ment vers la maison pour entendre , pour écou-
ter . Mais c'est seulement après trois heures de
promenade dans le j ardin, trois heures fris-
sonnantes et mortelles , que Serpent Vert , pa-
raissant sur le seuil de la porte, nous convie à
entrer.

Irma est assise à la place exacte où nous 1 a"
vons laissée. Elle ne lève point les yeux à notre
approche. Fatigue ou honte ? Je ne saurais le
dire. Serpent Vert est entré derrière nous.
C'est encore lui qui parle le premier .

— Nous sommes tout à fait d'accord. Mme
Garoux comprend très bien quel tort elle nous
a fait inconsciemment et elle s'offre très noble-
ment à le réparer. Nous allons tous essayer de
partir en commun pour des grandes manoeuvres.
Nous avons quarante-huit heures pour agir ...

—¦ ... Si nous n'aboutissons pas dans qua-
rante-huit heures , quelqu 'un ou quelques-uns
d'entre nous seront destinés au peloton .

J'ai vu Irma frémir. Le vieux mot produit
touj ours son effet.

VI
Et tout s'enchaîne

Me voici donc arrivé au point culminant de
mon récit. Au bout de la narration de tous
les événements qui , pendant quarante-huit heu-
res me firent douter de la forme visible et
palpable des choses, que va-t-il advenir de moi ?
Je n'ose en décider moi-même, la solution du
problème ne m'appartient pas.

Le mieux est d'exposer avec le plus de net-
teté possible la marche naturelle, sinon norma-
le, des événements.

Lorsque nous quittâmes la ferme , nous re-
vînmes tous les quatre à G..., mais tandis que
Serpent Vert , Irma et Germaine partaient di-
rectement pour Cherbourg, il me fallait , selon
les ordres de Serpent Vert , me mettre en rela-
tion à G... avec le quincailler qui pouvait avoir
quelque information à me donner. Ayant re-
çu ses instructions , je devais partir aussitôt
pour Cherbourg et , vraisemblablement , pour
Omonville , car j e ne pouvais être assuré de
retrouver en des endroits fixés d'avance ceux
que j 'étais venu retrouver.

Le quincaillier me reçut avec amitié — j 'al-
lais écrire «avec pitié» et j e crois bien que le
mot convient pour qualifier les propos qu'il
me tint. Il fut très doux, très affectueux , m'af-
firmant que le mieux, maintenant , était de sui-
vre j usqu'au bout l'enchaînement des faits et de
ne pas chercher à réagir.

— Tout va se débrouiller admirablement bien,
dit-il , quoi qu 'il vous arrive , ne vous en fai-
tes pas.

Je voudais bien savoir où nous en sommes,
apprendre si l'affaire marche bien pour tout le
monde , car dans le cercle étroit qui m'enfer "
me, je ne vois rien au delà de mon horizon
borné. Hélas ! Je ne recueille que des mots
sans signification précise , des présomptions
vagues sur la fin d'une aventure qui n'est pas
encore débrouillée , et un «Bonne chance» qui
me cause réellement une curieuse impression.
On dirait qu 'on m'envoie à la catastrophe... à
la mort et qu 'on me souhaite de m'en tirer avec
le plus de bonheur possible.

Enfin !
* * *

Me voici une fois de plus à Cherbourg. Le
grand hall de la gare m'accueille fraîchement ,
c'est son habitude . Que vais-j e faire ? Où vais-
j e aller ? Je n'ai point d' ordres. Pourtant , j e ne
me tourmente point. On ne me laissera certai-
nement pas agir à ma guise. D'ailleurs , le
mieux pour moi est de me rendre au domicile
de Serpent Vert.

Ah ! voici quelqu 'un qui semble me chercher.
Un j eune homme enveloppé d'un caoutch ouc,
qui tire poliment sa casquette en me voyant et
m'appelle par mon nom à voix basse sitôt
qu'il est près de moi.

— C'est de la part de M. Leblois , dit-il.
Dieu merci, je ne suis pas trop perdu. On pen-

se encore à moi dans ce pays où j e n'ai guère
de bons souvenirs.

— Très bien, j 'y vais.
TA suivre.)

M PAGE DES ENFANTS M

Un touriste aborde un vieux pécheur et lui
demande :

— Pourriez-vous m'indiquer l'endroit du pays
où l'on trouve le plus de crevettes ?

—Ben, dame, au marché.

Drôle de question.

Le général Dufour
Les grands hommes quand Ils étalent petits

1787-1875
Le général Dufour , dont on vient de célébrer

le cent-cinquantièrr.e anniversaire de la naissan-
ce, fut bien, pour notre petit pays un « grand
homme », aussi nos petits lecteurs s'intéresse-
ront-ils sûrement à sa j eunesse.

Guillaume-Henri Dufour naquit à Constance
le 15 septembre 1787. Deux ans plus tard , ses
parents rentrent à Genève, mais des circons-
tances politiques engagèrent son père à s'éloi-
gner à nouveau de cette ville; la famille alla
s'installer à Montrottier , près d'Annecy. Le père
Dufour y exploite un domaine alors que j usqu'à
maintenant il était horloger.

Sitôt son fils en âge d'étudier . Dufour père
l'envoie à Genève faire ses éudes. Sa mère l'ac-
compagne et donne des leçons de broderie et de
dessin pour payer une partie de la pension.
C'est ainsi que Guillaume-Henri Dufou r entra
au collège, en automne 1797; il avait dix ans.
Mais l'enfant n'est guère appliqué ; il profite de
la moindre distraction pour s'éloigner de l'é-
tude. Il est très heureux de l'entrée des déta-
chements français dans la ville car. dit-il , dans
ses mémoires, il fallut abandonner les classes
pendant quelques j ours pour y loger une partie
de la troupe.

Dufour était un enfant espiègle et vif , ayant
touj ours une invention en tête. Il fabri que une
arbalète en miniature avec laquelle il canarde
ses camarades , caché qu 'ils est lui-même der-
rière une pile de dictionnaires. Il confectionne
des montgolfières et les lance avec ses camara-
des. Dufour contre déj à des qualités de chef
de milice en se mettant à la tête de gosses qui
font la « petite guerre ». Tout en s'exerçant au
tir à l'arc, dans lequel il excelle , il apprend le
maniement des armes comme il le voit faire
avec les conscrits. Guillaume-Henri est un ex-
cellent dessinateur et il dessine des portraits co-
loriés des héros d'Homère, portraits qu 'il vend
six sous ! Mais si le j eune homme est d'un
tempérament vif , il n'en a pas moins bon
coeur et l'on raconte qu 'il enleva son habit neuf
pour le donner à un petit mendiant.

Au collège, Dufour est peu zélé, sauf pour le
latin . Pourtant , après de nombreuses remon-
trances de sa mère, il fait un effort et obtient
un orix.

Il faut choisir une profession et Dufour hésite.

Il se destine d'abord à la peinture qu'il aban-
donne pour la science puis la médecine.

A l'Académie il est aussi zélé qu 'il ne fut pa-
resseux au collège. Pourtant , il abandonne ses
études de médecin , estimant qu 'une légère sur-
dité pourrait lui nuire dans cette profession . Il
faut dire qu 'entre temps il a rencontré Bridel
qui lui a parlé de l'Ecole polytechnique de Pa-
ris.

Grâce à l'aide d'amis de la famille Dufour qui
lui avancent les huit cents francs nécessaires à
son entrée à l'Ecole polytechnique , notre futur
général peut se rendre à Paris. Il y apprend
alors qu 'il a été admis le 140me et qu 'il n'y a
que quatre candidats après lui sur la liste des
nouveaux élèves. Dufour en reste tout confus :
«C'est égal , j'y suis, s'écria-t-il , et il faut en sor-
tir avec honneur ».

Il tint parole et quel ques années plus tard
sortit de la grande école française avec le rang
5. C'est alors qu 'il entre dans la carrière mili-
taire.

ET M A I N T E N A N T . . .

Devinette : Les saints partis (cinq parties)
du monde sont au ciel .

Mots enchaînés: fil — marais — bas. devien-
nent film — ara — isbah.

Enigme: La différence qu 'il y a entre les ver-
bes et les rois, c'est que si les premiers s'accor-
dent touj ours avec leurs suj ets, les seconds ne le
font pas touj ours !

Nouvelles questions
Devinette : Pourquoi suffit-il d'avoir une sta-

tue de Napoléon pour chauffer son apparte-
ment ?

Problème : Un lion , un loup et un chien ont à
manger ensemble un mouton. Le lion peut le
manger seul en 20 minutes, le loup en une de-
mi-heure et le chien en une heure .

Le lion , en sa qualité de roi des animaux , com-
mence cinq minutes avant les deux autres. En
combien de temps le mouton a-t-il été mangé ?
«HMI IMIH iHtlI moxil »»! l.HtM» 
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— Brossez-moi bien , Baptiste. Ne me laissez
pas de poussière dans le dos.

— Monsieur peut être tranquille. Ça me con-
naît : j 'ai étrillé des chevaux de fiacre pendant
vingt ans.

Bonnes références.



A lntlpp rf e 8uile ou P0ur épo
lUUCl que ;i convenir à per-

sonne seule, ou pel i t  ménage , jol i
4me élage. 2 pièces, plein soleil ,
cuisine .w. c. inférieurs , vestibule
Situation très dé gagée. — Oflres
sous cbitlre C. C. 12804 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 128154

Â lftl lPP Pour 'e "0 avril, beau
lUUol logement de 4 cham-

bres , chauffage central , fr. 70. — .
— S'adresser rue des Buissons
II. au 1er étage. H8&I

Ppp nnnnn  seule désire prendre
f Cl ûUlliJ o un enfant ou une da-
me en pension. Bons soins assu-
rés. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12i"53

PhflTîlhPfl a louer pour monsieur
UIKUIUH C S'adresser Premier
Mars 14 bis, 1er étage. 12i4U

fhamhna  A louer jolie chambre
UMlllUl G. meublée , chauffage
cenlral . à monsieur sérieux. —
S'adresser 1er Mars 6, au 2me
étage , a droite. 12797

Pnf ' id o i '  a ',0's ~ ou " 'I0U8 si
lUUl g Ol  possible «Echo» est de-
mandé à acheter d'occasion. —
Faire offres sous chiffre O. S.
12870 au bureau de I'IMPARTIAL .

1 2871)

'l' i sn i i i in  une montre de dame. —
Il  Ut! Vu La réclamer contre frais
d'insertion rue Léopold - Roberl
74. au 4me étage. 12719

S
J'ai patiemment attendu l'Eternel
îl s'est penché vers moi et a ouï mon appel.

Pe. XL  v. S.

Monsieur Albert Finkboner-Perret;
Madame et Monsieur Fernand Bourquin-Finkboner

et leur fille, May-Simone;
Mademoiselle Nel l y Finkboner , à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances

a du décès de leur chère et regrettée épouse , mère , belle-
mère, grand'mère, belle-sœur , tante , grand'tante, cousi-

; ne et parente,
Madame

lier! FINKBONER
née PERRET

que Dieu a reprise à Lui , lundi 27 septembre à 1 heure,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1937.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mer-

credi 29 courant, à 15 heures. Départ du domi-
cile a 14 h. 45.

Une urne funérai re sera déposée devant/le domicile
! mortuaire , 22, rue de la Serre. 12843

Le présent avis tient lieu de leilre de faire-part.
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Madame Henri Dalcher , à Gorcelles ; fôjï j
! Monsieur et Madame Albert Dalcher et leurs enfants: j Sj !
I May, Jean-Pierre et Rose-Marie , a Lausanne;

H Monsieur et Madame Georges Dalcher leur petite
Marie-Glaire, a La Chaux-de-Fonds ;

i Madame et Monsieur William Widmann et leur pe- || |j
tite Edmée , à Gorcelles ; .

Monsieur Maurice Dalcher , à Gorcelles ; jp .ï.l
Monsieur et Madame Frédéric Dalcher et leurs en- M|

faute , a La Ghaux-de-Fonds; 'f -M
Monsieur et Madame René Dalcher , aux Etats Unis. Kj

Sa Monsieur et Madame Albert Matthey el leurs enfants , \JB
a Fleurier et Genève ; t '&

Madame veuve Eva Matthey et ses enfants, aux Ew|
Geneveys-sur-Goffrane;

v 1 Monsieur et Madame Georges Leuba et leurs enfants ; BB
à La Ghaux-de-Fonds; mm

Monsieur et Madame Armand Leuba , â La Ghaux- SBÊ
de-Fonds ; f|H

Monsieur et Madame Henri Perret et leurs enfants , fê
a La Ghaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ernest Joho et leur famille, à nu
j Peseux ; |wl

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du

K99 décès de 0%

g Monsieur Henri DALCHER I
leur cher époux, père , beau-père, grand-père, frère. 'M

WBs beaa-frére , oncle, parent et ami , que Dieu a repris pai- W
siblement à Lui , dans sa 64me année, le 25 septembre

Gorcelles (Neuchâtel), le 25 septembre 1937.
Quand le soir fu t  venu, Jésus gf|a

dit : 'Passons sur l'autre rive.. KM

; L'ensevelissement. SANS SUITE , aura lieu mardi
tS septembre, à 15 heures.

Culte à 14 h, 30 au domicile mortuaire : Petit-Ber- :M
j ne 9 b. 1285'.) B
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

Dr Hadnr
médecin-oculiste

de retour
12179

Pension « Les Lilas »

Chantonne sur Vevey
Situation unique , excellente cui-
sine soignée, chambre s avec ou
sans eau courante. Pension com-
plète depuis Fr. 5.50 à 6.— fr.
Tel. 52.783. as 395 L 12849

Il do H 11
16, rue de l 'Hôlel -de -VIIIe , 16

Tous les lundis

TitIPES
Se recommande, RLBERF FEUZ.

Personne
est demandée pour le ménage
(3 personnes). Vie de famille.
Gage à convenir. — S'adres-
ser à flfl. Robert Gisser ,
représentant , Porrentruy.

P 3722 P 128'ili

Ebéniste
21 ans , suisse allemand , cherche
du travail , — Offres sous chiffre
S. A . 9006 Ll à Schwelzer-
Amioiiccu A. G., Liestal.

SA 9006 Li 12847

Fabrique d'horlogerie demande

idnors
petiies pièces ancres. Pressant.
Maximum d'âge oO ans. Perfect.
gratuit à jeunes ouvriers. — Ecri-
re à Case postale 14440 à
Aile (Jura Bernois). J<!848

On t -ngagerait de suite un dé-
corateur et un adoucis-
seur qualifiés. — S'adresser
chez MM. Robert-Degoumois &
Gie, rue de la Paix 133. 12854

iriciilîiirs
Jeune garçon , 17 ans, sachant

traire , cherche place où il aurai t
l'occasion d'apprendre le français.
— Oilressouschiffre G.T. 12»56
au bureau de I'IMPARTIAL . 12856

Homme marié
38 ans , sérieux et travailleur ,
ayanl permis de conduire .
cherche emploi

dans magasin ou autre.  — Même
adresse a vendre 1 douz. pe-
tites cuillères à moka , argent
800 gr., décor « Le Muguet».  —
Faire offres sous chiffre A. P.
12888 au bureau de I'IMPARTIAL.
; 12888

J« 1
trouverait emploi pour aider
aux travaux de bureau. — S'a-
dresser à MM. L. Monnier &
Cie,rue des Tourelles 38. 1286H

Régleuses^
diplômée, entreprendrait virola-
ges, points d'attaches et vibrations
en série, travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre V. H, 12559
an bureau de I'IMPARTIAL . 12559

Magasin
à louer

Par suite de réorgunisaiion qui
entraine la suppression d'une de
nos succursales , magasin si tué u
proximiié de la Place du Marché ,
est à louer de suite . Prix de loca-
tion intéressant. - Offres case pos-
tale K3B3. Chaux-de- Fonda. 1287 i

A louer
à Reitan
superbe apparlemen i.  4 chambres ,
salle de bains , chauffage central ,
balcon , terrasse, grand jardin ,
ainsi qu 'un bel atelier avec bu-
reau pour 25 â 30 ouvriers. Pour
le 31 octobre ou époque A conve- I
nir. — S'adresser à M. Fritz Cour-
voisier, La Berna. Renan. 13832

fW.LLY CLERC
Professeur de danse

(ayant par t ic i pe aux cours profes-
sionnels du XII" congrès mondial
de la danse, l'arïs liKS?) reçoit les
inscriptions pour le cours débu-
tants et perfectionnement, rue du
Nord ¦•»"*. — Durée du cours:
15 leçons, prix Fr. 211.-. 12841

W^/ T^^^^^ t̂j TOAl̂ ^^Kil^Br/f ^^^C v "X -̂T T ' :\

Mademoiselle Inès MARIOTTI,
| à Tremona,

Monsieur Otto-Rino MARIOTTI. i
B ainsi que les familles parentes et alliées , très

j touchés par la sympat hie qui leur a été témot-
I gnée pendant ces j ours de douloureuse sépara- !

tion , expriment leurs sincères remerciements
à tous ceux qui ont pris part à leur douleur. !

H Tremona et La Chaux-de Fonds.
12892 septembre 1937.

nTTinM—M—i ¦ I—¦ IIM—I1W—II1I1MIMI ¦ Il 11 !¦¦!¦¦ Il IIIII II MrW

On demande à louer

2 EOCAUX
de 100 m2 environ chacun, avec bureaux et dépendances —
Faire otlres sous chiffre M. N. 12872, au bureau de
L'IMPARTIAL. \ 2872

A LOUER
Doubs 55, bel appartement de 4 pièces, vestibule éclairé
fermé , bains , balcon , chauffage central , situation agréable.
Pour époque à convenir ou 30 avril 1938. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chaussée. 12865

BOUCHERIE WEILL
Danlel-JaanRichard 20

Goûtez notre f ameux

BOUDIN &CREME
12878 • Un délice!

CHARCUTEME I HiffSËE
Jaquet-Droz 27 — Téléphone 21333

Aujourd'hui
boni à la crème et saucisse au foie allemande renommée
foïsleTSSL saucisse à rôtir de veau
I2S:i.i Se recommande G. Ray. fils.

ÊSK^WilSy SOLTERMANN
Hôtel de Ville 4 Téléphone 21.26S
Tous les lundis soir 'BŒt («^™»i 4JHS«Biakel mardis flUO GJJP«HwiMHB 12808

Saucisse an foie allemande renommée

il vendre
une bonne lourde t̂eMa^ajai^nMi.
R e n i a  se , toute  «'̂ asE .. 'v)
prête. S'adresser TfT^ *\|â M. Albert Jo 1}  /J"
bin , Pen-Claode (Boéchet).

12851

2E Chiens
F\ vendre de beaux jeu-

nes St- Bernard , 2 mois,
bas prix. - S'adresser à
M. Charles Berger, Renan.

MOTEUR
à vendre, courant continu , 310
volts, 2i/, GV., 1300 tours. -
S'adresser rue Léopold Ro-
bert 59, au magasin. 12784

PSe
bâtiment mi mira

dans bonne localité. - Rensei-
gnements à l'Etude R. De-
vantay, notaire , Vallorbe.

PIHN©
On demande à acheter d'oc-
casion, un bon piano , en parfai f
état. — Faire offres écrites avec
prix sous chiffre A. B. 128:18.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 12838

Apprenti-menuisier
Jeune nomme de 15 a 16 ans est
demandé de suite. — Ecrire sous
chiffre M. C. 12862 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 128B2

Framboisiers ;;;,,:-
lés , Heytor , Canzy, France , Lloyd
George, etc., sont a vendre Gros
fruits en grande production en
montagne. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 3me étage, à droite.

12844

¥ tf"BîPrfî*<PS Je serais ache-
$ vBB«*BB <b3. teurde fenêires
d 'occasion. — Faire offres avec
prix à M. R. Jack , rae du Locle
22. Les Eplat ures . 12614

Remontages t cit
très peti ts  travaux sont demandés
â domicile. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12837
¦nwyi iiiimg—aaa—amrai

A IflllPP ^e suile ou a convenir ,
IUUC1 j 0u logement de 2

chambres au soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 22, au 1er
étage à droite. 12251

A InilPP appartement de trois
n IUUGI chambres, cuisine, ves-
tibule, dépendances. Très favora-
bles conditions. — S'adr. rue du
Parc 15, rez-de-chaussée , â gauche,

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux
nombreuses marques de sympathie qui  leur ont été tè-

'• moi gnées pend ant ces jours  de douloureuse épreuve.
Monsieur Jules BHAiVOT et son fils, ainsi que les H

H familles parentes et alliées, prient de trouver ici , l'ex-
pression de leur protonde .reconnaissance. 128H8

ffiBB£9S39Rj^HHâ ^KS^9HIH9i^BIH 
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Arrière, cette lampe qu'on vous présente et
qui n 'indi que pas sa puissance lumineuse ...
Car ce n'est pas simplement sa consomma»
tion en watts qui vous intéresse, mais tout
autant ce qu'elle vous donnera de lumière, H
exprimé en décalumens (Dlm). I

pour chaque watt consommé, plus de lumière
que les lampes ordinaires. C'est l'estampille H -À
app liquée sur l'ampoule qui vous garantis

I la haute puissance lumineuse pour la faible
consommation en watts» „ "lP|

———**' i ril iiil l'estanv ^H I

- r bsRAM-ia I
B la lampe-décalumens dépolie In- H
I"\ térleorémeut, avec l'estampille ij i " 'étt

WL de garantie qui vous assure une /<;
I M». faible consommation en watts ^^H

AS 3576 Z 12450

j Au revoir, chère épouse et mère

! Monsieur Auguste Vernier, ses enfants et petlta-en-

Monsieur Abel Vernier ; l
¦ Monsieur et Madame Paul Vemier-Gollaud et leur

Monsieur et Madame Germain Vernier-Feutz et leur |
j fils Serge ; i
| Madame et Monsieur Fernand Schumacher-Vernier
I etleur fils Claude , I

I:'.'• i ainsi que les familles Vernier, Peltier, Crevoisier , Saucy. «s»
Gattin , parentes et alliées, ont la profonde douleur de
taire part à leurs amis et connaissances du décès de . ,

I Madame Cécile Dernier 1
i née Peltier
! leur chère et regrettée épouse, mère , grand'mère, belle- Bt

Ba mère, sœur, b«lle-sœur, cousine et parente , décédée an- ' ":'-i
I jourd'hui a 1:1 h. 15, dans sa 02me année, après une |
! longue et pénible maladie, supportée chrétiennement ,

I munie dss Saints Sacrements de l'Eglise. fra
| La Ghaux-de-Fonds. le 26 septembre 1937.

; L'enterrement — avec suite — auquel ils sont priés >
d'assister aura lieu mardi 28 septembre, à 13 h. 30.

Les familles affligées. Eji
PRIEZ POUR ELLE j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile BB
mortuaire rue LéopoUI-llobert 58. 12881

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

Le Conseil d'Administration de la Compagnie
du Tramway a le profond regret de faire part du dé-

MH ces de H

Madame Albert rinhboner
ï épouse du directeur de la Compagnie.
I L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi
| 29 septembre, à 15 heures. >
¦ 12877 Le Conseil d'Administration. H

Monsieur et Madame Raoul Burkhalter-Droz et leurs H
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Burkhalte r-Amez-Droz et
leur fils ; j

Monsieur et Madame Paul Burkhalter-Matthey et BB
leurs enfants ; !

Madame et Monsieur Camille Amez-Droz-Burkhalter
p :;':'-] et leurs enfants , h Neuchâtel; i
11 Monsieur e\ Madam e Bernard Burkhalter-Mûller ; '

Monsieur et Madame Jean Zaugg-Viguet , à Colombier;
j Madame A. Aellig-Linder , à Berne;
! Mademoiselle Clara Aellig, a Berne ;1 ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand <
! chagrin de faire part  du décès de¦ monsieur Jean Burhhalter ¦
l leur bien-aimé père, grand-nère , arriére grand-père ,

beau frère , oncle et parent , qui s'est endormi paisible- '
, . , ment «u terme de aa 77me année, à Neuchâlel , le 25 H<

i septembre 1937. j
La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre 1937.

Gibraltar , 10.
L'Etemel est ma lumière et mon salut.

i Psaume 27.
11 Domicile mortuaire : Rue Matile 3, Neuchâtel . K

i L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu le lundi  11
septembre. à j;j heures. 12842 ;

L", orn -ent avis lient lieu de lettre de faire part

Le F. C. Le Parc a le re-
gret de taire part à ses membres
actifs , passifs et honoraires du
décès de

Hem Emile HN-DH
père de noire membre actif M.
J ules Kernen.

L'enterrement a eu lieu aujour-
d'hui lundi.
12875 Le Comité.

Caries û& Condoléances 0eusljK/jB»aeir^icieifc comcvoisieM



A l'Extérieur
Aura f on une nouvelle guerre

rsisso-iapoiiaise ?
Une importante revue nippone le prévoit

TOKIO , 27. — La revue j aponaise « Russie »
sympathisant avec l' armée, écrit sous le titre
«De la guerre avec la Chine à la guerre avec la
Russie » : « Les Soviets n'oseront pas intervenir
ouvertement en faveur de la Chine , mais l'assis-
teront indirectement afin d'épuiser le potentiel
de guerre des Japonais par la p rolongation du
conflit. La seule contre-mesure pour le Japon est
de procéder à l'écrasement de la fausse Chine
du Kuomintang. et de conclure un pacte anticom-
muniste avec le nouveau gouvernement vraiment
chinois qui remplacera l' administration de Chang
Kai Chek . Le pacte anti-communiste nippo-ger-
main n'a pas eu jusqu'ici son plein effe t car il a
été mis en échec par l'opposition des milieux in-
tellectuels et financiers j aponais. Il est nécessai-
re de renforcer le pacte qui est une préface de
l' alliance italo-germano j aponaise. L'Angleterre
devra alors abandonne r son attitude pro-soviéti-
que et même si elle persévère le Japon ne crain-
dra plus la mauvaise humeur impuissante des an-
glo-saxons. L'essentiel pour le Japon est de se
rapprocher de Berlin et des pays fascistes avec
comme but immédiat une alliance militaire avec
le Reioh contre les Soviets ».

Le Fîihrer reçoit le ..Duce"
A Munich, berceau du national-socialisme

qui est reparti ce matin pour suivre les manœuvres

A son arrivée à Munich M. Mussolini ayant à sa droite le chancelier Hitler passe en revue les troupes
d'honneur.

A la gare de Munich

MUNICH, 21. — M. Mussolini a été salué à la
gare de la laçon la p lus cordiale p ar le chancelier
Hitler, pu is U s'est rendu, par les rues richement
p avoisées où se tenait une f oule extraordinaire-
ment dense , au p alais du pr ince Charles.

Un accueil frénétique
Peu après, Mussolini débouche SUT la place, à

la droite de Hitler. La foule applaudit. Pourtant,
les « Heil ! » criés par les Bavarois massés der-
rière les haies du service d'ordre ou groupés
aux fenêtres, n'arrivent pas à surmonter les ru-
gissements des « Duce ! Duce ! » que poussent
les délégations italiennes présentes.

Le canon tonne. La musique de la garde noi-
re j oue la « Marche royale italienne ».

Hitler et Mussolini , lentement , passent sur le
front des troupes. A côté du Duce , qui marche
la tête légèrement rej etée en arrière dans une
pose impériale , le Fîihrer ne donne pas l'impres-
sion d'avancer avec son aisance habituelle .

Après l'hymne italien , les musiques militaires
exécutent le « Deutschlarid iiber Ailes ».
Mussolini confère à Hitler le grade de caporal

La foule réclame le Duce, dès son arrivée au
Palais.

Celui-ci paraît au balcon et salue d' un grand
geste à la romaine .

Après s'être reposé une demi-heure . Musso-
lini monte à nouveau en voiture pour rendre
visite à Hitler qui , dans l'intervalle était re-
tourné à sa résidence personnelle.

Le premier entretien commence. Il se pour-
suit pendant trois quarts d'heure.

A la fin de l'entrevue , les deux hommes d'E-
tat et leur suite , se rendent au Monument aux
Morts du 9 novembre 1933, sur la place royale
de Munich.

On annonce ensuite que Mussolini a conféré
au chancelier Hitler le titre de « caporal de la
milice fasciste » dignité considérée comme la
plus élevée dans les honneurs fascistes.

La grande parade
Une sonneri e de fanfare, et le défilé des 20,000

hommes commence.
Une délégation de la police motorisée ouvre

la marche ; ce sont des Schutzpos en uniformes
vert-clair à moto, en auto, en camions. Vient en-
suite un groupe important de miliciens en che-
mises brunes qui défilent tête nue , le bras levé
à l'horizontale pour le salut hitlérien. C'est la
vieille garde du mouvement national-socialiste.
Tous portent une décoration spéciale et font par-
tie de « l'ordre du sang ».

Après la vieille garde : les élèves des écoles
du Fîihrer qui mènent une vie monacale et mili-
taire dans des « burgs », mi-cloîtres, mi-caser-
nes. La foule app laudit vigoureusement ces sé-
minaristes de l'Allemagne nouvelle.

Et, enfin, voici , dépa ssant tous les autres par
l'automatisme des gestes et la perfection de leur
défilé , les « géants » de la garde de Hitler.

La parade s'achève sur cette impression de
force.

Elle n'aura point eu. peut-être, le brio des
grand s défilés de Rome et de Milan mais elle
aura offert à coup sûr au Duce un spectacle im-
pressionnant par sa dureté, sa discipline et un

avant-goût des manœuvres et des défilés de l'ar-
mée régulière qui l'attendent dans le Mecklem-
bourg et à Berlin.

Mussolini et Hitler quittent Munich
Après la réception à la Maison de l'Art alle-

mand , le Fuhrer accompagne M. Mussolini à la
gare centrale de Munich. Le Duce monte dans
son train spécial qui partira vers 19 h. 30. M.
Hitler monte également dans un second train
spécial.

La destination de ces trains n'est pas indi-
quée. On croit cep endant qu 'ils iront j usqu 'à
Rostock, en Mecklembourg, d'où MM. Mussolin i
et Hitler se rendront aux grandes manoeuvres.

Un accident à l'arrivée de M. Mussolini
Peu après l'arrivée de M. Mussolini à la gare

de Munich un accident s'est produit au cours du-
quel 10 gardes hitlériens ont été tués et 17 au-
tres blessés.

Deux camions qui les ramenaient à leur ca-
serne après qu 'ils eurent terminé leur faction
sur le parcours du cortège , sont entrés en col-
lision et l'un d'eux s'est renversé.

Le « Duce » aux manœuvres
allemandes

Le chancelier Hitler et M. Mussolini se sont
rendus dimanch e sur le terrain des manoeuvres,
où ils ont suivi les opérations des partis bleu et
rouge.

A l' issue des manoeuvres , M. Hitler a offert
un dîner dans son train spécial au maréchal
Badoglio et aux officiers supérieurs qui ac-
compagnaient le chef de I'état-maj or général
italien. A la même heure, le maréchal von
Blomberg et le général Goering étaient les
hôtes du Duce dans son train spécial.

Pas d'alliance militaire
Les j ournaux romains démentent toute allian-

ce militaire entre le Reich et l'Italie
L'opinion britannique suit sans hostilité et sans
crainte le voyage spectaculaire de M. Mussolini

en Allemagne
Le voyage en Allemagne de M. Mussolini est

suivi par l'opinion anglaise avec un intérêt
exempt de toute hostilité et de toute inquiétude.
Si ces sentiments existent dans certains milieux
du moins ne leur donne-t-on aucune expres-
sion tangible.

Le « fuhrer» à son tour est invité
en Italie

PARIS, 27. — «Excelsior» publie cette dépê-
che de Munich :

Nous apprenons de source autorisée que M.
Mussolini a invité le chancelier Hitler à se ren-
dre en Italie le plu s tôt po ssible. Le Fuhrer a ac-
cepté l'invitation mais la date et les détails du
voyage restent encore à f ixer.
Mussolini a visité les usines Krupp
ESSEN, 27. — M. Mussolini est arrivé lundi

matin à 8 h. 07 à Essen, pour la visite des usi-
nes Krupp. Il a été reçu sur le quai de la gare
par le chancelier Hitler , arrivé à Essen un
quart d'heure avant M. Mussolini.

Une Conférence franco-anglo*
italienne

Sur le problème espagnol

PARIS, 27. — On pré cise, dans les cercles
diplomatiques de Paris, qu'à la suite des visites
qui ont été f aites vendredi à Rome, au minis-
tère des Af f a ire s  étrangères, par les chargés
d'af f aires  de France et de Grande-Bretagne ,
les deux gouvernements de Paris et de Londres
ont décidé d'adresser très procha inement an
gouvernement italien une note commune pré-
cisant leur attitude devant tous les problêmes
posé s pa r la situation en Espagne.

Cette note f ranco-britannique expliquera au
gouvernement italien le désir de tenir une con-
f érence tripartite po ur étudier ces problèmes.

Le rôle snspecj de Shobline
Après l'enlèvement du général Miller

PARIS, 27. — La domestique du général Skob-
line a été interrogée. Elle a déclaré que dans la
j ournée de mercredi, c'est-à-dire dans la jour-
née où disparut le général Miller, trois étran-
gers étaient venus à la villa . Elle a pu donner
de ces trois personnes, des Russes, un signale-
ment détaillé.

SI l'on en juge par cette indication, il est vrai-
semblable que ces personnes étaient déjà ve-
nues au domicile du général Skobline.

Les trois étrangers demeurèrent assez peu de
temps; ils demandèrent à la domestique de faire
usage du téléphone et, peu après, repartirent .

Les services de la Sûreté nationale et la po-*

lice judiciaire s'efforcent actuellement , d' après
les signalements donnés, d'identifier ces trois
personnes.

Saisie de nombreux documents
Au cours de la perquisitio n opérée vendredi

dans la villa occupée par le général Skobline ,
à Ozoir-Ia-Ferrière , la police a saisi des mon-
ceaux de documents , la plupart en langue russe.
II faudra , par conséquent , quelques iour s avant
de pouvoir y découvrir , s'il s'en t rouve , des
éléments intéressants pour l'enquête.

La femme de Skobline est écrouée
Samedi après-midi, le j uge d 'instruction a de-

mandé à Mme Skobline si elle voulait  se faire
assister d'un avocat.

Elle a protesté de sa bonne foi. Elle a assuré
qu 'elle avait dit toute la vérité. Elle a terminé
en déclarant qu 'elle prendrait  un avocat .

Le juge d'instruction a alors incul p é Mme
Skobline de complicité de séquestration et vio-
lences en ce qui concerne le général de .Miller ,
pins l'a envoyée en prison.

Le juge d'instruction a lancé un mandat  d'ar-
rêt contre le général Skobline comme auteur
principal de la séquestration.

D où vient l'argent ?
Au moment de son arrestation. Mme Skobli-

ne a été trouvée en possession de 750G francs
en billet s de ban que français , de 50 dollars et
de 50 livres sterling.

Invitée à s'expl iquer sur la provenanc e de
cet argent , elle a déclaré que sa dernière tour-
née de chant lui avait rapporté 15.000 francs et
qu 'une indemnité de 55.000 francs lui avait  été
allouée récemment, à la suite de l'accident d'au-
to dont elle avait été victime ^

Le temps probable pour mardi 28 septembre :
Nuageux avec éclaircies Quelques pluies peu
importantse dans l'ouest. Chaud.

LE TEMPS PROBABLE

25 personnes écrasées

LE CAIRE, 27. — Une terrible tragédie s'est
produite samedi devant le palais Raseltin , à Ale-
xandrie , où des dizaines de milliers de per-
sonnes s'étaient assemblées pour acclamer le
jeune souverain d'Egypte Farouk 1er.

Par malheur , la police n'avait pris aucune
disposition spéciale pour canaliser la foule et,
à un certain moment, une grave bousculade se
produisit. Des gens furent renversés et piétines
et, quand le calme revint on constata que 25
personnes avaient cessé de vivre.

Du haut du balcon du palais royal le jeune
souverain avai t assisté à cette tragédie.

Le roi réglera les frais des obsèques
Le roi Farouk a annoncé sa décision de ré-

gler les frais des obsèques et il se propose aus-
si d'indemniser les familles des victimes. Il s'est
rendu aussitôt à l'hôpital pour visiter les bles-
sés dont une vingtaine sont grièvement atteints.
Le premier ministre assistera aux obsèques.

Terrible panique à Alexandrie

Le policier qui l'accompagnait subit
le même sort

NAZARETH, 27. — M. Andrews, commissai-
re de la Galilée, a été tué à coups de f e u  p ar des
inconnus, dimanche soir, au moment où il sor-
tait de l 'église anglicane. Le policie r qui l'ac-
compagnait a été égalemen t tué. Les assassins
n'ont p as été retrouvés. La p olice a p rocédé à de
nombreuses arrestations.

M. Andrews avait été nommé commissaire
p endant les troubles de l'année passée.

Emotion considérable en Palestine
Le meurtre du commissaire Andrews à Naza-

reth a soulevé une émotion considérable dans
toute la Palestine. Aussi bien dans les milieux
j uif s  que dans les milieux arabes , on déplore
cet acte de violence qu'on attribue â des élé-
ments irresponsables.

Le commissaire de la Galilée tué

A Leningrad

LONDRES, 27. — Le correspondant du «Ti-
mes » à Riga annonce que l'amiral Ivanof f . qui
commandait le croiseur russe « Mara t » à la re-
vue du couronnement du roi Georges VI à Spi-
thead a été traduit en conseil de guerre à Lenin-
grad et f usillé pour «avoir démoralisé les ma-
rins de la f lotte russe ».

Cette démoralisation consisterait en ce que.
à son retour de Sp ithead . l'amiral aurait autorisé
les marins de son nwire à descendre à terre
dans dif f érents p orts de la Baltique et à acheter ,
avec leur argent de p oche, de menus obj ets. Ces
marins auraient f a i t  avec le régime cap italiste
des comparaisons qui n'étaient p as à l'avantage
du régime soviétique et ils auraient communiqué
leurs impressions à leurs camarades.

L'amiral Ivano f f  f ui aussitôt révoqué et rem-
placé par l'amiral I sako f f .  Aux dernières nouvel-
les, l'amiral Ivanoff aurait été p oursuivi et exé-
cuté. 

L'amiral Ivanoff a été exécuté

Mais il ne résidera pas à Paris

BELGRADE. 27. — Le «Rouski Golos» , j our-
nal des organisations militaires de l'émigration
russe, à Belgrade , publie une ordonnance du
général Abramov , chef de la deuxième section
de l'union militaire générale russe, et premier
suppléant du général Miller , comme chef su-
prême de cette organisation . Par cette ordon-
nance, le général Abramov assume les fonc-
tions du général Miller et fixe son siège perma-
nent à Sofia.

Le général Abramov succède
au général Miller

Un important succès chinois

SHANGHAI, 27. — On annonce de source
chinoise que les troup es chinoises auraient rem-
p orté une nouvelle et importante victoire au
nord de la province de Chansi, reprenant Kou-
ang Ling, cap turant plusieurs tanks et des ca-
nons et inf ligeant à l'adversaire de lourdes pe r-
tes.

Les troup es chinoises continueraient de p ro-
gresser vers la f rontière de la pro vince du Cha-
har.

Moscou proteste
contre le bombardement de Nankin
Le gouvernement soviétique a f ait remettre

m gouvernement japonais une vigoureuse pro-
testation contre le bombardement de Nankin.

Devant Shanghai
Une lutte à outrance. -- On ne fait

pas de prisonniers.
Le caractère des opérations devant Shanghai ,

a changé enièrement au cours de ces dernières
semaines. Les Japonais Qui, au début, considé-
raient Shanghai comme un front secondaire où
il s'agissait surtout de sauvegarder leur presti-
ge, ont été amenés à attacher à cette région
une Importance considérable. Ils ont compris
qu'ils ne peuvent dissocier la Chine du nord du
reste du pays et qu'ils doivent frapper au coeur
de la résistance, c'est-à-dire la vallée du Yang
Tsé. Aussi les effectifs nippons sur ce front s'é-
lèvent déjà à 110,000 hommes. Par ailleurs, les
pertes ont été très sensibles des deux côtés et
il est à remarquer qu'on ne fait pas de prison-
niers, les combattants se défendant jus qu'à la
mort. Les dirigeants chinois se montrent satis-
faits de la situation qui répond à leur désir de
poursuivre une guerre d'usure.

Une garnison périt jusqu'au dernier homme
Confirmant la perte de Pao Tlng, un porte-

parole de l'armée chinoise a déclaré Que la se-
conde division de la 52me armée, en garnison
dans cette ville, a péri jusqu'au dernier homme,
observant la consigne qui était de résister jus-
qu'au bout. 

Un coureur automobiliste rentre dans la foule
BRUNN (Tchécoslovaquie), 27. — La course

automobile disputée dimanche sur le circuit de
Brno pour le «Grand prix Masaryk» a été mar-
quée par un accident. Le coureur allemand
Lang, voulant éviter un spectateur qui traver-
sait imprudemment ia foute , entra dans un
groupe de spectateurs. Onze personnes furent
blessées et deux d'entre elles succombèrent à
l'hôpital

La course fut gagnée par CaraccioJa sur
Mercedes Benz.

Le conHif §ino-îap®nai§

Une violente attaque sur le front de
Tolède

MADRID , 27. — Une attaque extrêmement
violente a été déclenchée p ar les insurgés sur le
f ront  de Tolède. Précédées de tanks et d'avions
volant en rase-motte les troupes insurgées se
sont lancées à l'assaut. Les gouvernementaux
ont réussi às se maintenir sur leurs p ositions mal-
gré les attaques sans cesse renouvelées. Des
renf orts aidèrent à rétablir la situation. Le duel
de l'artillerie a été des plus intenses. Au début
de l'apr ès-midi , la tentative insurgée était déf i-
nitivement enray ée.
Sur le front d'ùragon. — De gros effectifs

sont massés
D'un envoy é spécial de l'agence Havas :
L'activité reprend sur différents secteurs du

front d'Aragon. Diverses actions ont eu lieu
dans les secteurs de Buena , Zuera , et Orna. Le
commandement gouvernemental continue à con-
centrer de gros effectifs sur le front. On estime
qu'il a dès maintenant rassemblé près de 150,000
hommes entre Jaca et l'est de la province de
Guadalaj ara.

Un soulèvement à Madrid ?
D'après des nouvelles parvenues d'Avilla, di-

manche soir , les gardes d'assaut de la garde
civile se seraient soulevés à Madrid.

La guerre civile en Espagne


