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Lettre de Paris
Le franc dit comme Cécile Sorel : « L'ai-je bien descendu ?». — Quel que?

conséquences désagréables. — La signification des prochaines
élections cantonales. — Histoire d'enlèvement...

De Oaby Morlay à Marcel Thill...

Paris, le 28 sep tembre 1937.
Le Français a inscrit à son calendrier une

étap e de p lus de la vie f inancière de son p ay s ;
il p arle couramment- désormais du « f ranc Bon-
net » , qui succède au f ranc Auriol , lequel avait
p ris la suite du f ranc Poincaré. C'est un degré
de p lus de l'escalier descendu. Ce n'est p as. en
soi, p lus désagréable qu'autre chose, de descen-
dre un escalier : c'est même moins f atigant
que de le monter ; et quand on y est engagé ,
un degré de p lus ou de moins n'est p as  une.
af f a i re .  Encore est-il bon de savoir où conduit
l'escalier , et si le p alier où l'on arrivera sera ou
non assez conf ortable p our qu'on p uisse y re-
p rendre souf f le . Or, de cela , le Français ne sait
rien du tout. Certains docteurs Tant-mieux lui
disent que le « redressement Bonnet » est ac-
compli dans les meilleures conditions p ossibles,
et ils en donnent comme preuve que le p roj et
de budget p our 1938 p révoit une p lus value des
imp ôts, p rovenant de la rep rise des af f a i r e s, et
que même on a déj à trouvé un emploi à ce sur-
pl us de ressources ; d'autres ne trouvent p as
cet argument décisif et ne craignent p as  de dire
que si la livre a p erdu vingt sous ces derniers
temp s , c'est qitil a bien f a l lu  donner à l'élec-
teur qui va voter dans quinze j ours l'impression,
pa ssagère, que les choses allaient mieux ; mais
en f ai t ,  le f ranc ne serait p as encore au bout de
sa glissade. Sans doute , les ef f e t s  immédiats
ne sont p as tous désagréables ; alors que l'on
p ouvait craindre, du f a i t  que le temps est moins
beau et que la p ériode des vacances est sur sa
f in. une diminution de l'af f l u x  des visiteurs â
Paris. Us n'ont Jamais ét& si nombreux, ou con-
traire, et le chif f re  des entrées à l'Exp osition
bat chaque j our le record de la veille. C'est très
bien et l'on sait que cette eup h-orie est l'habi-
tuelle conséquence de la dévaluation, mais n'au-
ra-t-elle p as des réveils dép laisants ?

Certains sy mp tômes s'en manif estent déj à.
Le relèvement du coût de la vie incite les f onc-
tionnaires à réclamer de nouvelles augmenta-
tions de leurs salaires. Ils viennent de tenir
p our cela , à Paris, une réunion de leur conseil
national. Sans doute, ils sont très modérés et tl
est évident qu'ils ne tiennent p as  à causer des
ennuis au gouvernement ; ils ne réclament
qu'une indemnité mensuelle supp lémentaire de
cent cinquante de ces tout p etits f rancs déva-
lués . Cela ne f era p as beaucoup dans leur bud-
get, mais cela f era  beaucoup dans celui de l'E-
tat, et tl est â craindre que ht glissade ne s'en
trouve accentuée.

•$ # •$
// f aul bien cep endant p asser sans trop d'en-

combre cette double échéance que vont app or-
ter les p remières semaines du mais d'octobre,
celle des élections cantonales et celle de la
rentrée des Chambres La p remière commande-
ra dans une certaine mesure la seconde. Bien

que ces p etts scrutins ne modif ient en rien la
situation des p artis dans les assemblées qui
gouvernent te p ay s, elles ont cep endant une im-
p ortance p olitique considérable, car elles cons-
tituent un baromètre très exact de l'op inion et
pe rmettent des p ronostics sûrs quant à l'orien-
tation d'élections législatives éventuelles, en cas
de dissolution p ar  exemple. En f a i t ,  le sort
immédiat du Rassemblement p opulaire va être
déterminé p ar les p etites élections d'octobre.
St . un pe u p artout, l'électeur moy en vote socia-
liste. avec une f orte  indication en f aveur des
communistes , il f audra s'attendre à voir la maï
jori tê de la Chambre chercher à se reconstituer
sur le même axe qu'ap rès mai 1936 et le bar-
rage que le Sénat lui a opp osé risque de deve-
nir précaire.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille!

Environ 2000 têtes de bétail sont
rassemblées sur le grand foirai!.
Chaque année cette foire d'automne,
l'une des plus importantes en Suisse,
attire de nombreux éleveurs et
maquignons. -— Vue d'ensemble du

foirail de Schwyz.
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La grande
foire au bétail de

Schwyz

Appartements
princiers».

Le voyage
de M. Mussolini en

Allemagne

Le bureau de travail de
l'appartement réservé
au « duce » au Palais
présidentiel à Berlin.

Ni traités ni alliances... — L'accord de
deux volontés

On sait que la rencontre de Mussolini et Hit-
ler ne signifiait pas un traité nouveau , écrit M.
Jules Sauerwein , mais l'accord de deux volon-
tés et de deux doctrines.

Quelle est la profondeur de cet accord et
quelle est son extension ? Jusqu 'ici rien ne per-
met de dire qu 'il soit autre chose qu 'une frater-
nisation sur le terrain mystico-politique scellée
au milieu d'un éclat fantastique. La double ima-
ge des dictateurs dans les cadres les plus va-
riés va figurer aussi bien en Allemagne qu'en
Italie parmi les icônes des deux parties auxquel-
les les fidèles adressent en toutes occasions
leurs silencieuses oraisons.

Quant aux bons bourgeois sans uniforme de
Berlin , quant aux « plus de de 35 ans » alle-
mands, ils savent qu 'ils n'ont pas d'avis à don-
ner. Ils se réj ouissent sincèrement avec la can-
deur de gens-qui , dans les vingt dernières an-
nées, n'ont pas vu venir à Berlin de bien im-

portantes visites amicales de l'étranger Comme
ils ne portent aucune resp onsabilité , il s'aban-
donnent au plaisir avec la tran quillité des sim-
ples dans la splendeur d'un spectacle offert.

Des illuminations effarantes...
Le spectacle des ill.; : .nations la nuit dernière

avait quelque chose d' effarant. Cette longue ave-
nue des Tilleuls n'était plus qu 'une traînée in-
candescente où les halos plus intensément scin-
tillants se dressaient comme des flammes des
colonnes surmontées des insignes romains et
germain , tandis que des deux côtés, intenses
comme des feuillage s, les deux vagues de dra-
peaux rouges et tricolores ondulaient au vent. Et
dire que j'ai entendu un Berlinois oui expliquait
à sa famille:

— Kinder ! Tout cela n'est rien . Dans quel-
ques années on mettra des quartiers entiers sous
un plafond lumineux. La clart é viendra du ciel
lui-même et la musique résonnant aux quatre
coins de l'horizon en même temps, aura . l'air
de descendre d'un orchestre installé dans les
étoiles.

Après avoir tué sa femme et son flls,
l'ancien secrétaire du mage

Hanussen se suicide à Vienne
Six coups de revolver dans la nuit de Vienne.

Une belle j eune femme s'écroule mortellement
frappée . Un garçonnet de quatre ans est tué. Le
meurtrier se suicide d'une balle dans la tête.
L'homme qui s'est fait ainsi j ustice s'appelle Is-
met Aga Dzino , et c'est l'un des épisodes les
plus troubles des débuts du mouvement nazi qui
vient de trouver son épilogue dans la capital e
de VAtitriche.

Un beau garçon d'après-guerre
De la fin de la guerre à 1931, la vie d'Ismet

Aga Dzino se déroule dans une obscurité rela-
tive.

C'est un très beau garçon, ancien officier de
l' armée austro-hongroise . Il parle parfaitement
l' allemand , le français , l'anglais , l'italien, le hon-
grois , le russe et le turc. Il se sent aussi à l'aise
dans un bouge que dans un salon , dans un salon
que dans un bouge. Il a fait le voyage d'Améri-
que et l'on raconte que trop intimement lié à
certains gangsters, il a dû s'enfuir précipitam-
ment. Sa profession la plus habituelle est celle
de danseur mondain.

En 1931, une rencontre de hasard à Berlin , dé-
cide du destin d'Aga Dzino. Il est présenté à
Erik Jan Hanussen , télépathe , astrologue ,
voyant, mage et artiste de music-hall que les
Parisiens applaudirent notamment sur la scène
de l'Empire. Les deux hommes se plaisent . Une
très forte amitié se noue entre eux. Hanussen
engage Dzino comme secrétaire :

— Ensemble , lui dit-il . nous ferons de gran-
des choses.

Ils font d'abord scandale.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Dans une revue américaine , «Liberty» , la
princesse Catherine Radziwill consacre un amu-
sant article à la jeune héritière présomptive
du trône de Grand-Bretagne et lui attribue le
trait suivant , dont elle garantit l'authenticité.
L'automne dernier , au château de Balmoral , où
la duchesse d'York — la reine actuelle — se
trouvait en séj our avec ses deux filles , le roi
Edouard reçut inopinément la visite de celle
qui devait bientôt devenir sa femme. Mrs. Wal-
lis rencontrant dans une allée 'du parc la pe-
tite Elisabeth s'arrêta pour la caresser et lui
dit : « Bonj our Lilibeth ! » C'est ainsi que tous
les membres de la famille royale nomment la
princesse. Mais la j eune personne se dégagea
et regardant l'intruse dans les yeux, répondit :
«Pour vous, Madame, je suis la princesse Eli-
sabeth. »

Un trait de caractère d'une
princesse héritière

Combien fauidra-t~il encore répéter au Conseil
fédéral et aux autorités cantonales que nous OT
avons assez des politiciens étrangers cfuà, sous
prétexte de «xmférences littéraires ou autres, vien-
nent faire de l'agitation chez nous ?

Pas plus tard cjue la semaine dteumière, les Ge-
nevois en ont à nouveau fait l'expérience. Maurras
devait parler d'Horace au Victoria-Hall sous le
patronnage de Géo. Corneille, à vrai (Ère, demeura
longtemps sur le tapis. Mais on ne pouvait empê-
cher cjue tout finît par un bon procès de la démot-
cratie, des moeurs politiques de ce temps et de la
S. d. N. à laquelle un conseiller municipal! pari-
sien, M. Darquier de Pellepoix, donna le coup die
pied de l'âne. Tant et si bien que le lende-
main le gouvernement genevois se voyait contraint
de prendre à (son égara un arrêté d'expulsion dou-
blé bientôt d'interaction de séjour par la Confé-
dération. Ainsi une fois de plus ces bonnes
bêtes de Suisses avaient été dupes des promesses
de leur hôte et de leur trop large hospitalité.

J ai déjà dit ce que j e pense de certains de nos
agitateurs de gauche qui vont débiner la Suisse à
l'étranger et vituipérer les institutions et le sol epi
les abritent. Je n'en juge pas moins sévèrement
les Darquier et consorts français de droite qui
viennent laver leur linge sale chez nous.

N'y aurait-il plus assez de cordes à lessiva
du côté de Montmartre ? Et le savon de Mar-
seille ne suffi rait-il plus aux illustres descendants
des compagnons de St Louis ? Chez nous chacun
pense ce qju 'il veut du Front Populaire ou des rois
qui en dix siècles firent et défirent la France. On
sourit même volontiers lorsque la nouvelle du-
chesse de Cotillon arbore sur son écu la devise
fameuse : « Bonny soit qui mal y pense !» Mais
nous estimons cyu 'il serait discourtois de notre part
de laisser tel ou tel conférencier français se servir
de notre pays comme d'un tremplin à une agitation
quelconque contre le sien. D'autant plus que nos
tracas et soucis nous suffisent amplement et «que
c'est à les résoudre que nous devons employer le
meilleur de nos forces...

Donc, à bon entendeur, salut !
Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un in Fr. 16.80
Six moll • 8.40
Troli moll 4.20

Pour l'Etranger i

Un M , , Fr. 45 Six moll Fr. M> -
Troll mois • 13.15 Un mois • *-M

Prix réduits pour certains pays.
le renseigner à noi bureaux.

Compte «le chèques postaux IV-B SÏ5

. PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Cinton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 CL II mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 ct lo mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

...C'est le pingouin Johny, pensionnaire du Jardin
zoologique londonien . Chacfue jour , il effectue sa
promenade en compagnie d'une petite admiratrice
et lorsqu 'il fait très froid , il juge prudent de se
munir d une écharpe , cadeau que lui a fait un

I visiteur.

Un palmipède qui prend soin de

sa petite santé...

Mot de la fin
Thérèse, 6 ans, fait ses débuts de baigneuse

et elle prend sur la plage un contact quelque
peu brutal avec une vague qui la roule sur le
sable. Thérèse est furieuse et indignée:

— On devrait bien faire des petites vagues
oour les enfants ! dit-elle.

!
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>Ouverture la Robc
*VÊm% S2§ïi_S©i$ en lnina 9e fin ' au Porter

ngréable
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Les Scroaia
nouveautés de Paris Layarja
sont au comp let , et Ecossette
nous vous invitons , 7Qfl

Madame, à notie
Exposition &• Manteau

en lainage souple, chaud
O et confortable

Casba
Ri gafriye

AuVeràSoie ;i
Silka S. A.

Léopold - R o b e r t 27 Q,, ,|SSU8 ,„„, échan tii |on„<,
La Chaux-de • Fonds
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On demande à louer

2 LOCAUX
de 100 tsii environ chacun, avec bureaux et dépendances —
Faire ofires sous chiffre NI. N. 12872, au bureau de
L'IMPAHTIAL. 12872

Venez bouquiner
au iuanasin Parc 7. — Grand ,
choix de livres d'occasion 4 très
lias prix. — Achat de livres an-
ciens ei modernes . Tel 23.372 0fi78

"Ul Qt£Ç dresser rue Nu-
mu UIO A ib, au rez-de-chaussée.

7610

Cannages -WBïI.
K i>é. nrix modère . — S'adresser
rue ues Moulins 22, au ler éla^e.

I2Ô57

Réparations i-̂cauuaj>e de chaises . Pri x modé-
rés. - J. BOZONNAT, rue
de la Paix K3. 18048

Pêle-Mèle S. A. TA.
antiquaire,  rue Numa Droz
IUN. Achat ,  vente. occiiNions
Out i l s , horlogerie,  lourni
tur cN meubles. bouquin» ,
obieta anciens) el moderne»

5-88

Maison familiale
A louer pour le 31 oclobre ou uate
a convenir , maison de 4 cham lires
baina , chauffage central , jardin.
Quarller Nord-Oueat. — Pour
traiter , a 'adresser ches M. R.
Cliapallaz , architecte , 31, rue «le
la "aix. de 11 heures H midi.  12?ijH

___)_PS1_ rHI L,0-e'm,'m di« i i i .ii s
KvllUII. nièces , cuiaine el
dépendances , jar din , situé au haut
du village, en plein soleil: A louer
pour le 31 ocinbre ou époque a
convenir. Prix Fr . 30. — par mois
Eau , gaz e* électri cité. — S'adr .
à M Chs. Spichiger , rue Léopold-
Eoliert I I , En Ville. 12-Tffl)

framboisiers ££
téa , Heytor, (lan?y. France , Lloyd
George , etc., sont a vendre Gros
fruits  en grande production en
montagne. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 3me étage, à droite.

12844

Remontages »r«T
très petits travaux sont demandés
à domicile. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAIITIAI ,. \tkÈI
D________________________________________a___nH__n___œDE______.ai
Tj nmn ayant déjà travaillé sur
faille l'iiorlogerie cherche une
pe t i t e  parlie à faire a domicile.
Offres sous chiffre A. B. l'iîSS.
an bureau île I'I MPARTIAL 1 ^7:13

A lflllPP avanlageuseinent . io l i s
I UUCI appartements de 2. 3, 4

pièces , w. c. intérieurs , lessive-
rie moderne. — S'adresser le ma-
lin ou le soir à M. Bûhler . rue
Numa Droz 131. 11856

A lflllPP Pour ls 3l oolotire - P*-
lUUEi gnon au soleil , corri-

dor terme. — S'adresser rue du
Progrés 68, au rez de chaussée.

12634

Â lfl llOP tle 8ui'e ou a convenir
IUUCI beau 3me étage da 3

cham tires , cuisine et dépendances
W.-c. intérieurs. Prix modéré, —
S'adresser rue des Tourelles 13.

1M45

A lnilOP pour le 31 Octobre , rue
IUUCI A. -M. -Piaget , bel ap-

apnement de 3 chambres , cuisine
et dé pendances. Maison d'ordre -
Prix avantageux. — S'adresser à
M F. Geiser, rue de la Balance
lfi . 10459
A Innnn  pour date à convenir,
n IUUCI bel appartement , 3 ou
4 pièces, 1er étage , Manège 20 ;
w -c. intérieurs. — S'adresser
Kiude  A. Bolle, rue de la Prome-
nade 2 l i!413

Qui prendrait î '̂Xft;
logement de 2 pièces, avec peti t
service de concierge. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

12701

A lflllPP J oli appartement , 2
IUUCI ehambres , cuisina el

dépendances , tout au soleil , dans
maison u 'ordre. — S'adresser 4M.
John Dubois , rue de la Concorde
5. entre 1% el 13 h. et aorèa 18 h.

12803

A lflllPP Promenade 12. neau to-
IUUC1 gement de 3 ohambres ,

cuisine et vastes déoendances ,
pour de suile ou pour époque a
convenir. — S'adresser à M. L.
Parel , Cordonnier . 127-14

A lfl l lPP !10ur 'B *̂  octoore, beau
lUUCl j ogemenl de 3 pièces,

cuisine , alcôve éclairée , lessiverie
moderne , — S'adresser rue du
Doubs 117, rez-de-chaussée &
gauche. 12711

P lnmhi 'Q A louer iolie cham-
UIIt tHIUIC .  bremeublèe el cbauf
lée. (a proximité de la gare) à
monsieur sérieux et travail lant
dehors . — S'adresser rue du Parc
71 . au 2me étage , à gauche 12717

Phamhno A louer jolie chambre
UllttllIUI 0, meublée , chauffage
amiral, à monsieur sérieux. —
-^'adresser ler Mars 6, au 2me
èla«e . a droi le. IV. 7W7

PpPC flnnO se"'a désire prendre
rc lùUUUC un enfant ou une da-
me en pension. Bons soins assu-
rés. — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T I A L . V.'-IVI

r firSOline SBU.6 appartement
de deux chambres et cuisine, au
centre de la ville. — Faire offres
avec prix sous chiffre  JH 12786
au bureau de I'I M P A H T I A L  l '-TiSli

On demande logement £ â
pièces contre service da concierge ,
ou éventuellemen t con ire n 'importe
quel emp loi. — Faire offres sous
chiffre O. IV. 1?869 au bureau
de I 'I MPAH TIAL 12̂ 69

R l f i i f l  il ven dre' courant conli-
llllulU nUi belle occasion. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 9, au rez-
de-chaussée , à gauche , 12751

n np n nj n n  A vendre très belle
i/tuttolUU. chambre a coucher
moderne , g lace biseautée , violons ,
baignoire d'enfanl . table de cui-
sine , établis , stock de verres de
montres. — S'ad resser rue du
Parc 138, au 2me étage, milieu.

12775

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

Fabri que d'horlogerie demande

acheveurs
peliies pièces ancres. Pre ssani
Maximum d'âge 50 ans. Perfect.
gratuit  à jeunes ouvriers. — Kcri-
re à Cane postale 14410 à
Aile (.lura B-rnois) 12848

Efampeur
boiten or et acier , J6 ans . ciierclie
place. 12651
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Régleuses
diplômée , entreprendrait  virola-
ges, points d'attaches et vibrations
en série , travail consciencieux. —
liciire sous chiffre V. M. I'i5^9
an bureau de I'IMPAHTIAL . 12559

il louer
à Renan
superbe appivi ieuien i. 4 chambres,
salle de bains, chauffage central ,
balcon , terrasse , grand jardin,
ainsi qu 'un bel atelier avec bu-
reau pour 25 a 30 ouvriers. Pour
le 31 oclobre ou époque à conve-
nir. — S'adresser à M. Fritz Cour-
voisier , La Berna. Renan. 128-f?

n LOUER
Promenade 36, pelil ap-
parlemenl  de 2 chambres el cui
sine. Prix avantageux. — S'adres-
ser a Mme Casiraghl, mâ-
me adresse I I83|

IwrfeiMî
de 2 pièces avec bout de corridor
éclairé ou 3 pièces, chauffage
cen lral , b 'ilcon, au soleil ,

demandé
nnr pel i t  ménage solvable , pour
avri l  I9:i8. — Faire ofîres écrites
aveo prix (raisonnable) et s i lua-
lion sous chilire J. U. 12540
au bureau de I'I MPAHTIAL . 12549

Immeubles modernes
à tendre

Quartier nord ouest isnKïfc
ei logemeiiiS moilernes. Chauffa-
ge central et service d'eau chaude
nour partie de l'immeuble. Bal
eons Grande COUR Belle situation.

QlHU.igI llEUlBl ÊÎS der 'nTdrx
logements avec chauftage central ,
ateliers , belles dépendances. Jar-
din.
Conditions très avantageuses. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
a M. lt. Cliapallaz, architecte,
31 . rue do ia Paix 1223'J

A vendre

Maison
avec 3 logements et grand enire-
pôt pour  n' importe quel commerce ,
a prix avanlageux et paiement la-
cile à personne sérieuse. — S'a-
iiresser â Mme Walter . rue de
a Promenade 'i 12772

Raisins de tables
Ile qual i lé . trés doux.  H'r. 0.34
p k g. - Envois non affranchi. —
Ti _E Ostlui . Claro (Tessin)

I immeuble
à vendre

Quartier Gare-Poste. Lo"
gements et magasin. Con-
ditions très avantageuses-
— Adresser offtes sous
chiffre D. L. 12552 au
burenu de l'Impartial . int&j

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau*, «ap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hiques, j umelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asp irateurs-
etc. etc, Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dei Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour de suite ou pour époque

à convenir:
I f lP Q MV ;'» l' usage d'ateliers
LUuaUA ou (je garages, avec
eau et électricité , au centre de
la ville.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold-Robert 22, télé-
phone 22.10S. 10872

A louer
pour de suite ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 llZï™S
ces, au ime étage. Bien expo-
sés au soleil , toules dépen-
dances.
UnPfi 1711 2 logements , de
IIUI U MU 3 pièces , au rez-
de chaussée , toules dépen-
dances.

NnPfl 179 2 logements de
IIUI U I lu  3 pièces et un
logement de 2 pièces , toutes
dépendances.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold-Robert 22, télé-
phone 2.M05. 18370

Beaux
appartements

qu nier univeis i lé . à remettre :
un lout  de suite ou pour époque
a convenir; un pour le 24 mars ,
quatre chambres , cbambre de
bonne , belle lo^ia , lout confort ,
ensoleillé , vue magnifique. —
Pour visiler . s'adresser a Mme
Grassi , Evolel9, lélè phone 53.360.

11J98

moins 22
à louer :

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

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

Tous deux remis complètement à
neuf . Très bas pr ix. — S'adresser¦n M. .1. Montandon . 12H5>

A louer
pour le 30 avril 1938, logements
de 3 chambres au ler élage et 4
chambres , tout confort. — S'adr.
au bureau , rue du Parc 112,
au lftr étage l 'Irt'i

A louer
A.-IH . Piaget 69, nour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine, balcon ei dé-
pendances — S'adresser à Gé
rances et Conten t i eux  S. A.
rue Léopold Robert 32. 10168

Il appariai
moderne,? pièces ,cham-
bre de bains, 1er étage,
bien si'.uë, au cenire de
la viite, â remetlre pour
le Ï1 octobre 1938. -
S'adresser Etude A Bolle
notaire, rue de la Pro-
menade 2. 1̂ 415
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luil ilu Juuiului...
tout l'hiver , faites dès maintenan t
une bonne cure d'huile de foie ds
morue et vous garderez joie et santé.

La meilleure , sans goût, s'achète à la
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Superbe buffe t de service
moderne, comme cliché ,
i lable à allonges , 4 bel-
les chaises , 1 superbe,
lauleuil moquette bien
monté avec malériel de
premier choix ; le tout
Kr, 3,̂ 5. - .
Une chambre à coucher
moderne , complète avec
literie extra so ignée ,
Pr. 585.—. comprenant
1 grand lit de 130 de lar- i

I

ge, complet , 1 grande I
armoire , 1 coiffeuse-com- ¦
mode et table de nuit M
plaque crista l ; le toui ¦
Dois dur mâtiné , construc m
lion tobuste et soignée. I
au prix de Fr. 585. — .
S'adiesser Ebénisterie & S
Tapisserie beitenberg, H
rue du Grenier 14, télé* Il
phone 23.047. 12.G84 H
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Sa voix tomba dans le silence glacé comme
une pierre dans un puits. On n'entendit que le
bruit clair des cristaux que Saturnin remuait
sur la desserte et la petite toux aiguë de Mlle
Alexandrine, tant ses gestes avaient pris tout
à coup quelque chose de sec et de heurté.

La jeune femme risqua un petit rire qui man-
quait de conviction.

— Eh bien ! railla-t-elle, en lançant son cha-
peau à la diable sur un fauteuil , vous n 'êtes guè-
re bavards, auj ourd'hui !... Vous avez donc ava-
lé votre langue ?... On se croirait à l'église, au
moment de l'élévation...

Mlle Alex faillit s'étrangler avec un morceau
de poire duchesse.

— Oh ! c'est trop fort ! Il ne nous manquait
plus que de vous entendre blasphémer .les cho-
ses saintes !...

— Moi je blasphème les choses saintes ?
— Certainement 1 appuya aigrement la vieille

fille. Je me demande où s'arrêteront votre in-
solence, votre manque d'égards, votre parfaite
insouciance du respect qu'on se doit à soi-même
et aux autres... Ah ! mon pauvre petit !...

Le regard que Mlle Alexandrine glissait os-
tensiblement vers son neveu était pénétré d'u-
ne immense commisération.

Celle qui venait d'être ainsi admonestée ne
se fâcha pas.

— Oh ! oh 1 tante Alexandrine et vous aussi ,
tante Clémence, vous me permettrez de protes-
ter contre un jugement aussi intransigeant. Je
vous assure que j e n'avais nullement pensé à
faillir à mes devoirs envers vous, en montant
Rafale ce matin. Et si la pauvre bête a marché
sur un silex qui lui a écorch é la patte , ce n 'é-
tait pas davantage dans l'intention de manquer
aux égards qu'elle vous doit. Croyez qu 'il n'y a
pas de sa faute , ni de la mienne.

En débitant ce petit discours, d'un ton em-
preint de bonne humeur, elle avait prestement
arrangé sa coiffure devant la glace. Puis, sans
prendre garde au haussement d'épaules qui ac-
cueillit sa déclaration, elle vint vers Maxime et
se pencha câlinement vers lui.

— Bonj our, monsieur mon mari, souffla-t-elle,
très tendre.

Celui-ci la repoussa du geste, sans la regar-
der.

— Bonjour, Qloria, articula-t-il froidement.
Elle parut décontenancée. Ses cils battirent ,

voilant le bleu foncé de ses prunelles où la
lumière , tout soudain, s'était éteinte. Elle de-
meura une seconde à considérer le dos hostile
de son mari. Son regard fit ensuite le tour de
la table , puis de la pièce. Elle nota l'expression
indifférente de Mme Clémence, la face herméti-
que de sa soeur, le masque renfrogné de son
beau-père, l'asçect rigide des vieux meubles ,
sombres et trapus , qui alignaient contre les
murs leurs lignes massives sans grâce comme
sans tendresse.

Elle soupira . Sur son visage aux lignes si
enfantines encore , une détresse se fit j our et ,
silencieuse, toute son allégresse évanouie , elle
s'assit à la place vide, près de Maxime

— Saturnin, vous pourrez me servir, s'il vous
plaît , dit-elle, quand elle eut déplié sa serviette.

— Tout de suite madame.
Le domestiaue s'empressait de courir à l'offi-

ce. La voix tonnante de son maître l'arrêta , figé
sur le seuil..

— Saturnin !
C'était la première fois que le baron ouvrait la

bouche depuis l'arrivée de sa belle-fille dans la
salle à manger. Tous les regards convergèrent
vers lui. Le valet fit demi-tour, balbutiant :

— Monsieur le baron ?
— Il me semblait que vous étiez en train de

préoarer le café V
— Oui monsieur le baron , mais...
Il s'était légèrement détourné vers la «j eune

madame Maxime ».
— Qu 'attendez-vous pour continuer? intima

la voix irritée.
'— Bien, monsieur le baron.
Saturnin regagna sa place devant la desserte,

la tête basse et l'air piteux et se mit en devoir
de distribuer les tasses

Le baron se tourna vers sa belle-fille.
— Vous voudrez bien prendre acte, pour l'a-

venir , que ma maison n 'est pas une « auberge »...
Il fit une pause , soulignant exprès le mot.

Qloria qui avait de bonnes raisons pour en saisir
l'intention blessante , recula soudain sa chaise ,
tandis qu 'une brusque émotion faisait monter
tout un soleil à ses j oues délicates .

—... Et que , reprit le baron avec une glaciale
politesse , les repas y sont servis à midi et à
sept heures précises. Passé cette limite , vous
serez autorisée à prendre vos repas à l'office
ou dans votre chambre.

La j eune femme se leva vivement. Ses yeux si
doux tout à l'heure, dans son clair visage d'en-
fant évoquaient maintenant un ciel d'orage. Elle

fut tout à coup une femme outragée qui se re-
belle contre une offense imméritée. Elle ouvri t
la bouche pour répondre...

Mais à cette minute , son regard s'abaissa sur
Maxime qui , les bras croisés, le sourcil dur ,
semblait la statue même de la réprobation. Elle
retint la riposte toute prête.

D'un trai t nerveusement , elle vida la tasse
que Saturnin venait de déposer devant el'e,
puis s'éloigna vers le coin de la salle où se
trouvaient les jo urnaux et se mit à feuilleter
une revue.

A cet instant , le grelottement du téléphona se
fit entendre dans la pièce voisine. Satirniin
annonça qu'on attendait une de ces dames à
l'appareil.
Mlle Alexandrine se leva et reparut , une minu-

te plus tard, pour lancer précipitamment à
Maxime :

— C'est Marcelle qui démande si tu veux lu
prendre une commission pour le bourg avait
d'aller à l'usine...

— Pourquoi pas ?... Je serai aux Aulna is
dans un quart d'heure. . Mais que ce soit prit,
par exemple. Je suis pressé-

Sur son tabouret , Gloria virevolta , la phyio-
nomie stupéfaite.

— Maxime... mais tu oublies que nous alons
cet après-midi chez Mme de Verte il... Souvins-
toi. Tu m'as promis J'ai annoncé notre viste...

Le j eune homme laissa tomber sur sa fenme
un regard lourd de rancune.

— Oh ! ma chère puisque tu sais si bien
courir les bois des matinées entières , s;ns le
secours d'aucun chaperon , tu souffriras qui j e te
laisse aller chez tes amis, dépourvue d) mon
escorte. ,

(A suivre.)

LE BMIANODR
SANS SOLEIL

Pour cause de déménagement, j 'offre quel ques

faute uils et canapé
Prix très ovaniogeui

Jules Robert tapissier
Parc 48 ct 48 a i -mo



Après avoir tué sa femme et son fils
l'ancien secrétaire du mage

Hanussen se juicide à Vienne
(Suite et fin)

C'est l'époque la plus trouble de l'Europe cen-
trale d'après-guerre. Les intrigues politiques cô-
toient les affaires de moeurs. La misère, la dé-
bauche, l'argent , l'amour, la drogue dansent à
Vienne ' et à Berlin une sarabande effrénée. Un
mage télépathe trouve facilement à louer son
rôle dans cette partie tragico-burlesque.

Scandales à Vienne d'où les deux hommes doi-
vent fuir.

Scandales à Leitmeritz , petite ville de Tché-
coslovaquie où l'on n'aime pas les charlatans.
Mais Dzino achète des témoins et Hanussen est
acquitté triomphalement.

De scandale en scandale, c'est finalement la
gloire. Engagement de Hanussen à la Scala de
Berlin. Dzino organise une publicité « à l'améri-
caine ». Toute la ville accourt.

— Mon maître , annonce Dzino, paiera 10,000
marks à qui prouvera qu'il use de supercherie.

Mais on ne pense plus à accuser le télépa-
the de tricher. Toute l'Allemagne se le dispute.
On lui offre des cachets fabuleux pour parti -
ciper à des séances privées.

L'au-delà au secours des nazis
En 1932, le parti nazi remporte ses premières

grandes victoires électorales. Hanussent sent
d'où le vent souffle. Il apportera à Hitler et à
ses amis le secours des forces de l'au-delà , l'ap-
point du ciel et de l'enfer, l'approbation des as-
tres.

Il édite bientôt un hebdomadaire intitulé « Die
Hanussen Zeitung », c'est-à-dire « La Gazette de
Hanussen ». Dzino. l'inséparable Dzino. est

^ 
ré-

dacteur en chef, secrétaire de rédaction et écrit
la plupart des articles.

La « Gazette de Hanussen » publie les horos-
copes de Hitler, de Roehm. de Goebbels, de
Goering, de tous les dirigeants du parti nazi .
Elle analyse leur écriture et leur physionomie.
Elle interroge pour eux la boule de cristal, le
marc de café, les cartes et les tarots. Elle leur
prédit chaque semaine une ascension rapide au
pouvoi r, un destin glorieux, triomphal, surhu-
main.

On voit bientôt Hanussen et Dzino dans tous
les milieux où fréquentent les chefs hitlériens.
Ils connaissent leur vie privée . Ils interviennent
dans leurs intrigues amoureuses. Un de leurs
plus grands amis est le comte Helldorf , main-
tenant chef de la police de Berlin.

Des j ournaux publient bien que le vrai nom
de Hanussen est Hermann Steinschneider et qu 'il
est le fils d'un petit brocanteur juif.

Hanussen refuse dignement de répondre à
ce qu 'il appelle d'affreuses calomnies, accuse
ses adversaire d'une tentative de division et
d'affaiblissement du mouvement nazi et conti-
nue, par la plume de Dzino. d'exalter le destin
d'Hitler et de ses amis.

Des amig compromettants
En 1933, Hitler devient chancelier du Reich. Se

juge-t-il assez puissant pour dédaigner désor-
mais les secours de l'au-delà ? Ou bien juge-
t-il l'amitié de Hanussen compromettante pour
un chef de gouvernement ? Soudain , le mage
tombe en disgrâce-

Dzino, qui étai t peut-être plus intelligent que
son maître, flaire le danger. Il quitte l'Allemagne
en toute hâte.

Quelques jours après son départ on découvre
le cadavre de Hanussen sur le bord du trottoir
dans un faubourg de Berlin. Le mystère de son
assassinat n'a j amais été éclaire!.

Dzino avait épousé quelques mois auparavant
une jeune Anglaise de grande beauté, miss Grâ-
ce Cameron, de Newcastle. Il commence à me-
ner avec elle une vie errante à travers l'Euro-
pe. A Londres, il raconte à des amis qu 'il se
croit traqué par la Gestapo parce qu'il a em-
porté des documents importants sur l'amitié de
son maître avec certains dirigeants nazis. Ces
documents seraient encore à l'heure actuelle ca-
chés en Angleterre.

En 1935 commencent les difficultés financières.
Dzino trouve une place de croupier au casino
de Baden et la perd. Il a maintenant un petit
garçon . Mme Dzino a ouvert un salon de bridge
et c'est elle qui gagne la vie de toute la famil-
le. Elle est ravissante, eMe a beaucoup de suc-
cès. Dzino est j aloux.

Le temps de la gloire est bien fini. Les Dzino
ne sont plus que de pauvres ' réfugiés parmi
|ant d'autres. La misère montre son hideux visa-
ge. Juillet 1937, les deux époux décident de
e séparer: Grâce retournera en Angleterre.
Jzino et son fils resteront à Vienne.

Mais Dzino ne peut supporter cette déchéan-
ci après tant d'autres. Il demande un dernier
reidez-vous à sa femme. C'était il y a quelques
j oirs. Grâce est heureuse de revoi r son fils:
elt le prend dans ses bras. A ce moment, des
coips de revolver claquent dans la nuit et il n'y
a Sus bientôt que trois cadavres côte â côte.

Jzino est allé rejoindre son grand ami le
M^çe dans cet au-delà dont tous deux savaient
si lien monnayer les secrets pour le plus grand
prdit des chemises brunes.

Lettre de Paris
Le franc dit comme Cécile Sorel : « L'ai-je bien descendu ?». — Quelque

conséquences désagréables. — La signification des prochaines
élections cantonales- — Histoire d'enlèvement...

De Qaby Morlay à Marcel Thill...

(Suite et fin)

Si au contraire le pays et . surtout les
campagnes voient « radical » . alors c'est le
renf orcement de l'autorité du Sénat , et c'est un
nouveau délai accordé à ceux qui. sans mettre
en pér il les p rogrès sociaux réalisés l'an der-
nier, veulent donner au pays le temps de les
« digérer » et de s'adap ter à ses nouvelles con-
ditions de vie. Tel est l'enj eu de la p artie qui
va se joue r ; aussi les négociations entre les
p artis, surtout ceux qui constituent la maj orité
actuelle, sont-elles suivies de très p rès. L'an-
nonce que les candidats socialistes ne se désis-
tront pa s  automatiquement au second tour en
f aveur du radical p lus f avorisé, mais qu'il f au-
dra voir si ce radical est authentiquement
« f ront p opulaire » . cette annonce a f ai t  quelque
sensation, parce qu'elle ouvre la p orte à tontes
les éventualités.

Ce n'est cep endant p as  de ces délicates sup -
p utations d'avenir po litique immédiat que les
jo urnaux sont remp lis ces j ours-ci. Quand un
f ait-divers sensationnel app araît au moment où
te gouvernement p eut être soupç onné d'avoir
intérêt â détourner l'op inion p ublique de certai-
nes préoccupations graves, il ne manque p as  de
gens pour prétendre quf U y a mis du sien, et
l'on a accusé le second emp ire d'avoir inventé
Vattaire Trop mann. Vraiment, s'il y a aujour-
d'hui quelque p art,  dans ce qu'on est convenu
d'app eler « les conseils du gouvernement» , un
scénariste chargé d'occup er le p ublic avec des
histoires passionnantes. U îaut rendre hommage
à son talent et notamment reconnaître qWil est
doué d'une imagination prodigieuse. On p our-
rait p resque dire qu'il exagère, quf ïï en met
trop . Je lui f era i s ,  po ur ma p art, une autre cri-
tique, qui est de laisser trop souvent ses p lus
belles histoires sans dénouement, de ne p as sa-
voir conclure. Nous aurions bien voulu, avant
de nous intéresser au commandant Troncoso,
voleur de sous-marin, savoir ce qWU advenait
des Cagoatards, et même p ourquoi on n'avait
p as encore arrêté les f abricants de bombes qui
ont livré de si bonne marchandise rue de Pres-
bourg et rue Boissière. Mais comment s'intéres-
ser encore à ces vieilles histoires ? Ne f aut-il
p as  réserver toute son attention â ce magnif i-
que roman p olicier qui vient de s'ouvrir sur
l'enlèvement du général Miller ? Sans doute le
début ne nous a pas  immédiatement p assionné ;
il y avait là des redites, et l'af f a i r e  rapp elait f â-
cheusement une autre histoire d'enlèvement de
général russe. On avait l'impression qu'on nous

avait déj à raconté cette histotre-là ; et p u i s  ces
milieux de Russes blancs -, ces anciens colonels
devenus chauff eurs de taxis , c'était vraiment
vieux j eu. Mais comme le metteur en scène
mystérieux a su renouveler son af f a ire  ! Le
coup le du général-gangster et de la cantatrice
occupe l'écran à merveille, et quant au colonel-
chauf f eur, l 'idée de lui f aire p romener noctur-
nement p ar les routes tourangelles un cerceuU
qui n'était p eut-être qu'une vieille caisse d'em-
ballage dont sa bonne amie avait voulu se dé-
barrasser, est un « gag » digne des meilleurs
sp écialistes américains.

Comme si ce n'était p as suff isant,  le théâtre
nous comble. Sacha Guitry donne de sa nou-
velle comédie deux rép étitions générales au
lieu d'une, la p remière en province et l'autre
à Paris. A la p remière, un événement s'est p ro-
duit qui a déchaîné l'enthousiasme et qui est
destiné à f aire date dans l'histoire du théâtre ,
en renouvelant une tradition qui commençait â
dater. A la f i n  de la pièce . Gaby Morlay . au
lieu de p rononcer les mots traditionnels : « La
p ièce que vous venez d'entendre est de M . Sa-
cha Guitry » , a dit d'un air de conf idence : « La
p ièce, vous savez , elle est de Sacha Guitry »,
et comme la pi èce d'ailleurs était excellente, et
comme Gaby Morl ay l'avait j ouée à merveille,
l'enthousiasme f ut  délirant. H semble cependant
qu'il ait été p lus grand encore quand on a j oué,
au théâtre des Champs Elysêes. « Ubu enchaî-
né ». d'Albert Jarry . Au lendemain de la guerre,
Gémler lui-même s'était meurtri les reins dans
ce rôle qu'il avait, en sortant de scène, déclaré
« déf initivement impossible ». Il p araît cep en-
dant qu'une comp agnie de j eunes comédiens , à
moitié amateurs. « le Diable êcarlate » . a f ai t
merveille non p lus même dans « Ubu Roi » , mais
dans une suite que Jarry lui avait donnée sous
le titre de « Ubu enchaîné » et qu'on n'avait
même j amais essay é de monter. Il f aut croire
que notre époq ue déséquilibrée est f avorable â
tant de cocasserie cynique et de f arce outran-
cière.

Il ne f allait p as moins que ces deux scènes-
là p our nous consoler de l'échec qu'une idole
du p ublic f ran ça is vient de subir en Amérique.
Marcel Thill a été battu. Les rings d'outre-
Atlantique ne réussissent p as à nos grands cham-
p ions. Mais il p araît que le désastre n'est p as
irrép arable, que le coup n'était p as. encore
cette f ois, entièrement régulier , et QWil y aura
une revanche. Nous respi rons.

FABRICE.

La p rix ,  du D®8t
Notre économie nationale

On nous écrit de Berne:
Certains milieux de la Suisse centrale récla-

ment depuis quelque temps une nouvelle aug-
mentation de 2 cts au moins du prix du lait. Une
landsgemeinde de .paysans, qui s'est tenue di-
manche à Wil , près de Stans, s'est également
ralliée à ce point de vue.

Dans sa dernière séance, le comité directeur
de l'Union centrale des producteurs de lait s'est
également occupé de la question. Il est arrivé
à la conclusion que l'état actuel du marché du
lait et des produits laitiers ne permet pas d'en-
visager l'augmentation du prix du lait. Le main-
tien du prix du lait actuel jusqu 'au printemps
prochain sera déjà un tour de force qui ne réus-
sira guère que si les prix de vente du lait, du
beurre et notamment du fromage au pays peu-
vent être mieux adaptes aux frais réels de pro-
duction et de revient, et si le fonds de garantie
peut être mieux alimenté.

Une augmentation du prix du lait comme la
réclame certains milieux de la Suisse centrale
et également du canton de Fribourg ne pourrait
qu 'être mise à la charge du consommateur, la
Confédération pas plus que l'Union centrale n'é-
tant en mesure d'avancer les sommes qui se-
raient nécessaires à cet effet . Lors de la der-
nière augmentation du prix du lait, les autori-
tés se sont efforcées de trouver une réglemen-
tation qui prenne en considération les intérêts
des consommateurs en ce sens que ces derniers
ne supportèrent qu'une hausse de 1 et., alors que
les produit s laitiers n'augmentèrent pas dans les
mêmes proportions que le lait. Les associations
et producteurs durent supporter une partie de
la hausse du prix du lait. Un plus fort dégrè-
vement en faveur du consommateur aurait em-
pêché l'augmentation du prix demandé par le
producteur ou nécessité d'importants moyens
financiers publics. Il convient de rappeler qu 'u-
ne augmentation de 1 ct. du prix du lait corres-
pond à une augmentation de 12 cts du prix du
fromage et de 25 cts du prix du beurre. Une
hausse du prix du lait de 2 cts entraînerait ainsi
une augmentation de 50 cts du prix du beurre
et de 24 cts du prix du fromage . Le Conseil fé-
déral ne se prêtera jama is, dans l'état actuel
des choses, à de pareilles hausses de prix .

«& l'Extérieur
Les écoles américaines fermées à la suite d'une

«épidémie de paralysie infantile vont être
rouvertes

CHICAGO, 29. — Trois cent quatre vingt mil-
le enfants rentreront demain dans les écoles,
fermées depui s le 7 septembre à la suite d'une
épidémie de paralysie infantile. Une améliora-
tion notable s'étant produite dans la situation, on
a pu procéder à cette réouverture.

Pendant les deux semaines écoulées, les éco-
liers ont reçu l'enseignement par l'intermédiaire
des j ournaux et de la radio.
Le vieux Nessim Pacha n'épousera pas la toute

j eune et jolie Marie Huebner d'Autriche
LONDRES, 29. — D'après certaines informa-

tions parvenues du Caire, et reproduites par le
« Daily Mail » , le beau roman conjugal que l'on
avait prêté à Teavfik Nessim Paoha, ex-premier
d'Egypte, et à la toute j eune et jo lie Marie Hueb-
ner , Autrichienne de 17 ans, a pris fin brusque-
ment hier.

Tout était prêt , semble-t-il, pour que l'union
entre la j eune fille et l'homme d'Etat égyptien,
qui est âgé de 62 ans, fût rapidement consom-
mée.

Nessim Pacha, qui avait fait connaissance de
Marie Huebner à Vienne , avait envoyé il y a
quel q ue temps déjà tous les trésors de son hé-
ritage familial séculaire à la jeune fille , en gage
de cadeau de fiançailles. Les détails de la céré-
monie avaient été arrêtés.

Marie Huebner était arrivée, l'autre j our par
avion, de Vienne au Caire. Sur l'aérodrome,
Nessim Paoha l'avait accueillie j oyeusement.

Hier soir, on apprenait brusquemen t que la
j eune fille, après avoir passé la j ournée enfermée
dans sa chambre, était partie pour Alexandrie,
d'où elle prendrai t ensuite le bateau pour l'Italie,
afin de regagner Vienne.

De son côté, Nessim Pacha s'était enfermé
ohez lui , refusant de recevoir qui que ce fût.

Après une enquête discrète, on finissait par
appren dre cependant que la rupture était entiè-
rement consommée entre l'ancien premier et sa
fiancée.

La raison ? Le fait que le père de Marie Hueb-
ner. arrivé la veille, s'est formellement opposé
à ce que le mariage fût purement et simplement
musulman et avait exigé qu'une clause fût insé-

rée dans le contrat. — cause absolument étran-
gère à la loi de l'Islam.

Ainsi finit le « roman d'amour ».
La j eune Autrichienne , aux yeux bleus, rentre

cliez elle. Le richissime vieillard, qui avait cru
vivre un rêve de jeunesse, se cloître chez lui.
« Jamais, dit un 'dicton anglais, l'Orient et l'Oc-
cident ne se rencontreront ».

¦IlIBli ¦ *****— *
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Mercredi 29 septembre
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire»

12.30 Information s de l'ATS. et prévisions du temps.
12.40 Qramo-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 petit 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 radiophonique musicale
pour les enfants. 19,15 Concert par le club d'harmo-
nicas de Bâle. 19.55 Intermède musical . 20.00 Repor-
tage d'une fabrique suisse de pneus. 20.40 Relais de
la cathédrale: Musique religieuse contemporaine.
21,45 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes à ï étranger: 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.

Jeudi 30 septembre
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert
par l'Orchestre de genre. 18,20 Oeuvres de Chopin.
19.00 Les vendanges 19.10 Les arts et les lettres.
19,20 A propos de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel. 19,30 Intermède musical 19,45 Communiqués.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Récital d'orgue. 20,30 «L'Ecole des gendres».
22.00 Quelques valses 22.30 Les travaux de l'Assem-
blée annuelle de la S d. N. par Me M -W. Sues.

Rad io Suisse alémanique : 12,00 Trois ouvertures de
Suppé. 12,40 Disques. 16,30 Pour les malades. 18,00
Disques. 19,15 Images zurichoises. 20.00 Le radio-or-
chestre. 21.35 Suite du concert.

— Vous n'êtes plus fiancé avec Mlle Dela-
croix ?

— Non, elle a été assez effrontée pour pren-
dre des renseignements sur mon corrpte.

— Et vous avez rompu ?
— Non. c'est elle qui a rompu.

Entendons-nous

« Lectures du Foyer »
Ravissante couverture en couleurs. L'art du

bij ou, documentaire richement illustré qui aura
l'oreille de nos lectrices puisqu 'il parle du bi-
j ou. Deux romans attendus avec impatience : «Le
Brigadier Suter » et « Comme un torrent de la
montagne ». Puis ce sont deux reportages. Le
geste du vigneron, notation sur le vif de A. M.
Cavin. En Australie , récit d'aventures vécues
par un jeune Suisse. Autour du Foyer, la page
que chacun lit , de J. M. Dulain. Victoire, nou-
velle inédite de P. Dumanoir. Le fils de Don
Juan, émouvante nouvelle de J. Tessier. Une
belle surprise pour nos petits: Les étranges
aventures de Jean Peuehapatte. Etc.. etc.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'Exposition agricole de la Société d'agriculture du district de
Courtelary, à St-Imier, fut une belle manifestation du travail

et de l'activité du paysan en haute altitude.

(Correspondance particulière de l ' Impartial)

Saignelégier, le 29 septembre.
Autrefois , la Société d'agriculture du district

d^ Courtelary organisait, tous les deux ans , des
e. positions agricoles régionales. Les perturba-
tions politiques et économiques de ces derniè-
res années, l'ont obligé à renoncer aux usages
et aux obligations de ses statuts et à limiter ses
manifestations , d'une grande utilité , mais qui
grevaient par trop ses ressources.

Depuis un quart de siècle, nous avons visité
quatre exposition s régionales de la Société d'a-
griculture de Courtelary : celles de St-Imier , en
1&13 et en 1937, Corgémont en 1923 et Trame-
lan en 1926. Relevons de suite que la meilleure,
c'est-à-dire la plus importante, était la dernière .

Il faut dire que St-Imier offre des avantages
qu 'on ne rencontre pas dans d'autres localités
de cette circonscription. D'abord, un centre ur-
bain avec une population de quelques milliers
d'habitants qui favorisent une manifestation pu-
blique, p uis, des installa tions qui se p rêtent à
des organisations de ce genre. Ainsi, la Société
d'agriculture a pu bénéficier du bel emplacement
ef des constructions des Sociétés de gymnas-
tique de St-Imier, pour aménager son exposi-
tion. La grande halle de gymnastique fut facile-
ment transformée en restaurant-cantine , sans
grandes dépenses pour les organisateurs.

Autre avantage, cette année, pour l'organisa-
tion : un temps choisi , merveilleux , de chaudes
j ournées d'automne qui favorisaient les prome-
nades et les déplacements. Aussi la foule , ce-
pendant assez réservée, presque indifférente
quand il s'agit de manifestations rurales, se pres-
sait massive devant les stands artistiquement
étages. Il y avait, véritablement , des choses in-
téressantes dans cette minuscule foire-échantil-
lons : on a vite tout vu, concluait un paysan de
La Chaux-d'Abel, mais c'est bien ! C'est aussi
l'impression que nous a laissée notre visite à
St-Imier.

Le clou de cette exposition était évidemment
le carré où s'alignaient 125 bovins en toilette
dominicale, c'est-à-dire tondus et lavés comme
les modèles de mode exposés en vitrine. Quelle
différence, pour la présentation , entre ces suj ets
bien tenue et bien propres, et la vache qu 'on
présente à l'acheteur enguirlandée de déj ections
et de grelots mal odorants !

Le furv. composé de spécialistes qualifiés .

s est prononcé elogieuserrent sur l exposition bo-
vine, en disant que la série des taureaux donne
particulièrement satisfaction; le premier de 6
dents, est un suj et rare ; les vaches 8 dents sont
remarquables : celles de 6 dents sont de rang in-
férieur ; la classe des 4 dents arrive en tête com-
me qualité , spécialement les numéros primés
premiers; les 2 dents sont classées en bonne
moyenne, les 0 dent se distinguent , avec trois
suj ets de toute première qualité.

Le premier prix des collections a été attri-
bué à Corgémont. qui exposait des taureaux ,
avec 14 vaches et génisses. Un taureau de 8
dents, et un taurillon , acheté récemment à
Thoune. pour fr . 2600.—, ont été particulière-
ment remarqués. Les collections de St-Imier ,
Cortébert et Les Convers ont aussi été à l'hon-
neur.

Sans catalogue officiel , nous avons difficile-
ment obtenu quelques résultats , qui seront com-
plétés plus tard ; les voici .

Vaches 8 dents : premier et deuxième prix à
MM. Emile Sauser , à Renan , et Mathez-GIatz ,
à Tramelan.

6 dents : ler et 2me, M. Joseph Nicklès , à St-
Imier . et la Maison du Pré-aux-Boeufs .

4 dents : ler et 2me. MM. Ernest Perret , Les
Convers , et Alex . Opplige r, à Pierrefeu.

2 dents : M. Robert Tschanz. à Corgémont ,
et l'Hospice des Vieillards, à St-Imier.

0 dent : MM. Robert Tschanz. à Corgémont ,
et Gottfried Kemp f .

Taureaux , ler prix : Syndicat de Corgémont
Taurillons , ler prix : Paul Stauffer. Sonceboz .
L'exposition des produits du sol et des fruits

nous a particulièrement réj oui. Sans y découvrir
les belles et volumineuses variétés exposées au
Comptoi r suisse nous avons constaté combien
la culture maraîchère et fruitière en halite alti-
tude , a fait des progrès depuis un quart de siè-
cle.

En plus des expositions des Associations agri -
coles de Corgémont, Cortébert, St-Imier-Ville-
ret, Sonvilier (880 m. ait.), des établissements
du Pré-aux-Boeufs de l'Orphelinat de Courte-
lary, on admirait de très beaux étalages particu-
liers qui font honneur à l'ini tiative privée.

Cette exposition maraîchère , horticole et frui-
tière affirme une fois de plus, ce que nous ré-
pétons bien souvent dans nos chroniques , c'est
la possibilité d'obtenir d'excellents produits en
montagne, pourvu qu 'on apporte les soins in-

diques aux cultures, en pratiquant une sélec-
tion des espèces appropriées.

A droite de l'entrée de l'Exposition agricole,
était installé le parc au petit bétail avec de
remarquables suj ets dans les espèces ovines,
caprines et porcines.

Une exposition de machines agricoles, avec
des produits de l'artisanat donnait à cette foi-
re rurale , le complément qui s'impose. Car, si
le sol alimente la plante et le développe , il ne
faut j amais négliger le labourage et la prépara-
tion des terres. Et plus l'outillage est perfec-
tionné, mieux sont facilités les travaux de cul-
ture.

En terminant, nous adressons des compliments
à la Société d'agriculture du district de Courte-
lary pour sa réconfortante activité , et aux agri-
culteurs de cette région pour les beaux résul-
tats qu 'ils obtiennent. Al. Q.

J)ès lundi b octobre...

VENTE ANNUELLE
DE 12972
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DQF" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » 1̂ .,

du marché-concours du
Comptoir suisse

B,a clôture

Vendredi matin, peu après 11 heures, s'est dé-
roulée la traditionnelle manifestation qui clôture
le marché-concours. M Bolay, président de la
Fédération vaudoise des syndicats d'élevage,
nota tout d'abord que le 89 % des taureaux issus
de mères contrôlées, avaient été primés, la
proportion n 'étant que de 86 % pour les tau-
reaux nés de mères non laitières. Des progrès
évidents ont été réalisés dans les domaines de
l'ossature et des aplombs; le bel été et la qua-
lité des fourrages ne sont certainement pas
étrangers à ces progrès. Tous les animaux ont
été présentés en excellent état d'entretien.

Les transactions par contre , paraissent avoir
été moins nombreuses en 1937 qu 'en 1936; le
mauvais temps, la menace de la fièvre aphteu-
se, l'absence de quelques commissions étrangè-
res sont causes de cette relative stagnation.

M. Bolay rappelle la création par le départe-
ment de l'agriculture , de l'industri e et du com-
merce, par la Chambre d'agriculture et par la
Fédération d'une commission cantonale d'ex-
portation , dont on est en droit d'attendre beau-
coup. Si les éleveur s veulent vendre au de-
hors de nos frontières , il fau t qu 'ils prennent
un soin touj ours plus j aloux de la tenue des re-
gistres des syndicats et des certificats d'ascen-
dance. M. Bolay termine son excellent exposé
en rappelant l'exposition bovine de 1938 et en
adressant l'expression de sa gratitude à tous
ceux qui ont pris une part active à l'organisation
et au succès du marché-concours.

Ce fut enfin la proclamation des lauréats par
M. Bolay et la remise de for t j olis prix , où l'é-
tain dominait , aux heureux propriétaires des
plus belles bêtes.

Mmimm®
Dame veuve , 4i aua . ByiUitatlit-

que . présentant bien , désire fai re
connaissance d'un m o n s i e u r
ayant commerce ou place stable ,
dans la cinqu antaine , en vue de
mariage. — Faire otlrea soua
chiffre A. F. 12962, au bu-
reau de I'I MPA RTIA L. 12962
On cherche une

jilit 18
de 16 à 17 ans . pour aider au
ménage , ans peti te  famille à la
compagne. — Faire ofîres a Mme
F. Gaillet - Petter, Lu
gnorre, Vully. Igtfg
Fabrique de boites demande

l polisseuses
sur mêlai. Installation moderne.
Travail assuré. — Faire offres
sous chiffre A. C. 12966 . an
bureau de I'I MPARTIAL . Iffl& i

H vente
3 machines revo lver avec p inces ,
le tout en bon élat , ainsi que ij
fraiseuses. — S'adresser Hiron-
relles 14, au ler étage I i'-W

A vendre excel lent po sin b lam-
pes , avec la lable. Prix très
bas. — Ecrire sous chi lire L.
C 12928, au bureau de I'IM -
P A R T I A L  12'2-i

5Y4 cylindre
Un deman in .« achel t-r mon 'res

et mouvements & '/* cylin ire avec
et sans pierres. Paiement grand
comx 'ani . Ecrire sous ch iffre
G. S. 12949, au bureau de
I 'I MP » RTT >'- 12945

Paysans, soyez sur vos gardes !
En vue d assurer 1 approvisionnement de no-

tre pays en viande, de fortes quantités d'ani-
maux de boucherie doivent encore être impor-
tées à l'heure actuelle. L'offre n'est pas à même
de satisfaire à la demande , bien que , en raison
de la saison, la consommation de viande dimi-
nue. Le développement avantageux des fourra -
ges engagera nombre d'agriculteurs à garder
plus longtemps que de coutume certains ani-
maux, en particulier les vaches d'un certain âge
donnant encore un peu de lait. On agit malheu-
reusement de même pour ce qui est des taureaux
d'élevage à éliminer de la production. Cette fa-
çon de faire expose l'agriculture à de sérieux
dangers . La possibilité de voir en résulter des
offres massives rapidement suivies d'un effon-
drement des prix se trouve fortemen t accrue.
En conséquence , nous engageons les agricul-
teurs à offrir et à écouler au fur et à mesure les
animaux de toutes les catégories prêts pour l'é-
tal , en particulier les vaches et les taureaux.

En vue d'éviter des surprises , il importe de
parer à ce qu 'il soit acheté du bétail à longu e
échéance , sans fixation de prix ni date de li-
vraison. Ce sont là les symptômes d'une su-
rabondance de l'offre . Nous recommandon s aux
agriculteurs d'annoncer à l'Office central pour
la mise en valeur du bétail de boucherie , à
Brougg, les animaux ne pouvant pas s'écou-
ler au fur. et à mesure aux prix du j our. La pos-
sibilité sera ainsi donnée à l'agriculture de de-
mander en temps opportun une restriction des
importations. Etant donn é que l'on ne tient guè-
re compte des craintes formulées par l'agricul-
ture ou qu'on ne leur accorde en tout cas pas
l'importance voulue , nous devons nous em-
ployer à prouver l'existence d'une offre de bé-
tail indigène. La tactique de certains milieux
s'explique eu égard au fait que l'allure des mar-
chés de bétail de boucherie ne cesse d'être
avantageuse. Mais cela ne saurait nous empê-
cher de prendre les mesures qui nous semblent
indiquées pour faire connaître sans tarder le
danger qui se prépare.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
10° Mirai

Vendredi 1er octobre, à 20 h. 30

Harmonies poétiques el religieuses
Lamartine Liszt

Ernst Lévy Paul Pasquier
Dimanche 3 octobre, à 20 h. 30

Concer t symphoni que
Orchestre Radio Suisse Romande

avec Hans Haug
Esnst Lévy Edmond fippia
Caro Faller André Lévy
Location au Théâtre Location au Théâtre

Depuis jeudi 30 septembre j usqu'au dimanche
3 octobre, dans la salle des

"Assemblées de Pentecôte"
Rue Numa-Droz 66 bis, à 15 et 20 h. chaque jour

le pasteur Del Rosso
continuera les 12971

Réunions
d'Einngeiisation, sanctification el Biorlllcallon

l'.hiicnn est cordialement invité On prie pour les malades

importante fabrique suisse
introduite depuis 15 ans, engagerait pour cha-
que canton romand un

électricien * mécanicien
désirant se vouer en même temps à la repré
sentation chez la clientèle particulière. Rétribu-
tion intéressante. — Offres avec photo sous
chiffre OF. 3860 L., à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne. AS i&œô L i-rx.
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Suis toujours acheteur
Hi Gilbert Scheidegger, La Chaux-de-Fonds I

Téléphone 23 876 15914

R mj m m m  w Pour donner satisf action à de nombreuses demandes
JLiwm iffi%i Irrémédîoibtiementf <c<e soir

Dernière du succès de Jean HERSHOLT

LE CHANT DES CLOCHES
.— Téléphone 22.140

Dès jeudi dan» sti js grand râ:la europ èen ^-^ é̂ é̂Harrg BAUR dans

„LE GOLEH " DËV
ou Le Monstre de Prague H Ĥ §iî_^F ŵ

DECOLLETEURS
capables, sont démandés par importante fabri que
d'hotlogeiie. Places stables et bien rétribuées. —
Adresser offres sous chiffre P 5183 J à Publici-
tas, St-lmler. Pôig g r&m

Coiifcor
connaissant part 'aitemen»son mé-
tier cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre U. M. 12958
au bureau de I 'I MPARTIAI.. 12958

Jeune fille
22 ans . ayant déjà servi , cher-
che place dans petite famil le
parlant ie français. Certif ica ts a
disposition. — Ecrire à Alwina
lîechler, pour adresse , Wil ly
Hursctiler , Frohsinn , Knftel-
berir. S A 21^9 U. 12915

Importante maison d'horloge-
rie de Genève, cherche

régieuse paliDée
sachant faire la mise en marche.
Place stable et bien ré t ribuée. —
Faire ofires en ind iquant  âge «t
en joignant copie certificat , sors
chiffre U, 9044 X. a Publiciia s,
Genève. A S 16247 G 12M8

ifii i
A louer de suite ou â convenir ,

joli appartemen t de 3 à 4 cham-
bres , avec atelier atte-
nant jardin et verger , — S'a
dresser à M. A. Jeanrichard , 4
route de Sombacour , Colombier.

12924

A remettre à Genève, caus--
dép art .

institut de beautt
niéihode nouvel i '< pour maigri .
Ians apparlemenl  moderne , toi '

confort netit loyer, centre de ta
ville , af fa i re  lrè- « inieressan ie. —
S'aiiresser I* . Widmer.  agnt
d' affaires autoris a , Ui). rue du
Rhône , Genève. Tél. 52 '.-8. lS'17

A MBUESS
Nnma Droz 15. [mur cas i mué-
vu , i iour tout de sui le . pelil ap-
par tement  de 2 chambres , cusine
et dépendances. — S'adresie r a
Gérances et Conteulieui
S. A ., Léopold-Roberl 32. M

É C H O S
Du blé transformé en café.

Le goût du café réside-t-il dans son odeur ?
Un inventeur britanni que a construit un appa-
reil qui peut transformer le blé en café. Cet
appareil est constitué par 2 cylindres. Des grains
de café sont grillés dans l'un des cylindres et
leur odeur passe par un tuyau dans l'autre cy-
lindre qui contient du blé. Le liquide que donne
par la suite ce blé a exactement le goût du
café.



Uactualite suisse
aux Chambres fédérales

Le prix des boissons distillées
BERNE, 29. — Dans sa séance de mardi

après-midi , le Conseil national attaaue l'article
concernant les boissons distillées. Le Conseil
fédéral propose, à l'article correspondant de
l'arrêté en vigueur, une modification de pure
forme à laquelle se rallie sans difficulté la ma-
j orité de la commission . C'est l'avis qu 'expri-
ment les rapporteurs ad hoc, MM. Stâhli , agra-
rien bernois , et Dollfus , conservateu r tessinois.
Mais une série de députés ne l'entendent pas de
cette oreille. Ils profitent de l'occasion pour re-
mettre en discussion le régime même des al-
cools. C'est ainsi qu 'au nom d'une minorité de
la Commission. M. Bigler, démocrate libre de
Berne, vient souteni r qu 'il faut rétablir la ga-
rantie de prix minimum que la loi de 1932 don-
nait aux producteurs d'alcool et que le program-
me de j anvier 1936 a suspendue. D'autre part,
M. Bigler s'oppose à une proposition du Conseil
fédéral qui fait machine arrière sur le suj et des
prix de l'alcool destiné à la pharmacie et à la
parfumerie. Le Conseil fédéral voudrait pouvoir
autoriser la régie à reprendre la vente à prix
réduit de l'alcool destiné à ces usages. M. Bi-
gler propose qu 'on réserve ce privilège à la seu-
le fabrication des produits pharmaceutiques.

Les deux propositions du Conseil fédéral
pour la suppression de la garantie du prix mi-
nimum et pour le traitement spécial de l'alcool
à usage des pharmaciens et des parfumeurs ,
triomphent à la maj orité de 89 voix contre 41.

L'Impôt sur la bière
L'article 7 traite de l'impôt sur la bière, c'est-

à-dire qu 'il ne laisse plus subsister, de l'impôt
fédéral sur les boissons, que la taxe sur la bois-
son de Gambrinus. La maj orité de la commis-
sion ne défend qu'une modification de détail.
Elle veut faire préciser que le droit du Conseil
fédéral de porter l'impô t de 6 jus qu'à 15 cen-
times par litre, que lui concède le programme
financier de 1936, ne sera exercé oue si les prix
de détail augmentent ou si une baisse intervient
sur les matières premières. La minorité n'a pas
de proposition d'amendement à cet article qui
est ainsi liquidé sans oppositon.

Pas d'impôt sur l'accroissement
des fortunes

M. Wetter (Zurich , rad.), rapporteur de la
commission, combat l'amendement Duttweiler .
Au vote , la proposition de la minorité de porter
de 4000 à 5000 francs la limite inférieure de l'as-
suj ettissement à l'impôt de crise est repoussée
par 95 voix contre 62.

La proposition du Conseil fédéral tendant à
alléger l'imposition de certaines sociétés holding
est repoussée à une maj orité évidente. L'amen-
dement de M. Duttweiler est repoussé à une
maj orité évidente.

A l'appel nominal , le Conseil national rej ette
par 90 voix contre 60 la proposition de l'intro-
duction d'un impôt sur l'accroissement des for-
tunes. La Chambre vote ensuite à l'appel nomi-
nal la proposition de la minorité tendant à ins-
t ituer un intérêt sur les super-bénéfices. Cette
proposition est repoussée par 88 voix contre 63.

La séance est levée. 

Jubilé de M. le pasteur
Théodore Nagel

La Paroisse allemande de l'Eglise nationale
de La Chaux-de-Fonds a fêté dimanche 26 sep-
terr.ibre le jubilé de 25 ans d'activité de son pas-
teur , M. Théodore Nagel. Le comité d'organisa-
tion de la fête , à la tête duquel se trouvait M.
le Dr Paul Benoit-Sprecher n'a rien négligé pour
donner à cette manifestation un caractère à la
fois de solennité et de cordialité et pour témoi-
gner à son conducteur spirituel tout le respect
et toute l'affection dont ce dernier j ouit au sein
de sa paroisse tout entière.

La cérémonie officielle se déroula au culte du
matin , au Temple Allemand, abondamment dé-
coré de fleurs et de verdure . M. le pasteur Ber-
noulli , de Neuchâtel, occupe la chaire et pro-
nonce un très beau sermon de circonstance ins-
piré par cette parole biblique de l'Apôtre Paul :
« Par la grâce de Dieu, je suis ce que j e suis et
sa grâce envers moi n'a pas été vaine », I. Co-
rinthiens 15, 10.

Le pasteur Ecklin et M. le préfet Aug. Ro-
mang apportent tous les deux leurs félicit ations
et leurs voeux au j ubilaire, le premier au nom
du Synode et de la Paroisse nationale française
de La Chaux-de-Fonds. le second au nom des
autorités gouvernementales du pays. La pré-
sence et la part active de M. le préfet à cette
cérémonie ont été appréciées à leur juste valeur
par la communauté allemande. M. Romang n'apas craint de s'adresser à l'auditoire en langue
allemande , une langue qu 'il manie du reste avec
une distinction et une aisance parfaites, et a
bien voulu assurer la Paroisse et son chef de
l'intérêt et de l'appui que le gouvernement
voue à toutes les oeuvres religieuses du pays et
à toutes les paroisses minoritaires de langue al-
lemande en particulier.

Puis, AL le pasteur Nagel, très ému et tou-

ché, s'adresse à ses paroissiens pour leur ex-
primer sa reconnaissance pour cette belle fête
à laquelle il ne s'attendait pas et pour l'appui ef-
ficace qu 'il a touj ours trouvé auprès d'eux au
cours de ses 25 ans de ministère, un ministère
dont il ne s'attribue nulle gloire mais qui est
un effet de la seule grâce de Dieu.

La société de chant « La Concordia » avait
spontanément offert son concours pour l'embel-
lissement de cette cérémonie par l'exécution de
deux choeurs sous la direction de M. Pantillon
père et Mlle Qeering, cantatrice , de Zurich, par
l'exécution d'un hymne de louange. Ces mani-
festations vocales ont été très belles.

Pendant le banquet , très bien servi à l'Hôtel
de la Croix d'Or par M. Louis Rufer , et qui
réunissait tous les amis et beaucoup de parois-
siens du pasteur Nagel, plusieurs discours ont
été prononcés. Citons ceux de MM. Hutter , com-
me maj or de table , de M. le Dr Paul Benoit-
Sprecher , président de la commission de fête,
Jules Walther , vice-président du collège d'An-
ciens. Maeder , président du conseil d'adminis-
tration de la Paroisse, J. J. Kreutter. secrétaire
du susdit conseil depuis 38 ans. MM. les pas-
teurs Badrutt . du Locle. et Aeberhard t, de St-
Imier, au nom des Paroisses voisines. Bernoul-
li au nom de la Société théologique des Pas-
teurs allemands de la Suisse romande. Ecklin,
comme ami personnel du j ubilaire , et Mlle An-
deres, dont la parole pleine d'autorité et de bon-
ne grâce a été spécialement écoutée.

D'innombrables producti ons ont agrémenté
cette entrevue fraternelle. Des fleurs et un ca-
deau ont été remis au nom de la Paroisse et
en témoignage de reconnaissance à M. Nagel
ainsi qu 'à Mme Nagel, la collaboratrice infati-
gable et dévouée de son mari.

Cette manifestation nous a révélé la vitalité
de la paroisse allemande et la belle harmonie
qui règne entre ses membres.

Paul ECKLIN.
Les morts qui se portent bien.

Au cortège de la Braderie, qui fut un triom-
phe, les Samaritains présentaient sous le titre
« Hygiène », une installation sanitaire moderne ,
avec baignoire naturellement. Or , une j eune fil-
le avait pris place dans cette dernière , ce qui
fit tiquer « certains vertuistes infatigablement
convaincus de la rectitude de leur j ugement »
Mais comme la manifestation était placée sous
le signe spécial de la Braderie , personne ne for-
mula de critique directe. Mais le temos maussa-
de, la crudité de l'atmosphère furent des argu-
ments précieux et bienvenus qui permirent à
l'armée des médisants de dénoncer vertement
l'imprudence de la ieune baigneuse. Le lende-
main, les colporteurs de faux bruits déclenchè-
rent leur offensive. La baigneuse avait pris froid;
elle avait dû s'aliter. Quelques j ours plus tard ,
on prétendait que la pneumonie s'était décla-
rée. Pour en arriver à l'issue fatale il n 'y avait
pas un grand pas à faire. Il fut prestement fran-
chi et les personnes « bien renseignées », purent
même certifier qu 'elles connaissaient le nom de
la malheureuse défunte , Or. cette dernière se
porte très bien , n'a j amais fait une minute de
maladie et remercie sincèrement les nombreu-
ses personnes qui lui ont prolongé la vie de
dix ans en annonçant par anticipation sa mort.
Semaine suisse.

L'Association de la « Semaine Suisse » con-
j ointement avec les Associations de détaillants
organise la 21me « Semaine Suisse » qui aura
lieu dans la période allant du 23 octobre au 6
novembre.

Cette manifestation patriotique de solidarité
et d'entr 'aide nationale revêt, cette année une
importance toute particulière car la continua-
tion du travail dans des centaines de fabriques
suisses dépend du nombre plus ou moins grand
de commande qu 'elles recevront de l'intérieur
du pays. C'est donc un devoir pour chacun de
participer à cette action de propagande en fa-
veur des produits du pays.
La loterie de la Braderie.

Par suite d'une circonstance imprévue, le ti-rage
^ 

de la loterie de la Braderi e dut être ren-voyé de deux j ours. Il aura lieu ce soir et la
liste des numéros gagnants paraîtra demain
dans P« Impartial ». Les lots pourront être reti-
rés au premier étage de la Croix-d'Or.

(H&CNIQUEM
\ /oce/è^

Communiciués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eil*

n'engage pas le journal.)

Le lOme anniversaire du Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds fête

son lOme anniversaire. Pour marquer cet an-
niversaire, il organise deux concerts d'un in-
térêt tout à fait exceptionnel.

Au concert du ler octobre , deux grand artis-
tes s'associent pour présenter une très belle
oeuvre, rarement donnée: « Les Harmonies poé-
tiques et religieuses de Lamartine-Liszt ». En
mai dernier , à Paris, Ernst Lévy fit une profon-
de impression dans cette oeuvre. Paul Pasquier ,
qui dira les poèmes de Lamartine, est un artis-
te de haute valeur.

Au « Concert symphonique » du 3 octobre, un
chef d'orchestre et quatre solistes de haute va-
leur (tous professeurs au Conservatoire), l'ad-
mirable Orchestre de Radio Suisse Romande
avec Hans Haug. Au programme: une Sympho-
nie de Haydn, le double Concerto de Brahms,
Edmond Appia et André Lévy ; Le Compagnon
errant de Gustave Mahler , chanté par Caro Fal-
ler (l'orchestration de cette oeuvre est une
splendeur) . Enfin , le Concerto de piano en sol
de Beethoven avec Ernst Lévy, puis la célè-
bre ouverture Léonore No III, de Beethoven.
Cinéma Rex.

Ce soir sera irrémédiablement la dernière du
grand succès «Le chant des cloches» , avec Jean
Hersholt . l'inoubliable créateur de « Médecin de
campagne ». Un film vrai , humain et qui trouve
écho dans tous les coeurs.

Dès j eudi, votre artiste préféré, Harry Baur,
dans sa meilleure création « Le Golem » ou « Le
monstre de Prague ». Un film qui a tenu l'affiche
pendant plus de 4 semaines, à Zurich, et sur le-
quel nous reviendrons demain.
Réunions de réveil.

Le pasteur Delkosso continuera à la salle
des Assemblées de Pentecôte, rue Numa-
Droz 66, les Réunions de Réveil oui ont eu
tant de succès la semaine passée. Nous atten-
dons encore de plus grandes bénédictions à la
gloire de Dieu. Venez-y nombreux et avec foi.

Le temps des miracles n'est pas passé.

Bulletin de bourse
du mercredi 29 septembre 1937

Banque Fédérale 552; Crédit Suisse 703; S.
B. S. 660; U. B. S. 635; Leu et Co 38 d.; Com>-
merciale de Bâle 116; Electrobank 681; Conti
Lino 217; Motor Coloimbus 319; Saeg «A» 65;
Indelec 490; Italo-Suisse priv. 185; Ad. Saurer
287 ; Aluminium 2710 ; Bailly 1325 d. ; Browrt-
Boveri 232 ; Aciéries Fischer 620 ; Kraftwerk
Laufenbourg 700; Qiubiasco Lino 109 d.; Lonza
125; Nestlé 1106; Entr. Sulzer 735 d.; Balti-
more 74 ; Pennsylvania 128 ; Hispano A. C.
1610; Dito D. 318; Dito E. 321; Italo-Argentina
227; Royal Dutch 942; Am. Sée. ord. 39 Y. ; Sé-
parator 128 % ; Allumettes B. 25 d.; Caoutchouc
fin. 47 H ; Schappe Bâle 870 ; Chimique Bâle
5851; Chimique Sandoz 7875; Oblig. 3 M % C.
F. F. A-K 102.80 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p aa
la Banque Fédérale S. A.

LUMBAGO ̂ fek
SCIATIQUE M
NEVRALGIE *̂W

H est grand temps pour vous d'appllrruer un Emplâtre t>
poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Cet OT
emplâtre apporte à la région douloureuse une chaleur gfortifiante. Il profite de tous vos mouvements pour o
opérer un " Massage automatique ". U vous réconforte §
comme la main forte et chaude d'un masseur. Au bout ._,
d' un moment, l'emplâtre ALLCOCK commence à stlmu- ~
ler la circulation du sang dans la part ie du corps où _vous souffrez. Ceci permet d'atténuer progressivement x >
votre douleur. g

Demandez à votre pharmacien la martrue ALLCOCK. "3
Exigez bien l'aigle et le cercle rouge. C'est là votre
garantie. Prix 1 fr. 25. .

F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 30, Boulevard de la
Cluse. — Genève.
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Une revanche Thil-Apostoli en février à New-
York ?

Les esprits ont repris leur calme, après la soi-
rée mouvementée de j eudi soir.

La blessure de Marcel Thil va mieux et d'icideux jours le docteur espère enlever les six
points de suture qui furent nécessaires.

Et l'on parle déj à de la reprise de l'entraîne-
ment.

— Vous pensez bien qu'après son brillant
combat contre Apostoli , Marcel ne va pas «lais-
ser ça là », a dit Taitard.

— Mais a-t-il un combat en perspective, à
Paris ou à New-York ?

— Oui , il en est question. Vous savez que
Mike Jacob est très ennuyé, à cause des exi-

gences de Steele, qui sont exhorbitantes , alors ,
vous comprenez , dans ces conditions, une re-
vanche Thil-Apostoli est très probable.

— Et où ?
— A New-York, à l'arène de Madison Squa-

re Garden, en février prochain .
Salle communale La Chaux-de-Fonds (Capitole)

le Vendredi ler octobre 1937 à 20 h. 30
5 combats de boxe Franco-Suisses

Equipe de Franche Comté: Alioli, Calfione,
Colin, Barré , Cussago.

Equipe neuchâteloise, Sunier . Weber Jack,
Weber Fred , Liechti , Stettler.

i Avec l'autorisation et sous le contrôle de la
Fédération suisse de Boxe, tous les sportifs
auront le plaisir d'assister à la rencontre Fran-
co-Suisse qui aura lieu le Vendredi ler octobre
à la Salle communale.

I Dans les Poids plumes Alioli de Pontarlier ren-
[ contrera Sunier , de Neuchâtel .
I Pour Poids légers, Weber I et II auront à fai-
re à forte partie contre Colin qui vient de rem-
porter 3 victoires et de Calfione, champion de
Franche Comté 1936-37.

Poids Welter: Barré se mesurera avec Liech-
ti de la Salle Zehr.

Poids mi-lourds : Cussago de Besançon con-
tre Stettler de la Salle Zehr.

Tous les combats se disputeront en 5 rounds
de 2 minutes.

Pour , terminer la soirée, pour la première
fois en notre région, un gran d combat de catch
donnera le frisson aux spectateurs. En effet ,
nous aurons l'occasion de voir un dur combat
entre Zwahlen, Champion d'Europe 1937 contre
Navailles , Challenger français 1937. — Cette
partie sera arbitrée par Max Fleischmann , ar-
bitre de la F. F. L. P.

Nos athlètes à Neuchâtel
C'est dimanche, devant une belle affluence de

spectateurs , que se sont déroulés les concours
de la Ille Fête neuchâteloise des Gymnastes-
Athlètes qui réunissaient plus de 150 concur-
rents. Plusieurs de nos athlètes locaux y parti-
cipaient et c'est avec grand plaisir que nous
avons noté leurs brillants résultats.

En catégorie A couronnés (25 inscrits), Gygi
Jean. Olympic, se classe 6me.

En catégorie B. palmes (60 inscrits). Boillod
Maurice. Olympic , prend la lre place ; Hofer
Jean , Ancienne , 2me; Messerli André , Olympic,
6me ; Diacon Jean-Pierre . Olympic. Sme; Stal-
der Jean. Ancienne , 16me ; Heirle Arthur , An-
cienne. 17me.

A tous nos sincères félicitations . Un j oli pa-
villon des prix a récompensé les athlètes.
Course d'estafettes de l'A. D. C.

La course d'estafettes de l'A. D. C. renvoyée
l'automne dernier pour mauvais temps, se dis-
putera dimanche , dès 14 heures, sur le circuit
de la Gare , utilisé à deux reprises déj à par les
organisateurs du Critérium cycliste chaux-de-
fonnier.

Grâce à la collaboration de nombreuses so-
ciétés sportives de la ville , la composition des
équipes qui se disputeront la première place se-
ra extrêmement variée. Chaque équipe sera , en
effet , formée de deux coureurs à Pied , l'un de
fond , l'autre de vitesse , d'un cycliste , d'un mar-
cheur , d'un patineur à roulettes , d'un coltineur,
d'un motocycliste et d'un automobiliste.

Une formule très spectaculaire a été établie ,
formule qui permettra au spectateur de suivre
d'un bout à l'autre les fluctuations de la course
dont l'intérêt sera soutenu dès son début. Les
transmissions de témoin auront lieu à des en-
droits différents du parcours , le départ et l'ar-
rivée se faisant devant la Gare dés marchandi-
ses où des places assises seront à la disposi-
tion des spectateurs moyennant un léger supplé-
ment. Vu les nombreux coureurs qui seront
en piste et des dangers que pourrait présenter
la traversée de celle-ci par le public, les spec-
tateurs sont priés de gagner la place de leur
choix avant le début de l'épreuve, car. ensuite,
la traversée de la piste sera rigoureusement in-
terdite.

Les organisateurs de cette course ont voulu
faire de cette manifestation un spectacle sportif
populaire.
La Chaux-de-Fonds bat Concordia d'Yverdon

4 à 2
On nous écrit :
Nous avons souvent entendu ce slogan : «Le

sport ramènera la fraternité parmi les peuples ».
Nous pourrions facilement y souscrire, si nous
n'avions pas entendu les quolibets désobligeants
adressés à notre équipe par le public du Con-
cordia d'Yverdon . Nous le regrettons fort et les
coups dangereux dont furent victimes nos sym-
pathiques j oueurs Wenger. Vuilleumier et Vo-
lentik ont été les conséquences de cette ambian-
ce de tension. Avant de clore ce petit préam-
bule, signalons et ceci est d'importance , la fa-
cilité avec laquelle l'arbitre , M. H. Marti , de
Berne, laissa les équipiers de Concordia parti-
culièrement abuser du j eu dur.

Quoi qu 'en pensent certains optimistes , tou-
tes les formations de lre ligue sont capables de
vaincre les meilleures équipes ^ mêrr.e de Ligu e
nationale . Que ce soit Porrentruy, Derendin gen ,
Forward ou Concordia . notre équipe a su s'im-
poser , il est vrai , mais sans toutefois marquer
cette supériorité en laquelle nos supporters bien-
veillants croyaient.

Concordia est une équipe bien décidée, très
homogène, au j eu rapide et précis. Le départ
foudroyant de ses j oueurs marquant deux buts
en 3 minutes était un indice tangible de la vo-
lonté de vaincre le leader du groupe romand de
lre ligue annoncé par les affiches.

Cependant , malgré cet handic ap nos hommes
travaillèrent avec ardeur et par deux fois Trach-
sel , l'infati gable , battit le gardien Wagnières
amenant donc les équipes à égalité. En seconde

mi-temps , la supériorité technique de notre team
ne fut pas un vain mot. Trachsel. lui encore,
alors qu 'il venait d'éviter un but à nos cou-
leurs , et Irniger , assurèrent une victoire bien
méritée d'ailleurs, victoire qui s'annonçait au
début comme bien problématique. Si notre dé-
fense flotta pendant le premier quart d'heure de
j eu. elle se racheta en seconde mi-temps et Wen-
ger fit de bien belles choses. Il fut bousculé vio-
lemment à plusieurs reprises par les avants de
Concordia. l'arbitre n'osant intervenir. N'a-t-on
pas vu également Irnige r, seul devant le but ,
ayant évité le gardien , être saisi à bras le corps
par ce dernier , sans que M. Marti ait daigné
accorder la réparation réglementaire. Enfin , in-
diquons rapidement que , devant 1000 personnes,
Concordia d'Yverdon marqua ses 2 buts à la
lre et 3me minute de la partie . La Chaux-de-
Fonds réagit à la lOme puis à la 25me minute
de la première mi-temps qui fut atteinte sur ce
score. Les buts qui assurèrent notre victoire fu-
rent acquis à la 20me et à la 35me minute de la
seconde mi-temps. Trachsel marqua 3 fois et
Irniger , sur passe de Boesch. 1 fois.

Nous saluons cette 4me victoire avec des fé-
licitations à tous les équipiers. Mais attention...
sachons éviter les pelures d'oranges. N. D.

 ̂ /r?

C H A N G E S
Paris 14,915; Londres 21,55; New-York (câble)

4,355; Buenos-Aires (Peso) 130,375; Bruxelles
73,325; Amsterdam 240,725; Berlin (mark libre)
—,—; Prague 15,225; Stockholm 111.25; Oslo
108,30; Copenhague 96,20.



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 31 8»7 U, à Publicitas, Bienne. AS 16168 J I-J887

Toni-iiiu
qualifiés et expérimentés seraient encore engagés par
la Fabrique de machines CH. SCHAUBLIN-VI LLE-
NECIVE, à Bévilard . imt

Boulangerie KOLLROS
Suce. H. DELACHAUX

Serre 11 Téléph. 21.105

LONGUETt
Pain Gluten, Zweiliack

Biscotte*
Recommandés aux : Convalescents,

Affaiblis, Personnes
i:S98 souffrant de troubles digestifs

J'ai l'honneur d ' inlormer la clientèle de M. P. Stôckli , et le
publie en général , que je viens de reprendre la 12724

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Rue du Parc 31-bis

Par des marchandises de premier choix, un service prompt j ;
et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, L. HEiM-FRIEDRICH. !
Service à domicile . Téléphone "^3.628.

Nse an- CtaKOurs
La Commission du Camp fédéral pour horlogers à Bienne'

met les places suivantes au concours :
1. CEaefi «Se cam p

Connaissances exigées : Horloger technicien ou horloger
complet , porteur d'un diplôme d'école d'horlogerie, au
courant des procédés de fabrication , ayant fonctionné si
possible comme chef de fabrication.
Personne énergique, connaissances pédagogies, langues
française et allemande
Salaire initial : fr. 500.— par mois.

SS. 4fc «««MS-œlaaetfs (remontage-finissage, méca-
nisme-achevage, posage cadrans et emboîtage)
Connaissances exigées : Horlogers complets connaissant
à fond une des quatre parties indiquées ci dessus
Personnes énergiques, connaissances pédagogiques, lan-
gues francise et allemande.
Salaire : fr. 400.— par mois.

Délai d'inscription: 5 octobre 1937.
Adresser offres de service, accompagnées de certificats et de

ré f OFG nop^i à
L'Office municipal du travail, Bienne.
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o' Un billet dans votre poche, c^est

s co^0°\ Genfeve 
e\ déjà vous engager sur le chemin I

>J>^' " ' »oï»sèe ,p0
Vxe*>cV,&^-.B̂ oXs00

Mjo*- g0' conduit aux plus aimables I
i °̂ . \|Q\O**' , ie » . c«° ___«. ¦ _ • « i __ ) otr,êH&m<i<$e»rSëtÇméT-£Qa. pss *T»n*tit M

'". • - vlnO°' ^,«lMf eS i, Ce ? prOietS, a la tOrtUne. recommandé plus 30 e»..»l vo«» <Jésir»i;r«o*ol» = '

I p,oW ,ie* J\\c.«e * •: | t a i to .d. .l«B.,

présentera dès vendredi le

Y** *T* *̂ —

IE COUPABLE
«d'après le roman de François Coppée

AVEC 12937

PIERRE BLANCHAR
MADELEINE O Z E R A Y
S 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 .

U n  f i l m  d e  g r a n d e  c l a s s e

Finisseuse
de boîtes , habile , trouverait
place de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPAR TIAL.

12952

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.

PIANO
On demande à acheter d'oc-
casion, un hon piano , en parfait
étai. — Faire offres écriies avec
prix sous chiffre A. B. 12838 ,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 12838

rCuisTnières à gaz féconomiques
H iluGIldllQS émaillé. np .. H

^¦-î^ibï^̂ r̂  ^TJT*̂ * ^oiïoinï___ innf_ k «J (eux , four .
raiyyyii «ulSiniEres éman inn ..lili |H<55iSÏÎ3) sunerbe , net fr. 1 4T.."

liH fessisr uOIHOIDo ¦> feux 'à bois nne
M f A Â r, net fr. tOlV

Rampes cachées
M¦ilj l J i | sans augmentation 1 2977

E «f %J<4mw I
Venez voir les modèles 1938
exposés dans notre vitrine

? 

HOTEL- RESTAURANT fif^V

Chûùùd'ÙK U
Tous les jeudis soir

Soupers «>uX rfriiftes
Tous les dimanches

CBa«aiacr€»aii« garnie
et autres menus soignés

LOUIS RUFBR , PROPRIETAIRE 12555

Nickelage
On engagerait de suite :

passeuse ani bains
expéij mentée. Place slable. Travai l garanti. On mettrait éven-
tuellement au courant jeun e tille intelligente. Pressant ,

plusieurs fCHiiCS SHICS
pour travaux faciles el propres . j

Faire offres écrites sous chiffre IM. B. 12935, au bureau
de l'Impartial 12935

Employé(e) l
de nationalité lrançaise , bien au courant de lous t iavaux de
bureau , sténo-dactylographe , trouverait occupation dans un
bureau de Morteau. — Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre B M 12973 au bureau de L'IMPARTIAL.

NEJSTIEUR/
sachant les deux langues sont demandés par Maison
de premier ordre pour la vente de ses produits. Fixe
et forte commission assurés. — Se présenter jeudi
30 septembre, de 14 à 16 heures, au Restaurant j
Astoria, La Chaux-de Fonds. p ao&o z i< _ . <59 |

Locaux industriels I
pour 12 à 15 ouvriers , situés quattiei nord , sont de- !
mandés à louer de suite. — Offres sous chiffie R. D.
12953, au bureau de I'IMPARTIAL. 12953

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. ia thaux-tie-rond;



EMM ltan m lnta liBl
_\aiswaiH'cs

GUay. François Maurice , fila
da .ndré-Lucien , mécanicien et
de lu ib-Hèléne , née Jaquet . Vau-
doij — Parel . André-M aurice , flls
de lliarlea-Henrl , maçon et de
Maj uerlte , née Ruegsegger, Neu-
cliàBloia.

Iromeggeg de mariage
Giche . Samuel-Adol phe, nor-

logr . Neuchâte lois et Moser,
Mfihe- Louise, Bernoise. — Si*"
ge lhaler , Arihur-Arno ld , émail -
leir et Sunier. Elsa-Blancne,
lois deux Bernois.

Décès
3847. Lauber, Monique-.TSCqne-

lhe. fllle de Willi am-Albdrt el da
Bise- Augusline. née Lesquereux .
Brnoise . née le 29 mars UM7. —
Iicinération. Finkboner , née Pér-
et, Julie-Gécil e-Aur élie , épouse
«e Charles-Albert. Neuchâteloise .
lée le 2 uvril 186». — 8848. Ver-
îlar , née Pellier. Fanny-uéeile,
épouse da Augusta-Ernest , Ber-
noise, née le 26 mars 1876. — In-
cinération. — Meyer. Théophile ,
flls de Gotlfried. Bernois , né le
10 décembre 18'8.

Etal civil do 26 septembre 1937
Promesse de mariage

Wittm ann , Rudolf , chancelier ,
Scbaffoasois et Guldimann , Olga,
Soleuroise.

Décès
Inhumation au Loole. — Steu-

dler. Marthe , fllle de Frédéric-
Aaguste et de Rosine née Slithli ,
Bernoise née le 14 mars 1888. —
Incinération. Amez-Droz . Claude-
Louis, époux de Rosine née Kolb ,
Neuchâtelois , né le 9 février 1864.

Rne Maillez
nurse diplômée

10, rue Franclilon, 10

ST-IMIER .

Loterie FOIE
Groupa en formation. Se faire

inscrire chez Jane RlHS,
magasin de cigares , rue Léo-
pold Robert 25. iaOU7

n nnnii n
,jd Uuûlllu
esi obtenue avec le maximum de
succès an moyen de l' emp loi du

j S/uxyn au.

ÙPr_f___^^  ̂ f teromam
__^^ r̂*At>QUV̂  ̂ ?
1̂  OlUX MINEURS

En dé pôi
chez tous les spécialistes

et surtout chez
WMBUACIES REUNIESnmm. COOP éRATIVE
DROGUERIE DU BALANCIER , J. Furlenmaler
DROGUERIE ROBERT FRÈRES
DRORUEHIE DU VERSOIX. E. Gobai
DROGUERIE PUlnOCO, Place de i'HOfal-de-VilJe
DROGUERIE WALTER , Kuma Oroz
PARFUMER IE DUMONT , Rue Léopold Robert
EPICERIE WEBER . rue Frilz Couriolsler
EPICERIE RUFENER, ma du Col ège

Souffrez-vous

ici? Ĵ y
11879 \__T

Recourez sans tarder à la

sp é c i a l i s t e  di p lômée

Mlle MOSER, Parc 25
Téléphone 23.595

Procédés m o d e r n e s

Ressorts
On demande une

jeune fille
ne roui iUint  pas. — S'adresser à
MM. Ch. Ryser A Cle, rue
Numa Droz Ijj » ( 8006

Couturïère
Retoucheuse esl demandée ,
enlrée de suite — S'adresser
à Mlle Jaeger, suce. Cou-
ture Brusa , rue Léopold-
Robert 58. 12999

four trouver a peu «le irais

situation intéressante
Suisse ou é t ran g er , adressez-vous
a l 'A ru UN de la Prenne , Genè-
ve, où îles milliers de j ournaux
sont lus chaque iour. Succès ra-
pide et certain. JB -:)()U50- A 16908

^ POUR L'AUTOMNE

Pantoufles chaudes, poil de chameau,
pour dames, avec talonnette en cuir,
Pour enfants et sans talonnette, Fr. 2.90

«ELITE», bas pour la saison froide. Fil
et soie. Chaud comme un bas en laine,

Fr. 2.50

Pour messieurs, poil de chameau. Très
bonne qualité, avec talonnette.

« RECORD », chaussette fine en pure lai-
ne Fr. 1.50

4r~94UEJE4QR
La Chaux-de-Fonds, R. Léopold Robert 57.

LES BILLETS
de la Loterie de la
Suisse Romande
W . sont en vente à
\\ "L'IMPARTIAL"

Mk. Fr. 5.- l'exemplaire
ra^ f r. 50. — la poohet-

ik. te de 10; liste de ti-
Bfo. rage 30 cl. , port 40

^k ct. en 
sus.

C H È Q U E S  POST AUX IVb 325
L A  O H A U X - D E - F O N D S
OU CON TRE R E M B O U R S E M E N T

E N V O I S  D I S C R E T S

Cbonlicor
est demandé de aune pour l'en-
tretien (lavage , graissage) d' une
voilure à for tait , au mois ; égale-
ment pour conduire a la journée
ou à l'heure. — S«« présenter »
Driva Watch (o  entre 11 h. 45
et 12 heures 13004

On cherche un bon 12993

DomestiQue
de campagne , sachant traire. En-
trée de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Boucherie
Charles Maille, Fontai-
nemelon.

Tcrrcaon
i\ louer pour le 31 ooiobre 1937
ler étage , 3 chambres , bain ins-
tallé, chauffage cenlral , balcon.
— S'adresser a A. Gbapuis. Com-
be-Grieurin 49, tél. 24.149 ou *
Mme Fetterlé , rue des Terreaux 3

1292g

pour le 31 oclobre ou époque
à convenir , joli petit apparle-
menl de 2 pièces, aux abords
de la ville dans propriété pri-
vée. Prix modéré. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

, 2755

ii lOifi
pour hommes avec possibilité d'a-
grandissement pour dames, est à
louer dès le 30 avril 1938. Situa-
tion favorable sur passage fré-
quenté , — S'adresser A M. A. Cha-
puis. gérant , Combe-Grieuri n 49.
tél. 24.149 . 12927

Corcelles
Dans villa tranquille , ler étage-

4 pièces et dépendances , salle de
bains, belle vue, balcon , jardin ,
arrê t du tram , proximité gare,
disponible de suite ou pour date
ii convenir. Avenue Soguel 9,
Corcelles. 'Neuchâtel).  10565

Etfucle

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Pr. 10.—

A vendre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15,000.- H 280

n vendre
ÉiiMt avec «mm

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

Meubles
de bureau

d'alelier el agencement de maga-
sin à vendre; bureaux ministre
et américain , tabl t- s , classeurs.
Coffres tort depuis Pr. 100.— ;
layettes , casiers , tabourels-vis 3.-
fr., quinquels  3.6U lr., balances ,
etc. — K. Feruer, rue Léopold-
Knb«n 82. Tel 22.367. «41 •

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez

en m'éenvant a la p lume une
anal yse de votre caractère. Join-
dre un limbre-ré ponse , 40 cts.,
s. v. pi. — H. ». ANT. Hossier,
Grap h., Fcheleltes 10, Lausan-
ne. AS1266BL.. 1121)0

Cas imprévu. î&S ïïi *.
que â convenir , beau logement de
i nièces , 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, n
droite. 189-10

30 avril 1938 SdSW
ces. en plein soleil. — Ecrire sous
chiffre A. A. 12900 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12901;

A lflllPP '̂erraaux iy > rez-de-
lUUcl chaussée 3 ohambres ,

cuisine , pour le 31 octobre ou a
convenir. — S'adresser a. M.
Chopard , rue de la Paix 1. 12979
Cn |nj iij inn â louer de suite ou
LJJulll l l  uà , à convenir, beau pe-
lit  logement 2 ou 3 chambres ,
plein soleil , belle situation , 2ô.—
lr , —S' adresser rue Numa-Droz
9V au .'Ime éMge, n droile. 12998

à IflllPP l'uul |B '*** octobre , ap-
IUUCI parlement beau trois

pièces et dépendances , w.-c. inté-
rieurs, lessiverie, en plein soleil ,
situé au centre, prix modique. —
S'adresser A M. A. L'Héritier ,
rue Jaquet-Droz 6, aurès 19 heures

12994

Hirondelles 10 ïrTKTeaù
pignon , 3 pièces , bien exposé au
soleil , chauffage central. — S'a-
dresser ju a qu 'a 14 heures , même
maison , au ler élage, à droite,

13003

A lflllPP P01"' 'H M aTri1 ' Jer
IUUCI étage. 3 pièces, chauf-

t.ige cenlra l, balcon , jardin d'agré
ment. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au 1er étage. 13001

r .hamhpû " louer ' au soleil , ft
UlialllUl C jeune homme. Prix :
20 — ir . par mois. Même adresse
a vendre un li t  en bon état , ma-
telas crin animal. — S'adresser
rue Numa-Droz 104, au 3»« élage
ft droite. 1296 1

i j m m *  mâf _&___¦ <w lli|
Ig& jprfp ncktâtMiôZeamimcmâûnê | ;

i bËKlI ^L MAISON SPÉCIALISTE
1 '̂"̂ -s^vJ Ŝft EN CONFECTIONS POUR DAMES H

I .̂  xysâst- g
BB LA CHAUX-DE-FONDS ff I HSa BUE LÉOP. R0BERT49 " ' «COrrOCII 93

Monsieur Auguste VERNIER et ses
. entants, ainsi que les Iamilles parentes et alliées .

profondément touchés des témoignages de sympathie |
qu 'ils ont reçus à l'occasion de la longue maladie et du wl
départ de leur chère épouse et mère , expriment leurs j
sincères remerciements et leur vive reconnaissance à Ha
loules les personnes qui ont pris part à leur grand deui l  \W&

Phomhii û au soleil, â louer de
UllttllIUI C -j uite. — S'adresser
rue du Parc 15, au 3me élage, a
droile.  I302i

Chambre Sblé
l%'adress

d
e
e
r

rue du Temp le-Allemand 81, au
ime étage ' 12969

Pmnlnvrô  D0Sle ûxe cuerclie
ullip iUj C chambre meublée , in-
dépendante , si possible avec eau
courante. — faire offres rue Nu-
ma-Droz 75, au plain-p ied . a
droite. 12963

Pl'pfl h tflPPP est demandé. —
rlCU tt ICI I C Faire 0{_KS avec
prix sous chiffre C. It . 1289».
au li M reau de .'I MPARTIAL I K ' 9

RaPP PU Il ier ema iUé blanc est u
UCI tCuU vendre à bas prix. —
S'adresser rue Agassiz 9. au Sme
étage, à gauche. 12964

i VPniiPP une g>"ande bai gnoireQ ICUUI C galvanisée avec
chauffe-bains. Prix avantageux.
— S'adresser rue A.-Marie-Piaget
67, au rez-de-chaussée, à droite ,
le soir aorès 18 heures. 12974

Â i r n n r j n n  avantageusement , un
ï cllul 0 berceau émaillé blanc

— S'adresser rue du Doubs 117,
au 3me élage , n gauche. 12968

PpPfill u" oaruet de Iravail de-
1 Cl UU puis la rue du Douhs jus-
qu 'à la rue Léopold-Robert en pas-
sant par la rue da Pouillerel. —
Prière de le rapporter conire ré-
compense rue de la Paix 95 au
rei-cle-chaussée. 12929

Etfcurê
Les personnes ayant pris soin

d'un jeune chien , noir et brun ,
vendredi 24 septembre , aux Bo-
ches de Moron , sont priées de le
rapporter conire récompense chez
M. Bod , Biesen. au Bestaurant
des Boches de Moron. 13018

Horloger
Jeune homme habile, pouvant faire le contrôle des marches

des montres est demandé de suite. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIA L , 12992

Siatement
de €ap i taux
On offre à vendre, dans localité industrielle du Jura
bernois, 3 beaux immeubles locatifs, bien entretenus,
d'une location facile. Affaire intéressante pour per
sonne désirant placer des fonds sur immeubles loca-
tifs. — Adresser offres par écrit sous chiffre No 5092
J., à Publicitas , St-Imier. P 5092J 12471

rourniransfemagasinier
fourniluriste facturisfe i
fourntturlsfc-choisisseur

au courant du commerce d'exporlation des fournitures d'hor-
logerie sont demandés. — Adresser offres avec prétentions
sous chiffre S. O. 13009, au bureau de L'IMPARTIAL

. A. vendre aux environs de
La Ghaux- de-Fonds (ligne de
St-lmierJ , une

maison ilialiiali
avec petit rural

contenant 2 logements de 3 et
5 chambres , grange , écurie ,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, l'iace Purry 1, Neu-
châtel. 8766

Bouteilles
en lous genres , chiffons , vieux
crins , babils , potagers ; achat aux
meilleures condilions. TELLO,
Bel Air li a. '- ' ' 'OH
3 burins-fixes d'occa-
sion, mais en parfait état,
à prix très avantageux. —
S'adr. à M. G. Schlup,
Champbougin 40, Neu-
châtel i:i017

A vendre ou à louer, à
Cernler. pour loul  de suite ou
ètvoque -i convenir. i298'l

Maison
familiale

bien située, comprenant h' cham-
bres , cuisine , salle de bains et
dépendances. Local au rez-de-
chaussée inférieur , conviendrait
pour petit alelier d'horlogerie ou
aulre. Conditions trés lavorahles.
S'adresser a E. Schneeber-
ger, Tél. 87. ii Cernier.

à venclre
en ville , bien située , avec ja rd in ,
quar t ier  tranquille , conditions
Irès avantageuses. — Offres sous
chiffre P. S 129S4. au bureau
de I'I MPAIITIAI . >2VWI

ïonncaui.°,o\:ntuxd;
IUO 4 400 litres. — S'adresser rue
de la Paix 6d, cbez M. Bozonnat.

1*

Allemand «BïïWK
G. Liechn . prolesseur , rue Nu-
ma Droz 82. 12947

Cliambre el pension lamiile
sonl olleries a personne sérieuse.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PA nTiAL. 12955

Innnn f)||û de la Suisse alleman-
llcll llc lll l i '  ,ie , cherche place
dans un ménage pour apprendre
la langue. — Faire ollres sous
chiflre lt. P. 12982 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 12982

Ip llHP f l l lp présentant 1res bien
(IcllllC UllC cherche place com-
me apprentie caissière ou som-
melière. — Ecrire sous chiffre
G. IV. 12967, au bureau de I'IM
PARTIAL. 12967

¦Ip iinptj f l i l f l Q sont demandées
UCllUcIi IIHCO pour travaux d'à
telier. Rétr ibut ion immédiate. —
S'adresser fabrique Nalère. rue
'lu Parc 148. 129:12

A lftllPP Pour  fi" avril «938, ap-
1UUG1 parlement ler étage . 4

cham hi es. chauffage général ,
chambre de bains installée. Mai-
son d'ordre. — S'adresser chez
Mme Hummel . rue Léopold-Ro
lien 53 au 2me étnae 1294»

A lfll lPP iie 8"' le ou * l;0"venir .lUll t. 1 iogeinem transformé de
Il pièces , alcôve , corridor et dé-
nendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au 3me élage ,
à droite ou rue du Pont 21 , an
-Jrtui étaee. a droile. IVRS^I

A lf l l lPP pour le.j l oclobre , «ians
IUUCI maison d'ordre , bel ap

parlement de 4 pièces , ler étage
avec balcon , cour , belles dépen-
dances. Prix fr. 02. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1290/

^îum'iwfcariwî Triiiiatiiii>ij iiFim'tWHiHtiiiti ihii IIIIII—MBI—»

Les enfants de feu Monsieur Emile
KERNEN remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au grand deuil de
leur cher père. Un merci spécial au Dr Pantillon ,
à la famil le  Nydegger et à la Fabri que de ressorts
Perrin Frères. 13019

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

ainsi que les Iamilles parentes el alliées , proton- IM
dément touchés des marques de sympathie et d'af- BB
leclion qui leur ont été témoignées penda nt ces |ffl
iours de douloureuse séparation , expriment à tou H

§U les leâ personnes qui les ont entourés , l'exprès-
! sion de leur vive et sincère reconnaissance. 12920

Profondément touchées par les nombreux témoignages
Egg de sympathie reçus pendant ces jours da grande sépa EMS

ration, les familles de feu Monsieur Jean BUR-
KHALTER, expriment leur sincère reconnaissance a

! lous ceux qui ont pri s part a leur chagrin. 12943 |

I

Dors en naix. tes sou/f rancet sont f inies, jEpoux et p ère chéri. Bn

Madama Louis Amez-Droz Kolb ;
Madame et Monsieur Kenzo Sangalli , à Genève ;
Madame et Monsieur Marius Carini , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur ;
de faire part à leurs amis et connaissunces de la perte _________________
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé époux , père , beau-pére , grand-p ère , Bra
frère, beau-frère , oncle et parent . j

Monsieur Louis «-IfiZ-iJ 1
que Dieu a repris a Lui aujourd'hui 28 septembre , à ô j
heures , a l'âge de 71 '/ , ans , à la suite d'une longue ma-
ladie vaillammenl supportée. t ' .n

La Ghaux-de-Fonds . le 28 septembre 1937. ! I
L 'incinération . SANS SUITE , aura lieu jeudi HO iii

courant, a 15 heures. Culte au domicile a 14 h. I
Dé part  du domicile a 14 h. 45. j ¦ j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile M/M
morluaire . Hue «lu Grenier 'M. |2S) _>1 ;

Le prosBii l av i s  lient lieu de lettre de faire part.

TIMBRES
CAOUTCHOUC

\̂ _ r̂

I M P R I M E R I E
COURVOISIER

PRELES KURHAUS
ST EVdT aES HOTEL DE L'OURS
Magniti que hul  d 'auioni U B Belle vue sur le lacet  les al pes. Funi-culaire depuis Gléresse. Houles automobile s dans toules les direc-

l lions. Ag 870lJ 12769 F. BIIA1VI), propriélaire Tél. 3.8.1



REVU E PU J OUR
Les «discours «Je Berlin

La Chaux-de-Fonds , le 29 sep tembre.
En réalité on devrait dire : « le discours de

Berlin ». Car le Fiihrer s'est ef f a c é  volontaire-
ment devant le « duce ». Et c'est tout au p lus
si. outre la communauté d'idéa l , d'intérêt et
d'action p roclamée en termes vagues; Hitler a
trouvé une f ormule neuve pour d'homme qui
n'est p as épro uvé par l'histoire mais qui f ait
lui-même l'Histoir e » . Psychologiquement — et
f or t  habilement — le Fuhrer a donc à nou veau
laissé son hôte au p remier p lan p our lui p er-
mettre de p rononcer les p aroles éclatantes et
déf initives qu'on attendait.

On verra du reste que le « duce » ne s'en est
p as  p rivé. Sa harangue est f orte,  vibrante , subs-
tantielle , parf ois lourde de sous-entendus . Et
comme l'écrit Philipp e Barrés, lorsque le p ublic
de Berlin entendit le « duce » p roclamer que
« quand la parole ne suffit pas il îaut aller aux
armes », l'auditoire a bien comp ris que c'était là
le sommet des intentions et résolutions prises
au cours du voy age en Allemagne.

Cependant, comme le souligne f or t  bien Bar-
rés, qui est des meilleurs et des p lus objectif s
app réciateurs de t Allemagne actuelle, « si haut
qu'ils f assent l 'éloge des armes, il ne semble pa s
que Mussolini et Hitler aient décidé immédiate-
men autre chose qu'un plan d' action commune
pour être plus f orts  dans les négociations inter-
nationales.»

Le premier objectif de l 'Allemagn e, en ef f e t ,
reste l 'Autriche. Or, MM. Hitler et Mussolini se
seraient mis d 'accord pou r conseiller à l'Autri-
che d'entrer dans une union douanière avec l 'Al-
lemagne et d'admettre des rep résentants nazis
dans le Cabinet de Vienne. La réalisation du pla n
n'exigerait p lus que quelques semaines et ne
saurait provoquer une répl ique de la France et
de VAngleterre , qui ne réagiront p as.

Pour le surpl us, l 'Italie et le Reich poursui-
vront la p olitique dite «d 'indépendance écono-
mique» sans laquelle il n'est pas d'indépendance
p olitique et qui a motivé aussi bien la conquête
de l'Abyssinie, que les revendications coloniales
et la guerre d 'Espagne. En ef f e t , on se rend
compte de pl us en plu s que l'aventure espagno-
le est surtout une guerre p our les «matières
p remières» et que toute la croisade contre le
bolchévismé est en même temp s idéolog ique et
économique (il y a aussi des matières premiè -
res en Ukraine.)

Telles sont les réalités qu'outre une admira-
ble mise en scène, réalisée au moy en de ces
managers de première f orce qui s'app ellent les
ministres de la propagande , les entrevues de
Berlin ont mises en relief . Fait sans précédent
dans l'histoire, elles ont af f irmé la solidarité
germano-italienne dictatoriale et révolutionnai-
re f ace à la solidarité démocratique et gouver-
nementale f ranco-anglaise. Mais cela ne veut ni
dire qu'on cherche la guerre à Rome et à Berlin
ni qu'on la redoute à Londres et à Paris, ni mê-
me qu'en discutant autour d'un tap is vert on ne
pa rvienne f inalement à s'entendre.

P. B.

les hostilités ont repris
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En Chine

SHANGHAI, 29. — Les hostilités ont repris à
minuM 10, au moment où une formidable explo-
sion a retenti dans la nuit. On croit qu'il s'agit
d'une torpille destinée au vaisseau amiral japo-
nais « Idzumo ». Un violent duel d'artillerie en-
tre batterie chinoise et flotte iaponaise a alors
commencé et a duré jusqu'à minuit 50. Les na-
vires nippons ont notamment bombardé Pou-
toung avec intensité.

Em Suis®®
TcrriUlc explosion i Bâle

Cinq personnes tuées. -- Onze blessées
Une usine détruite

BALE. 29. — Une exp losion de chaudière s'est
p roduite mardi vers 16 heures dans te f abrique
de machines Burckhardt S. A.

L'app areil qui a f a i t  exp losion est un comp res-
seur à air de 400 atmosp hères de pression qui,
p rêt à être exp édié en Russie , se trouvait dans
le local des essais. Pour des causes encore
comp lètement inconnues, il sauta à 16 h. 05. avec
un bruit f ormidable qui f ut  entendu très loin.
Outre de gros dégâts matériels, non encore es-
timés, dans toute la f abrique, il y a malheureu-
sement des victimes à signaler. De p lus, divers
ouvriers ont été grièvement brûlés. L'incendie
allumé p ar l'exp losion a été rap idement ête 'mt
p ar les p omp iers de l'établissement. L'enquête
a aussitôt été entrep rise sur p lace p ar  le Par-
quet bâlois. Un cordon de p olice barre les envi-
rons de l'usine dans laquelle travaillaient au
moment de l'explosion environ 200 ouvriers et
une centaine d' emp loy és.

Un immeuble de 80 m. détruit
L'exp losion a démoli sur une longueur de 80

mètres le long immeuble de la Gundeldinger-
strasse dont il ne subsiste p resque p lus que la
charp ente métallique. Les p outres de f er ont été
cassées comme des allumettes. Presque toutes
les vitres de la f abrique ont été p ulvérisées.

Jusqu'à présen t, on a relevé cinq cadavres.
Il est p ossible que d'autres victimes se trouvent
encore sous les décombres. Onze grands blessés
ont été transp ortés à l 'hôp ital.

De nouveaux détails. — Les victimes
ies victimes de la catastrop he de la f abri-

que de machines Burckhardt S. A. sont les
suivantes, d'après les premières communica-
tions : MM . Stoeckli , monteur, Laeuchli, tech-
nicien, Schulthess, ajusteur, Ghristen, cons-
tructeur, Sigg, chef de la «f inition» . Sur les
onze blessés, trois sont dans un état désesp éré.

La machine qui a f ait  exp losion est un cir-
culateur. Le cy lindre qui a sauté avait 1 m 50.
Les experts supp osent que pendant les essais,
l 'huile sous pression s'est surchauff ée , produi-
sant un mélange qu'une étincelle a f ait sauter.

La station d'essais avait un asp ect de désola-
tion . Une des victimes avait la tête arrachée,
une autre les bras et les j ambes, tandis qu'un
troisième brûlait littéralement.

Le compresseur est en miettes
On appre nd encore que le comp resseur qui a

sauté a été littéralement émietté. Plusieurs de
ses par ties, ainsi que Ta roue et le cylin dre, ont
volé au loin â travers la halle , en démolissant
d'autres machines et des établis. Dans le local
d'essais et dans celui de la serrurerie, il y avait
au total 40 ouvriers.
L'appareil qui a fait explosion était destiné à

l'industrie russe
* BALE, 29. — Le parquet bâlois a renseigné ce
matin la presse sur le grave accident survenu
dans là fabrique de machines Burckhardt. L'ap-
pareil qui a fait explosion était une pompe à
circulation valant 30 mille francs , qui était des-
tinée à l'industrie russe. Les clients avaient
demandé que le compresseur soit soumis en

Suisse à de nouveaux essais. Au moment de l'ex-
plosion, il y avait 12 techniciens et ouvriers
dans le local où l'essai avait lieu; 70 serruriers
et ouvriers travaillaient dans toute la halle des
essais. Tous les employés qui travaillaient à
l'essai étaient des chimistes éprouvé. On igno-
re encore la cause de l'explosion. Elle fait l'ob-
jet d'une enquête conduite par l'ingénieur canto-
nal des chaudières et par M. Eichelberg, pro-
fesseur à l'école polytechnique, expert en chef.

La puissance de l'explosion
D'après les premières constatations, il paraî-

trait s'agir d'une de ces explosions toujours re-
doutées, dues à la vapeur d'huile de graissage.
Tous les ouvriers qui se trouvaient dans le lo-
cal des essais ont été renversés par la puissance
de l'explosion. Un seul d'entre eux échappa par
miracle, bien qu'il se trouva tout près du cylin-
dre qui fit explosion, il a été bessé aux jambes.
On déplore six morts et deux ouvriers sont en

danger de mort
Il y a six morts et les grands blessés sont au

nombre de huit. Deux d'entre eux sont toujours
en danger de mort. Tous ont été opérés dans
la nuit. Plusieurs ouvriers ont été blessés plus
légèrement. On n'a pas encore pu estimer la va-
leur des dégâts, mais il est déjà certain qu'elle
se monte à des dizaines de mille francs. Une
douzaine de machines presque terminées qui se
trouvaient dans le voisinage du compresseur
ont été complètement détruites . De lourdes piè-
ces de fonte ainsi qu'un cadavre ont été projetés
à plus de 20 mètres,

les Hi§c©iir§ Un ruîircr d tin Duce
Au *fatie olympique de Berlin

Dans un cadre grandiose...
3 millions d'individus

Une mer de drapeaux, un public de deux mil-
lions de Berlinois échelonnés le long des dix
kilomètres de parcours entre la Wilhelmstras-
se et le Stade olympique , et un million d'hom-
mes et de femmes massés, dans une attente pa-
tiente, sur les vertes prairies du Champ de Mai ,
à l'intérieur et autour de l'immense arène du
Stade olympique. C'est là dans le même cadre,
simple et grandiose , où se déroulèrent les jeux
olympiques que le Fiihrer et le Duce ont parlé
devant cette foule enthousiaste, dont le rassem-
blement et l'écoulement, qui demandèrent de
longues heures, n'ont pu lasser la patience. Les
paroles prononcées s'ajoutent à tous les dérou-
lements du voyage du Duce en Allemagne pour
confirmer ce qu'on avait entendu de bonne sour-
ce dès avant les entrevues entre M. Mussolini
et M. Hitler.

Le clou a été marqué par le meeting géant du
Stade olympique de Berlin , où les deux chefs
nationaux ont parlé sous les yeux de centaines
de milliers de témoins directs à des dizaines de
millions d'Allemands, d'Italiens et d'étrangers,
qui écoutaient de partout leur voix transmise
oar la radio.

Hitler parle
Dans son discours prononcé , le chancelier

Hitler commence par préciser que la manifesta-
tion du Champ de Mai n'est pas une réunion
comme celles qui ont lieu habituellement ail-
leurs, mais qu 'elle est l'expression de la commu-
nauté de deux idéaux , une confirmation qui est
prononcée par deux hommes , qui est entendue \
ici par un million d'hommes et que 115 millions
d'hommes attendent et acceptent avec un coeur
ému. Cette soirée est donc plus qu'une réunion
populaire, c'est la manifestation de deux peu- j
pies.

Pour garantir la paix
Le sens le p lus p rolond de cette manif estation

de deux p eup les est le désir sincère de garantir \
à nos pays la paix , une p aix qui n'est p as le f rui t
d'une lâcheté renonçant à tout ef f o r t , mais le i
résultat d'un travail consciencieux , qui p rotèg e
et déf end toutes nos valeurs matérielles , sp iri-
tuelles et culturelles. La f orce de nos deux em-
p ires constitue auj ourd'hui une garantie solide ,
p our le maintien d'une Europ e qui garde encore
la notion de sa mission culturelle et qui n'est p as
disp osée à devenir une victime des f orces dé
la destruction.
Le Fuhrer conclut en affirmant la communauté

d'intérêts des deux nations
« Toute tentative de vouloir porter atteinte à

cette communauté des deux peuples par des in-
trigues, des calomnies ou des diffamations
échouera grâce à la volonté des 115 millions
d'hommes qui en ce moment forment la commu-
nauté de cette manifestation , grâce surtout aussi
à la volonté 'des deux hommes qui en ce mo-
ment sont devant vous et parlent devant vous ».

n. Mussolini répond en langue
allemande

Le Duce se lève au milieu de frénétiques ac-
clamations et dit :

« La visite que je fais à l'Allemagne et à son
Fiihrer-chancelier . le discours que j e vais pro-
noncer devant vous, constituent un moment im-'
portant dans la vie de nos peuples et aussi dans
ma propre vie. Les manifestations qui se sont
déroulées en mon honneur m'ont profondément
ému. On ne peut pas mesurer ma visite avec
la même aune que les visites politico-diploma-
tiques habituelles.

« Le fait que j e suis venu auj ourd'hui pour
vous saluer ne signifie pas que demain j' irai

ailleurs. Ce n'est pas seulement en ma qualité
de chef du gouvernement italien que ie suis à
Berlin, mais surtout en ma qualité de chef d'u-
ne révolution national e et pour vous donner une
preuve de mon attachement ferme et franc à
votre révolution. Les voies suivies par les deux
révolutions ont été différentes , mais le but au-
quel elles voulaient arriver et qu 'elles ont at-
teint est le même: l'unité et la grandeur du peu-
ple.

« Fascisme et national-socialisme sont tous les
deux l'expression d'évolutions historiques ana-
logues dans la vie de nos deux nations qui . dans
le même siècle et par le même geste sont ar-
rivés à réaliser leur unité.

M. Mussolini ne nourrit pas
d'intention secrète

« Comme je viens de le souligner , derrière
mon voyage en Allemagne ne se cache nas d'in-
tention secrète. Ici. rien n'est tramé pour ajou-
ter encore à la scission d'une Europe déjà trop
divisée. L'affirmation solennelle de l'axe Rome-
Berlin ne se dirige pas contre les autres Etats.
Nous autres, nationaux-socialistes et fascistes,
nous voulons la paix et nous serons toujours
prêts à travailler pour cette paix, une paix réel-
le et efficace dans la vie moderne.

Pas de dictature proprement dite
« Toutes les argumentations dont nos adver-

saires essaient de se servir sont vaines. Il n'e-
xiste de dictature ni en Allemagne , ni en Italie»
mais il existe des forces et des organisations
qui servent le peuple tout entier . Aucun gouver-
nement , dans aucune partie du monde , n'a trou-
vé le consentement de son peuple dans une me-
sure semblable à l'Allemagne et l'Italie. Les dé-
mocraties les plu s grandes et les p lus vraies
que connaisse aujourd' hui le monde sont les
démocraties allemande et italienne. Dans d'au-
tres pays, sous le prétexe des droits humains
inaltérables , la politique est dominée par les
forces de l'argent et du capital , par des asso-
ciations secrètes et des groupements politiques
qui se livrent à des luttes perpétuelles.

La Suite contre Moscou
«En Allemagne et en Italie , il n'est pas possi-

ble que des forces privées puissent influencer
la politique de l'Etat. Cette communauté des
idées, en Allemagne et en Italie, trouve son ex-
p ression dans la lutte contre le bolchévismé , qui
est la forme moderne de la tyrannie de Bysance
où on exploitait l'ignorance des masses. C'était
un gouvernement basé sur des esclaves, un ré-
gime sanglant qui semait la faim. Cette forme
de dépravation humaine , qui se nourrit du men-
songe, a été combattue avec énergie par le
fascisme d'après la guerre. Il l'a combattue par
la parole et par les armes, parce que si la pa-
role se révèle impuissante , il faut se servir des
armes.

La question espagnole
«C'est ainsi que nous avons agi en Espagne,

où il y a des milliers de fascistes volontaires
qui sont tombés pour sauver la culture euro-
pénne, une culture qui aura une résurrection si
elle tourne le dos aux faux-dieux de Qenève et
de Moscou et si elle accepte ces grandes véri-
tés de notre révolution.

« L'Europe de demain sera fasciste »
«Camarades, je termine mon discours. Vous

et nous, nous ne faisons pas de propagande en
dehors de nos frontières, pas une propagande
dans le sens commun du mot pour chercher des
partisans. Nous croyons que la vérité seule se-
ra assez forte pour pénétrer partout et qu'elle
vaincra finalement.

L'Europe de demain sera fasciste. Elle le sera
logiquement, par le cours des événements. »

Chronique jurassienne
A Delémont. — Une brouette tombe d'un monte-

charge et blesse mortellement un électri-
cien.

Une brouette est tombée d'un monte-charge,
sur le chantier d'une maison en construction
dans le quartier de la gare à Delémont. Un élec-
tricien. Otto Haenni. 34 ans. marié et père de
famille, a été gravement atteint à la tète. Trans-
porté à l'hôpital de Delémont, il y est'décédé
mardi matin.

LE TEMPS PROBABLE
Temps probable pour je udi 30 septembre : Beau

mais frais, nuit froide. Brouillards matinaux en
plaine.

Un rafoni fne une ieune fille
A Lausanne

LAUSANNE . 29. — Une tragédie s'est dérou-
lée mardi après-midi à Lausanne dans un appar-
tement de l 'immeuble No 41 de l'avenue de
Morges. A cette adresse habite le ménage Bo-vey dont la f ille, âgée de 19 ans. est couturière
Un sous-locataire. Arthur Clericclti. 27 ans. me-
nuisier, actuellement sans travail, courtisait la
j eune f ille. Des querelles de ja lousie étaient f ré-
quentes entre les deux je unes gens.

Mardi ap rès-midi. M . Bovey . rentrant à son
domicile vers 16 h. 15. trouva sa f ille étendue
sur un divan, le corp s criblé de balles.

Clericetti qui est en f uite est activement re-
cherché p ar la p olice.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 28 septembre 1937. le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement ménager dans les écoles publi-
ques du canton , à Mlle Charlotte Vouga , origi-
naire de Cortaillod et Bôle.

Il a autorisé le citoyen Albert Egli . originaire
zurichois , domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de vétéri-
naire.

11 a nommé M. Robert Monn 'er, négociant en
qualité de débitant de sel, à Dombresson, en
remplacement de la Maison Charles Petitpierre
S. A., démissionnaire.
Convocation du Grand Conseil.

Le Qrand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire pour le lundi 18 octobre 1937, à 8
h. 45, au Château de Neuchâtel .
Concours régionaux de bétail.

Les concours des syndicats d'élevage du Lo-
cle, de La Chaux-du-Milieu et de la Brévine,
qui avaient dû être renvoyés pour éviter  le dan-
ger de propagation de la fièvre aphteuse , au-
ront lieu aux dates indiquées ci-après :

Le Locle. lundi 4 octobre 1937. à 8 heures.
La Chaux-du-Milieu. le même j our à 13 h. 30,
La Brévine , mardi 5 octobre 1937. à 8 heures .
Une visite sanitaire de tous les animaux est

prévue à l'entrée des champs de concours ; à
cette occasion , les conducteurs des troupeaux
sont invités à seconder le vétérinaire officiel ,
afin qu 'aucun animal n'échappe à la visite d'en-
trée.

Les manifestations de l'Union
nationale ne pourront plus avoir lieu

sans autorisation préalabie
Le Conseil d'Etat a pris hier l'arrêté suivant :
Vu les rapports de police concernant les ma-

nifestations organisées dans le canton par l'U-
nion nationale et notamment ceux relatifs à la
bagarre qui a eu lieu à Neuohâtel le 25 juillet
1937 à la suite d'une manifestation de l'Union
nationale ;

Considérant que les manifestations de l'Union
nationale comportent l'emploi de méthodes imi-
tées de l'étra nger ainsi que l'exercice de pro-
cédés bruyants et provocateurs suceptible s de
donne r lieu à des réactions sous forme de con-
tre-manifestations ;

que l'ordre public est ainsi troublé ;
que c'est le devoir de l'autorité responsable

d'empêcher les troubles de quelque nature qu 'ils
soient ;

que l'autorité de police doit non seulement
intervenir dans la répression des faits portant
atteinte à la tranquillité publique , mais qu 'elle
doit encore et surtout empêcher que l'ordre pu-
blic soit troublé, ainsi que cela a eu lieu à Neu-
châtel le 25 juillet 1937 ;

Vu l'article 11 de la constitution et l'article
premier de la loi du 23 j uin 1924 sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de police, le Conseil d'Etat, ar-
rête :

Article premier. — Aucune manifestation pu-
blique de l'Union nationale , comportant l'inter-
vention de personnes étrangères au canton (cor-
tèges, rassemblements, meetings, conférences) ne
pourra avoir lieu sans une autorisation préala-
ble du département de police qui en fixera les
conditions (choix des orateurs , lieu de la réu-
nion).

Art. 2. — Sont également soumis à une auto-
risation préalable du département de police l' af-
fichage, la vente ou la diffusion , sous une for-
me quelconque , d'imprimés et de tracts re latifs
à de telles manifestations.

Art. 3. — La non observation des ordres de
défense contenus au présent arrêté entraîn era
l'application des articles 138, 139. 434 et 439 du
code pénal.

Art. 4. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur; il dép loiera ses effets j usqu'au
31 décembre 1938.


