
Retrouvera-t-on jamais le générai Miller ?
Les gnlâvemeitts my*féi-ieux ef leur fechnicggie

La générale Skobline quittan t la Police judiciaire
de Paris poui* être incarcérée comme complice du

rapt.

La Chaux-de-Fonds. le 28 sep tembre.
Tout est loin d'être dit sur l'enlèvement du

général Miller et la disparition non moins mys-
térieuse du général Sk obline en qui on tend de
p lus en p lus â voir un aventurier dénué de scru-
p ule et qui aurait vendu son compagnon d'ar-
mes au plus off rant .  Pour les uns. le successeur
de Koutiep of serait prisonnier des Allem-ands
qui avaient intérêt à se débarrasser d'un f ran-
cophile n'admettant ms leur intervention en Es-
p agne alors que Skobline avait au contraire or-
ganisé l'envoi de nombreux Russes blancs chez
Franco. Pour d'autres, le général Miller a été
bel et bien enlevé par  les Soviets qui crai-
gnaient la grande p op ularité dont il j ouit dans
les milieux russes blancs et qu'il a conservée
p armi certains cercles d'off iciers ayant repris
du service en Russie rouge.

Ouant à la' p ersonnalité de Mme Skokline,
elle a f ait sortir brusduement de l' obscurité un
nom j adis célèbre au p ay s  des tsars, celui de la
Plevitzkaia. Epo use du général Skobline. elle
f u t  autref ois une cantatrice et danseuse en re-
nom que le tsar lui-même avait entendue et dis-
tinguée et à laquelle il avait remis un soir une
bague. Vint la révolution. Et la Plevitzkaia. qui
s'était convertie au bolchévisme, f u t  mobilisée
et envoyée sur le f ront où elle chantait p our les
soldats rouges. Faite prisonnière p ar l'armée
blanche, elle ép ousa un de ses vainqueurs, îe
général Skobline, et dès lors c'est un roman
d'amour Qui se p oursuit à travers l'Europ e et se
termine p ar  un mariage régulier et durable.
Madame Skobline en exil avait continué à chan-
ter et à se p roduire sur les grandes scènes d'Eu-
rop e. De général, son mari était devenu son
manager. Le coup le , qui constituait un ménage
p a rf a i t, était venu s'établir à Paris en 1930. à la
veille de l'enlèvement du général Koutiepol. On
sait qif on accusa Skobline d'avoir f avorisé l'en-
lèvement du chef des anciens combattants rus-
ses. Mais aucune pr euve ne p ut être f ournie.
Auj ourd'hui le général-imp résario a disp aru et
Mme Sko 'oiine, qui l'entretenait, est en p rison.

Nouveau chap itre du destin déjà tumultueux
de la Plevitzkaia.

Si les enquêteurs de la Sûreté nationale f ran-
çaise ont maintenu Mme Skobline en état d'ar-
restation, c'est qu'ils j ugent tenir p ar elle un des

rares f i l s  conducteurs de l' enlèvement du géné-
ral Miller . Peut-être est-ce par elle que l'on
connaîtra une p art de la vérité qu'on soup -
çonne mais dont on n'est p as certain.

Les enlèvements, tels qu'on les p ratique ac-
tuellement, laissent , en ef f e t ,  f or t p eu de traces.
L'auto est l'instrument idéal p our ce genre de
guet-ape ns. On utilise l'entremise f ausse ou
réelle d'un umi de la victime p our aîiirer celle-
ci à un endroit désigné. Là. un narcotique ou
un subterf ug e quelconque intervient et le mal-
heureux est ensuite transporté j usqu'à la f ron-
tière ou séquestré dans un endroit secret sans
que p ersonne p arvienne à p ercer le mystère.
A cette catégorie de rap ts app artiennent
nar exemp le les enlèvements de Rossi. de
Jacob ,de Koutiepof . du f aux Eberhard . sans
p arler, de tous ceux que l'on ignore.

On m'a conté un j our à Lugano la f açon
adroite dont la p olice itaVenne cap tura l 'émigré
Rossi qui s'est dep uis rallié au f ascisme. Enj ôlé
nar une f emme, une authentiqu e marquise ita-
lienne. Rossi p artit un j our p our essay er une
automobile et ne revint j amais. Près de Cam-
p ione. l' auto avait souda 'n bi f urqué et f ranchi à
toute allure les f rontières de l'enclave.

Pau! BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Mais qne complo-
tent Messieurs
les généraux ?

Décidément tout le
monde voyage

Aux grandes manoeu-
vres allemandes dans
le Mecklenbourg, le
maréchal italien Bado-
glio (à gauche) s'en-
tretient avec le général
allemand Beck, chef de
l'état-major général , et
le ministre hongrois de

la guerre, général
Roder.

La force de l'habitude observée
chez les animaux

Seconde nature

L'homme, dit un dicton ancien , est une bête
d'habitude , à plus forte raison , les animaux ont- '
ils aussi leurs habitudes souvent poussées à l'ex-
trême.

Les poules qui , assurément, n'ont pas la ré-
putation d'avoir inventé la poudre , si leur pou-
lailler est changé de place ne serait-ce que de
quelques mètres, s'assembleront , le soir venant ,
devant l'emplacement où se trouvait la porte
de leur domicile. Une chèvre accoutumée à
voir une brouette ou une charrette remisée
dans son étable poussera des bêlements aussi
lamentables que si elle était privée de la com-
pagnie d'une de ses soeurs lorsque le véhicule
auquel elle est habituée ne sera pas remis à
sa place.

Au cours d'une expédition de recherches
scientifiques accomplie en 1935 dans l'Etat d'O-
klahoma, un savant américain a pu constater
jusqu'à quel degré incroyable se manifestait
chez des bovins la force toute-puissante de l'ha-
bitude. C'était à la fin de l'effrayante période
de sécheresse qui avait ravagé les Etats-Unis.
Depuis trois ans, il n'était pas tombé une goutte
de pluie et la surface des terres labourées , que
ne fixait aucune végétation , avait été empor-
tée à des kilomètres par des tornades . Aussi
le savant qui opérait dans un gran d ranch à bé-
tail , eut-il grand'peine à défendre des vaches
l'abri d'où il observait certains oiseaux et qui ,
apporté avec ses bagages, était camouflé de
façon à représenter une ' petite meule de four-
rage.

Vint enfin la pluie qui tomba en déluge et
emplit d'eau toutes les dépressions du sol,
créant en certains points de grands étangs et
même de véritables lacs.

Le bétail qui depuis d'interminables mois n'a-
vait pu se désaltérer qu'aux abreuvoirs qu'em-
plissaient d'eau puisée à une grande profondeur
des moulins à vent à réglage automatique , con-
vergeait à heures fixes de tous les points de la
plaine, pataugeant dans les étangs jusqu'à ce
qu 'il eut atteint l'emplacement de l'auge à la-
quelle il était accoutumé et qui était noyée par
l'inondation .

m
De Ifg l©Mt

moderne
à la Rome

âieffnelBet**
L'exposition des romanités à l'épo-
que d'Auguste qui a été inaugurée
le 23 septembre 1937. En haut :
La grande maquette en relief , de
80 mètres carrés , reconstituant la
Rome du temps de 1 empereur Au-
guste. En bas : Façade du Palais

de l'exposition.

SS

JJvant les vendanges
Prélude. — Qui calera le prernier ?

Corrjbier) la gerle ? — Est-ce
<lu «Meucbâtel» pur -?

(Correspondance particulière do l'Impartial)

Cer ier , le 27 septembre.
Le roulement des gerles et des brandes rem-

plit de ses échos sonores la «Rue sans Soleil»
qui , de la «Cour Mollondin» conduit à la «Rue
de la Treille» ; les tonneliers affairés battent un
rythme saccadé sur la pause encerclée des fu-
tailles ; la «Fontaine du Eour» crevée de deux
goulots moussus clapote débordée et les seilles
disj ointes cahotent et sombrent dans l'eau verte
et agitée du bassin.

Les maisons ancestrales, du haut de leurs
vieilles tours , assistent aux mêmes scènes, et
le cadran solaire , piqué sur une façade délabrée ,
entre deux fenêtres ogivales, marquera encore ,
quand nous ne serons plus , les heures ensoleil-
lées.

Par les fenêtres basses, qui regardent curieu-
sement sur la place , on distingue , à l'intérieur
un va-et-vient inaccoutumé ; la maisonnée s'em-
presse : on vendange demain.

Producteurs et encaveurs, anxieux soudain ,
s'observent et confèrent... D'un côté, la «Corpo-
ration de la vigne et du vin» — groupant une
partie seulement des producteurs — défend les
intérêts des petits propriétaires , de l'autre , les
associations des acheteurs-encaveurs campent
sur leurs positions.

Depuis l'époque, assez gaie, dit-on, du Père
Noé j usqu'à nos jour s, les vignerons, malgré
leurs efforts réitérés se trouvent invariablement
pinces devant ce dilemne : ou bien , céder leur
vendange à un prix non fixé, ou bien , joyeuse
impasse... la boire eux-mêmes . La Corporation
de la vigne et du vin arrivera-t-elle à abolir cet
état de fait unilatéral en créant un front unique
et solidaire de vignerons disciplinés ?

La coutume consacre aussi les modalités de
payement de la vendange soit un tiers du prix
payable à la Saint-Martin (11 novembre) , un
tiers à Noël, le reste à Pâques.

Aujourd'hui , les vigneron s expriment le désir
diêtre payés, en deux termes, à la Saint-Martin
et à Noël.

...Second point interrogatif. ..
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCHOS
En Ecosse.

Un touriste américain excursionnait à pied ,
en Ecosse. Une abondante cihute de neige avait
rendu les routes impraticables et le Yankee
s'était égaré.

Il eut cependant la bonne fortune de rencon-
trer un indigène du pays auquel il dit :

— J'ai peur d'être perdu.
L'Ecossais répondit :
— Y a-t-il une récompense pour celui qui vous

retrouvera ?
— Non.
— Alors, vous êtes toujours perdu.

Hitler et Mussolini nous préparent-ils la
g-uerre ?

Question que se posent pas mal de braves gens
qui lisent avec anxiété le récit du voyage du
« duce » en Allemagne et qui tremblent à l'idée
de ce que peuvent bien comploter les deux hommes
d'Etat et leur suite.

Rassurons nos étemels trembleurs et nos pessi-
mistes par principe. Souvent depuis dix ans nous
avons vu les nuages s'amonceler, les menaces s'ac-
cum*uler. Souvent les dictatures se sont invectivées.
Des coups, des enlèvements, des départs sensa-
tionnels de Genève, des violations de traités ont
été enregistrés. Et la guerre n'a pas éclaté... On
a torpillé en Méditerranée, bombardé en Chine,
envoyé des volontaires étrangers en Espagne... Et
toujours pas de grande guerre annoncée. Finale-
ment on s'est habitué à vivre ainsi sous cinquante
épées de Dame Oclès sans plus s'en faire que sous
une pergola fleurie. Alors, pourquoi s'en ferait-on
davantage aujourd'hu i pour la rencontre à grand
spectacle des deiux actionnaires principaux de la
S. A. des Dictatures réunies ? A Venise, M.
Mussolini avait montré à Hitler ses bateaux... Au-
jour d'hui M. Hitler montre à Mussolini ses tanks
et ses Krupp... Il y a là une politesse rendue
qui ne diminue en rien les risques de conflit éven-
tuel, mais qui ne les augmente pas non plais. Et
même si les deux compères devaient dresser, dans
le secret, les projet les plus attentatoires à la paix
et à la tranquillité de l'Europe — pa r exemp le
l'enlèvement de Paul Craber à _ la faveu r des
brouillards d'automne — ils auraient fort bien pu
le faire, Hitler restant à Rerchitesgaden et M.
Mussolini à Rome.

Dès lors je suis assez porté à admettre l'opinion
du chroniqueur qui signe dans la « Tribuire de
Genève » X, homme de bon sens, et qui écrivait
l'autre jouir : « La seule menace de guerre qui
pèse encore sur nous est toute prosaïque ; elle
rencontre son explication dans le proverbe qui dit
que, lorsqu'il n'y a pas de foin au râtelier, les
cihevaiix se battent. C'est parce que le gâchis fi-
nancier et le désordre économique continuent
d'être l'obstacle au retour des activités normales
que nous courons encore risque de devoir en êé-
coudre. Même les passions idéologiques ne sont
exaspérées, et ne deviennent féroces , que parce que
la vie est difficile. Essayez donc de mettre vio-
lemment aux prises des hommes qui auron t tout le
nécessaire et j ouiront d'un peu de super flu ! »

La vérité la voilà.
Ne la cherchez pas ailleurs !
Si les affaires marchent , si le travail marche, les

dictateurs auront beau se réunir pour l'apéritif ou
le dessert... Ils ne feront marcher que leurs roues
de wagons et leurs milliers de policiers ou de gar-
des de coups...

Le p ère Piquerez.

J/ (3f/ (Simt?

PRIX D ' A B O N N E M E N T  I
Franco pour la Suisse:

Un M rr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  • 8.40
Troll mois • 4.20

Polir l'Etranger i

Un an . , Fr. 45.— SI» moli Fr. 24. —
Troli mois • 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
ce rensei gner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois 12 ct lo mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et le mm

Régie «xtro-réglonole Annonces-Suisses M
Bienne cl succursales



Les mamans
s'y entendent...

. ..elles achètent avec économie,
et c'est ponr cela qu'elles don-
nent la préférence à la qualité
véritablement bonne.
Elles ont déjà fait l'expérience
qne les vêtements P K Z  ponr
garçonnets sont surtout avan-
tageux, c'est pourquoi l'on se
répète de famille en famille:
Quiconque achète un PKZ
maintenant fait une bonne
affaire."

Notre vaste assortiment d'automne et
d'hiver est prêt. Regardez en passant
nos vitrines de vêtements pour enfants:
de jolis modèles, d'excellents tissus et
des prix si avantageux!
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La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58

A LOUER
pour de suile ou époque à conve-
nir , Rocher 14. beau 2me étage
de 3 pièces et dépendances et un
2me étage de 2 pièces. — S'adres-
ser à Mme Jeanmonod. rue du
Rocher IH , au 1er élage. 11271

A louer
à Heiiiiifl
superue appar tement .  4 chambres ,
salle de bains, ebauffage central ,
balcon , terrasse, grand jardin ,
ainsi qu 'un bel atelier avec bu-
reau pour 25 à 30 ouvriers. Pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. — S'adresser à M. Fritz Cour-
voisier . La Berna. Renan. 12832

H louer
au centre de la ville , bel
apparlement de 3 pièces,
salle de bains , chauffage
central , eau chaude. —
S'adresser au Cabinet
dentaire, rue de la
Serre 45, du ler étage.

1 2304

Moulins ll
à louer i

1 logement 3 pièces et dépendan-
ces, de suite ou à convenir ;

l logement 3 pièces et dépendan-
ces, pour le 30 avril 1938.

Tous deux remis complètement à
neuf. Très bas prix. — S'adresser
a M. J. Montandon. 12852

A louer
tout de suite ou pour dat e  a con
venir:  Hue du Temple-AI le-
nt au d I I .  sous-sol . 2 pièces , prix
mensuel Fr. 26. — ; Rue du Tem-
ple Allemand 13, pignon , trois
pièces, prix mensuel Fr. 30.—
— S'adresser Etude A. Bolle.
rue de la Promenade 2. J21341

TOUrilO^CS Décodages
sur tour revolver d'établi seraient
entrepris. — Offres case poslale
3360. , 12810

NfllhlfC neufs , tous gen-
1 ¦VJUB9BV>9 res, réparations ,
transformations. - Se recomman-
de . Aug Guenin . rue de l'Indus-
trie IH . Tel. 24 202. 11048

Corsets sur mesures
ce in tures  de tous genres , répara-
tions — E si lbermann . Parc 94.

CasiiHppé»u.i'Kï!
ou époque à convenir, au centre
de la ville , beau 2me étage de 5
chambres, bains, central , — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly. gé-
rant ou é M. A, Jeannet , rue du
Parc 8, 12286

A î-îiAB-pr grand looa.1 aveo
H'U'IlB-l»! bureau qm con-

Vien< Irait pour lous genres de mé-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser à M. Fritz Geiser , rue
de la Ralance 16. 1046 1

Meubles de bureau
3 machines â écrire Underwood ,
parfait état , à vendre a bas prix.
— S'adresser rue des Lirêtet s 75.
au nlain-pied. 12272

A vendre 5?«fiS8S
sion , a l 'état de neuf ; chaise lon-
gue. musi quemoderne usagée, prix
modérés. —-S'adresser rue Jacot-
Brandt 55, 1er ètage , à gauche ,
jusqu 'il 16 h. et le soir. 12637

Rar^fflus^*» 
aveo p°ules

0fli ÛCJ1J€ ainsi que du
foin , sont a vendre. — S'adresser
rue du Puits 29, au 3me ètage , à
gauche. 12H85

A
v/p _îB _ _ Yf g *  bon marché
f GEl(Il G usagé, propre ,

en parlai t état , 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

f  tiam-fir-p A loue.r- av .°IsBIUIBIafl la pension soi-
gnée , a jeune homme sérieux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIA '.. 12835

f.OBfliffflnS» entreprendrait quel-
LlCû o l lCUi - O ques lessives. — Sa-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27
au 2me étage. 12682

PopçnnTiP d'un certain aR8' de-
l Cl ùU l lUC mande à faire un pe-
tit ménage. — S'adresser au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 12686
¦-__*_»¦ 'T,T_tftl___HBMIimWi-*WlWni™HBTtTff

D/lmP aeu 'e' demande bonne à
UulliE [0U t f aj re gâchant bien
cuisiner , — S'adresser chez Mme
Hummel, rue Léopold- Robert 53.

12391

Commissionnaire , ?en £"!£_
ne garçon libéré des écoles pour
commissions et petits travaux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 12814

Â lflllPP Pour 'e 31 octobre , à
IUUCI proximité de la Poste ,

un bel appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine,
et dé pendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 76. au
2ma élage . à droite. 12567

Â lflllPP '3eau P'g non t*6 3 cham-
lUUoI  bres , toutes  dé pendan-

ci s. — s'adresser rue Léopold-Ro-
bert 53 au 2ma étage. 12390

FiPllPC 91 A louer k convenir
leUl û ù% 011 ao avril , beau

Sme ètage bien exposé au soleil ,
3 pièces , corridor éclairé. — S'a-
dresser rue du Doubs 53, rez-de-
chaussée. 12776

Â lflllPP P'(?non2 piéces . cuisine.
IUUCI dépendances, rue des

Bois 4 (Prévoyance). —¦ S'adres-
ser au ler étage. 12550

Â lflllPP Poar 'e 1er novenibre ,
IUUCI logement de 2 pièces

au soleil , bien situé. — S'adresser
dès 18 heures , rue Daniel-Jean-
Richard 35. au 1er étage. 12670

InilPP Hôtel-de-Ville 27 , rez-
1UUC1 dé chaussée 2 cham-

bres, pignon 2 cbambres. — S'a-
dresser au ler ètage. 12683

A
lnnpp de suite ou pour èpo-
1UUC1 que à convenir , beau

logement de 2 pièces au soleil , -w.
c. intérieurs. —S'adresser rue D.-
P. -Bourquin 11, au Sme étage, à
gauche. 12705*
Â

lnnnn  pour le 31 octobre , rue
IUUCI da Doubs . beau 2me

èlage de 3 pièces, cuisine, corri -
dor éclairé et dénendances. Belle
situation. — Prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser , rue
de la Balance 16. I04R0

Â lflllPP de 8U'te ou époque à
IUUCI convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Charrière 85,
nu ler étage. 8106

rhamhPP ^ louer à dame
VJUttIUUIC. grande chambre a 2
fenêtres , meublée et indépendante.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 4, au 3me étage, à gauche.

12501

nhntïlhpû au soleil , à 2 fenêtres,
UliaillUI C indépendante , à louer
premier ètage , bas prix, pour le
1er octobre. - S'adresser rue du
Puits 16. 12639

ftPPa,Fl6ni6ni. chent apparte-
ment moderne de 3 pièces, cham-
bre de bains installée , chauffage
central , pour décembre. — Faire
offres écrites sous chiffre L. K.
13813, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12813

fil îimhPP 0° Perche une cham-
U110.111 Ul G, bre dans le quartier
Nord. — Faire offres sous chiffre
X. W. 12633 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 12633

i ÏÏPnrt pp bas Prix - st °re*3. ri-
ft Y C U U I D  deaux , Ut de camp,
manteaux , pèlerines, petit char ,
haches. — S'adresser rue du Pro-
grès 22, au 2me étage , à droite

12788

A nur t r lnn  meuules d'occasion .ICUUI C en bon état , reven-
deurs exclus. — S'adresser rue
Numa-Droz 22, au ler étage, le
malin.  12317

A np nH pp pour cause de décès .¥ C U U I C  comp lets p» homme ,
manteaux , taille 46 et divers ob-
jets. — S'adresser le matin , rue
Léopold-Robert 25, au ler élage,
à gauche. 12145

Pftll-WPttP a vendre Wisa-Glori a.rUllooCuC , grj s.clair , roues plei-
nes. — S'adresser rue dn Parc 77,
îI T I  rez-de-chaussée 12695

Réglages plats
La fabrique Iavicta S. A .

demande de bonnes régleuses pour
spiraux p lats , grandeurS'/j à lO ' f ..
en fabr ique on s domicile . 1 2805

Fabrique de cadrans môial
engagerait 12636

Employée de bureau
HalpiiB et appuis

lign.
— S'adresser rue du Doubs 163
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Il n'y ©ut •plus 'dans la haute salle laimlbris'siée
de bois noir, que le bruit des couverts heurtant
la porcelaine et le pas feutré du j eune valet
Saturnin, dont la veste rayée de rose jurait avec
la sévérité du décor.

La première, Mlle Alex rompit le silence.
— C'est inadmissible... susurra-t-alle de sa

voix flûtée.
— Inadmissible !... glronda, en écho amplifié ,

l'organe de son frère, qui souligna cette profes*-
sion de foi d'un furieux coup de poing smr la ta->
ble.

Aux fenêtres, les vitres tremblèrent. Saturnin
faillit laisser choir la saucière qu'il présentait au
même instant au j eune M. Maxime, lequel sem-
blait, lui aussi, très agité.

— Tu entends ? répéta son père, du même ton
de colère contenue.

— Mais oui, père... Je suis de votre avis. C'est
vraiment...

Il chercha longuement une épithète et, ne la
trouvant pas :

— ...Inadmissible...
Comme s'il n'attendait que cela, le baron

Guyot de Flaminck se remit à couper sa viande,
à larges gestes de ses mains énormes, faites
pour dépecer le gibier au cœur de ces forêts
d'Ardennes qu'il habitait

Maxime à la dérobée, s'essuya le front . Tout
à l'heure, quand il s'était assis à cette table, il
n'était pas le moins du monde irrité. Au con-
traire, il sentait en lui cette joie allègre qui ,
'depuis quelque temps, habitait son cœur.

Son travail fini. — il avait passé une partie de
la matinée à éplucher un courrier important,
puis avait dû activer le chargement qu 'on expé-
diait à destination du Havre, — il était rentré
plus tôt que de coutume, d'un train d'enfer, si
heureux et si pressé de revenir qu'il avait failli
passer sur un troupeau d'oies, au croisement de
Bellefond.

Ah !... oe n'était vraiment pas la peine de tant
se hâter... Pour ce qui l'attendait ici...

Peu à peu la colère de Maxime montait au
-diapason de celle de son entourage, et, à mesure
que le temps coulait, découpé inexorablement
¦par le tic tac monotone de la grosse horloge
ventrue, il je tait dans la direction de la porte
des regards furtifs où s'amassait sa rancune.

Le silence s'alourdit entre les quatre person-
nages. On servit successivement la salade fla-
mande qui accompagnait les tranches de venai-
son, le sauté au fromage et l'énorme meule de
gruyère qui clôturait de tradition immémoriale,
les plantureux repas de la Louvetière.

L'irritation sourde de Maxime devenait plus
visible au fur et à mesure que se poursuivait le
service. Par contre celle de son père et de ses
tantes allait s'apaisant. Même, les petits yeux
aigus de Mlle Alexandrine pétillaient d'une sorte
•de satisfaction tandis que la mine de son neveu
s'allongeait davantage sous l'empire de la con-
trariété qu 'il éprouvait.

Soudain un bruit de pas se fit entendre dans
le couloir. Les quatre convives se redressèrent ,
s'immobilisèrent, l'oreille aux aguets.

— Enfin... la voilà ! soupira Maxime d'un ton
allégé.

Mme Clémence, ayant décidément fini d en-
glouti r son fromage leva les yeux vers le pla-
fond , tandis qu'un large soupir, qu'on n'aurait
su attribuer à la satisfaction de son estomac ou
aux inquiétudes de son cœur, agitait sa large
pèlerine. Elle hocha la tête avec une componc-
tion attristée.

— Ne manque pas de lui faire tes excuses,
mon fils, ricana le baron, hostile et méprisant.

— C'est encore toi, mon pauvre enfant, qui
seras dans ton tort, bêla, « mezzo voce », la
voix plaintive de Mlle Alexandrine.

Immédiatement, les traits de Maxime se dur-
cirent. Il serra les dents accusa la mâchoire et
prit cet air figé qu 'affectent les êtres sans vo-
lonté lorsque, par hasard, l'entêtement leur en
tient lieu.

— Cela ne se passera pas ainsi ! j eta-t-il d'un
ton de défi.

Au même moment, la porte s'ouvrait.
—¦ Bonj our, tous ! claironna une voix joyeuse.
Ce fut comme si une flambée de soleil s'allu-

mait brusquement au seuil de la pièce. Saturnin
en eu un sourire sur son visage ingrat. Tout le
décor changea, illuminé par la présence de la
nouvelle venue.

Une j olie créature se tenait maintenant au
seuil de la salle, confuse tout à coup et n'osant
avancer — sans doute à cause de son costume
peu adapté à l'heure et au lieu... Elle portait une
amazone de drap noir qui moulait son corps me-
nu, soulignant la clarté des cheveux que le vent
avait légèrement ébouriffés, et les roses du
teint , tout fardé d'air vif.

Son chapeau à la main, elle promena une se-
conde un regard un peu hésitant sur les quatre
personnages attablés puis, portant la main à sa
bouche dans un geste puéril :

— Oh ! comme je suis en retard !... Je m'ex-
cuse...

— Vraiment ? ironisa Mlle Alexandrine.
— J'ai des circonstances atténuantes, plaidait

la jeune voLx, soudain prolixe. Figure-toi, Maxi-
me, — elle se reprit aussitôt en rougissant et
s'adressa à la ronde, — figurez-vous que j'ai
été poursuivie par ime espèce de grand diable
tout noir qui montai t un bai, pas mal , ma foi .
Je parle du cheval , bien entendu. Pour le cava-
lier, j e n'ai pas eu le temps de l'examiner, vous
pensez bien. Il m'a rej ointe à la Forge et m'a
ensuite menée d'un train d'enfer... oh ! pendant
plus de dix kilomètres. C'était j oliment amu-
sant ! Les branches me fouettaient la figure...
j'en ai les j oues toutes griffées. Rafale était
comme folle ! Elle sautait les obstacles, il fal-
lait voir avec quelle fougue !... On aurait dit
qu'elle était irritée elle aussi, par l'insistance
de notre poursuivant. Nous entendions son souf-
fle derrière nous et les « Ttt !... Ttt !... » par
quoi il encourageait sa monture. Par exemple,
j e ne pourrais pas dire exactement à quel en-
droit nous l'avons semé.... Nous étions si exci-
tées. Rafale et moi ! C'était une galopade épi-
que !... Tout de même, il a fallu s'arrêter... Et
savez-vous où nous étions , quand j e me suis
aperçue qu'il était midi ?... Au tournant de
Clairefontaine !... J'ai dit à Rafale : « Ma fille ,
si tu n'y mets pas du tien , nous ne serons j a-
mais chez nous pour le déj euner... » Elle a bien
compris., mais elle était si fatiguée , la pauvre ,
par notre premier exploit , qu 'elle a buté sur une
pierre... Une espèce d'éclat de silex pointu en
diable , lui est entré dans le sabot et j'ai dû la
ramener par la bride... C'est ce qui nous a mi-
ses en retard...

« Naturellement , aj oute-t-elle après un temps,
nous n'avons pas trouvé trace de notre cava-
lier fantôme , au retour... C'est égal !... Quel ma-
lotru !...

(A suivre.)

LE MANOIR
SANS SOLEDL

Chœur mixte de la ville cherche

directeur
Faire offres détaillées , avec prétentions, sous chiffre
B. S. 12885, au bureau de L'IMPARTIAL. 12885
Fabrique d'horlogerie de Bienne demande

un régleur-retoucheur
une régleuse-retoucheuse
des régleuses plat et Breguet

pour petites et grandes pièces. — Faire offres sous chiffre
K 21 89*7 U, à Publicitas, Bienne. A3 16168J 12887

A vendre éventuellement à louer, avantageusement

Fabrîoue d'horlogerie
avec place et permis pour 75 ouvriers. Main-d 'œuvre
pour la fabrication de montres cylindres et ancres
disponible. Possibilité de prendre succession dé mem-
bre faisant partie de la F. H. — Offres sous chiffre
H. P. 12629, au bureau de «L'Impartial: ». 12629

A vendre
chambre jeune fllle , soit un lit complet , armoire a glace et
toilette. Un berceau d'enfant émaillé vert avec matelas Une
baignoire avec boiler. 12785

S'adresser rue Neuve 18, au ler étage.

CUBilini BETJ-IÎTE
Séjonr d'automne idéal Maxiinnm de t ranqui l l i té

ISéiriuiew — Cure de raiNlns
¦»enst«»n «leivuis frs ».—

J 3-362 M 12760 A. Murisler.

On cberche pour home d'en-
fants dans la région de Berne, une

personne
dans la trentaine , propre et de
conflance sachant cuire. — S'a-
dresserau nomed'enfantsMo-
riya. Wabern ( Berne). 1 2809

iii
On engagerait  de suite un dé-

corateur et un -adoucis-
seur qualifiés. — S'adresser
chez MM. Robert-Degoumois &
Cie. rue rie la Paix ia*. 12854

IHiifs
Jeune garçou , 17 ans , sachant

traire , cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
— Offres sous chiflre G. T. 12x56
au bureau de I'I MPARTIAL . 12856

JH fil
trouverait emploi pour aider
aux travaux de bureau. — S'a-
dresser à MM. L Monnier &
Cie,rue des Tourelles '38. 12868

A _L<04JER
pour de suite ou époque a conve-
nir . Est 16, rez-de-chaussée gau-
che, moderne , 3 pièces , alcôve et
loutes dé pendances. — S'adresser
u Aime Ducommun, même mai-
son. — Four le 31 octobre . Est 18,
rez-de-chaussée droite , moderne ,
3 pièces , alcôve et toutes dépen-
dances. — S'y adresser. 11272



Ceux nui iTaiittGitf
pa* Ea vie

Une poignée de vérités à...

De la «Tribune de Lausanne» :
Parmi ceux qui , bien que prétendant le con-

traire , n 'aiment pas véritablement la vie, j e
classe certains vertuistes infat igablement con-
vaincus de la rectitude de leur j ugement, de la
pureté de leurs moeurs et du plaisir qu 'ils cau-
sent au Bon Dieu.

Tout au long de l'année , la fameuse parabo-
le de la paille et de la poutre , qu 'ils méditent
avec soin , ne leur apprend rien qu 'à mieux
scruter les pailles de l'oeil d'autru i. Ils pointent
vers leur prochain un index tour à tour mena-
çant ou démonstratif , en rapetissant à leur me-
sure les lois éternelles , divines sans doute , mais
humaines aussi. Ils jug ent, tranchent , condam-
nent avec une sûreté et une omnicience que peut
donner un très grand orgueil , quand il se dis-
simule sous la- feinte modestie .

Chaque époque a connu des espèces de pha-
risiens de cet ordre. Leur attitude varie selon
l'état des esprits et des moeurs. Elle a eu . quel-
quefois, une certaine noblesse, lorsque, notam-
ment , elle pouvait présenter des dangers. Il est
touj ours beau, en effet , d'affirmer une croyan-
ce, quelle qu 'elle soit , même assez étroite et
assez sotte, quand , ce faisant , on risque quel-
que chose. Mais quand on ne risque plus rien que
de passer à ses propres yeux pour un grand
homme et un coeur ardent, l'attitude n'est qu'ir-
ritante, voire un peu lâche.

J'entendais l'un de ces censeurs, pourvu lui-
même d'une paie honorabe avec retraite au
bout, condamner énergiquement certain pauvre
bougre de rr.a connaissance qui . de temps à au-
tre, avait le toupet de consacrer vingt-deux sous
à une séance de cinéma.

— «Alors que cet argent lui fait tant besoin !»
Bien qu 'il soit inutile de discuter avec des

gens qui croient posséder à eux seuls toute la
vertu infuse , j'ai tenu à répondre quelques mots:-

— « Il est vrai , ai-j e dit avec une courtoisie
qui dissimulait tant bien que mal ma grande en-
vie de me fâcher, il est vrai que les pauvres
diables ont extrêmement tort de ne pas prati-
quer toutes les vertus. S'ils n'étaient j amais ré-
voltés , s'ils n'utilisaient leurs petits sous que
pour des fins très pratiques , avec une exacte
et inépuisable discipline , la charité serait plus fa-
cile, n'est-ce pas. U est affreux de penser que
les quarante sous ou les cent sous que vous
prélevez sur votre superflu pour leur assurer du
nécessaire servent , quelquefois , pour du super-
flu aussi !...

« Malheureusement, ô homme de bien, les pau-
vres sont ainsi faits qu'ils s'abandonnent à de
petites faiblesses, tout comme ceux qui , ne man-
quant de rien, ont quand même envie de ce qui
leur manque. A se serrer touj ours la ceinture,
on finit par désirer un j our ou une heure de glou-
tonnerie. Voilà pourquoi , au fond , les « bombes »
des misérables n'ont pas ce caractère de dis-
tinction qui rend moins insupportables , sinon
moins répréhensibles les « bombes » des autres.

» Je suis tout à fait de l'avis d'Oscar Wilde,
qui trouvait assez scandaleux de recommander
l'économie aux pauvres... Un peu comme si l'on
recommandait de manger moins à quelqu'un qui
crève de faim*.

» Les misérables qui n'ont rien de la vie, ou
bien peu de choses, désirent formidablement ,
humainement, logiquement; une petite part de
rêve, de fantaisie. On les voudrait sans cesse
raisonnables et préoccupés de se conduire stric-
tement . Vous ne trouvez pas que c'est exiger
beaucoup, décidément. Mettez-vous à leur pla-
ce !

» Ah ! C'est là le point névralgique : Se met-
tre à leur place, non pas avec de bonnes paro-
les comme chacun en a des stocks à sa dispo-
sition, mais se mettre à leur place vraiment,
sans chichis , en déployant un peu de tendresse
véritable et de compréhension c'est difficile ,
presque impossible pou r un très honnête , très
digne, et très lointain vertuiste !

» Si on vous écoutait . Monsieur , en enlèverait
peu à peu à la vie. à notre vie qui n'est ni scan-
daleuse, ni dissipée , tout ce qui fait sa cou-
leur et son goût. On contrôlerait ses éclats de
rire. On surveillerait ses réflexes, on ne boirait
plus un verre de vin doré, on ne fumerait plus
une pipe de tabac noir, et . comme les gens ne
sont pas des saints , beaucoup se contenteraient
de faire vinaigre . Alors l'hypocrisie progresse-
rait à pas de géant. On a connu des temps com-
me ça. On ne veut pas qu 'ils reviennent , car
non seulement l'hypocrisie est le plus détesta-
ble péché, c'est encore le plus vil.

» Ne brandissez donc pas, Monsieur le cen-
seur, des foudres dont j e vous conteste le droit
de vous servir. Veillez à votre amélioration ,
tant que vous voudrez , jusqu 'à ce que mort s'en-
suive. C'est votre droit. C'est votre devoir aus-
si, peut-être, selon vos fonctions. Faites le bien
avec persévérance et continuité. N'empêchez
pas les autres de le faire d'une autre façon que
vous. Craignez , en j ugeant trop, trop vite, et
trop durerr ent. que vous ne soyez j ugé à votre
tour , moins vite peut-être mais tout aussi dure-
ment .

» Redoutez aussi , j e vous le dis. de perdre
de plus en plus le contact avec la masse de ceux
dont vous aimeriez faire vos disciples. Et n'al-
lez pas vous imaginer , dans votre orgueil be-
noît , que j e vous propose une sorte d'habile
opportunisme. Ce sont ceux dont les principes
sont les plus fermes qui savent se montrer le

plus humainement compréhensifs à l'endroit de
leur petit frère. Relisez au surplus, avec beau-
coup de soin les leçons que vous voulez ensei-
gner. Vous n'y trouverez en tous cas pas votre
justification. »

Il va de soi que le gaillard auquel j e m'adres-
sais n'a point été ébranlé. Il me fit entendre —
avec moins de douceur que j e ne l'aurais cru
pourtant — que j e n'étais qu 'un malheureux pé-
cheur.

Tant pis !
Jean PEITREQUIN.

jftvant les vendanges
Prélude. — Qui calera le prernier ?

Combien la gerle ? — Est-ce
<iu «Meucb&tel** pur ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Les mises de vin de Cortaillod, — les pre-

mières — fournissent à notre «Bourse du Vin
neuchâtelois» le diapason des prix. Pourtant, il
est généralement admis que les crûs de Cres-
sier , de Saint-Biaise, de Champréveyres, de
Neuchâtel , d'Auvernier et de Cortaillod sont les
plus chers.

La Fédération romande des vignerons , réunie
à Lausanne, mardi 21 septembre a fixé dans des
cadres non rigides le prix de la récolte en pays
romand , soit de quatre-vingts à cent francs la
gerle de vendange blanche. Hélas ! la marge est
grande ! Les producteurs comprendront : cent
francs ! Les encaveurs entendront quatre-
vingts !... Il y a loin de la coupe aux lèvres...

« * •
Afin de sauvegarder le bon renom du vin de

Neuchâtel (renom quelque peu... entamé , hélas ,
par certaines mésaventures répétées) la fédéra-
tion neuchâteloise des viticulteurs a créé «l'As-
sociation des encaveurs neuchâtelois contrô-
lés ».

Trêve d'explications , n 'est-ce pas ?
Les adh'érents à ce groupement ouvriront

leurs pressoirs , leurs caves et leurs livres de
comptabilité à une commission de contrôle com-
posée d'un chimiste, d'un expert-comptable et
d'un ingénieur-agronome , aussi souvent que bon
semblera à « ces Messieurs.»

Les frais d'expertise seron t répartis propor-
tionnellement au chiffre d'affaire des maisons
contrôlées.

En contre-partie , les encaveurs contrôlés tou-
cheron t des bouchons estampés F. N V. (Fédé-

( ration neuchâteloise des viticulteurs ) et des
banderolles d'authenticité pour la mise en bou-

teille. Une trentaine d'encaveurs se sont ralliés
à cette méthode qui devient aussi une réclame
et décerne une preuve d'honnêteté profession-
nelle. Voilà pour les fins becs un moyen cer-
tain de distinguer la piquette du «Neuchâtel»
pur.

W. B.

Les « fronts » suisses à la
solde des nazis

Des documents accablants

On écrit de Berne au «Démocrate» :
Le fameux procès dit des «Sages de Sion», où

trône en qualité d'« expert » cantonal le lieute-
nant-colonel allemand Fleischauer, d'Erfurt , con-
duit à des conséquences bien curieuses. Il a en-
gendré plusieurs sous-procès , notamment un de
M. Leonhardt contre M. C. A. Loosli, surexpert ,
pour avoir dit entre autres: «Avec quelle absen-
>IIH« l.MtHMMI>M«M««MMIIItlOMM » Ilt^

ce de scrupules les Fronts suisses soutenus
sous tous les rapports par le Trosième Empire,
pratiquent leur agitation , ces Fronts qui , à l'oc-
casion ont l'audace de prétendre régénérer la
politique et la moralité de notre pays ...»

«Qui s'en prend s'en sent», dit un proverb e
populaire. M. Leonhardt se sentit visé. Mal lui
en prit. Mercredi dernier , comme ce procès ve-
nait devant la première cour pénale de la Cour
d'appel bernoise, Me Lifschitz , défenseur de M.
Loosli , déposa les photographies de 150 docu-
ments authentiques d'où il résulte à satiété que
l'accusation portée par M. Loosli contre les
frontistes n 'était que trop fondée .

Ces documents sont venus à j our au cours d'u-
ne perquisition effectuée par la police bernoi-
se, sur l'inj onction du parquet fédéral , chez le
nommé Boris Toedtli , Suisse de Russie convain-
cu de complicité dans l'activité d'espion du sieur
Fleischauer. Par hasard , le tribunal chargea Me
Lifschitz de traduire un certain nombre de piè-
ces rédigées en russe. Le traducteur constata
à sa profonde stupéfaction que lui et sa femme
avaient été congrument espionnés par Toedtli
(on avait été j usqu 'à cambrioler des documents
dans son étude) Me Lifschitz résigna aussitôt ses
fonctions de traducteur. Entre temps, il fut char-
gé par M. Loosli — qui s'était porté partie ci-
vile — de défendre ses intérêts dans cette af-
faire: l'avocat de la partie civile avait naturel-
lement le devoir envers son client de lui re-
mettre tous les documents favorables qu 'il
trouvait sur son chemin.

Ces deux derniers j ours, la «Tagwacht» a pu-
blié un certain nombre de ces pièces. 11 en ré-
sulte, d'une manière générale , que la «centrale
antisémite Fleischauer» , à Erfurt , agissant au
nom du «Fùhrer» entretenai t en Suisse, en qua-
lité d'agents , les nommés Leonhardt , Fink, de
Rolle , Schnell et Toedtli. Voici , par exemple, en
novembre 1934, un accusé de réception à de Roll
d'une lettre partant du «remiplaçant du Fùhrer»,
qui fait savoir que son message du 10 novem-
bre a été remis à la section j uridique du parti
nazi. En décembre de la même année, ce sont
troi s communications de de Pottere , adj oint de
Fleischauer, à de Roll , qui est chargé entre au-
tres de verser 200 francs suisses à un agent de
Paris.

Le 2 j anvier 1935, Fleischauer fait savoir à de
Roll qu'il a versé 820 fr . au compte de Leon-
hardt , et versera bientôt une somme de 500
marks. Le 16 du même mois de Roll communi-
que à Fleischauer qu 'il ne veut plus traiter avec
Leonhardt et Fink, il parie d'une somme de 350
mille francs. Le 21 janvier , de Pottere se plaint
amèrement des exigences pécuniaires élevées
constamment par les Suisses. Le 21 février, de
Roll réclame de l'argent à Silvio Schnell, chef
du service de presse du Front nat ional à Ber-
ne. Le 5 février 1935, message de de Roll à la
princesse Karadj a à Locarno, qui semble être
au courant de tout; idem le ler mars. Le 26
avril, Fleischauer fait verser 2000 fr. à Toedtli,
par l'Office impérial de compensation à Zu-
rich au moyen d'un chèque sur... la Banque na-
tionale suisse ! Ce qui est le comble.

Il semble superflu de poursuivre l'examen de
ces documents , qui se ressemblent tous, en ce
qu 'il y est surtout question d'argent. Sans dou-
te s'agit-il ici d'un dossier spécialement consa-
cré à ces questions de pécune et d'impécuniosi-
té; les autres dossiers ayant probablement
échappé à la sagacité des agents de la police fé-
dérale et bernoise. Mais celui-ci suffit ample-
ment à démontrer la rigoureuse exactitude de
l'accusation de vénalité dressée par M. Loosli
contre les Fronts, ainsi que le caractère intolé-
rable de l'activité des agents de Berlin dans no-
tre pays. Cette affaire aura évidemment des sui-
tes d'ordre diplomatique, et peut-être aussi
parlementaire.

Le* enlèvement* mystérieux et Geur technique

M. Koussonsky, secrétaire général f e  l'Association
des Anciens combattants russes, à qui le général

Miller avait laissé la lettre d'avertissement.

(Suite et fin)

Quant à Jacob, on sait qu'il avait été attiré à
Bâle par  l'intérêt de soi-disantes révélations et
Que. victime d'un narcotique. U f ut  emmené en-
dormi de l'autre côté de la f rontière. C'est sans
doute en usant du même p rocédé que tes en-
voy és du Guép éou exécutèrent récemment, près
de Chamblandes, le f aux  Eberhard qui avait eu
trop conf iance en la f ameuse Gertrudë...

Il y a dans l'histoire d'autres enlèvements cé-
lèbres, ne seraient-ce que ceux bien connus de
l'Homme au Masque de f er et du duc d'Enghien.

Mais deux des p lus rapp rochés et qui livrent
le mieux ta technique des ravisseurs modernes
sont ceux du cap itaine Barry en 1915 et du lieu-
tenant Woodridge en 1925. Le cap itaine Barry
était un des chef s de l'Intelligence Service af -
f ecté  durant la guerre à la région bordelaise. Il
dispa rut un j our sans laisser de traces. Finale-
ment grâce à l'intervention de deux adroites
esp ionnes britanniques, Downing Street app rit
que son agent était enf ermé dans le f ort Mé-
doc, un vieux donj on désaff ecté qui domine
l'estuaire de la Gironde et où des esp ions à la
solde de Berlin avaient installé leur quartier-

général. Une nuit cinquan te ag ents anglais et
f rançais entour èrent 'a ruine et t ondirent . Mais
une f usillade les accueillit et la moitié des hom-
mes tombèrent. Ce n'est qu'au petit jour qu'on
p ut p énétrer dans le repa ire des espions et
qu'on put retrouver dans un cachot le malheu-
reux capitaine Barry. Quand ce dernier vit ac-
courir ses scutveurs, il éclata de rire... 11 était
devenu f ou et au moment ou on le découvrit, un
sous-marin devait s'appr ocher suff isamment
des côtes pour que le service d' espionnage alle-
mand pû t prendr e livraison de lui. Quant au
lieutenant Woodridge également au service de
tAngleterre et qui allait de Londres à Moscou
p orteur d'un dossier secret, il accepta impru-
demment d Varsovie, à sa descente du train,
l'of f r e  d'un chauff eur de taxi . Le reste est f acile
à imaginer. Woodridge ne f u t  délicré qu'après
quinze jours de séquestration, ay ant raté sa
mission et ses pap iers lui ayant été dérobés.
Robert Christop he, qui raconte ces deux aven-
tures, en tire la conclusion que les hommes
exerçant une f onction délicate ne devraient j a-
mais monter dans un taxi ou dans une auto
dont Us ignorent le pr op riétaire ou ne devraient
p as  non p lus accep ter de rendez-vous sans se
f aire accomp agner.

Ce sont évidemment des conseils f aciles à
donner mais qu'il est souvent p lus diff icile de
suivre. Parf ois une minute d 'inattention suf f i t  et
l 'homme guetté, traqué, poursuivi depuis des
mois sans qu'il s'en doute tombe au p ouvoir des
p olices secrètes ou des bandes d'espi ons ou
d'hommes de main agissant pour le compte de
l'une ou l'autre puissance.

Jamais p lus qu'en les temps de soi-disant
civilisation que nous traversons, les grandes ci-
tés et ies stations d 'étrangers n'ont davantage
p ullulé en agents secrets et j amais on n'a vu
eff ectuer autant de rapts. Ceux-ci nous ramènent
tout simplemen t au Moye n-Age où la f orce p ri-
mait le droit et où toutes les lois humaines
étaient violées selon le bon . pla isir du Prince.
C'est pour quoi les autorités suisses ont raison
de se montrer sévères vis-à-vis des agents
étrangers qui voudraient s'installer en Suisse
p our y exercer leur déplorable activité. L'en-
lèvement de Jacob et le crime de Chamblandes
doivent suf f i re  à tenir plus que jamais nos po-
lices cantonales et f édérale en éveil.

Paul BOUROUIN.

Refrouvera-f-on jamais le général Miller ?

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Le p rof . Laur. secrétaire de l'Association des p ay sans suisses, en conversation avec M . Schu-ler. conseUler cantonal (Schwy z) secrétaire de l 'Association des p ay sans de la Suisse centrale
(au milieu) et un agriculteur.
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I W®. Pour des jeunes gens I
j| aucun placement ne vaut l'assurance E
jj | sur la vie. S'assurer jeune, c'est s'as- W

j| surer à bon marché. Mieux que toute j|
I autre méthode, notre assurance-épar- ËJ
H gne vous aidera à constituer un cer- j|
S tain capital. K
3̂ Agent général pour le canton de Neuchâtel: f__\

=3jÈ L_ Fasnacht, 18, Rue St-Honoré, Neuchâtel. |5S.

â|§| Sur IOO ménages suisses, 50 en moyenne ont une assurance auprè» da la ftCp

ILA BALOIS E I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUE LATIE I

MU/M
*

Kécuneraieur de chaleur

JLEIII
Rl̂ JKj Breiat 179895

uieissDrout Frères
Progrès 84-88 Tél. 241711

¦_____—_______—.__¦<

TFWi Ouverture

ËSn-t ŝon

^^̂ M au Magasin

Soieries Lyonnaises
RICHE COLLECTION DE

TISSUS NOUVEAUX
en Lainages,
en Velours,
en Soieries,
des Coloris,
des Tissages
des Imprimés, Haute mode

Mais surtout des prix intéressants

Aux SOSERSES LYONNAISES
vis-à-vis de Da Poste 12744
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tout l'hiver, faites dès maintenant
une bonne cure d'huile de foie ds
morue et vous garderez joie et santé.

j La meilleure, sans goût, s'aohèle à la

D R O G U E R I E  P E R R O C O
( c i " d e v a n t  V i é s e l )

12896 5, Place  de l ' H ô t e l - d e - V i l l e

IF A K 11 B
LE FOURNEAU IDEAL, A AIR CHAUD

ECONOMIQUE
permettant de brûler un combustible très petit

et par conséquent bon marché

Rendement calorifique jusqu'à 90 %
(Jne visite dans nos magasins vous

convaincra
Nombreux autres modèles en stock

A. &W. KAUFMANN
Tél. 21.056 Marché 8-10 TéL 21.056

fDès le 24 sept. I VISITEZ LA GRANDE Dès le 24 sept II
et pour peu de et pour peu de lit

-s- 1 IÏNÏE EXPOSIf ION -s=- %
de

TAD1 / n9HDlCHT§Mrl# U UKlEIll
dans le local du collège de l'Abeille, rue de la Paix, La Ghaux-de-Fonds

Choix immense — Qualité garantie — Prix imbattables — Entrée libre

| J. MORI, de Bâle f
Point n'est besoin de courir loin !
Notre maison sur place vous offre l'a-
meublement désiré aux prix et qualité
des plus avantageux ! 13674

-* uperbe chambre à coucher, d'une construc- g» Kt tE'ion soi gnée et a toute épreuve , coins for- p W J*? J **»
ement arrondis , en Zapelli-Acajou ¦ ¦ ¦ tmtm90m
Toilette à 13 glaces plus fr. 40.—. —

RICHARD ii CALAME. Ameublements
12, rue du Parc Téléphone 21.170

LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour cause de déménagement
A vendre un lot de 12562

Vaisselle porcelaine
Verrerie ordinaire et Cristal
Tables de cuisine
avec dessus lino, un tiroir, à Fr. 22.—
Tabourets àpr . a.-
avec dessus lino 3.50
ainsi que tous les articles de ménage.

j .  mmmmâ.*f
PAIX 63 PAIX 63

A Y I S  A V I S
Les personnes à traitement fixe peuvent obtenir un «Prôt » de

Fr. 200.— à Fr. 1Ô0O.— sans caution , remboursable par mois , sur
simule demande écrite. Pas de complications. Discrétion ab-
solue et garantie. Nombreuses références à disposition éma-
nant de toute la Suisse — Bureau dô Crédit S. Ai , Grand-
f .liêne I . Latisannfl Téléphone ii 08 -i . vS l '.ÏL 12668
IMIAM 1 iVUTWWBBWBfîlVyi^HlHiTffniB-IWB^BHKi-̂ B ^^^fl BW

'WEISSBRODT FRERES *
Progrès 34-88 - ïél. 24.176

HI Chauffage central ffl' ' y  IM III Cl
H| Ventilation |||jf
HP Installations sanitaires w
\ — ê

1. DHL
poëlier

60. rue du Parc GO
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 667U

Fourneaux portatifs

aux __*€»meilleurs >*
,

&̂
"*'

PHX 
^̂ ^

&&P Artfen'
v«JS£j a»n«Mtfara«_ -

*%  ̂ J.O.Huguenin
Ensayenr-Juré

Téléy h, 21.094 - Serre iS

Raisin de table du Tessin
première qual i lé , bleu . doux. 10
kg. fr. 3.45. 15 kg. ir. 4 95. —
A. I_uinl export., Arbe-
do. AS 15588 £Z 1*358

AVIS
aux propriétaires

Mallre boucber-charculier ex-
p érimenté et solvable cbercbe à
acheter ou a louer pour fin février
1938. boucherie charcuterie et lo-
gemenl , simés au centre de la
ville. — Faire offres sous chillre
A. Z. 12587, au bureau de
I 'IMPARTIAL 12587

Homme marié
38 ans, sérieux el t ravai l leur ,
ayant permis de conduire .

cherche emploi
dans magasin ou autre. — Même
adresse à vendre 1 donz. pe-
tites cuillères a moka, argent
SOU gr., décor c Le Muguet ». —
Faire offres soua chiffre A. P.
12888 au bureau de I'IMPAHTIAL.

12888

A louer
cause cas imprévu , dès le 31
octobre, le joli rez-de-chaus-
sée CHARRIERE 1, de 3
chambres , w.-c. intérieurs,
cour et jardin. — S'adresser
à M. A. Leuzinger , gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit , 6a-
lance 2. M6o6Iiiiii
de 2 piéces avec bout de corridor
éclairé on 3 pièces, chauffage
cenlral , balcon , au soleil ,

demandé
par petit ménage solvable, pour
avril 1938. — Faire offres écrites
aveo prix (raisonnable) et situa-
tion sous chiffre J. H. 12549
au bureau de I'IMPARTIAL . 12549

Antiquités
J'achète timbres-poste , vieilles

correspondances avec timbres ,
argenterie ancienne, bijoux an-
ciens , pièces d'or anciennes, gra-
vures, tableaux, pendules , meu-
bles, faïences, porcelaines, ètains .
soieries, vues anciennes de tous
les pays, surtout France , Suisse,
Améri que. Montres anciennes.
Livres anciens illustrés. — Prière
d'écrire sous chiffre J IV 12533,
au bureau de I'IMPARTIAL . l'<*533

H vendre
en parfait état de fonctionnement ,
système David Perret ,
1 horloge mère (régulateur extra),
l horloge distributrice de courant
avec sonneries.
5 horloges secondaires.

Ecrire sous cbiffre E IV 12833
au bureau de I'IMPARTIAL. 12833

LE) BILLETS
de la Loterie de Sa
Suisse Romande
*k sont en vente à
\ "L'IMPARTIAL"

Ék Fr. 5.- l'exemplaire
K Fr. 50.— la poohet-

x te de 10; liste de ti-
¦fck rage 30 ot. ; port 40
8̂  ct. en 

sus.
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Indemnités et caisses de pensions

BERNE, 28. — Les sénateurs , peu chargés de
besogne, pourront ne rentrer que mardi soir. Dès
lundi , en revanche, le Conseil national a repris
le collier.

Hier, la question s'est reposée au suj et des in-
demnités du personnel fédéral et des prestations
des caisses de pensions. Le Conseil fédéral , et
la maj orité de la commision l'appuie , demande
la reconduction pure et simple du régime ac-
tuel. Une minorité, 'dont le porte-parole est M.
Bratschi . socialiste (bernois , soutient qu 'il faut
alléger de 50 %, la réduction temporaire des in-
demnités. Au lieu d'être, comme auj ourd'hui , de
5 % en moyenne et au maximum de 10 % , la
compression des pensions d'orphelins, d'invali-
des et de veuves seraient exonérées jusqu'à
concurrence de 2400 fr. pour les invalides , de
1500 lr. pour les veuves et totalement pour Jes
orphelins. Le solde seul serait réduit de 10 %.

Toutes ces propositions sont repoussées. en
faveur de celles du Conseil fédéral et de la ma-
j orité de la commission, par 75 voix contre 58
et par 82 voix contre 62. La proposition des dé-
mocrates libres, contre laquelle les rapporteurs
avaient pris position la semaine passée, est dé-
fendue par M. Muesch , Saint-Gallois. On sait
qu 'elle tend à fixer un plafond de 10,000 fr . aux
pensions versées aux anciens conseillers fédé-
raux, aux anciens juges fédéraux et aux profes-
seurs retraité de l'Ecole polytechnique fédérale.
Sans débat d'une portée historique, cette pro-
position est écartée par 71 voix contre 50.

Contribution fédérale de crise
Avec l'article 5, on touche à la contribution

fédérale de crise. Les rapporteurs sont relevés
par -des forces fraîches : MM. Wetter, radical
zurichois, * et Picot, libéral genevois. Le Conseil
fédéral, -dans son proj et; prévoit que l'impôt de
crise ne sera acquitté, pour la période biennale
1938-39, que pour la part afférente à la premiè-
re de ces deux années. H prévoit aussi, en faveur
des sociétés holding et des sociétés de gestion
une réduction de moitié de la contribution sur
le bénéfice net. La maj orité de la commission ne
veut pas de cet allégement 'des sociétés anony-
mes sans exploitation.

L'impôt sur l'accroissement de la fortune
Enf in, une disp osition nouvelle prévoit l'iâtro-

duction de l'imp ôt sur î'accroissement de la f or-
tune (f ui f it  déià tant pa rler de lui. On se rap -
p elle q if une contribution f rapp erait l'augmenta-
tion de la f ortune nette entre le ler j anvier 1936
et le ler j anvier 1938. Elle serait p erçue à p artir
d'une f ortune s'élevant à 50.000 f r .  au moins le
1er j anvier 1938 et dès que l'accroissement at-
teindrait 10.000 f r.  Le taux s'échelonnerait de
1 à 5 %  de Vaugmenta tion. La commission, p ar
17 voix contre 9. a décidé de s'opp oser à ce
nouvel imp ôt direct de la Conf édération. Les rap -
p orteurs résument les arguments qui ont amené
ta constitution de cette maj orité. La minorité,
elle, présente des amendements détaillés, qui
constituent une aggravation du texte du Conseil
f édéral, notamment en ce qui concerne les « su-
p erbénéf ices » des sociétés anonymes. La tâche
de déf endre  ces amendements, qui f orment à eux
seuls un nouveau p roj et, est aj ournée à mardi.

Contrôle sévère à Sa frontière
germano-suisse

BALE, 28. — En raison de la présence en
Allemagne du chef du gouvernement italien,
un contrôle exceptionnel est exercé depuis quel-
tques j ours à la frontière germano-suisse et
germano-alsacienne. A divers passages des en-
virons de Bâle, les barrières restent fermées.
Les voyageurs venant d'Allemagne à Bâle par le
pont de Huningue, sont soumis en territoire al-
lemand à un contrôle particulièrement sévère.
Partout le nombre des patrouilles a été aug-
menté. En outre, des patrouilles de gendarmes
ont été adj ointes au contrôle frontalier et sou-
mettent les automobilistes et les piétons à un
contrôle sévère. . .

Horrible accident
Un batteur de blé a la jambe arrachée

FRIBOURG, 28. — Hier, vers midi, un affreux
accident est survenu à Léchefles, près de Fri-
bourg. Un journalier, M. Louis Maradan , âgé
de 29 ans était occupé à battre du blé pour
le compte de M. Pache. A un moment donné,
la machine ne fonctionna plus et M. Maradan
s'approcha du tambour dans lequel sont passées
les gerbes. U poussa du pied le blé qui se trou-
vait à l'entrée du tambour. Au même moment,
la machine se remit en marche et happa le pied
du malheureux. On s'empressa d'arrêter la bat-
teuse pour retirer M. Maradan. Il avait la jambe
en partie sectionnée. D fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal, où les "médecins durent amputer la
jambe à la hauteur du genou.

L'état du blessé est grave, car il a perdu
beaucoup de sang.

'SPORTS^
Football. — Coupe suisse

Les matches de dimanche prochain
La décision définitive du Comité de la ligue

nationale concernan t sa participation à la Coupe
Suisse n 'étant pas encore officiellement confir-
mée, nous étudions ci-après le calendrier de la
compétition tel qu'il a été tiré au sort . par
l'ASFA pour dimanche prochain.

Voici les matches prévus :
Ligue nationale contre ligue nationale : Young-

Boys-Berne.
Ligue nationale contre lre ligue : Young-Fel-

lows-Blue-Star ; Cantonal-Bien ne ; Concordia-
Nordstern ; Granges-Soleure ; Chiasso-Lugano ;
Locarno^Lucerne.

Ligue nation ale contre 2lme ligue : Grasshop-
pers-Baden ; Sierre-Lausanne; Dopolavoro-Ser-
vette.

Ligue nationale contre 3me ligue : Breite-Bâle.
lre ligue contre lre ligue: Monthey-Montreux;

Chaux-de-Fonds-Concordia ; Kickers-Juventus ;
St-Gall-Winterthour.

lre ligue contre 2me ligue : Olten-Derendin-
gen ; Vevey-Stade ; Forward-Racing ; Porren-
truy-Old-Boys ; Black-Stars-Aarau ; Oerlikon-
Zurich ; Kreuzlingen-Bruhl ; Schaffhouse-Tôss-
feld ; Bellinzone-Luganesi.

lre ligue contre 3me ligue : Vainqueur de Re-
nens-C. A. Genève-Urania.

2me ligue contre 2me ligue : Fribourg-Helve-
tia ; Nidau-Bouj ean : Alstetten-Tôss.

2me ligue contre 2me ligue : Tramelan-Xa-
mas ; Zoug-Wohlen ; Zofingue-Sahœnenwerd ;
Coire-Laaahen.
Athlétisme. — Succès de nos coureurs chaux-

de-fonniers
Dimanche après-midi s'est couru à Lausanne

le traditionnel 17me Tour de Lausanne auquel
participait un nombre imposant de coureurs ve-
nus de Genève, Lausanne, Fribourg, Berne. Divi-
sés en deux catégories. Licenciés À et B et dé-
butants, cette course a obtenu un très vif suc-
cès et un public très nombreux a applaudi les
vainqueu rs devant le Comptoir Suisse.

Nous avons plaisir à relever que deux cou-
reurs Chaux-de-Fonniers de la Société d'Edu-
cation physique l'Olympic ont participé à cette
épreuve dans la catégorie Débutants et y ont
fait très bonne figure, puisque Gindra t Pierre
prend la 4me place sur 90 inscrits et Ruh Mau-
rice la Sme plaoe.

Nos plus vives félicitations à ces deux j eunes
coureurs pour leur merveilleux résultat.

Bulletin de f oomsc
du mardi 28 septernfbre 1937

Banque Fédérale 553; Crédit Suisse 704; S.
B. S. 658; U. B. S. 635; Leu et Co 40; Com-
merciale de Bâle 116; Electrobank 683; Conti
Lino 215 ; Motor Cofarnibus 324 ; Saeg « A »
65^ ; Indelec 490; Italo*-Suisse priv. 186; Sté
Gén. Ind. Elect. 330 ; Aare et Tessin 860 d. ;
Ad. Saurer 287; Aluminium 2720; Bally 1360;
Brown-Boveri '233 ; Aciéries Fischer 620;
Kra/ftwerk Laufenbourg 700 d.; Giubiasco Lino
110; Lonza 125; Nestlé 1109; Entr. Sulzer 740;
Baltimore 75; Pennsylvanie 129; Hispano A. C.
1620; Dito D. 323; Dito E. 325; Italo-Argentina
229 ; Royal Dutch 944 ; Allumettes B. 25 d. ;
Schappe Bâle 858; Chimique Bâle 5770; Chimi-
que Sandoz 7825 d.; Oblig. 3 ̂  % C. F. F. A-
K 102 % %.

Bulletin communiqué d titre d'indication" en*In Banmte Fédérale S. A

Chronique jurassienne
St-Imier Un accident.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un cycliste qui descendait à vélo la route

cantonale et se dirigeait en direction de Ville-
ret a fait une chute à la sortie du village. Il put
recevoir de suite les soins dévoués et empres-
sés de M. le Dr Krâhenbiihl qui le reconduisit
à son domicile. Il s'agit d'un cycliste de Cormo-

ret auquel nous adressons nos meilleurs voeux
de rétablisseme nt.
lime Concours Jurassien d'accordéons à Reu-

chenette.
Résultats obtenus par les élèves du Club

d'accordéons de St-Imier :
Charles Breguet enlève la lre couronne et

coupe sur plus de 50 exécutants dans la catégo-
rie enfants. i

En duo, Georgette et Charles Breguet enlèvent ,
la première couronne et coupe.

Plusieurs élèves obtiennent également palmes
et prix. Nos sincères félicitations à ces j eunes .
accordéonistes qui exécutèrent leurs pièces pour
la première fois , ainsi qu 'à leur dévoué direc-
teur M. H. Steiger , professeur à La Chaux-de-
Fonds dont l'éloge n'est plus à faire.

En marge de i-'ébouîement de Court
Une interpellation motivée

de M. Mœckli
L'interpellation du conseiller national Moeckli

sur le glissement de terrain entre Court et Mou-
tier dit entre autres choses :

Les autorités des CFF n'ayant pris encore
aucune décision quant au rétablissement de la
voie ferrée , et, l'interruption depuis six mois
déjà du trafic ferroviaire causant à l'économie
jurassienne un préjudice qui risque de s'accroî-
tre encore, le Conseil fédéral est prié de fournir
l'assurance qu 'il interviendra énergiquement au-
près des instances compétentes des CFF :

a) pour que le rétablissement de la voie ferrée
soit effectué d'une manière définitive dans le
cours de l'année 1938 ; b) afin que les tarifs-
marchandises appliqués demeurent malgré les
détournements par Granges et OIten , et ^ 

ce.
j usqu'au rétablissement de la voie, les mêmes
qu 'avant l'interruption du trafic pour les loca-
lités desservies par cette ligné ; c) pour qu'au-
cune gare et station intéressée ne subissent de
déclassement du fait de l'interruption du trafic
ferroviaire , et ce jusqu'à la reprise des condi-
tion s normales de l'exploitation-

La demande d'interpellation est appuyée par
15 signataires.

Chronique neuchâteloise
Court-circuit sur la ligne Neuchâtel-Bienne .

(Corr.). — Un court-circuit qui aurait pu avoir
les plus graves conséquences a été provoqué,
dans la nuit de samedi à dimanche, sur la ligne
Neuchâtel-Bienne , près du Landeron . par un
hibou. En se posant sur un potelet l'oiseau éta-
blit un contact entre un porteur de fil et le py-
lône et une étincelle formidable j aillit aussitôt ,
brûlant le câble. En tombant sur la voie , celui-
ci établit un nouveau contact avec les rails
provoquant de formidables décharges fulguran-
tes de 15.000 volts.

Les spectateurs de ce phénomène décri-
vent non sans enthousiasme ce rare feu d'arti-
fice bleu et blanc qui éclairait la région à plu-
sieurs kilomètres à la ronde et qui fut aperçu...
depuis Bienne.

Une équipe de nuit qui travaillait dans la ré-
gion de Neuveville remit toutes choses en pla-
ce, si bien que les trains du matin circulèrent
normalement.
A Saint-Biaise. — Un cycliste grièvement bles-

sé.
Dimanche soir vers 21 heures un cycliste do-

micilié à Champion , M. S. F., s'en revenait à
bicyclette de Neuchâtel. Après avoir dépassé
Souaillon en direction de Cornaux, le cycliste
vit venir en sens inverse une automobile qui
n'éteignit pas ses phares. Soudain , le marche-
pied lui heurta brusquement le tibia de la j am-
be gauche. Le cycliste en subit une grave frac-
ture.

Apr,ès les constatations du médecin, l'infortu-
né cycliste fut conduit d'urgence à l'hôpital
Pourtalès. 

Le budget de l'Etat de
Neuchâtel pour l'année 1938

Il boucle sans endettement

Dans sa séance du 27 septembre 1937, le Con-
seil d'Etat a adopté son rapport au Grand Con-
seil à l'appui du proj et de budget pour l'année
1938. En tenant compte d'une atténuation de la
réduction temporaire sur les traitements, ce
proj et de budget boucle sans endettement,
c'est-à-dire avec un défici t total (dépenses pour
le chômage comprises) légèrement inférieur à
la somme prévue pour l'amortissement de la
dette. Ce résultat est dû aux mesures décré-
tées ces dernières années pour améliorer la si-
tuation financière de l'Etat et à la reprise de
l'activité économique.

Journées sociales de Vâumarcus

Les Journées sociales de Vâumarcus, organi-
sées pour la 14me fois par le Département social
romand, ont eu lieu samedi 11 et dimanch e 12
sept. Fort bien préparée par les soins de M.
F.-Marc Sauter , elles présentèrent le plus grand
intérêt , grâce à la qualité des orateurs et à l'ac-
tualité des suj ets traités.

Le premier fut celui des loteries. Les partici-
pants eurent le privilège de pouvoir se familia-
riser avec le côté j uridi que de la question des
loteries, en entendant un exposé aussi lumineux
qu 'approfondi de M. Louis Marino . j uge à la

Cour de justic e de Genève sur: «Le j eu et les
loteries au point de vue du droit suisse. » Puis ,
les loteries trouvèrent des défen seurs en MM.
Ed. Wasserfallen et P. Balmer, Président de la
Société neuchâteloise d'utilité publi que qui avait
organisé la loterie de ce canton , M. Wasserfal-
len montra tout ce qu 'elle avait eu d'honnête et
te soulagement effectif qu 'elle avait procuré à
l'économie du canton dans un moment particu-
lièrement difficile. M. le conseiller d'Etat P. Bal-
mer. chef du Département de Justice et Police
du canton de Genève, exposa la complexité, la
gravité et l'ampleur des problèmes que posent
les loteries au magistra t conscient de ses de-
voirs et de ses responsabilités. Les loteries eu-
rent par contre à subir les assauts de ceux qui ,
au nom de leurs convictions morales et religieu-
ses, ne peuven t admettre de telles institutions .
Mlle Zellweger, de Bâle. vice-président de l'U-
nion pour la Mission intérieure suisse, fit ressor-
tir comment la bienfaisance chrétienne peut en-
core lutter efficacement — lorsqu 'elle le veut —
contre les maux que les loteries se proposent de
soulager. Enfin M. le pasteur Mayer, Dr. en
droit, de Romainmôtier , montra combien les con-
séquences néfastes des loteries dépassent les
avantages matériels qu 'elles peuvent procurer
momentanément.

Ouant à la question de l'allocation familiale,
les travaux de MM. Veillard , Dr. en droit. Juge
cantonal , à Lausanne et Chs. Schurch. secrétaire
de l'Union syndicale suisse, à Berne, en souli-
gnèrent de manière quelque peu divergente toute
l'urgence pour la famille de l'ouvrier industriel.
Mais ils en firent app araître aussi toutes les dif-
ficultés d'application .

Disons, pour termine r, que ces j ournées furent
ponctuées de moments de recueillement et que
celle du dimanch e débuta par un service reli-
gieux, présidé avec la compétence qu 'on lui con-
naît , par M. le pasteur P. Ecklin, de La Chaux-
de-Fonds.

L'exercice d'obscurcissement en Suisse romande
On sait qu 'un exercice d'obscurcissement en

Suisse romande est décrété pour la soirée du 4
au 5 novembre . Dès la tombée de la nuit , les
sirènes troubleront la quiétude de ce iour mé-
morable et tout le monde devra se soumettre
aux ordonnances prescrites par le service fé-
déral de défense passive. Exception faite des
chemins de fer . dont on ne veut oas boulever-
ser les horaires, tout devra sombrer dans une
nuit cirageuse. Les édifices publics , les maga-
sins, les usines, les ateliers , les restaurants , les
maisons privées , les chalets dé toutes sortes ,
les trams, les autos, devront se soumettre d'un
même élan aux mesures obscuratoires.

Même le bâtiment de la gare devra prendre
le deuil en cette nuit officiellement ténébreuse.
Et l'homme de la rue , osera-t-il fumer , peut-on

se demander ? Ce cas d'infraction n 'est pas ré-
solu par les textes légaux , mais il est probable
que la D. A. P. exigera l'emploi d'allumettes
à flamme bleue !

Au fait , le comité local devra préalablement
se prononcer sur certains cas particuliers.

Nos brillants conférenciers auront-ils le droit
de développer leurs causeries si scintillantes
d'esprit ?

Notre dictateur en radiesthésie. Me Marcel
Ziegler, pourra-t-il , devant un auditoire enflam-
mé, en une éblouissante harangu e, éclairer l'i-
gnorance crasse du public ?

L'homme au grand écart osera-t-il arborer sa
cuirasse miroitante de médailles ?

Sera-t-il permis de parler d'une voix éclatan-
te ?

Tolérera-t-on une mine resplendissante ?
Une conduite peu reluisante sera-t-elle de

commande ?
Enfin , il y a toute la gamme des possibilités

rayonnantes , éblouissantes , flamb oyantes , étin-
celantes. chatoyantes et miroitantes qu 'il faudra
examiner de près.

Autant de choses qui ne pourront pas être
résolues en trois j ours, comme disait Christo-
phe Colomb, mais qui réclameront au moins un
lustre.

Mais passons à un autre exercice pour par-
ler du devoir de chaque citoyen . En cette nuit
de novembre , que n'avait pas prévu e Musset,
la fameuse rengaine :

On a bien rigolé
Avec les pompom...

sera probablement bannie, car si toutes les
prescriptions reçoivent application stricte, les
civils seront automatiquement métamorphosés
en pompiers de maison. Il n'y aura pas d'ex-
ception , pas plus pour le j ournaliste, le pédicure,
le basochien , le bouif que le président de com-
mune. Chacun sera pompier de maison se soir-
là.

Ce sera le règne de la parfaite égalité.
Aussi, vive l'obscurcissement, en tant que

simple exercice, naturellement !
Nogère.

Visite du Sângerbund de Lueerne.
La Chaux-de-Fonds aura la visite, samedi et

dimanche prochains , du Saengerbund de Lueer-
ne. C'est un contingent de 150 personnes qui
arrivera samedi , à 15 heures . Un cortège se for-
mera sur la place de la Gare avec la participa-
tion des sociétés ouvrières. Le soir les chan-
teurs lucernois donneront concert à la Maison
du Peuple.

Un cours de culture physique.
Sous les auspices du département militaire

fédéral , la Société suisse des maîtres de gym-
nasti que organise chaque année plusieurs cours
de culture physique suivis par les maîtres et
maîtresses primaires chargés de l'enseignement
de cette branche dans les' écoles. Ces cours coïn-
cidant avec les vacances scolaires de l'été, ils
ne peuvent être suivis par les titulaires de
nombreuses classes rurales.

Grâce à l'initiative de M. B. Grandj ean, maî-
tre de culture physique à Neuchâtel . il a été
organisé cette année un cours d'automne donné
à La Chaux-de-Fonds du 20 au 25 septembre ,
pour instituteur s et institutrices neuchâtelois et
jurassiens placés dans des conditions défavora-
bles . Ces cours ont été suivis par 26 partici-
pants sous l'experte direction de M. Bertrand
Grandj ean , de Neuchâtel , et Louis Perrochon ,
de Bercher . et inspectés par le colonel Steiner,
chef de section pour l'enseignement prépara-
toire de la gymnastique et M. W. Montandon ,
inspecteur de la société suisse des maîtres de
gymnastique.

Directeurs et inspecteurs félicitèrent sans ré-
serve les participants au cours pour le zèle qu%
apportèrent dans l'accomplissement de leur tra-
vail . Il serait de toute utilité que ce cours de
vacances retardé, qui a été en somme organisé
à titre d'essai, entre dans le plan annuel des
cours de culture physique donnés en Suisse ro-
mande pour le plus grand bien de la j eunesse
campagnarde

^" f̂il(Rue!

C H A N G E S
Paris 14,915; Londres 21,575 : New-York (câ-

ble) 4,355; Buenos-Aires (Peso) 130,50; Bruxel -
les 73,2875: Amsterdam 240,85; Berlin (mark li-
bre) -,— ; Prague 15,225 ; Stockholm 111,25;
Oslo 108,40; Copenhague 96.275.



Concours chevalin
du 30 août 1937

La Cb^ux-de-Foods et Grand
Sorr)rr)&rtel

Juments poulinières primées
Muguette , Edouard Barben . Joux-Perret 76
Flori . Vve Armand Perret, Pré-Sec 76
Dozia. Daniel Benoî t, Petit-Martel 75
Cocotte, Etienne Matile Eplatures 74
Lisette, Alfred Oppliger , Grand-Combe 74
Suzi, Francis Robert, Petits-Ponts 74
Mignonne, Fritz Finger, Favarges 74
Blondine, Borel frères . Le Locle 74.
Jeannette. François Robert , Petits-Ponts 74
Frivole, Maurice Matthey. Combe-Jeanneret 74
Trottinette , William Botteron. Corbatière 73
Jeannette, Charles Rohrbach , Valanvron 17 73
Fauvette, Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 73
Flora. Fritz Wâfler, Ferrière 73
Lisette, Albert Steudler, Chaux-du-Milieu 72 !
Edelweiss, Samuel Ummel. Crêt-du-Locle 72
Etoile. Werner Parel , Joux-Perret 72
Lili. Louis Matile. Coeudres 72 i
Joyeuse. Henri Hischy, Convers 72 j
Ziizi. Fritz Winkler , Convers 72;
Tabelle. Charles-W. Jacot, le Torneret 72!
Flora, Fritz Ummel , Petits-Monts 71 i
Zùzi. Fritz Winkler , Convers 71
Lisette, Georges Benoît. Martel-Dernier 71
Gamine, Fritz Augsburger, Molière 71
Bichette, William Botteron , Corbatière 71
Norma. Louis Tissot. Coeudres 70
Dorette, Abel Matthey, les Foulets 70 :
Brunette. Albert Balmer, Grandes-Crosettes 70
Yvette. Dodanim Jacot, Ferrière 70
Sourette, Albert Matthey, Miéville 70
Dora. Fernand Maire. Petits-Ponts 70
Ostia, Georges Calame, les Bulles 70
Lolotte, Paul Aellen, Entre-deux-Monts 70
Diane, Charles Sauser, les Frètes 70
Doucette, Ulysse Jeanneret , la Sagne 70
Bichette, Arthur Emmenegger, Gœudres 70
Jeannette, Eugène Robert, Petits-Ponts 70 ,
Lupine, Jean Perret, les Varodes 70
Rita, Fritz Salzmann. Brot-Plamboz 70.
Rubine, Georges Huguenin, les Michels 70
Dadine, Alfred Wasser. Sombaille 70
Flora, Fritz Wyss, Renan 70
Minette. Paul Steudler, Brenets 69
Fauvette, Ernest Jacot . Cibourg 69
Bella. Numa Hirschy, le Crozot 69
Minette. Auguste Sauser. Mont-Soleil 69
Gazelle, Alfred Luscher, Pouillerel 69
Nelly, Philippe Robert , le Torneret 69
Coquette , Charles Nicolet, Entre-deux-Monts 69
Minette, Louis Amstutz, Valanvron 69
Mira, Jean Christen. Petites-Crosettes 69

Biche. Armand Maire. Petit-Martel 69
Blondine, Willy Aberhardt, Entre-

deux-Monds 69
Flora, Etienne Haldimann , Brot-Dessus 69
Coquette, Albert Cattin , Seignat 69
Frida, Henri Wyss. Cibourg 69
Lili. Alfred Steudler , Replattes 681
Flora . Louis Amstutz . Valanvron 68:
Delphine. Georges Augsburg, Planchettes 68
Bella, Ali Matthey, Corbatière 68
Faussette, Jacot Frères, Petites-Crosettes 68
Basy. Daniel Vuille. Miéville 68
Miquette . Alfred Steudler . les Replattes 68'
Etoile . Perret Frères . Corbatière 68
Bergère. Etienne Haldimann, Brot-Dessus 68 j
Nelly, Virgile Chapatte , Cerneux-

Péquignot 68
Coquette , Henri Girard , Communal 68
Flora , Vve Louise Grezet . Martel-Dernier 68
Lina. Louis Dubois , Planchettes 68 ,
Gamine, John Huguenin . le Brouillet 68 j
Minette. Charles Schneiter . Vieux-Prés 68 ;
Floride , Albert Montandon , Taillères 68

Pouliches nées en 1935
Dorette , Paul Stauffer . Plarraboz 72
Flora. Edouard Barbren . Joux-Perret 71
Nora . Lucien Matthey, Combe-Jeanneret 70
Bichette , Auguste Rohrbach . Valanvron 70
Fleurette, Maurice Reymond. Brévine 70
Pervenche, G. Sommer, les Bulles 70
Colette , Herrrann Reymond, Bayards 69
Charlotte, Tell Sandoz , Marmoud 69
Flora. Auguste Rohrbach . Valanvron 69
Kora . Albert Nico let. Corbatière 69
Charlotte . Jacob Amstutz . Valanvron 69
Paulette , Jean Hirsch y Crêt-du-Locle 69
Fédossia. Henri Debrot , Miéville 69
Lisette, Ali Sandoz. Sagne-Eglise 69
Charlotte , Ernest von Bergen , Marmoud 68
Mady, Hermann von Bergen . Marmoud 68 !
Coquette . Gilbert Robert , Brot-Dessus 68
Cocotte, Lucien Matthey, Combe-Jeanneret 68 j
Bichette , Edouard Meyer , Convers 68
Minette, Ernest Gnaegi , le Cerisier 68

Pouliches nées en 1936
Jeannette . Fritz Finger . Favarges 72
Tabil , Christian Gerber , Eplatures 70
Tosca. Lucien Matthey, Combe- Jeanneret 70
Muguette, Ernest Ritter , Grandes-Crosettes 69
Florette , Werner Parel , Joux-Perret 69
Bellone, Paul Aellen . Jean-d'Hoteaux 69
Huguette, Dodanin Jacot, la Ferrière 69
Nadya, Georges Augsburger, Planchettes 69
Lisette . Syndicat Jura Neuchâtelois

Som-Martel . 68
Ouinette. au même 68
Tefa . au même 68
Charlotte , Henri Matile , Entre-deux-Monts 68
Lolotte. Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 68
Lisette. Marc Benoît. Marmoud 68

Pouliches nées en 1937
Miquette, Charles Rohrbach , Valanvron 17 70
Mirette . Maurice Matthey, Combe-Jeanneret 70
Comète, Werner Parel. Joux-Perret 70
Flora. Albert Balmer . Grandes-Crosettes 69
Dora. Louis Amstutz . Valanvron 69
Blondine . François Robert . Petits-Ponts 69
Myrielle , Dodanin Jacot , la Ferrière 69
Muguette , Louis Maurer, la Barigue 69
Lidia. Marcel Aellen . le Crozot 69
Pâquerette , Henri Wyss, Bas-Monsieur 69
Minette Louis Amstutz , Ch.-de-Fds 69
Fanny, Fritz Wyss, Renan 69
Draga , Syndicat Gummenen, Miihleberg 69
Delphine , Louis Amstutz , Ch.-de-Fds 68
Minette . Georges Cottier . l'Augémont 68
Lady, Jules Gerber , le Reymond 68
Minette , Adolf Tchâppât , Convers 68
Brunette . Charles Schneiter , Vieux-Prés 68
Coquette . Fritz Wâfler , la Ferrière 68
Mira. Louis Amstutz . Valanvron 68
Liane. Philippe Robert , le Torneret 68
Mignone , Dodanin Jacot . la Ferrière 68
Nova , Samuel Ummel , Crêt-du-Locle 68
Nadine . Borel Frères. Le Locle 68
Mady. Louis Tissot. Coeudres 68

f f A O/OPUOMQUE
CHRONIQUE

Mardi 28 septembre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire . 12.30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12.40 Em.
commune 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. Programme varié. 18.00 La diction par les
textes. 18.20 Musique par des musiciens de France .
19.00 Entre cour et jardin. 19.10 Les leçons de l'his-
toire 19.20 L'avis du docteur: Ah ! mes nerfs !...
19.30 Intermède musical. 19 45 Communiqués . 19.50
Informations de l'ATS et prév. du temps 20.00 Soi-
rée de chansons. 21.00 Deuxième Symphonie en ré
maj eur Beethoven. 22.00 Sélections d'opérettes fran-
çaises. 22.30 Les travaux de l'Assemblée annuelle de
la S. d. N., par Me M.-W . Sues.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Chanteurs célè-
bres 12.40 Emission commune du studio de Lugano.
13.20 Jazz symphoni que. 17.00 Emission commune du
studio de Lausanne. 19.15 Chants suisses 19.55 Mu-
sique de danse. 21.10 Le Radio-orchestre. 21.45 Ré-
cital de chant. 22.10 Causerie par le Dr Hans Mul-
ler-Einigen sur le sommeil .

Emissions intéressantes à Vêtranger: 21.00 Rome,
Radio-Paris , Bordeaux , Nice: Deux comédies musi-
cales. 21.10 Radio-Méditerranée : Concert symphoni-
que. 19.00 Breslau: Musique populaire. 21.00 Milan:
Fanfare . 18.45 Heiisber g: Cosaques du Don. 22.15 Mi-
lan : Concert choral.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre. 16.00 Koe-
nigsberg: Orchestre. 22.15 Milan: Concert choral.

11.45 Marseille: Le j azz Sylvie. 16.00 Toulouse
Orchestre. 20.30 Paris-Tour Eiffel: Les belles ren
contres du passé présentées par René Dumesnile.

Mercredi 29 septembre
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. .

12.30 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Emission pour la j eunesse.
18.45 Intermède. 19,00 L'exposition des chefs-d' oeu-
vre de l'art français à Paris . 19.20 Intermède . 19,25
Micro-Magazine. 19.50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20.00 «Le Client sérieux-», comédie.
20.40 Concert par l'Orchestre de genre. 21.40 Les
travaux de l'Assemblée annuelle de la S. d. N., par
Me M-W. Sues 22,00 La demi-heure des amateurs
de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique: 12 00 Le peti t orchestre.
12.40 Emission commune: Extraits d' opéras. 16.30
Pour Madame. 16,45 Disques 17.00 Emission commu-
ne: Musique de chambre. 17 35 Chants. 17.50 Dis-
ques. 18.00 Météo. Pièce radiophoni que musicale
pour les enfants. 19,15 Concert par le club d'harmo-
nicas de Bâle. 19.55 Intermède musicil. 20 00 Repor-
tage d'une fabrique suisse de pneus. 20.40 Relais de
la cathédrale: Musi qu e religieuse contemporaine.
21,45 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes à l'étrang er: 20.30 Radio-
Paris: «Béatrice», sélection. 21 00 Milan - «Princesse
Czardas», opérette. 20.30 Lille Toulouse-Pyrénées:
Harmonie des Mines de Liévin. 21.50 Rome: Musique
militaire. 22.15 Ostrava: Concert choral.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. 19.00 Franc-
fort: Concert d'orchestre avec solistes. 20.10 Franc-
fort*: Suite du concert.

11.45 Rennes: Concert. 17.00 Toulouse: Concert
symphonique. 20,30 Paris-Tour Eiffel : «L'Homicide»,
pièce en 3 actes.

Un homme qui doit s'ennuyer...

— Comment employez-vous votre temps lors-
que vous ne travaillez pas ?

— Je réponds aux admiratrices qui m'écri-
vent...
«OI>l*<«'MI»lI » MM-I ¦

Soyons bons envers toutes les bêtes
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Des prix vraiment avantageux
Ristourne

déduite

! Cornettes, spag hettis ie kg. -.80 -?Tl
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Thon à l'huile Aibo ^4 . . .  » -.60 -.$h
Sardines à l'huile Sporting 1*/8 » -.30 %2T
PoiS Verts la grande boîte .85 -?Té 2̂
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présentera dès vendredi le
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LE COUPABLE
d'après le roman de François Coppéa

AVEC 12937

PIERRE BLANCHAR
MADELEINE OZERAY
8 I G N O R E T
MARGUERITE MORENO
M A R C E L  A N D R E
E T C . ,  E T C . ,  E T C .

i

Un f I ï m d e  g r an d e  c l a s s e

Etal civil de 25 seplemUre 1937
Promesses de mariage

Immole , Paul-Eugène, électri
cien-mécanicien, Neuchâtelois et
Jodry, Nelly-Elise, Bernoise el
Neucliâieloise. — Cbâlelain , Gas-
ton , boulanger , Bernois et Perre-
noud-Andrè, Edmée-Georgetie ,
Neuchâteloise. — Gex, Boeer-Gas-
ton , faiseur de cadrans. Vaudois
et Petit , Su'zanne-Nell y. Française.
— Boillod , Georges, ouvrier aux
assortiments , Neuchâtelois et Rol-
lier, Mariette -Lilianne, Bernoise.

Décès
Incinération. Kernen , Emile

veuf de Louise-Emma née Droz .
Bernois et Neuchâtelois, né le 18
avril 1865.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. - Case tran-
sit 456. Berne. SAI .8*, B 12768

A JeanArm
j5ft)H | Pêcheur
Bs|fisïï vendra mercredi sur

-Bl lj ffl 'a place du marché
HH £/3s "rai"t e quantité de

imm W fle JH AB
m filet de vengerons
*ï|| Bondelles et
/§|L Brochets
IP™™5 Se recommande

Pivotages
Une bonne arrondisseuse

est demandée de suite. Tra-
vail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à M. René Kus-
ter, Dombresson.
12923 Téléphone 19.

Horloger capable
s'Intéresserait avec ap-
port dans fabrication
d'horlogerie simple ou
compliquée. • Offres sous
chiffre P.4.. 12939, au bu-
reau de l'Impartial. 12939

Donnes
polisseuses

ainsi que lapideur et savon
rieuse de boltes or seraient
engagées de suite. — Faire offres
écriies avec prétention de salaire
sous chiffre G. V. 12009, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 12909

Réglages
breguet

On sortirait régulièrement
réglages breguet petites piè-
ces. — S'adresser au bureau
de l 'Impartial.  12940

Finisseuse
de boîtes , habile, trouverait
place de suite. — S'adresser
au bureau de flMPARHAL.

12962

Visiteur Éoll&i
ancres, cylindres et Roskopf ,
grandes pièces, peut mettre la
main à tout. Polisseuse de
boîtes tous genres , diplômée
sur or, cherchent emploi.
— S'adresser à M. Alf. Vuil-
leumier , Jaluse 24, Le
Locle. 12919

P 253.128 N

A EOUER
iVnma Droz 15, pour cas impré-
vu , pour tout de suite, pelit ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A. .  I .énpnld -Rotierr  :U. IWS4

Terrcamz
à louer pour le 31 oclobre 1937,
ler étage , 3 chambres , bain ins-
tallé , chauffage central , balcon.
— S'adresser a A. Ubapuis, Com-
be-Grieurin 49. tél. 24.149 ou a
Mme Felterlé , rue des Terreaux2

12926

ION I Ef FI
pour hommes avec possibilité d'a-
grandissement pour dames, est à
louer dés le 30 avril 1938. Situa-
tion favorable sur passage fré-
quenté , — S'adresser <\ M. A. Cha-
puis. gérant, Combe-Grieurin 49.
tél . 24.149. 12927

A LOUER
à Sagne-Eglise
a 3 minutes de la Gare, beaux lo-
gements de 3 grandes chambres ,
cuisine et toutes dépendances.
Prix '20 â 26 francs par mois. —
S'adresser à M. Georges Péter ,
Sanne-Grêt ou Srteiie-Ëulise 139

Ecole €ie Oanse
loua s laeiflel , ¦»r«o»fi. diplômé

Enseignement du "SWING" , la nouvelle danse en vogue
Ouverture des cours : début octobre

Renseignements - Inscr i p i ions  : Proj Srès 99. Pris modéré

bel apparlement à louer , de 4
pièces, pour le 31 octobre ou
date à convenir. — S'adresser

i la Boulangerie. -1 *2867

Pour le hU .ivru tu on ciier-
che i - "-wll

appartement
moderne de 4 pièces (ler étage),
avec un atelier* (6-8 ouvriers)
et bureau. — faire offres écrites
sous chiffre K . E . 13879, au
nureau de I'IMPAHTIAL .

Appareils radio
courant alternatif , belles occa-
sions à céder a prix exception-
nels. — S'adresser Crêtets 75, au
ier étage. 12912
n II ¦iiiiiiTMmTrrr-TiTin—n—n

A VCffBflrC iiistre . 'ide da
mes , 2 layettes à 36 tiroirs , 30
chaises a vis, buffets , commodes ,
lavabos. 10 lits , lits turcs , tables ,
chaises, potagers , fauteuils neufs
modernes. — S'adresser chez M.
E. Andrey, Premier-Mars 10 a.
Télénlione 23 771. 12910

gf _n.«>.*iiifl l'»or alelier
EiWl>llB on entrepôt
a iouer pour époque à con-
venir . — S'adresser rue du
Parc 15, an rez-de-chaus-
wée. ;i g-anche. l >860

hArfC A vendre beaux porcs
l'U 1 IS. de 2 V_ mois. — S'a-
dresser chez M. Albert Benoit .
La Soml.ai l le.  12933

Porcftl inû t'a co"tiance cherche
IClOullUC a faire petil ménage
ou quel ques heures le matin ou
l'après-midi; connaît aussi la cou-
ture et le repassage. — Offres
sous chiffre S. K. 13948 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . l2'.W8

Ifl linoO f l i lûO som demandées
(JCUUCù Ulltîl!» pour travaux d'a-
telier. .Rétribution immédiate. —
S'adresser fabrique Natère , rue
du Parc 148. 12932

On demande rc p̂oT
vaut loger chez elle pour faire le
ménage soigné de 2 personnes. —
Offres sous chiffre A. B. 13954
au burea u de I ' I M P A H T I A L  12954

À l ftllPP I10'"' "" avr " '!***• ttP"IUUCI par lement  ler étage . 4
chambies , chauffage général ,
chambre de bains installée. Mai-
son d'ordre. — S'adresser cbez
Mme Hummel , rue Léopold-Ro-
bert 53. au 2me étage. I29W

Cas impréïu. SKÏS
que à convenir , beau logement de
4 pièces, salle de bains , balcon ,
très bien situé. — Pour visiter
s'adresser le matin jusqu 'à 9 heu-
res et le soir après 19 heures, rue
de la Paix 1, au 2me étage , â
droile. 129 )6

Â lnilPP Pour Je 30 avri l, beau
IUUcl logement de 4 cham-

bres , chauffage central , fr. 70.— .
- S'adresser rue des Buissons
11. au ler étage. 1*2829

Â lflllPP rue docteur-Kern 9, un
IUUCI rez-de-chaussée , au so-

leil , de 3 chambres, corridor
éclairé, 1 pignon de 2 piéces. —
S'adresser au ler ètage. 12882

Â lnilPP Pour 'e 31octobre , dans
IUUCI maison d'ordre , bel ap-

partement de 4 piéces , ler étage
avec balcon , cour, belles dépen-
dances. Prix fr. 62. — S'adreaser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1"<>90 7

30 avril 1938 ^Wces. en plein soleil. — Ecrire sous
chiffre A. A. 1Ï90O au bureau
de I'IMPARTIA L. 12901!

A lftllPP Pour *6 81 octobre ou
IUUCI pour de suite, bel ap-

partement moderne de 4 pièces
salle de bains , chauffage central.
Conditions avantageuses à pre-
neur de suite . — S'adresser rue
du Doubs 55, au rez-de-chaussée ,
à droite. 12890

À lftllPP °**e s"' te ou ' convenir .IUUCI logement transformé de
3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au3me étage ,
à dro ite ou rue du Pont 21. nn
'-.me élaue. -H droite. l'_88;l

A lf t l lPP ¦*¦"*•* s l l l lH °'1 a eon venir,
IUUcl peut  logement 2 cham-

bres , cuisines et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
43. au lar étage. 12938

s |nnnp de suite, rue des Re-
H IUUcl crêies 35, appartement
chauffé de 3 chambres , cuisine et
dépendances , grand jardin. Prix
Fr 65.— chauffage compris. —
S'adresser au petit magasin dp
laines . Place de la Gare. 12934

A lftllPP 8°us-sol au soleil cui-
lUUol sine, deux chambres ,

W. i « intérieurs. — S'adresser
rue du Doubs 5, au ler ètage . ¦
d rni t e, l '-Wi

I nriomant pour causa dedepan .
LiU gClUCUl a Jouer de suite , a
conditions avantageuses , bel ap
parlement moderne, & pièces, quat -
uor Montbri l lan l , vue et sole il .
-Ecrire sous chiffre B. G. 1287 1
au bureau de I'I MPARTIAL 13H< * I

On demande à louer gS'uSs
dans quartier nord-ouest , appar
tement de 3 pièces, chauffage cen-
lral . bains installés . — Faire
offres sous chiffre A. tt. 12950 .
au bureau de I'I MPARTIAL . IvftiaU
Pip H à fpPPP esl demandé. —
I IOU U ICI 10 Faire offres avec
prix sous chiffre C. lt , 12899.
au bureau de I'I MPARTIAL I 8 -H

p n f n f j û ii - bois 2 ou 3 trous si
I UUl fj Dl possible «Echot est de
mandé à acheter d'occasion. —
Faire offres sous chiffre O. S.
1*2870 au bureau de I'I MPARTIAL .

12B7U

Â u û i i f l n n  llne l 0"9 poussetie a
VBUUi e l'état de neuf. —S ' a-

dresser au magasin , rue Numa-
Droz 4. 12893

Ppp rlii  un carnet de travail de-
ic l l il l  puis la rue du Doutis jus-
qu 'à la rue Léopold-Robert en pas-
sant par la rue de Pouillerel. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense rue de la Paix 95 au
rez île-chaussée. 129.-9

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

Ps. XL  v. S.

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

et leur fille, May-Simone;
Mademoiselle Nelly Finkboner, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- j
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances \S du décès de leur chère et regrettée épouse, mère, belle- H
mère, grand'mère , belle-sœur , tante , grand'tante, cousi-
ne et parente ,

Madame

fllbert F1HKE0HER !
née PERRET

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

La Ghaux-de-Fonds, le 27 septembre 1937. [

i L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le mer- j
| credl 29 courant , a 15 heures. Départ du domi-
| cile a 14 h. 45. j
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , 22, rue de la Serre. 12843
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. (_ -

Le Conseil d'Administration de la Compagnie
B dn Tramway a le profond regre t de faire part du dé-

cès de

| Madame Albert rinhboner
] épouse du directeur de la Compagnie.
: L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

29 septembre, à 15 heures.
12877 Le Conseil d'Administration.

| Repose en naix cher papa
et cher frère .

Madame et Monsieur Paul Jossi-Meyer, a Genève ;
I Mademoiselle Olga Meyer, en Hollande ;
i Monsieur et Madame Charles Meyer, leurs enfants el
| petits-enfants ; •
| Madame veuve Paul Meyer et ses enfants ;

Les enfants de feu Arnold Meyer,
\ ;iiusi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle ei

9 parent ,

monsieur Théophile Mener
i que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 27 septembre, &

4 h. 30 du matin , à l'âge de 69 ans, après une doulou
reuse maladie , supportée avec courage.

I La Ghaux-de-Fonds , le 27 septembre 1937.
L'incinération — avec suite — aura lieu le mer-

credi 29 septembre 1937, à 14 beures; départ du
domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : Gibraltar 13. 12913

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IsnBBBM HHMBnmnBmH ^̂ HK

I + IMonsieur Charles Alleinann-Monnier et ses enfants ,
Jacques , Gisèle et Michel , à Bassecourt;

Monsieur et Madame Arthur Monnier et leurs enfants ,
a La Ghaux-de-Fonds ;

H Madame et Monsieur Arthur  Favre-Monnier, et leurs1 enfants , à La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Monnier et leur enfant ,

! à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Monnier , à La Ghaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Paul Steiner-Monnier et leurs

i enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
! .Monsieur Ernest Monnier , instituteur , à Perrefitle;

Monsieur Joseph Gisiger-Allemann et ses enfants , » t£s
Berlincourt;

jjjj Madame veuv e AUemann-Beuchat et ses enfants, à jjjg
Bassecourt ;

i Monsieur Frilz Uhlmann-Allemann ;
Monsieur et Madame Louis AUemann-Ghriste et lenrs On

enfants; H
Monsieur et Madame Paul Allemann-Fieury et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Rebetez-Âllemann et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Paul Lachat-Allemann et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Adol phe Rebetez-Allemann et H

leurs enfanis, H
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle irré parable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Blueiie Allemann-monnier 1
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sceur, tante, cousine et parente , que Dieu a rappelée u
Lui , aujourd'hui , dans sa 40mo année , après une courte 9||]
mais pénible maladie, munie des Sacrements de ma
l'Eglise.

Priez pour elle !
Les familles affligées f Ê

Bassecourt, le 27 septembre 1937.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu à Bassecourt , mercredi 29 septembre
1937 , à 9 h. 30 du malin. 12921

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

| ... «.« SS SSS M
odreiiez-fons *h E. QIMTCRI

JH IVuma-Droz 6 Tél. jour et nuit 24.4'SK
H Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , prix «n.Mi.-n-s
«¦¦¦IIIIIII ma———————MS
caries iib î iîiijîsBiiËes tieuii &&/ IBST

I ( f i / Ê k  Notre succès!
v-C •4«C*I É^rev ^m Pantoufles a revers,
^¦̂ aPl ^i-SV *3ll

<b**> sans contrefort.

^^Q§l̂ W jËEla Même art. avec con-
*së-?5^!_«_J É̂ vl tretort et chiquet

JïlllJ lr 2.90
Pour ïa campagne

Notre choix de sabots est an complet.
Cuir ciré, sans -doublure,  bols dur : ;

30-35 36-39 40-48 1

4.25 4.90 5.75 1
Cuir ciré, doublé, couture derrière i

22-28 26-29 30-35 z±!&__

3.30 3.90 4.45 5.50
Socques bernoises, bottes-sncqnes, etc.

C H A U S S U R E S  12903

J *y %JLlSiJCf c £a C&aux-de-fMuLt

Nickelage
On engagerait de suite ;

passeuse aui baies
expérimentée. Place stable. Travail garanti. On mettrait éven-
tuellement au courant j eune fllle intelligente. Pressant ,

plusieurs ÎCUUCS SÏSSCS
pour travaux faciles et propres.

Faire offres écrites sous chiffre N. B. 12935, au bureau
de l'Impartial *l 2938

Locaui induit riels
pour 12 à 15 ouvriers , situés quartier nord , sont de-
mandés à louer de suite. — Offres sous chiffre R. D.
12953, au bureau de I'IMPARTIAL 12953

¦—¦il—Il——— ¦

I 

Monsieur Julien Gindrat ,
Monsieur Jules Ritter ,
Mademoiselle Marie Amsler ,

ainsi que les familles parentes et alliées , proton- j
dément touchés des marques de sympathie et d'af- ; ;
feclion qui leur ont été témoignées pendant ces H
jours de douloureuse séparation , expriment à tou
les les personnes qui les ont entourés , l'expres-
sion de leur vive et sincère reconnaissance , i-29-..o

I

Dors en naix , les souffrances sont f inies, HEpoux et père chéri.

Madame Louis Amez-Droz -Kolb ;
Madame el Monsieur Renzo Sangalli, à Genève ; i !
Madame et Monsieur Marius Oarinl , à Genève, J

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur !
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'é prouver en la personne de leur MB
cher et nien aimé époux , père , beau-père , grand-père , !
frère, beau-frère , oncle et parent .

Insieur Loi AM EZ-DROZ - ROLB 1
que Dieu a repris a Lui aujourd'hui 28 septembre , à 5 j
heures , a l'âge de 73 '/_ ans , à la suite d'une longue ma- i
ladie vaillamment supportée. !

l_a Ghaux-de-Fonds , le 28 septembre 1937. ";.,
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu jeudi 30 ;

courant, à 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 45. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire , Itue du Grenier '-£6. 12961
Le présent nvis  n'"nt lieu de letlre de faire part.

lil l'Mil llWlfl WIMIBHI IillilBII¦limWHHMII illlllllMllll Illl I Illl

Î AinsÂuX ^^CULTËÛR/|
I PEAUX D'ELEVAGE I

Suis toujours acheteur
Gilbert Scheidegger, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23 876 1*2914



REVUE PU J OUR
La rerjcootrc «les -dictateurs

La Chaux-de-Fonds le 28 sept.
C'est demain au Champ de Mai que s'échan-

geront entre MM . Mussolini et Hitler les dis-
cours qui doiven t marquer dans les annales
de l 'Europ e. Pour l 'instant , les harangues p ro-
noncées ne dép assent pa s le caractère de sim-
p les toasts. Cep endant , il paraît que nous ne
per dons rien pour attendre... On déclare dans
les milieux of f ic ie ls  que ces appels seront si
pre ssants et si vigoureux que les gouvernements
auxquels ils s'adressent ne p ourront que dif f i -
cilement les ignorer.

Qui vivra verra...
En attendant la visite du Duce continue com-

me prévue entourée d'un f aste  qui éclipse , et
de loin, la rencontre p resque f urtive de Ve-
nise au printemps 1934. Alors Hitler n'était qu'un
nouveau venu sur la scène mondiale. Aujourd 'hui
il est le chef incontesté d'une des grandes puis-
sances europ éennes et il tient à le f aire voir
à son hôte. Il traite M. Mussolini non comme
un chef de gouvernement mais comme s'il était
le roi d'Italie lui-même. Rencontre de Césars,
qui évoque simultanément le Drap d'Or ou le
radeau de Tilsitt...

On pe ut trouver tout cela un pe u «théâtre» et
sourire comme les Anglais, auxquels le luxe de
p récautions Prises, les escadrilles d'accomp a-
gnement, le train blindé et les kilomètres de
gardes noirs de toutes les couleurs, mobilisés
pou r ce rendez-vous amical, arrachent de pe tits
hoquets d'ironie. Comme le disait hier un cor-
respo ndant londonien, « on ne p ourra j amais
empêc her un Anglais de p enser aux f unérailles
de George V. où le roi Edouard VIII et ses f rè-
res marchaient à pi ed derrière le cercueil, à dix
mètres de la f oule, aussi simp lement que si le
p eupl e entier avait été de la f amille. »

Cela n'emp êche qu'un événement comme celui
qui se déroule laisse son empreinte de grandeur
et de f orce. Et si l'on songe que le « duce » parle
l'allemand à la p erf ection, ce qui f ait qu'Hitler
et Mussolini p euvent s'entretenir directement,
sans intermédiaire, on ne saurait négliger ni
traiter à la légère p areille rencontre.

Cep endant ce n'est p as avant ce soir ou de-
main que l'on aura une idée précise de la portée
p olitique de l'entrevue des dictateurs et qu'on
saura si elle rép ond ou non à l'amp leur du sp ec-
tacle. Les Berlinois qui sont volontiers « wit-
zïg ». c'est-à-dire moqueurs, f redonnaient beau-
coup ces jo urs derniers le ref rain qui f u t  à la
mode l'hiver p assé : « Tu ne saurais rester f i-
dèle...» Ce que cela veut dire, on le devine.
La « trahison •> de 1915 n'est p as encore pardon
née... Mais les j ournaux hitlériens ont trouvé
une « magnif ique » réponse à ce souvenir gê-
nant : « Ce sont les p arlementaires et démocra-
tes d'alors, écrivent-ils. qui ont emp êché l'Alle-
magne et l'Italie de suivre leurs insp irations na-
turelles. »

Et voilà comment on redonne conf iance aux
p eup les et réveille le vieux rêve — toujo urs
dangereux p our nous — de Bismarck et Crisp i.

Résurpé «le nouvelles

— L 'Agha Khan a donc inauguré samedi , au
son des violons et des bouchons de Champ agne,
le nouveau Palais des Nations. Puisse ce mer-
veilleux bâtiment n'être p as pour la paix la ré-
p lique malheureuse du Labyrinthe. Car on n'y
perçoit aucun f i l  d 'Ariane.

— En revanche, les barbelés de Chine et les
barbelés d 'Espagne y ont été de nouveau évo-
qués hier avec des pr écisions tragiques.

— Il paraî t que le Quai d 'Orsay et le Foreign
Of f i ce  p réparen t une note très comp lète, com-
plé ment de la démarche f ranco-angla ise f aite à
Rome et qui préciser a ce que Paris et Londres
demandent en vue de mettre un terme à l 'inter-
vention et à l 'installation des Italiens en Esp a-
sne.

— Le «Matin» estime que si les conversations
avec l 'Italie échouaient, il serait temp s de pren-
dre des décisions.

— L'«Oeuvre» écrit : On croit généralement
que les Espagnol s accepteront une résolution
proposée par la France et la Grande-Bretagne ,
dans laquelle il sera dit que si la tentative f ran-
co-britanniqu e ne réussissait pas , il y aurait Ueu
d' envisager une situation nouvelle. Autrement
dit, on remet encore à quelques mois l'ouverture
de la f ront ière f ranco-espagnole.

— Le Japon a lancé hier un coup de sonde
pou r savoir ce qui arriverait s'il suspe ndait les
hostilités en Chine. Cependant , on ne saurait es-
compter trop vite une issue que le monde entier
souhaite, écoeuré qu'il est de la barbarie des
bombardements aériens de villes ouvertes.

P. B.

A S'Eitêffeiir
Une auto plonge dans la Seine. — Et deux des

occupants se noient
PARIS, 28. — Hier soir, une auto occupée par

quatre personnes revenait de Fontaine-le-Port
en longeant le bord de la Seine lorsque , la di-
rection s'étant faussée, la voiture piqua droit
dans le fleuve et se coucha dans 1e fond, sous
trois mètres d'eau.

Deux personnes purent se sauver à la nage,
les deux autres se noyèrent.

L'îie de Java secouée

BATAVIA, 28. — L'île de Java a été secouée
par un violent tremblement de terre, lundi ma-
tin. Les dégâts à Djo kj akarta et dans d'autres
villes sont considérables, mais on ne signale au-
cune perte de vie humaine.

le sftour du „tiuce" en Allemagne
L'arrivée â Berlin. — Les entretiens restent

strictement confidentiels

L'arrivée à Berlin
BERLIN, 27. — M . Mussolini a quitté Essen à

11 h. 32. pa r  train sp écial, pour Berlin.
MM . Mussolini et Hitler sont arrivés ensemble

à Berlin, à la gare de la Heerstrasse à 17 h. 39.
Ils étaient attendus à la gare p ar de nombreuses
p ersonnalités dont le général Gœring. les mem-
bres du gouvernement du Reich. le p ersonnel
de la légation d'Italie , les consuls italiens de
toute l'Allemagne et les rep résentants de la co-
lonie italienne.

Devant la gare avaient p ris p osition une com-
p agnie de la garde p ersonnelle du chancelier
Hitler , un bataillon d'honneur de l'armée, com-
p renant deux comp agnies de l'armée , une com-
p agnie de l'aviation et une comp agnie de f usi-
liers marins.

M M .  Mussolini et Hitler quittèrent la gare aux
accents d'une marche militaire et p assèrent en
revue les bataillons d'honneur aux sons des hy m-
nes nationaux italien et allemand. Les deux hom-
mes d'Eta t montèren t ensuite en voiture et se
rendirent au Palais du p résident du Reich . ac-
clamés sur tout le p arcours p ar une f oule éva-
luée à p lusieurs centaines de mille p ersonnes.

A la récep tion à la gare de la Heerstrasse as-
sistaient aussi de très nombreux membres du
corPs dip lomatique , soit les chef s des missions
accrédités à Berlin et les attachés militaires.

Réception officielle
A 20 h. 10, M. Mussolin i et son ministre des af-

faires étrangères se sont rendus à la chancelle-
rie du Reich pour la grande réceotion officielle.
Le chef du gouvernement italien et le comte

Ciano ont été l'obj et d'une vibrante ovation de
la part de la foule.

Les entretiens sont absolument
confidentiels

On communique de source bien renseignée :
Toutes les nouvelles de la presse étrangère

sur le contenu des conversations entre MM.
Adolphe Hitler et Benito Mussolini , sur une in-
vitation faite au chancelier Hitler de se rendre
en Italie et sur un prochain appel des deux hom-
mes d'Etat aux puissances occidentales , ren-
trent entièrement dans le domaine des prophé-
ties prématurées et sont entièrement Imaginati-
ves. Les entretiens entre H"tler et son hôte res-
tent absolument confidentiels et il n 'est pas dit
au 'un communiqué officiel soit publié à l'issue
de la visite de M Mussolini sur l'obj et des con-
versations.
Pour éviter les « accidents »... — Ouand Hitler

et Mussolini passeront, toutes les fenêtres à
Berlin, doivent être fermées

La police a ordonné que toutes les fenêtres
donnant sur les rues où passeront Hitler et Mus-
solini, soient fermées . Cette ordonnance est des-
tinée à éviter des accidents. Pour voir Hitler
et Mussolini certaines personnes pourraient se
nencher dangereusement et perdre l'équilibre.
Personne n 'ose monter sur les toits ou se te-
nir dans les galetas.

Les portiers des maisons situées sur le par-
cours du cortège ont reçu l'ordre de ne pas lais-
ser entrer de personnes étrangères. Il est per-
mis de regarder par la fenêtre à condition qu'el-
le soit fermée.

la Coifêrence tripartite
ae Paris

La participation de l'.talie à l'accord
de Nyon

PARIS, 28. — Le ministère de la marine com-
munique :

Les conversations navales ' techniqu es p our la
p articip ation italienne aux accords méditerra-
néens de Ny on , ont commencé lundi ap rès-midi.
au ministère de la marine.

M . Campi n chi. ministre de la marine, a p rési-
dé la séance d'ouverture. Ap rès avoir souhaité
la bienvenue aux délégués britanniques et ita-
liens, il a précisé le caractère technique des tra-
vaux des exp erts et exp rimé les vœux que f orme
ie gouvernement f ran çais pour le succès des
conversations.

Echanges préliminaires de vues
Les délégations navales britannique.

^
italienn e

et française se sont réunies au ministère de la
marine afin d'étudier les moyens prati que s d'as-
surer la collaboration de la navigation de com-
merce en Méditerranée contre les attaques

^
illi-

cites. Cette première séance a été consacrée à
un exposé du problème et à des échanges préli-
minaires de vues entre les représentants des
trois amirautés, line deuxième réunion aura lieu
mardi à 11 heures.

le conflit sfno-lapowais
Des j onques de pêche coulées. — 300 victimes

dont 100 femmes et enfants
HONG-KONG, 28. — Un sous-marin japonai s

aurait coulé mercredi dernier , à Chef-Iong-kau-
Point , à environ 120 km. de Hong-Kong, plu-
sieurs j onques de pêche chinoises, faisant près
de 300 victimes, dont 100 femmes et enfants.

Une seule des jonque s ayant réussi à mettre
la voile, parvint à s'échapper . Les dix survi-
vants — neuf hommes et une femme — dont
trois sont grièvement blessés, ont été recueil-
lis par le paquebot allemand « Sharnhorst »,
alors qu 'ils se cramponnaient aux épaves.

Plusieurs des jonques, qui seraient enregis-
I trées à Hong-Kong, étaient de nationalité britan-
nique.

Nouveaux bombardements
japonais sur Nankin ett Canton

Une dépêche de Canton à Londres annonce
que la ville a encore été bombardée hier par 13
avions j aponais, dont le but était de détruire le
chemin de fer de Canton à Hang Kéou.

A l'arrivée des escadrilles ennemies. 6000 Chi-
nois ont été pris de panique et il a fallu fermer
les portes de la concession internationale à Sha-
heen. située à quelques centaines de mètres seu-
lement de la gare de Wongsha, tête de ligne du
chemin de fer.

Plusieurs appareils laissèrent tomber des bom-
bes sur la gare et trois incendies furent allumés.
Six personnes furent tuées .

D'autres projectiles détruisirent des apparte-
ments à proximité de la gare et 50 Chinois pé-
rirent.

D'autre part , un télégramme de Nankin annon-
ce qu 'hier encore la capitale chinoise a subi trois
attaques aériennes de la part d'avions j aponais.

L'artillerie contre avions a ouvert le feu sur
les appareils ennemis. 200 civils auraient été
tués par les projectiles japonais.

A Shanghai et Canton
Les Suisses sont sains et saufs

BERNE, 28. — Le Département politique fédé-
ral communique :

Il résulte d'informations reçues par le Dépar-
tement que les colonies suisses à Shanghai et à
Canton sont en parfaite santé.

M. Mussolini s'est rendu à Potsdam
BERLIN, 28. — M. Mussolini a visité mardi

matin l'arsenal sis Unter den Linden, où il se
trouve l'une des plus importantes collections
d'armes et de drapeaux du monde entier. Puis
le chef du gouvernement italien s'est rendu à
Potsdam pour y voir le Château de Sans-Souci
construi t par Frédéric le Grand et le parc histo-
rique qui l'entoure.

T§H?~"' Une rencontre Hodza-Schuschnigg
VIENNE. 28. — M. Hodza, président du con-

seil tchécoslovaque, séj ourne actuellement à Ba-
den. près de Vienne. On déclare dans les milieux
politiques qu 'il s'est rencontré dans cette loca-
lité avec le chancelier Schuschnigg.

L'« Endeavour » retrouvé
LONDRES. 28. — Un message reçu du capi-

taine du bateau-citerne «Cheyenne» annonce que
le yacht « Endeavour » a été retrouvé.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 29 septem-

bre : Nébulosité variable, encore quelques pe-
tites pluies. Faible baisse de la température.

(De notre correspondant particulier , Aï« M. W Sues)

les bombardements japonais
solennellement condamnés

Genève, le 27 septembre.
Deux inaugurations officielles de locaux ont

eu lieu ces jours. Hier soir , en présence des
représentants de la Confédération et de l'Etat
de Genève, a été inauguré , au milieu d'une fou-
le de personnalités du monde international , le
« Palais Wilson », ex-bâtiment de la S. d. N . et
ex-palais du Désarmement , à l'extrémité du
Quai du même nom. L'ancienne demeure du Se-
crétariat a été remise en parfai t état
et louée, local après local , aux différents
membres de la Fédération des Institutions In-
ternationales pri vées et semi-off icielles établies
à Genève . Malheureusement , d'emblée , le Palais
et ses annexes se sont révélés trop petits puis-
que sur les 68 organisations qui composent cette
Fédération , 32 seulement y ont trouvé place.
Ainsi se trouve entretenu et rente un immeuble
magnifique dont les propriétair es : la Confé-
dération et le canton de Genève , ne savaient
que faire.

L'Aga Khan inaugure «son» palais
L'autre inauguration est celle de la maj es-

tueuse salle des Assemblées du nouveau Palais
de la S. d. N. Grande deux fois comme la Salle
de l'Opéra de Paris , ayant 42 mètres sur 44
et 20 mètres de hauteur , comprenant plus de
1500 places , elle devient par sa majestueuse sim-
plicité et son harmonie , la 9me merveille du
monde. Elle marque l'achèvement des travaux
du Palais de l'Ariana . C'est ce matin à 10 heu-
res qu'y sera tenue la première séance. Samedi
soir , au cours de l'annuelle réception que le
président de l'Assemblée offre régulièrement
aux diplomates et à la presse internationale, une
magnifique soirée due à la générosité de l'Aga
Khan s'y déroula. Il fut permis alors à chacun
d'apprécier la sobre mais prenante beauté de ce
Palais , digne d'une Société des Nations univer-
selle et effective.

Où l'on reparle de l'Espagne
La 6me commission vit rebondir la requête

espagnole. Le porte-parole de Valence put
étayer les demandes de son gouvernement qui
tendent à la reconnaissance officie lle de l'agres-
sion italienne en Espagne , réclame simplement
des Etats-membres la réaffirmation de principe ,
contenue dans le préambule du Pacte qui pré-
voit « que les membres de la S. d. N . — l'Ita-
lie l'est encore — ont l'obligation d' observer ri-
goureusement les pr escriptions du Droit inter-
national reconnues désormais comme règles de
conduite eff ectives des gouvernements».

Un tragique exposé
A 18 heures se réunit le Comité qui s'occup e

du conf lit sino-j ap onais. Les X X I I I  entendirentd'abord un ef f royable exposé de f ai ts, présenté
p ar le délégué de la Chine , M . Wellington Koo.
Les massacres de civils, f emmes et enf ants con-
tinuent à un rythme accéléré. Aussi les dip lo-
mates se rendirent-ils compte qu'ils ne p ou-
vaient les laisser se po ursuivre sans ref léter l'o-
pi nion de l'humanité p ar m blâme net. Apr ès
de signif icatives et courageuses interventions
de la Grande-Bretagn e, de la France, de la Suè-
de, de l'U . R. S. S., en séance privée , les X X l l l
adop tèren t un p roj et de résolution qui sera sou-
mis au vote réprobateur et unanime de l 'Assem-
blée.

Cette note dirait que le Comité examinant
d'urgence les bombardements des villes ouver-
tes chinoises, qui entraînent la mort de milliers
d'innocents , les considère avec une profonde
émotion ; estime qu'il n 'y a aucune excuse pour
de tels actes et, au nom de la conscience uni-
verselle, les condamnerait solennellement.

On se rend compte de la p ortée d'une telle ré-
solution. L'on ne p eut encore dire quelles en
seraient les réperc ussions, mais il est certain
qu'elle ref léterait en tout p oint l'opinion du mon-
de civilisé unanime.

M. W. SUES.
¦WH««MtMI»ltlMMHIIMMmnHM »mnitininilM M«»«»t«»M

La S. d. N. au jour le jour

Etapoisonnés par des champignons
BERNE, 28 — Un couple est mort empoison-

né par des champignons, dans la commune de
Wahlern , district de Schwarzenbourg.

Un coureur motocycliste se tue
BELLINZONE, 28. — Le coureur motocyclis-

te Ezio Gianf errari , de Bellinzone, a été victime
d'un accident à Grono, dans la Mesolcina. A
un tournant, sa machine quitta la route et tomba
dans un torrent. Le coureur f u t  tué sur le coup.
Un ami qui l'accompagnait a été gravement
blessé.

Gros incendie près d'Aubonne
On en recherche les causes

AUBONNE, 28 — Un incendie dont l'enquête
est en cours et en recherche les causes, a com-
plètement détruit à Marehissy la grande îenne
de M. Francis Humbert , comprenant une mai-
son d'habitation et plusieurs locaux ruraux.
Quand le feu éclata à minui t , M. Humbert , sa
femm e et son fils étaient absents, seuls se trou-
vaient à la maison la grand-mère et un jeune do-
mestique, Réveillés en sursaut, ils ont pu être
sauvés ainsi que le bétail et une partie du mo-
bilier , mais toutes les récoltes de fourrage et de
blé ont été détruites. Les dégâts sont considé-
rables.

£m Suisse

Une bombe au -do m ies Se d'un membre du
Conseil supérieur de Ca guerre

PARIS, 28 — Une bombe a été dépo sée 16 ,
rue Dup ont-Desloge s. au domicile du général
Prételat, membre du Conseil sup érieur de la
guerre. Le laboratoire municip al a immédiate-
ment f ait enlever l'engin qui n'a p as éclaté et qui
va être examiné.

La composition de l'engin
L'engin était composé de trois pétards de mé-

linite réglementaires de l'armée, dits de « cava-
lerie » avec une amorce particulière reliée à un
cordon Bickford.

II s'agissait d'une «démonstration»
L'enquête ouverte sur l'engin trouvé par un

voisin du général Prételat, sur le seuil de la
porte de son appartement, a établi qu'il s'agis-
sait selon toute probabilité, d'une « démonstra-
tion ». car le cordon Bickford n'a pas été allu-
mé. Le paquet a été déposé dimanche vers 14 h.
30 et le concierge se souvient, en effet , d'avoir
vu deux hommes pénétrer dans l'immeuble en
portant un paquet , mais il n'a pu fournir aucun
signalement de ces individus.

L'expilosif contenu dans les pétards était suf-
fisant pour faire sauter une porte ou une cloison.
Le général Prételat. membre du Conseil supé-
rieur 'de la guerre , est actuellement absent de
Paris. Prévenu par téléphone, il n'a pu donner
aucun renseignement.

Nonveile tentative criminelle
è Paris

Quatre morts

NAPLES, 28. — A Castrono Primo. localité
importante des environs de Novare. deux famil-
les ayant consommé des champignons ont été
empoisonnées. Dix membres de ces deux famil-
les ont été transportés à l'hôpital et quatre gar-
çons de 9 à 13 ans ont succombé. Les autres
personnes sont dans un état grave.

Deux familles empoisonnées par
des champignons


