
Empêcler à tout prix la réunion I la Conférence locarnieone
Le feu fBe ML tltfwlnol«f

Genève, le 9 octobre.
La menace que vient d'adresser le gouverne-

ment de Moscou au comité de Londres p ow la
non-ingérence dans les aff aires d'Esp agne, de
s'estimer délié de ses obligations de neutralité
si Von tolère p lus longtemps que le Portugal
f avorise le traf ic d'armes en f aveur des insur-
gés, doit être retenue à divers titres.

Nul n'ignore ce qui se p asse  en Esp agne.
Ce ne sont p as  les rodomontades de M. Litvinoff
qui y changeront quelque chose. Car une inter-
vention ouverte de la Russie ne f erait qu'app eler
le secours non moins déclaré alors de l'Allema-
gne et de l'Italie au général Franco, et la cause
serait entendue, avec l'éventualité d'une guerre
europ éenne de surcroît. II ne semble p as que la
Russie doive tenir précisément à se voir de la
sorte rap idement réglée p ar  f  Allemagne. Le cal-
cul est autre.

ll consiste à asseoir indirectement sur la sel-
lette internationale l'Allemagne et l'Italie, sous
couleur de mettre en accusation le Portugal.
Ainsi, de nouveau, la situation sera tendue entre
Londres et Paris d'une p art, Berlin et Rome
d'autre p art. Et la conf érence locarnienne se
trouvera une f o i s  de p lus  renvoyée aux calen-
des grecques. Cette f icelle n'est p as p lus invi-
sible qu'une corde à p ui.ts.

Qu'est venu f a i r e  M. Léon Blum à Genève à
la f i n  de la semaine dernière? ll n'a p aru à
l'Assemblée qu'avec une discrétion extraordi-
naire, se bornant, ap rès avoir p ris p lace deux
minutes au banc de la délégation f rançaise, sans
que p ersonne ou p resque se f ût ap erçu de son
entrée, à se retirer au f ond de la salle et à en-
gager avec la délégation russe un entretien qui
f u t  f ort animé et dura, — il se p assa sous mes
y eux étant donné la p lace que j 'occup ais à la
tribune des j ournalistes —. p lus  d'une demi-
heure. Encore ne f ut-ce que la levée de la
séance qui l'interromp it. Le souci de M. Blum.
en se rendant à Genève, f u t  donc essentielle-
ment de prendre un étroit contact avec les gens
de Moscou tout d'abord. Il était f a c i l e  de voir,
à sa mimique et à sa gesticulation f ort éloquen-
tes, qu'il s'eff or ç ait  de f aire comprendre à M.
Potemkine qui. en l'absence de M. Litvinoff. de-
venait le p orte-p arole autorisé de la délégation
russe, que l'on ne p ouvait renoncer à l'attitude
de neutralité que dictait la volonté de VAngle-
terre.

Moscou ay ant ainsi échoué â Genève, rep rend
la manœuvre à Londres même. Aura-t-elle p lus
de succès ?

ll ne s y relevé guère d'app arence. Et il est p ro-
bable que ses auteurs ne s'illusionnent p oint sur
leurs chances. Mais ils esp èrent que l'Angleterre
et la France se laisseront aller à décider une
enquête du comité qui soit de nature à devoir
pr ovoquer des exp lications du Portugal entraî-
nant on ne sait quelles j ustif ications de l'Alle-
magne et de l'Italie mises indirectement en
cause. Le résultat d'une telle enquête, — encore
la Russie va-t-elle p lus  loin et demande-t-eUe
des mesures Immédiates —. ne serait rien d'au-
tre, assurément, qu'un retour d'aigreur entre les
p uissances dites locarniennes.

C'est que l'on sait bien à Moscou que recher-

cher la base d'une f taix europ éenne enf in stable
dans l'accord p réalable des quatre grandes p uiss-
sauces occidentales, c'est ruiner le dessein d'al-r
liance que la Russie nourrit vis-à-vis de la
France, le Pacte actuel ne lui suff isant déj à
p lus. Or. ce Pacte même disp araîtrait sans
doute, l'accord étant réalisé entre les « Quatre
Gros ». Moscou détend désesp érément son os*.
M. Blum entrera-t-il avec comp laisance dans ce
j eu?

Quel que soit son sentiment p ersonnel, il se-'
rait bien obligé d'y aider s'il ne devait comp ter ,
avec l'Angleterre. L'Angleterre estime â raison
que la conf érence locarnienne doit être réunie
le p lus tôt p ossible, et elle se donnera de garde i
de p rêter les mains â un machiavélisme uni-
quement p réoccup é de la p oignarder. Ainsi le
gouvernement f rançais se trouvera p lacé de-
vant l'alternative de renoncer à marcher d'ac-
cord avec le gouvernement britannique dans le
règlement des grandes questions europ éennes,
et de redonner ainsi à l'Allemagne la p ossibi-
lité de s'entendre directement avec l'Angleterre,
ou de se tenir p urement et simp lement à l'atti-
tude prudente qu'il avait su choisir vis-â-vis de
l'Esp agne et d'indisp oser gravement son aile
gauche communiste en France. Que va-t-il déci-
der ?

Poser cette question c'est au f ond se deman-
der si M. Blum est décidé ou non â garder le
p ouvoir. Personnellement, il n'y a p as, sans
doute, grande inclination, mais ses « amis » sont

là p our lui f aire au besoin violence af in qu'il s'y
tienne. Attendons le déroutement des événe-
ments.

Tony ROCHE.

Encore un instantané des bagarres à Paris

En réponse à la manifestation organisée dimanche au Parc des Princes par les communistes, leurs
adversaires, membres du parti social français (anciens Croix-de-Feu) organisèrent à leur tour une
contre-manifestation. En dépit de forces de police considérables, le contact ne put être partout évité.
Groupe du parti social français accueillant la police avec le bras levé et au chant de la Mar-

seillaise !

Achetez Suisse !

iTel est l'appel que lance l'Association de la Se-
jmaine Suisse à l'occasion de sa manifestation du
tl 7 au 31 octobre 1 936. — Pour soutenir ses
j efforts de propagande, l'Association a adopté une
petite plaquette, créée par Huguenin Frères et dont
voici la reproduction. Elle est destinée à être portée
bar les vendeurs, voyageurs et le public suisse en
général , et contribuera certainement à donner du

retentissement à l'appel « Achetez Suisse ».
.................................................. ........... .......

Un débat hupHiro. - Encore les événements â'Esnaqne
la femalne parlemenafaire
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(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 9 octobre.

S'il y a une loi mal faite, c'est bien celle qui
règle chez nous le régime du blé. Elle fixe des
normes qui , dans les circonstances actuelles, ne
sont guère applicables, et voilà le Conseil fédé-
ral obligé, année après année, de venir devant
le parlement pour faire discuter le prix auquel
l'administration achètera le blé indigène.

Le débat qui occupa la première partie de
cette courte semaine parlementaire a prouvé,
une fois de plus , que cette question ne devrait
pas être soumise aux élus du peuple. Nombre
de députés, d'ailleurs , ont demandé avec insis-
tance une revision de la loi qui leur épargne, à
l'avenir une épreuve assez pénible tenant de
l'écartèlement. Il s'agit , en effet , de se décider
entre les intérêts financiers de l'Etat et les in-
térêts du parti. Disons pourtant qu'on trouve
heureusement encore un noyau de députés as-
sez courageux pour refouler d'emblée les pré-
occupations particulières au second plan et, à
ce propos, la députation neuchàteloise tout en-
tière mérite une mention.

Cette année, la discussion prenait un carac-
tère tout particulier. Survenant immédiatement

après la dévaluation, elle devait montrer si le
parlement était disposé à soutenir le Conseil
fédéral dans ses efforts pour empêcher la haus-
se des prix , du moins pour les denrées de pie-
mière nécessité, ou si, déj à , les renvendications
des groupes économiques seraient acceptées
sans résistance.

Un moment, au ton que prenait fe débat, on
crut que le Conseil fédéral , proposant le prix
de 34 fr . comme l'an passé, serait battu et que
le Conseil national se prononcerait pour le prix
de 36 francs. Il n'en fut rien pourtant . A une
maj orité, assez faible il est vrai, et grâce à
un nombre considérable d'abstentions, le Con-
seil national adopta à son tour la proposition
que les Etats avaient déj à ratifiée.

Personne n'affirme qu 'au prix de 34 fr. le cul-
tivateur fasse une brillante affaire. Il ne faut
pas oublier cependant que le prix mondial at-
teint à peine 16 fr. et que la surprime versée
par la Confédération est donc supérieure à la
valeur même de la marchandise.

Sans doute, dans cette affaire, ce sont les
petits cultivateurs, obligés par la loi d'utiliser
pour leurs propres besoins une bonne partie de
la récolte qui se trouvent les moins bien lotis.
Mais que veut-on ? Comme l'a dit excellem-
ment un député valaisan , on reconnaît là un
vice essentiel du système. Toutes les fois que
l'Etat intervient financièrement, ce sont les
« gros » qui profitent . Et il en sera touj ours ain-
si, sous quelque gouvernement que l'on vive.
Les « petits » n'attrapent que les miettes. Il y
a une raison de plus de revenir à une économie
plus libérale , se passant des secours constants
de l'Etat qui veut commander , après avoir payé-

Q. P.1 •
(Voir la suite en deuxième f euille) .

La première femme qui réussit à atteindre
le sommet du Mont-Blanc

Annales de l'alpinisme

Une j eune fille , Marie Paradis, avait vaine-
ment sollicité plusieurs guides de la conduire
au sommet du Mont-Blanc lorsqu'enfin elle en
trouva un qui se rendit à ses supplications. Elle
avait vingt-deux ans, c'était le 14 juillet 1809.
Cette robuste villageoise n 'eut pas une défail-
lance durant tout le traj et.

C'était une audacieuse tentative si l'on . con-
sidère que l'homme à qui elle confiait son.exis-
tence, Tairraz , son fiancé , n'avait plus fait le
traj et depuis sept ans

Le nom de Marie Paradis commence la liste
de celles qui n'ont pas reculé devant les fati-
gues de semblable aventure.

Si la première femme qui parvint au som-
met du Mont-Blanc fut une paysanne, la se-
conde fut une jeune fille du monde, Mile Hen-

riette d'Angeville, habitant Lausanne, mais fixée
plus tard à Ferney. C'était le 4 septembre
1838. ,

Une lithographie assez rare , parue peu après ,
la représente à genoux sur l'échelle j etée en
pont volant sur une énorme crevasse de fan-
taisie. On dit qu 'arrivée au sommet elle eut
l'idée originale de grimper sur les épaules d'un
des guides pour affirmer à son retour qu'elle
avait été plus haut encore que la cime du Mont-
Blanc.

Etant dans les complémentaires, et même dans
les supplémentaires, aux dires de mon Adminis-
trateur, je n'ai pas eu à sacrifier un jour et une
nuit au service de la patrie. N'empêche que j'ai
eu mon petit moment d'émotion. L'affiche était
si petite, si peu lisible, que j 'ai dû chercher cinq
bonnes minutes avant d'apprendre que, comme la
chèvre de M. Seguin, je n'avais qu 'à retourner à
mon piquet I

Tant pis pour le salamis, tant pis pour le casse-
croûte et le chocolat et les « croquenots » bien
graissés... Une fois de( plus je me contenterai d'en-
tendre les « héros » raconter l'Histoire et leurs
histoires. Mais j 'ai observé qu'il y avait tout de
même un peu d'émoi dans l'air. Beaucoup d'é-
pouses et de fiancées accompagnaient leur « trou-
bade *¦> jusqu'au lieu de rassemblement. Elles les
houspillaient même un peu :

— Dépêche-toi-voir, Arthur, tu arriveras en
retard.

— T'en fais pas, Sophie, on arrivera comme
dans un sofa. Les femmes ça ne connaît rien à la
vie militaire...

Et de remonter sa bretelle d'un aiT martial et
détaché.

Puis nos soldats partirent vers l'inconnu, comme
on dit dans les romans. Us n'avaient pas l'air
d avoir trop chaud dans ces camions plus ou moins
reoouiverts et qui remplacent désormais dans tou-
tes les armées du monde les fameux taxis de la
Marne... Cependant que les petites dames qui res-
taient là, écrasant un soupir, se disaient entre elles:
« Pourvu que ça n'arrive j amais pour de vrai....»

Souhaitons-le et disons-nous bien que lé sacri-
fice consenti par nos braves troubades n'est pas
mutile. Outre-Rhin déj à on trouve que les Suisses
se sont bien débrouillés pour organiser leur couver-
ture-frontière et Hitler y regarderait maintenant à
deux fois avant de rentrer « là-dedans » en sif-
flant une tyrolienne... ¦ ¦¦ ¦ 

'
Quant au mot de la fin. il m'a été fourni par

une petite fille de 8 ans que je connais bien et qui
m'a dit : ."". ' • '

— Quel dommage, papa, que ma maîtresse soit
pas un garçon !

— Et pourquoi donc ?
— On aurait eu congé comme tous ceux dont

le maître est parti à la découverte des frontières...
Hélas ! j l paraît qu'ils étaien t déjà de retour

l'après-midi, ces maîtres... C'était moins long que
l'aventure de Christophe au pays des gratte-ciel I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Sir. mois Fr..24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sn
Bienne et succursales.
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Un anniversaire

Los Angeles fête son jubilé ! — Elle fut fondée
effectivement il y a 155 ans paT l'Espagnol Fe-
lipe de Neve, et dans la procession commémora-
tive qui célébrera le jubilé, le rôle de Neve sera
présenté par un de. ses descendants directs, Felipe

Delgado. Voici le Don Felipe de 1936.
..H*.,....t .H,.,. *t.l *«llt *..,.„H..t l ... ,a(....M,..„„ ^



Fmnlafàlls^ études commei
LIII|I1UIJ-G ciales . di idôm
du Tetunicuni lie Bienne (Âdmi
nisiraiion et Transports), corres-
pondance française , allemande ,
anglaise et italienne , sténo-dacty-
lo, cherche emploi. — Oflres sous
chiffre E. M. 14488, au bureau
de I'I MPAATU L. I44HK

CO¥C à lOUCf. c
G
ave

n
in-

dépendante est a louer de suile. -
S'ad. rue du Parc ai bis. 141*23

Garage chauffe
n louer. — S'adresser n M. Mat-
they. rue du Pont 14. 14161

TimDres-poslc. ;v,!n
dre colleciion de 11 .*;0 timbres
Burope , grosse coie. — Offres
sous chiffre II. O. 14425, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 144*45

I af*tf*AnC • anglais , français .
L\j\«JH9 . allemand , par da-
me dîpiôtnoe. Traductions en lous
genres. Méthode moderne. Pro-
grès rap ides. Prix modérés. —
S'adreBser à M. J. Harker. rue
de l'Uùiel.de-Ville 19. 14401

Réparations d'tioriogerie
en lous genres sont exécutées .
prix modérés , travail garanti. —
Manège 17. an Mme étage , â droi-
te. E. Bourqulp 13913

Leçons de coulure
a 1 lr. l'heure. — M. Duiiois, cou-
turière , rue du Doubs 29. Hy47

Domaine ïlïïti X i
esl demande , louer pour le prin-
temps 1937. — Faire offres sous
chiffre C. It. 14504 au bureau
de I'IMPARTIAL . 146U4

Faaf-gAtfc A vendre des fa-
1 (llgUIS. gots râpés. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

14603

Commerce d'outils
neufe el d'occasion , pour tou-
tes les professions de l'industri e
horlogère, achat , vente , échange ,
expertises, est 4 remettre nour
cause de décès, — Paul Jan-
ner, 18. rue Jaquet- Droz, I44 --8

JC lilICI HIC sonne nom
ni'nccomnagner dans mes voya
ges , homme ou dame. — S'adres-
ser a A. Aellen , rue Friiz Cour-
voisier 21 a, La Chaux-de-Fonds .

UtZi

.I fl linn f l l ln  de 15 ans, ayant suivi
UCUUC UIIC 3 ans de «ymnase,
cherche place en ville , dans un
bureau. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . ¦ 14426
A ntipnnnn On demande bon
auurjicill . acheveur pour peti-
tes pièces ancres avec mise en
marche. Pressant — Offres sous
chiffres M. D. 14538 au bureau
de I'I MPAHTIAL . l ib i H

Appre ntie coiffeuse ^?rflou
6

verait place chez M. P. lleimer-
dinger , 19, rue Léopold- Robert.

M53I

Couturière ïïJîXS^!
ter eniie 9 et 10 heures chez
A. Morilz , rue Léopold-Hoberl 15 .

14616

Pour cas impré vu , i^Vt
convenir , bel appartement , plein
soleil , 3 chambres, corridor éclai-
ré, chambre de bains inslallée,
pour Fr. (38.80 par mois. — S'a-
dresser rue du Commerce 101, au
3me élage , à droile. 14459

A lniinn cause de dépari subit ,
IUUCI logement de "i cham-

bres et cuisine, plein soleil, rue
du Nord 1-49, Prix : 30.— fr. par
mois jusqu'à fin avril 1937. Pour
visiier , s'ad resser ét M. E. Graf.
rue Numa-Droz 185. 144110

A lflllPP oas imprévu , au cen-
1UUUI tre, appartement de 2

pièces , remis à neuf. — S'adres-
ser rue Daniel Jeauriohard 13, RU
ler élage. à gauche, 1451 3

Â lflllPP Pour le a0 avril 1937,
IUUCI au centre , rue Léopold-

Bobert , logement de 3 ou 4 pièces ,
cuisine, alcôve , chambre de bains
installée. — S'adresser à M, J
Holer, rue Fritz-Courvoisier 13.

14509

I .ndnmnnt 2me élase* y belles
UUgCIUcUl pièces, cuisine, dé
pendances, à louer pour avril 1937.
— S'adresser rue de la Paix 65.
au ler étage. 14516

Â lflllPP '̂ me èla >?e* " places, ter-
1UUCI rasse; 1er étage, 3 piè-

ces et bureau ou atelier, chauffage
central. — S'adresser rue Daniel
Jeariricliaid 13, au 1er étuge, n
gauche. 14512

Pour cas impr êïu âê°8uueuepo
ou

r
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine , cor-
ridor éclairé, dépendances , plus
pignon de 1 chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Ravin 3, '-'me élage, 14370

A lflllPP pour cas inl P r*ivu * Pour
IUUCI fl n ociobre ou époque a

convenir , un beau logemeul de 3
Sièces entièrement au soleil , pour

» prix de fr. 40.-. — 8'adresser
pour visiier rue Léopold Hoberl
Son . au 3me étage, à gauche, entre
14 et 15 h. 14611

Phnmh r o A louer chambre non
Ullal lIUI C. meublée, au soleil ,
grands buffels , jouissance d'une
cuisine et galeias et aussi d'une
cave , eau, gaz el éleclricitè. cabi-
nets iniérieurs ; le toul pour 20. -
fr. par mois. — S'adresser â M.
Albert Eymant» , rne du Nord 110
ea bas, à gauche. 14225

^hainfino meublée est à louer.
UllallIUI 0 a 6 minutes de la
gare. — S'adresser rue Numa-
Droz 75. au rez de chaussée. 14407

On demande à louer 'gg^
parlement de 2 ou d pièces au so-
leil , par ménage solvable de 2
personnes , prix raisonnable. —
Ollres sous chiffre SI U. 14445
au bureau de I 'I MPAHTIAL 14445

Apparteinent demandé a louer
pour dame seule. — S'adresser
chez Mme Schôni , rue Numa-
Droz 132. 14^83

On demande à louer pouarvr ii
i937, appariement de 3 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , au centre. — Ollies écriles
sous chiffre A L. 141110, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 14610
¦*a*HaaaaaaaaHaaaaaBaaaaaaaa-a-B--s-|̂ B*lj*aBB.-imw

()PP'l <"inn Ub divan moquelle
UbUllolUl l .  neu f ei un gramo avec
disques sont a vendre. — S'adres-
ser rue Numa Droz 132. au ler
étage , n droite. 142H9

A BPn dPfl a Pardessus pour
R ï l U U l O  hommes. — S'adres-
ser rue de l 'Hôlel-de- Ville 31 , au
2mft ètaae . -i gauche. 14379

A UPnf lpp poiager a gaz, carré ,
H I CUUl C s a fBUX i avec lable ;
grande bai gnoire avec chauffe-
bains; appareil électrique Radin-
slat pour massages; 2 cages d'oi-
seaux- - S'adresser rue de la Paix
67, au 2me étage , é gauche. 14408

Â ïïf lnri pn l canapé .. 1 toilette .ÏCIIUI O i table de nuit , 1 la-
ble da cuisine , dessus l inoléum .
— S'adresser rue du Doubs 63 .
au rez de-chaussée. 14441

A lioniipp poussette Wisa Ulo-
ÏCI1UIC rla. état de neuf , bas

prix — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, chez M. J.  Bourquin.

14545

Pfl tflffnP brûlant tous combusii-
rUldgCl ni ea est demandé à
acheter — Faire offres sous cliil-
lre A C. 14543 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14543

Orchestre
ne jouant pas de morceaux tom-
bant sous la loi des droits d'au-
teurs est demandé. — S'a
dresser rue A. -M. -Piaget I. 14529

M Wéèî
On demande une jeune fille com
me volontaire. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Mngnin . rue
Léonold Hoberl 76, au 2me étage.

Del prient
de 3 pièces et toutes dépen-
dances , à louer dès le 31 oc-
lobre , rue Léopold Robert t>3,
pour le prix de Fr. 73.35,
chauffage centra l compris —
S'adresser à radminislfateur
post al. 14418

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces, Pour
de suite , 5 pièces, superbes
appartements avec balcon , cham
bre de bains installée , chauffage
central général, eau chaude , ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181,

12619

A louer
pour le i l  ociobre ! ! > . < >  ou

époque à convenir

Htm Ont ïï I '̂ SJ.
corridor , cuisine. 13812

S'adresser a M. A Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23

À Boudry
A louer pour de suite ou épo-
que u convenir , dans immeuble
moderne, logement de 3 cham bres,
chambre haute habitable, cave,
galetas , chambre de bains, eau.
gaz . électriciié . loules dénendan-
ces, part de jardin , Prix Fr. 70-
par mois , Situalion ensoleillée.
Impôi modéré. — lClude A. de
Coulou et J. Illbaux . avocal
el notaires. Iloudry. Télénho
ne 64,0 '4. p3075n 12515

A louer
pour le 31 octobre I!) :!<>

Nnrri IH ler élage, 2 chambres .
HUIU 41- corridor, cuisine. 13810

S'ad resser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 2-;.

La petite villa
Arbres 84

est ii vendre ou a louer. Con-
ditions avantageuses , — S'adres-
ser Etude Jules Dubois, avocat
Place de l'Hôlel-de-vUle B. 11974
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faire des économies?
Dans ce cas vous songez aussi à ménager
votre linge et à le laver avec le moins de
frais possible. Bienna 7 est une lessive
créée pour répondre aux nécessités des
temps actuels. C'est un produit qui se ré-
vèle profitable et d'une grande douceur.
Plus la valeur de votre linge est grande,
plus il est nécessaire de l'entretenir avec
Bienna 7. Cet excellent produit Schnyder
prouve une fois de plus qu'en fin de
compte les articles préparés d'après le
principe suisse du travail de qualité sont
toujours les plus avantageux. *,__ »» ^

On cherche
à louer

un magasiaa , si possible
avec arrière magasin. .— Faire
offres écriles avec pris et
conditions sous chiffre L. H.
14368, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 141368

PIANO
moderne, noir, n l'état de neuf ,
est à vendre a un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la
-îerra 49, au 2me étage, 14411

A VENDRE
pour on use lie dèpari . deux

pendules neuchâteloises
en parfait élat , prix avauiageux.
Ecrira sous chiffre AI. D. 14271
au bureau de I ' I M P A H T I A I , 14271

BIP
A vendre une banque et 2

vilnnes . en parlait étal ; même
occasion, je cherche piano brun ,
cordes croisées , bonne conterva-
lion Paiement comptant.

Faire ollres sous chiffre B. J.
14*aj»3, au bureau de I 'I MPAH -
TIAL . 14636

A louer
pour de Huile ou époque

a cou venir .-

D. P. Bourquin 15, iç*at *
oorridor, ouisine , chambre de
bains , chauffage central, 1H814
IlOllI l D ? ~ me l'ta "t'' * chambres .
llcUVc L, corridor, cuisine , cham
bre ne nains , chauffage central ,

13816
Drnnr Ut 145 3me éta8e* 3 cliam -
r lUy iKo  l?J, bres, corridor , alcô-
ve , chambre de bains, 13816
OiiinrO C W rez-de-chaussée, H
rlUyiGa ill , chambres, corridor ,
cuisine. 13817

Progrès 149, be
r
r
eB
é
.
la

o
g
:rr.aor

m
cuisine. 13818
DmnrDt 111 rez-de-chaussée, 3
nuyici IJI, chambres, alcôve ,
corri' ior, cuisine. 13819
Pnrrnri \ sous-sol 3 chambres ,
dlIllcS I, eorrldor , cuisine, cham-
iire de nains, chauffage centrai

13820
Hmrt 111 1er élage . 2 chambres.
HUIU III , ouisine. veslibule 13S2 I

pour le 31 octobre 1930 ;

NoilDO 1 ime éta Ke< 4 chambres.
aloUffC L, corridor , ouisine , cham-
bré ne bains, chauffage central

138-2
NftPii \11 rez-de-chaussée supé-
HUI U 11 I , rieur, 2 chambres,
corridor , cuisine, 13U23

Combe Grlemln il ZA *
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 13824

Combe Giui 51, aaa *
corridor, chambre de bains ins-
tallée. 1382b

S'adresser à M. A. Jeanmo
nod, gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour lout de milite ou

époque ii convenir

Manège 20 , j fcftf . cde.nié
rieurs. 136t>3

F.-Conryoisier 43, mt
ces. 1366.

pour le 31 octobre 1916

S.-Mairet 5, &^J::ro] s
éclairé. W. G, intérieurs. 1 366n

POnt 32, PWn-p ied d. J pl*̂

Numa Droz 119, T̂ T 4"
(1 iniérieurs , chambre de bains

1366 /
PluNieurs sarasres, beau lo-
cal de maijî i Nî u.  l%6r<

S'adresser Etude llr A. Uolle.
no'aire. rue de la Promenade 2

A louer
â Epaanier

li gne Neuchâiel- lierue, aquelques
minutes du lac, appartement 4
piéoes, chambre de bains , chauf-
fage ceniral . jard in , vue étendue
— Paul  Kybourp .  Rosiers
Kpasnier fyeuahàiel 1422/,

A louer atelier bien éclaire ,
«hauffaga central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

10708

pour le 31 octobre I93(j

Di-irr kl *er élase ^ cham
rûll  If , bres, alcôve , corn
dor , cuisine , balcon. Prix
avantageux.

S'adr. a, M, A. Jeaumonod.
gérant , rue du Parc 2d. 13813

64, rue Léopold-Robert
à louer a

1* 7 pièces, au second , aveo dé-
nendances et lout conlort ; ae prê-
terait admirablement à la création
de deux logements à 3 el 4 pièces,
chacun avec cuisine.

2* Magasin avec une vitrine ,
une grande pièce sur la cour ei
pari à la cuisine. I42lb

S'adresser au 2me étage, de pré-
lérenoe avant midi.

Bon Commerce
d'alimentation à remettre de suite
pour cause de santé. Petite repri-
se. - Faire offres sous chiffre
R. S. 14528, au bureau de
HMPARTIAL 14îI28

Meubles
de bureau

d'aleliei ei ageiicemeui ne magasin
à vendre, bureaux ministre ei
américain , tables , classeurs , col-
iros-lort depuis fr. IU0. — , laye t t e s
casiers , tabourets-vis lr. 2 50, quin-
queis fr, 3 50, balances, elc. — H.
l'eruer. rue Wopold- Robert 82
Tél. 22.387. 6518

pour le 31 octobre l « *> : i * > ou
époque à convenir

[omMÈÉH^ï
sée iniéneur , 5 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains , chaullage ceniral . M807

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Paro 2d.

A louer
pour de Nulle

ou époque a convenir i

rhatrlrM 17 rez-de-chaussée et 2me
LllullIjlJ II , elage , 2 chambres. .
cnri Mur , cuisine. 1380"*
f liamnc 10 ler élaRe * a c,|ll|-*breB .
LIluIHUa 13, corridor , cuisine.

13809
S'adresser ft M.. A. Jeanmo-

uod , gérant , rue du Paro 23.

A louer
pour le 31 octobre 193(1

Roi flir 7fl beau ime éta Re
M HII LU , 3chambres , bout
Je corridor éclairé , cuisine ,
çhamhre de bains , chaullage
ceniral. 13811

S'adr, é M. A- Jeanmonod.
gérant , rue dn Parc 23.

Baux à lop. Imp. [ourveisiei
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(Suite el fin )

Au reste, il est tout de même acquis que la
p lup art des producteurs ne s'en tireront pas
trop mal en recevant 34 fr. du quintal. Un dé-
puté , représentant un gros canton agricole , me
disait après le vote : « Si vous parlez avec nos
gens, en particulier , ils reconnaissent bien vo-
lontiers que la culture du blé n'est pas défici-
taire , aux conditions offertes par l'administra-
tion fédérale Seulement si leurs représentants
aux Chambres s'efforcent d' obtenir un prix leur
permettant de gagner deux ou trois cents
francs de plus par récolte , ils ne refusent pas! »
Bien entendu, fl est heureux cependant que le
souci des finances publi ques balance chez cer-
tains parlementaire s le désir de faire un petit
plaisir à leurs électeurs.

* • •
Le Conseil national a eu , comme le Conseil

des Etats , son petit débat sur les affaires d'Es-
pagne. Nos sénateurs avaient tenu à approu-
ver l'attitude du Conseil fédéral et deux inter-
pellations avaient servi de prétexte à un vote
massif en fa veur de la politique suivie jusqu'à
présent.

Chez les députés, c'est plutôt une manifes-
tation contraire qui fut tentée par les socialis-
tes dont les porte-paroles , MM. Schneider et
Meierhan s critiquèrent vivement les arrêtés de
j uillet et août derniers, interdisant aux citoyens
suisses d'apporter une aide matérielle quelcon-
que à l' un ou l'autre des belligérants.

Rien d'étonnant d'ailleurs à ce qu 'une ques-
tion de cette importance fournisse matière à une
discussion et une explication au parlement. On
sait d'ailleurs comment l'affaire a tourné. A une
maj orité de deux contre un , le Conseil fédéral
a obtenu le satisfecit désiré. Et il n 'y aurait pas
à revenir là-dessus si, dans leur zèle à défendre
les prérogatives populaires , les- socialistes .n'a-
vaient poussé leur argumentation au delà des

limites du bon sens. M. Meierhans n'a-t-il pas
prétendu qu 'en dernier lieu ce n'était ni le gou-
vernement ni le parlement qui devait diriger la
politique étrangère , mais le peuple ?

Pourtant , s'il y a un domaine où doit comman-
der la froide raison , où l'on s'égare dès qu 'on se
laisse mener par le sentiment , c'est bien celui
de la politique étran gère . Le gouvernement fran-
çais sous la conduite du « camarade » Léon
Blum, l'a parfaitemen t compris d'ailleurs , puis-
que lui-même a pris l'initiative du pacte de non-
intervention. Les cris de la foule : « Des avions
et des armes pour l'Espagne républicaine ! **• ne
l'ont pas détourné de la seule voie à suivre.

Il faut , d'ailleurs , se garder de laisser croire
au peuple qu 'il peut , en toute occasion se substi-
tuer au gouvernement et trancher de n'importe
quelle question , à la lumière des quelques no-
tions acquises au cours d'une réunion de propa-
gande ou dans le j ournal du parti. Pareille pré-
tention est de nature à j etei le discrédit sur la
démocratie. La politique , au sens élevé du terme,
la conduite des affaires de l'Etat est un métier
qui s'apprend comme un autre. Le vieux Socrate
l'enseignait déj à et nos constituants ne l'ont pas
oublié , puisqu 'ils ont expressément réservé au
Conseil fédéral le soin de s'occuper de nos re-
lations avec l'étranger .

Que les décisions du Conseil fédéral heurtent
les sentiments d'une partie du peuple suisse,
dans cette question espagnole nous en conve-
nons. Il n 'en reste pas moins que les gouver-
nants ont fait leur devoir et si l'on veut une
autre politique, ce n'est pas le système qu 'il
faut changer, mais les hommes.

Seulement , si les hommes qui sym-
pathisent ouvertement avec le front populaire
étaient au pouvoir , adopteraient-ils une autre
attitude que celle du Conseil fédéral actuel ? On
peut à bon droit se le demander quand on voit
même Staline j ouer la carte de la neutralité. Il
est vrai que pour certaines gens, jouer et tricher
sont presque synonymes. Q. P.

Une entrave au jugement musical : La flatterie
Faenaillae^aman mmusical aetf llstafa-fertnlrae

En fait , le j ugement musical et la flatterie
s'excluent, parce qu 'ils sont à l'antipode l'un
de l'autre. C'est si évident , que l'on s'étonne
de voir tant d'amateurs de musique confondre
les deux choses au point de prendre , juste-
ment, la flatterie pour le jugemen t, qui est tout
à fait différent.

Ce faux départ provient évidemment de ce
que l'on confond, ici, les ordres et, surtout, de
ce que l'on s'identifie régulièreme nt avec le
but visé . et manqué ! Ce qui équivaut à dire
que l'on prend les moyens pour la fin. Accident
courant, touj ours amusant , parce qu'il s'accom-pagne d'une illusion sans borne, et d'un cor-
tège d'images usées, fripées , qu 'il vaudrait
mieux reléguer une bonne fois , au magasin des
accessoires.

A sonder les causes de semblabl e confusion ,
on constate bien vite que. si la flatterie a tant
de faveur , c'est qu 'elle se complaît dans l'ex-
cès, dans le faux . Alors que le jugement est
fait de vérité , d'obj ectivité , de renoncement , de
qualité touj ours. D'où deux positions différen-
tes, deux chemins divergents, deux résultats
complètement opposés. D'où deux idéals aussi
dissemblables qu 'il se puisse.

Notre but n'est ni de vitupérer la flatterie ni
de moquer les flatteurs. Nous laissons très vo-
lontiers chacun sur ses positions et nous allons
nous borner à marquer quelques points , à nuan-
cer le suj et dans ses rapports avec la musi-
que et, surtout , avec ceux de ses interprètes
(ou de ses auditeurs) qui recherchent commu-
nément le vrai , le progrès dans le j ugement sé-
vère , qui est autant de l' esprit que du coeur :
bref, de l'homme.

En un mot comme en cent, la flatterie ne
saurait se conîodre avec le j ugement musical,
précisément parce qu 'elle est elle-même un man-
que de j ugement. Comme tous les leurres en-
nemis du vrai , du talent , du savoir, la flatterie
peint de préférence avec les couleurs les plus
vives , les images les plus frapp antes. Elle a
une prédilection marquée pour l' amphigourisme,
pour la quantité , pour l'effet facile. En quoi elle
s'oppose d'emblée au j ugement , qui fuit réso-
lument ces chemins glissants , où les chutes
sont inévitables.

Il n'est que trop vrai , sans doute, qu 'une cer-
taine musi que a touj ours flatté ce penchant de
l'homme , du musicien , de l'amateur et qu 'elle
continue d'exercer ses effets négatifs. A preu-
ve ce temps-ci, où l'abus de musiques de toutes
espèces trompe tant de gens moins heureux
que j amais, parce qu 'au sortir des orgies so-
nores ils n'ont pas trouvé les remèdes sruhai-
tés.

A l'inverse, le j ugement, qui est de la cons-
cience aussi bien que de l'esprit et du coeur,
prati que une méthode sévère, avec toutes sor-
tes de règles, de préceptes, de renoncements.

Ses partisans, dans le monde des musiciens, ne
sont pas la maj orité. Le fait est qu 'ici il faut
choisir choisir toujours , c'est-à-dire rej eter
constamment, et recommencer : recommencer
sa vie durant puisque l'idéal envisagé , s'il a
un point de départ , n'a pas de fin.

En effet , le jugement est fait , en premier Heu,
de doute : de doute sur la valeur de tout ce
que charri e la musique, pure très souvent , im-
pure non moins souvent. De doute encore, et
touj ours, sur le degré de sensibilité, de musica-
lité, de savoir de celui qui reçoit l'élément so-
nore. De doute perpétuel sur celui qui émet
des avis d'ordre musical , verbal ou écrit (écrit
surtout) .

Sans ce triage constant , sans cette rude dis-
cipline, sans cette lutte incessante , pas de ju-
gement sain , en musique particulièrement , et
pas plus de bonne interprétation que de bon en-
seignement : que l'on y consente ou non.

En second lieu , le j ugement musical est fait
d'obj ecivité, autre condition « sine qua non »
de sa véracité, de sa valeur. S'il est évident
qu 'il reste en fonction, par son essence même,
d'éléments subj ectifs et d'éléments r.bj ectifs ,
reste qu 'il ne saurait s'exercer qu 'en fonction
de la qiualité sans laquelle il n'est ni critique
saine ni jugement sain. Ce qui équivaut à dire

que celui qui prétend juger des choses de la
musique — composition, interprétation , criti-
que — a pour premier devoir de ne rechercher
que le vrai , le beau , l'expression la plus pure
de ses propres sensations. Toutes disciplines
à l'opposé de la flatterie, on le conçoit , de la
complaisance même. Plus encore du « j e » de
surface, du « moi » si vite fou rvoyé dans ces
voies difficiles.

Enfin Je jugement musicail est de l'homme.
C'est même à la fois sa caractéristique la plus
noble et son idéal le plus élevé. C'est, partant ,
le plus difficile chemin où puisse s'engager le
musicien , le mélomane, le critique. En fait , il
n'en est pas de plus tentant , encore une fois
parce qu 'ici l'on n'arrive j amais, parce que l'on
n'est suivi que par une minorité. D'où la ra-
reté du bon jugement musical et des vrais cri-
tiques musicaux.

Aucun point de j onction entre la flatterie et
le j ugement musical. Il faut opter , puisque les
deux chemins ne sauraient aboutir au même
but.

La flatterie est du négatif , qui se farde et
qui égare, en musique tout spécialement. Le
jugement, à l'inverse, se plie aux diverses exi-
gences de l'impératif catégorique... jusqu'en
musique.

Charles SCHNEIDER.

Au 50me anniversaire de l'Union Helvetia à Lucerne

De gauche à droite : M. Schôch, président central , M. Boit, de Nesslau . âfté de 84 ans (le vétéran
de l'association) et co-fondateur de l'Union Helvetia , M. Baumann , directeur, secrétaire central.

Concours de ^l'lmpartial"
Si f 'avais le gros loi

*
Les meilleures réponses

Le rêve d'un fermier
Deux cent mille francs, est-il possible de re-

cevoir tant d'argent d'un seul coup ? Le rêve
est trop beau , il vaut mieux ne pas y songer ,
la déception serait trop forte au matin . Tout de
même si j e les avais, que ferais-j e ? Ma fer-
me est vieille ; vite les réparations nécessai-
res, une écurie modern e et du bétail de choix ,
voilà la chose la plus urgente.

Ensuite , par les temps que nous traversons
où de nombreux travailleurs cherchent de l'ou-
vrage, j e mettrais mes machines de côté, et
j 'engagerais quelques domestiques de plus. Je
suis sûr que le travail se ferait tout aussi bien ,
et comme au temps de mon j eune âge, par les
beaux matins d'été, on entendrait de nouveau
les « laoutis » j oyeux des faucheurs allan t aux
champs, la faux sur l'épaule. Cela ferait quel-
ques heureux de plus.

Puis, il y a l'hôpital , la crèche et divers
fonds que j e n'oublierais pas non plus. Dans
le village, il y a également des pauvres à qui
quelques corbeilles de fruits et de légumes ren-
draient bien service. Etant heureux , je ferais
des heureux.

Mais hélas ! ce n'est qu 'un rêve !
P. B.

Une maman
Avoir le, gros lot ! !... Si j' avais le gros lot ! !...
Oue de visages tristes s'illuminent à cette

pensée ; désirant , si ce n'est pour eux , du
moins pour les leurs, un peu plus de bien-être ,
moins de soucis pour le pain du lendemain , ne
songeant qu 'aux plaisirs que l'argent procure ,
oubliant que la pensée de perdre leur bien se-
rait un mal ronsieant peut-être pte grand que
celui de touj ours compter en ayant le conten-
tement d'esprit ! Cependant voici une petite
histoire :

«Au printemps, j e dus descendre au chef-lieu
pour affaires ; quand celles-ci furent terminées
nous allâmes, ma j eune fille et moi, nous as-

seoir dans un parc, là , face au beau lac, admi-
rant la belle nature , les fleurs qui ouvraient
leurs pétales au renouveau , les petits enfants
j ouant sous l'oeil vigilant des mamans ; nous
goûtâmes une heure de parfait repos les sou-
cis étaient oubliés...

« Ce fut si paisible oue ma j eune fille partie
à l'étranger maintenant m 'écrivait : « te sou-
viens-tu , maman, de ce bel après-midi où tu
ne faisais rien, ni raccommodage, ni tricotage,
que ce fût beau et bienfaisant !... »

«Alors , si j 'avais le gros lot , j e penserais à
beaucoup de mamans qui seraient heureuses
d'avoir un après-midi ou quelques j ours de re-
pos... mais... j e ne pourrrai pas l'avoir , n'ayant
que quelques petites fraction s de ce billet de
fr . 10.— . et j e suggère à celui ou celle à qui
la chance sourira, de semer de la j oie et du
bonheur autour de lui. ce sera encore la meil-
leure manière d'être parfaitement heureux.

T. E.

Un qui espère, tout en désespérant, mais sans
se désespérer...

Bravo l'Impar ! voilà deux chances, celle de
gagner un billet et celle de gagner le gros lot
et comme j e n'ai j amais eu de chance j e me dis :
essayons, la roue tourne ! L'espoir est une belle
chose, ça aide à vivre, c'est un don céleste,
ombre des biens que l'on envie et qui vous reste
après ceux qui se sont évanouis. Mais voilà que
j e blague et j e n'ai que 30 lignes. Si j 'avais la
chance d'avoir le gros lot, voilà ce que j e fe-
rais : j 'irais trouver ces pauvres caissiers de
nos sociétés locales et j e leur demanderais de
bien vouloir me faire voir leurs livres. Je leur
dirais : inscrivez : don de celui qui pendant 38
ans lit l'Impar et qui par son heureuse initiative
a décroché l'article et a eu la chance d'être le
gagnant du gros lot : Pour Balance : tant. A
nouveau : tant. Et en avant la musique, le chant,
les engins... et le sport. Mais voilà, c'est trop
beau. Eh ! «si ça serait ». ,

Alors, j e n'ai rien dit ; tout ce qu'on dit Que
j 'ai dit je n'I'ai pas dit et comme il ne faut pas
croire; tout ce que l'on dit j 'n'ai rien dit , c'est
moi qui vous l'dit, j'ai dit.

A. R.
Pour l'Hôpital

Si j e gagne le gros lot ? Mais c'est simple :
j e me marie ! La fortune , un foyer conforta-
ble, une j olie femme, qui peut rêver plus grand
bonheur...

Mais j e sens qup beaucoup de lecteurs me
blâment, car beaucoup sont mariés et beaucoup
se disent : « Si j'avais 200,000 francs — ou mê-
me un peu moins — c'est pour le coup que j e
mènerais une vie de célibataire ! »

Peut-être. Moi , j e raisonne différemment : le
mariage est une loterie. Si j 'ai de la chance
à la Lotere neuchàteloise , pourquoi ne gagne-
rais-j e pas une fois encore le gros lot ?

J'entends les obj ections : « le gros lot matri-
monial... c'est élastique ! » combien de j eunes
filles-perles deviennent des femmes-chameaux;
combien d'épouses adorables pendant la lune
de miel acquièrent avant l'âge un tempéram-
ment de belle-mère ?

Eh oui ! Mais j 'ai prévu le cas. Le code est
retors et tend, c'est connu , à empêcher le di-
vorce. Mais, fort de mon premier gros lot, je
trouverai bien un avocat qui se chargerait de
me débarrasser du second. Alors qu'est-ce que
je risque ?

Voilà que tu souris, lecteur, et ie devine ta
pensée: si c'est pour en arriver là...

Ah ! tu as raison : si j e gagne le gros lot , en
tous cas j e ne me marie pas !

* * ?
Abonné à l'« Impartial » depuis touj ours, je

désire conserver l'anoymat. Si vous estimez
que cette réponse mérite d'être primée, veuil-
lez donner à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
le billet auquel j 'aurais droit.

(Réd. — Ce sera fait.)

Bulletin météorologipe des CF. F.
du 10 octobre. •« '• heure*- (lia mal in

enm'. STATIONS ffflfc rEMPS VENI  -

-»' Bâle 4 Pluie Calme
o4i> Berne 2 Couver ¦•
58/ Coire 3 » >

154 --Î Davos - 2 Nuageux »
68Ï Kribourg 2 Couveri Bise
¦194 Genève 6 n Calme
476 Glaris 3 » J>

I 109 Gœscbenen. . . .  5 t >
Ô6b Interlaken . . . .  4 Nuageux »
f!9i La Chaux-de-Fds 0 Neige >
460 Lausanne 6 Pluieprobable »
;J08 Locarno 8 Couvert >
338 Lugano 8 » »
439 Lucerne 4 » »
398 Montreux 7 »
I8i Neuctifttel . . . .  4 Plui« Bise
Û05 Kagaz 3 Couveri Calme
B?a Sl-Gall 3 8

• 8515 Sl-fclorilz - 1 , »
407 Scl int l l io t ise  . . .  4 > ,

iliUti Schuls-TaraBp. . 0  » >
537 Sierre 4 Nuageux >
5CJB Thoune 4 Couveri »
38H Vevey . 7 >

1609 Zermatt I Nuageux »
UC Zurich . . . . 5 Couver lîige

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Ayez toujours J_\\
à la portée de la j !
main un tube de j j

vous en aurez besoin chaque I
jour pour DÉFENDRE VOTRE | j
SANTÉ et la SANTÉ des vôtres, m
Un comprimé "Viviode dégage dans l'eau plus de deux E
cents millards de millards d'atomes d'iode naissant, I i
d'énergie atomique maxima, les seuls qui soient bien- I ;
faisants pour l'organisme i
Viviode garantit réellement cette production d'iode I !
naissant, que l'on peut d'ailleurs contrôler à la couleur t ;
jaune et à l'odeur iodée du dégagement dans le verre. I l
Si l'on absorbe cette solution, ces millards d'atomes E j
d'iode naissant passent dans l'organisme en quelques E ;
instants, détruisant les toxines et les bactéries. ?,y.j
Sur toutes les plaies, y compris les brûlures et les I
ulcères, la solution Viviode désinfecte à coup sûr I
sans tacher ni brûler et accélère la cicatrisation. }
L'iode naissant s'emploie contre:

1. Les convalescences pénibles. • ) ¦ \
2. Le lympltatisme, les ganglions. [

les végétations.
3. Rhume, bronchite. [
4. L'asthme, l'emphysème. |
5. Artério sclérose, arihritisme,

rhumatismes, goutte. I
6. Hémorroïdes, ulcérations, dartres- I

boutons, ||
7. Soins de la bouche, aphtes.
8. Hygiène intime.
9. Plaies de toutes natures, blessures, I

coupures, brûlures.
. Viv i ode , toutes pharmaoies, fr. 1.75 le tube de 30 I j

comprimés aveo mode d'emploi. Laborat. du Viviode, I
8, rue G.-Revillod, Genève. AS3018G 14347 I \
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toutes teintes 14601
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— Et le poète chevelu qui vous fait la cour ?
— Clarine ? Il ne me fait pas la cour et il

n'est pas poète. C'est un garçon charmant , un
peu toqué, un peu bohème. Peintre d'avant-
garde, d'un talent si personnel que j amais un
amateur ne le priva d'une de ses toiles. Cau-
seur étincelant , pique-assiette conscient et or-
ganisé... Je l'aime beaucoup.

Elle s'interrompit : Mme de Roën s'avançait
vers le groupe Le visage un peu fatigué sous
les cheveux grisonnants, elle avait les yeux
pensifs et le sourire nuancé des femmes qui
ont aimé et souffert.

— Vous conspirez toutes deux dans votre
coin ? fit-elle.

— Nous n'avons ni perruque blonde , ni col-
let noir. Mlle Colesne se disai t un peu surmenée
par tout l'esprit de vos invités. Je m'emploie
à l'en reposer.

Le rire de Mme de Roën laissa voir une belle
denture intacte.

— Le rôle de reposoir vous sied éminemment ,
Nelly !... Eh bien ! moi qui me promettais tant
de plaisir de cette soirée, je suis toute déçue
par l'absence d'Hervé.

— Cela se voyait assez, pendant le dîner ,
aux regards nostalgiques que vous j etiez sur sa

g
lace vacante . Mais il peut venir encore... N'ou-
liez pas que la séance de la Chambre, ouverte

hier à quatorze heures, a duré jusqu'à quatre
heures du matin. Il se peut que M. de Roën dor-
me, tout prosaïquement.

La maîtresse de maison étant retournée à
ses autres invités, Mlle Colesne remarqua :

— Singulière , cette tendresse passionnée de
notre amie pour un neveu qui , somme toute,
n 'était que le neveu de son mari.

— Oui, mais on prétend que le député res-
semble étonnamment à ce mari qu'elle a beau-
coup aimé. Et puis, elle n'a pas eu d'enfants.
Elle aime son neveu comme le fils qu'elle aurait
rêvé.

— Elle l'aime autrement . Jamais une mère
éprouverait pour son enfant cette admiration
exaltée.

Nelly réfléchit et répondit doucement :
— Cette admiration est presque motivée,

vous savez. M. de Roën est un assez beau spé-
cimen d'humanité.

— Je conviens qu 'il est très beau.
L'avocate rectifia, avec un rien d'impatience :
— Vous supposez bien que ce n'est pas de

ses avantages physiques que j e parle.
— Vous étiez, hier, à cette séance de la

Chambre ?
— Oui, j e savais qu 'elle serait intéressante,
— D'après les j ournaux, le discours de M. de

Roën fut un succès.
— Un grand succès... comme touj ours. Lors-

que M. de Roën monte à la tribune , les cou-
loirs se vident instantanément ; et j e vous prie
de croire que , pendant qu 'il parle, les autres
députés ne s'occupent pas de mettre à j our leur
correspondance.

—¦ Quel genre d'éloquence a-t-il ?
— Son genre à lui , comparable à aucun autre.

D'abord, une conviction, une loyauté, une fran-

chise courageuse qui provoquent parfois de
violentes réactions mais désarment l'adversai-
re ; une noblesse d'âme qu 'on ne peut pas ne
point sentir et qui impose le respect ; le plus
haut , le plus généreux idéal j oint à un sens
très averti des réalités. Tout cela exprimé sous
une forme extrêmement ramassée, dans une lan-
gue simple , claire et drue. Aucune recherche
des effets , mais l'art de donner à chaque mot
toute sa force et comme une fraîcheur neuve.
A la mauvaise foi des sectaires, à leurs atta-
ques, à leurs railleries imbéciles , il n'oppose j a-
mais que son impeccable logique , sa largeur de
vues, sa profonde et humaine compréhension.

« J'ai souvent admiré que cet être j eune, ner-
veux, peut-être violent, sache résister à la tenta-
tion de l'ironie et des ripostes cinglantes —
dont il a le secret, vous pouvez m'en croire ; —
il s'impose une si ferme discipline qu 'il montre ,
en toutes circonstances, autant de calme,
de circonspection, de sagesse, que les vieux
routiers de la politique ; et qu 'aux violences
des forcenés, il répond sans j amais se départir
de la plus parfaite courtoisie.

« Au début de cette législature , la première
fois que ce député de trente ans, Breton de
vieille souche, monta à la tribune , ce fut une
révélation . La routine, les intérêts personnels ,
le sectarisme étroit se sentirent menacés. Son
premier discours lui valut des admirat ions , des
enthousiasmes et des haines qui ne se sont j a-
mais démentis ; et, de la part dé tous, un res-
pect étonné . Croyez-moi. les caractères de
cette trempe ne se comptent pas par douzai-
nes au Parlement.

Mlle Colesne se taisait éberluée.
« Oh ! oh ! pensa-t-elle, cette Nelly Javille,

qui parle habituellement des hommes avec un si
insolent mépris !._ Poussons-la un peu plus. »

— A quel groupe politique appartient M. de
Roën ?

— A aucun. Il pourrait dire , comme Lamar-
tine, qu'il siège au plafond , si le plafond était
assez haut pour lui. On n 'imagine guère cette
puissante individualité se soumettant au veto
et aux exclusives d'un groupe et votant sur
un mot d'ordre. Il a horreur des cuisines politi-
ques et des querelles bysantines. Le but qu 'il
poursuit courageusement , c'est : à l'intérieur ,
l'accord des partis , l'unité de pensée du pays ;
au dehors , l'entente des nations , la solidarité
européenne. Vous vous doutez qu'il n'est pas
touj ours suivi...

— C'est un grand travailleur ?
— Un travailleur prodigieux. D'abord, il se

fait une obligation stricte d'assister à toutes
les séances de la Chambre et il travaille beau-
coup dans les commissions. Alors que ses goûts
et ses aptitudes l'incitent vers la politique
extérieure , on l'a vu se plonger tour à tour
dans les questions touchant à l'aviation , à l'a-
griculture , aux finances , avec une conscience,
une ardeur , une rap idité d'adaptation que re-
connaissent même ses adversaires. Aj outez à
cela son oeuvre de conférencier et de publi-
ciste, qui est considérable. 11 est le «leader»
d'un grand quotidien...

— Oui, la « Concorde », cette « Concorde »
qui - soulève de si ardentes polémiques ! C'est
assez drôle.

— Si vous lisez les articles de M. de Roën,
vous avez pu vous apercevoir que cet homme
politique est aussi un écrivain de grande clas-
se.

— Je sais. Bref , Hervé de Roën est taillé
pour aller loin. Du reste , l'amitié de Varèze,
président du Conseil d'hier et de demain, peut
le servir utilement

(A sa tvr tj
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COURS DE SKI
organisé par le S Kl -Ci IIB La Chaux-de-Fonds

Direction : M. René Accola,
Instructeur suisse, avec la

collaboration de moniteurs expérimentés

DEBUTANTS ET PERFECTIONNEMENT - DAMES
ET MESSIEURS - METHODE SUISSE

i Cours préparatoire de 4 leçons
; au Manège, rue Fritz Courvoisier 48, suivi de

:.! 6 leçons sur la neige.

Première leçon: mardi 13 et., a 19 n. so, au manège
T E N U E  SPORTIVE , SKIS , BATONS

9 Gratuit pour les membres du Club ; non-membres, Frs. S.—
j le cours oomplet. — Renseignements auprès de l'Administrateur
j des cours : M. Paul Stockburger, Beau-Site 25. 14642

/^oU5 avons ^9°à 

J

Faites comme la famille Durand : prenez des billets.

Mais ne faites pas comme la voisine 11

Prenez vos billets à temps

Plus que 5 jours...
jgiM^ii#î ,ijjafea!ikW
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Voulez-vous, cet hiver,
avoir un manteau habillé,
Madame? Soit. Rehwa- j
gen vous en donne le i
moyen. Quel que soit le
prix que vous désirez y
consacrer, vous trouve- j
rez parmi les nombreux
modèles qu'il expose, ce- : ]
lui qui vous conviendra, m

I 

Manteaux d'hiver aux
cols de fourrure cares- i j
sants et chauds, quelles
tentations, n'est-ce pas,
Madame? Et quel plaisir, j
lorsqu'on sortant, votre
achat fait , vous consta- i
tez que grâce à Rehwa- i j
gen, vous êtes habillée [I
avec cette perfection qui '
caractérise sa maison.

IVanieaux d'hiver
garnis de fourrures véritables
un choix épatant __-—__-_-______-____,

façons jeunes, de fr. 35." â 75."
façons dames, de fr. 39." à étS5mm

Sg\ / ~h HAUTE NOUVEAUTÉ

La Chaux-de Fonds Léop.-Robert 49
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l'emprunt! de sa -Meuse
noltoaale

Ce sera bientôt la fin...
Berne, le 10 octobre.

Le délai de souscrip tion à l'emp runt de dé-
f ense nationale exp ire j eudi p rochain 15 octo-
bre. II f aut mettre à p rof it  le temps oui nous
reste encore p our  atteindre le montant total des
crédits votés p ar  le Parlement, soit 235 mil-
lions. L'arrêté f édéral concernant le renf orce-
ment de la déf ense nationale déclare, on le sait,
que « le Conseil f édéral est autorisé â se p rocu-
rer la somme de 235 millions en émettant, en
une ou plusieurs tranches, un emprunt de déf en -
se nationale ». Le montant p rimitivement f ixé
p our la p remière tranche, soit 80 millions, est
couvert dep uis longtemp s. Mais ce n'est p as  80
millions qu'il nous f a u t, c'est 235 millions. Que
ceux qui n'ont p as encore souscrit se hâtent
donc d'appo rter leur contribution â l'œuvre de
déf ense nationale. Est-il p ermis d'hésiter lors-
que le p ay s est en j eu...?

Les bulletins de souscrip tion individuels con-
tinuent à af f l u e r  p ar miUiers aux guichets des
banques et des of f ices  p ostaux, et Von p eu d'ores
et déj à aff irmer que le nombre des souscrip -
teurs sera le trip le, le quadrup le, davantage en-
core p eut-être, de celui d'un grand emprunt f é-
déral ordinaire.

* » •
L'administration des postes a reçu 13 envois

« à fonds perdu » pour la défense nationale, qui
font au total 710 fr. Un fonctionnaire fédéral
retraité envoie 200 fr., à fonds perdu égale-
ment . Et quantité de dons modestes provenant
de la Suisse française ont été envoyés direc-
tement à Berne. « * •

Certains bulletins de souscriptions portent
des commentaires divers. Un Autrichien , établi
à Hérisau , souscrit 1000 fr. « en témoignage de
reconnaissance de ce qu 'il a trouvé en Suisse
une seconde patrie ».

Un autre bulletin contient la remarque sui-
vante : « Je suis étranger, mais j 'aime la Suis-
se et j 'ai pour elle une très grande considéra-
tion. » , • • •

On continue à recevoir nombre de souscrip-
tions à fonds perdu. Une vieille dame et un
employé retraité ont envoyé chacun 50 fr. à la
Banque de Fribourg, à titre de don pour l'em-
prunt de défense nationale.

Un grand nombre de souscripteurs mention-
nent sur leur bulletin de souscription qu 'ils re-
noncent à l'intérêt et au remboursement.

La direction de l'Association suisse des dro-
guistes a décidé de souscrire 5000 fr. et de re-
commander à ses sections de participer égale-
ment à l'emprunt. Un certain nombre d'entre
elles ont déj à obtempéré à ce voeu.

* * *
Le gouvernement de Bâle-Campagne a sous-

crit 250.000 fr. pour ses différents fonds. On
mande également de Bâle-Campagne que les
souscriptions , tant collectives qu 'individuelles,
atteignent déj à un chiffre respectable.

* * *
La Caisse de secours du personnel de l'ad-

ministration fédérale à Bâle a souscrit 5000 fr.
L'Union des Détaillants de Bienne-Seeland-Jura
a souscrit pour un montant de 10,000 fr .

L'Association des chanteurs du lac de Zurich
a souscrit 5000 fr., *e Choeur d'hommes de Zu-
rich 2500 fr.

Cela enJraTnei-a-8-.il une diminution
du chômage horloger -

Le Conseil fédéral promulgue
son arrêté sur le travail

à domicile
BERNE, 9. — Le Conseil f édéral a p ris ven-

dredi un arrêté qui réglemente le travail de l'in-
dustrie horlogère. non rég i p ar la loi sur les
f abriques. Il s'agit en substance d'un règlement
du travail à domicile et dans les p etits établis-
sements, qui dep uis un certain temp s déj à était
demandé avec insistance p ar  les associations
p atronales de l'industrie horlogère ainsi que p ar
les associations ouvrières.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

En cas de conflit — Des refuges pour les
vieillards, les femmes et les enfants

GENEVE, 10. — A Genève s'est constitué dé-
finitivement un « Comité des Lieux de Genève »
composé de personnalités appartenant à des mi-
lieux les plus divers. Ce comité s'efforcera d'ob-
tenir par voie de convention internationale la
neutralisation de certaines zones destinées à ser-
vir de refuges pendant les conflits armés, aux
infirmes , aux vieillards , aux femmes enceintes,
aux enfants, etc. II espère obtenir notamment
bientôt la collaboration des milieux intéressés
dans d'autres pays, à cette oeuvre humanitaire
dont la nécessité s'impose d'autant plus que se
perfectionnent les moyens de destruction .
Si les bourgeois de Genève ont la majorité. —

Des mesures sont dé; à prises
GENEVE, 10. — Les partis bourgeois de Ge-

nève ont arrêté vendredi soir, en plein accord
avec les représentants des sociétés patrioti ques,
les premières mesures d'urgence à prendre
après les élections de novembre , en cas de ma-
j orité bourgeoise au nouveau Conseil d'Etat.

Dans ces mesures figurent notamment le licen-
ciement des fonctionnaires nommés pour rai-
sons politiques et leur réintégration dans les
fonctions qu 'ils occupaient avant novembre, 1933,
la revision de la loi sur les neutralisations , le
contrôle de tomes les autorisations de séj our et
le renvoi des indésirables.

aâtSJ^-e-^W— '

L'actualité suisse

Chronique neuchàteloise
A Cernier. — L'alarme de mobilisation.

(Corr.) — L'alarme pour la couverture de
frontière , dont on a tant parlé ces derniers
temps, a eu son dénouement vendredi matin ,
aux environs de 7 heures. Les cloches des édi-
fices publics, ainsi que la sirène des Etablisse-
ments Perrenoud ont été mises en branle, en
même temps que trompettes et clairons alar-
maient les habitants des différents quartiers.
Très rapidement sont arrivés sur place de ras-
semblement, les hommes de toutes les unités
de l'armée, ainsi que les chevaux et véhicules
automobiles qui ont été mis à la disposition des
chefs militaires.

Un premier convoi , soit les hommes apparte-
nant au Bat. Fus. 19 furent dirigés en direction
de la Tourne au moyen de camions, alors que
les landsturmiens du Bat. 15 prenaient le che-
min de La Chaux-de-Fonds par les mêmes
moyens de transport. Le reste de la troupe fut
licenciée tôt après le rassemblement. Les opé-
rations de mobilisation ont été menées avec
calme et rapidité,

Impression du jour
En marge de l'exercice de

couverture-frontière
La Chaux-de-Fonds ein état d'alarme ! Est-ce

une mauvaise plaisanterie ou un j our nous sera-
t-il donné de voir un tel état de chose ? De toute
façon le dicton qui dit : «Mieux vaut prévenir
que guérir », trouve ici sa pleine signification.
La Ghaux-die-Fonds, ville frontière doit être à
même de défendre sa position si un j our elle 'de-
vait être attaquée.

A la recherche d'une afiiche
Aussi vendredi matin, alors que le tocsin son-

nait, beaucoup se réveillèrent en sursaut — si
l'on peut dire, cair durant un bon quart d'heure
le son n'était pas audible aux environs de la ville
— et mirent quelques minutes à réaliser ce qui
se passait. Le temps froid et hum'de n'incitait pas
même les plus endourcis, à quitter leur lit, qui
ne fut j amais tant apprécié. Mais on ne badine
pas avec la discipline militaire et sans être enco-
re bien réveillé , il faut obéir, Mais à qui ? C'est
ce qtte se' demandaient nos braves troubades qui
durant plus d'une heure durent — se morfondre
n'est pas le mot, la gaîté y était —. mais faire
d'innombrables suppositions quant à la suite à
donner à un appel précipité. On nous a affirmé
que tout avait bien marché, la discipline et la
bonne volonté ne faisaient pas défaut. Mais
le service de renseignements eût put être moins
avare de précisions. Ouand enfi n on sut qu'une
affiche était collée, il fallut presque la chercher
tant elle était minuscule.

Et c'est précisément là que se révèle l'effica-
cité d'un tel exercice. Les points faibles seront
améliorés et les défauts promptement amendés.

Nous disions que la gaîté animait les conci-
liabules se tenant sur la rue. C'est ain-
si qu 'un malicieux pince-sans-rire demandait à
un brave agricul teur, venu aux renseignements
si son fils était malade ou encore dans las bras
de Morohée . puisqu'il n'était pas sur le lieu de
rassemblement. A quoi notre malin paysan
répondit : « Je ne sais pas si elle s'appelle Mor-
phée , mais en tout cas elle est rudement j olie».

Un avant-goilt de « mob »
Du côté du parc Gallet, c'était le même en-

tra in et les mêmes physionomies souriantes. Il
ne s'agissait heureusement que d'un exercice
théorique, auquel tous se soumirent de bonne
grâce.

Toutefois une certaine émotion vibrait dans
l'air. De nombreuses épouses et fiancées avaient
tenu à accompagner leur soldat jusqu'au lieu de
rassemblement. Les « fais attention », « ne prend
pas froid », « monté », « pas possible » fusaient,
se croisaient avec les galéj ades lancées à tout
instant par nos «soldats militaires», qui battant
la semelle dans la neige fondante , attendaient
avec stoïcisme l'ordre de départ.

Et pour réchauffer un peu nos vaillants trou-
piers, une brave dame s'était mise en devoir de
confectionner d'innombrables pots de thé, refu-
sant toute gratification. Voilà un geste qui fut
certainement appréci é et aussi imité en de nom-
breux endroits, nous en sommes sûrs. Ils étaient
plus de 2400 sur la place de rassemblement.
Quatre cents seulement ont été mobilisés défini-
tivement . Les autres regagnèrent leurs pénates
d'un air plus résigné que réj ouis. Le bataillon
de_ landsturm 15 avait la Vue des Aloes comme
obj ectif , alors que le 19 occupait la Tourne. Les
cantonnements étaient préparés d'avance, c'est-

à-dire dans les granges et dans les fermes. Le
coucher s'effectua sur la paille ou le foin odo-
rant.

Auront-ils bien dormi ? Auront-ils eu froid ?
question auxquelles noms répondrons peut-être
lundi. Souhaitons que tout se soit bien passé

Chez les vieux carabins de 1914
D'après les échos qui nous parviennent des Con-
vers, cela a bien l'air d'être le cas. ainsi que nous
le signale un aimable trouffion , C. B. surnommé
« Chocolat » et qui doit être bien connu par ses
qualités de sous-chef cuisinier dans un batail-
lon de landsturm.

Laissons-lui la pa role :
« Après avoir posé 3 h. au Parc Gallet, on a

fini , sous les ordres du caporal Schenkel par être
transporté en train aux Convers. Notre grouine
est formé de 17 hommes, tous de vieux carabi-
niers de la « Mob » de 1914. Aussi l'entente est-
elle tout à fait cordiale. D'emblée, notre chef de
groupe désigne parmi nous Paul Rey et Charl es.
Bernard comme chefs de cuisine afin de soigner
les repas comme il se doit, ce qui est une tradi-
tion séculaire chez les oarabins. L'appointé Wyss
professeur, est chargé de tous les petits détails,
propres à assurer notre confort.

Nous arrivions à 11 h. 15 précises en gare des
Convers et aussitôt prenons possession de notre
canton nement, en l'occurrence le restaurant du
Roc Mil Deux. Immédiatement, le chef de cui-
sine s'apprête à confectionner une saune à la ba-
taille, bien de circonstance. Gomme il fai sait ex-
cessivement froid , nous avons pensé à nos collè-
gues, obligés de partir immédiatement à diffé-
rents postes.

Une bonne soupe de pommes de terre, de poi-
reaux, etc.. contribue touj ours à rendre le corps
aussi chaud que le cœur. Nous avons constaté
vendredi matin à 8 h. l'esprit d'abnégation et de
sacrifice dont tous ont fait preuve, en mettant
au-dessus de tout les intérêts de la Patrie.

Dans l'après-midi, nous avons eu la visite de
toute une série d'amis, démobilisés le matin mê-
me. Le soir , comme la fraîcheur se faisait senti7*,
nous avons décidé de faire un lapin sauté, avec
pommes de terre et salade, pour récompenser
nos amis qui ont la charge de faire des poses de
plus de 2 heures dans la neige.

Hier soir, nous avons pensé à nos famil-
les, et leur envoyons tous une pensée de grati-
tude, oar chacun par son dévouement, a facilité
le déoart de vieux troupiers, ayant fait toutes les
« Mobs ». Pour terminer nous ne voulons pas
passer sous silence l'accueil chaleureux qui nous
a été réservé par Mme et M. Besson, tenanciers.
Qu'ils en soient remerciés. »

C. B. dit « Chocolat ».
Voilà un coin où la bonne humeur est de rè-

gle et où les fines bouches ne manquent pas.
Souhaitons qu 'il en soit partout de même, durant
les quel ques heures d'exercice qu 'il reste, à ac-
complir. R. J.
Syndicat d'élevage bovin de la race

tachetée noire et blanche
Samedi 3 octobre , a eu lieu le concours annuel

de bétail. Quelque 150 animaux y furent amenés.
Experts: MM. Jules Haldimann, Jules Leuba

Arnold Perrin et René Soguel.
Après la clôture du concours, un banquet

réunit au Café des Alpes le comité du Syndicat
et les experts.

Monsieur Dornbierer . vétérinaire , président
du Syndicat , salue la présence de M. Martin
ler secrétaire au Département de l'agriculture ,
délégué du Conseil d'Etat , et lui transmet les
remerciements du Syndicat pour une décision
récente du gouvernement qui traite enfin plus
équitablement les possesseurs de taureaux noirs
et blancs. Jusqu 'ici, lés dits possesseurs de-
vaient présenter leurs taureaux aux concours
régionaux des bovins rouges et blancs. Cette
obligation est enfin supprimée.

Le Syndicat , traité quelque peu j usqu'à ce
j our en parent pauvre , en prend acte avec satis-
faction et se recommande à la bienveillance acti-
ve de l'autorité cantonale. Invités à donner leur
avis au suj et du concours, les experts, par la
bouche de MM. Soguel et Perrin , se plaisent à
relever l'amélioration constante du bétail pré-
senté. Ils engagent les agriculteurs à persévé-
rer dans la même voie, c'est-à-dire à continuer
le sélectionnement consciencieux du troupeau
actuel par l'élevage, et en gardant le plus
longtemps possible les mêmes souches. M. Per-
rin admire la ténacité des éleveurs qui voient
aboutir des efforts méritoires. Il insiste sur les
qualités propres du bétail noir et blanc et prie
les éleveurs présents de persévérer et de con-
tinuer à ne pas céder au mercantilisme facile . Il
leur démontre qu 'ils font oeuvre de patriotisme.

Puis M. Martin apporte les encouragements
uniquement moraux du gouvernement, et dans
un discours très bien venu énumère les avan-
tages du Syndicat d'élevage qui travaille avec
succîs au sélectionnement des races de bétail ,
et qui font disparaître insensiblement le métis-
sage. Il insiste sur la valeur du registre généa-
logique des bestiaux et remercie M. Charles
Rochbach qui tient consciencieusement celui du
Syndicat. Il recommande encore aux syndiqués
de faciliter la tâche de ce dernier en lui commu-
niquant à temps les renseignements indispen-
sables.

Les participants au banquet adressent comme
d'habitude leurs félicitations à M. et Mme Graf
pour la cordialité de leur accueil et la qualité
irréprochable du repas. D. R.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Pharmacies d'Office.
La Pharmacie Descoeudres est de service

le dimanche 11 octobre , ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'Officine I des
Pharmacies Coopératives sera ouverte j usqu'à
midi.

Collision.
Vendredi matin , une légère collision s'est pro-

duite entre deux automobiles près du Parc des
Crêtets. Quelques dégâts matériels.

|CHRONIQUL

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , etU

u'engsse pas le Journal.)

Temple indépendant.
Dimanche, à 9 h. 30, culte spécial avec con-

sécration missionnaire.
Dimanche à 20 h. 15, conférence sur les lé-

preux par M. Dormoy.
Technicum neuchàtelois. — Cours du soîr.

Les cours du soir sont à la porte ; ils s'ouvri-
ront lundi prochain 26 octobre. Pour tous ren-
seignements , voir aux annonces.
Stade des Eplatures.

Demain dimanche, à 15 heures, Sporting-Etoi-
le I - Le Parc I.
Lucien Baroux dans « Une Fille à Papa », à la

Scala.
« Une Fille à Papa », c'est de la fantaisie, de

la bonne humeur et le film le plus charmant, le
plus gai, le plus spirituel qui se puisse voir. Lu-
cien Baroux interprète avec une verve trucu-
lente un rôle de portier d'hôtel, joyeux luron,
mais sentimental et bon, qui conduira la fille à
papa (...et quel papa !) vers le bonheur à travers
des intrigues multiples. Ses partenaires sont l'ex-
quise Josette Day, Jean Servais. Lestelly et Bet-
ty Daussmond, qui est d'une cocasserie du meil-
leur aloi. Il ne fait aucun doute que ce film vi-
vant et essentiellement gai obtiendra à la Sca-
la un magnifique succès.
Au Capitole. — « L'Appel de la Forêt ».

Clark Gable-Loretta Young ont uni pour la
première fois leur talent dans un film tiré du
roman de Jack London « L'Appel de la Forêt »
avec Jack Oakie. La vie des chercheurs d'or il
y a trente ans nous est décrite avec une rare
vigueur et le film déroule ses péripéties dans le
féerique décor des neiges de l'Alaska. On y vit
durant une heure et demie la pus passionnante
des aventures.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 10 octobre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12.40 Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune: Concert. 18,00 Les cloches de la
Cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des enfants.
19,00 Le marché du travail en Suisse romande. 19,10
Sélection d'opérettes françaises. 19,50 Informations
de l'A. T. S. 20,00 Radio-chronique. 21,45 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Berne: Concert. 12,40 Emis-
sion commune. 13,45 Intermède musical. 17.00 Emission
commune de Lugano. 18,10 Duos d'accordéons 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,20
Chansons populaires . 19,40 Mon Ami Teddy. pièce en
3 actes. 21,10 Relais de la Salle Hans Huber : Con-
cert symphonique. 22,10 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse: Concert. 15,00 Lyon-
la-Doua : Disques; 17,00: Disques. 17,30 Paris PTT.J
Transmission des concerts Pasdeloup.
Emissions intéressantes à l'étranger Radio-Nord Ita-

lie 20.45: «La Flamme», mélodrame. Bordeaux PTT.
21,30: Relais de l'Opéra-Comique. Radio PTT. Nord
21,30: «Denise». Radio-Paris 21,45: «La fille de Ro-
land », tragédie.

Dimanche 11 octobre
Radio ' Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant . 11,15 Concert. 12,30 Informa-
tions de l'A. T. S. 12,40 Concert. 14.00 A l'occasion
de la Semaine de la Radio. 14.15 Résultats du Cham-
pionnat des Rallyes Auto-Radio genevois. 15.50 Repor-
tage de la mi-temps d'un match de football de Ligua
nationale. 18,00 Semaine de la radio. Premier relais
étranger: Allemagne. Mélodies et rythmes. 18.45 Cau-
serie religieuse protestante: Fuirai-je les difficultés ?,
19,10 Quelques chants. 19,30 Le dimanche sporiif. 19,50
Informations de l'A. T. S. 20,00 Emission nationale»
Oeuvres de compositeurs suisses. 20.40 Au Oothard.
21.40 (Lugano): Concert par la fanfare du régiment
30.

Radio Suisse alémanique : 10.00 Culte cathol. 10.40
Concert. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert. 13,13
Concert. 17,00 Une festa campestre. 19,05 Petits mor-
ceaux pour piano. 21,40 Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger : Radio-Paris
21,45: « Le Chevalier sans nom » légende. Breslau
20,15: « L'Oiseleur », opérette. Rome, Naples, Bari.
Palerme, Bologne , Milan IL Turin II 20 40: «Rigolet-
to», opéra. Bordeaux PTT. 21,30: «L'Alibi» , comédie.

Télédiff usion : 11.00 Paris: Concert. 13.15 Paris:
Concert. 15,00 Paris : Musique enregistrée. 16,00 Paris:
Transmission d'un , concert. 21,30 Paris: «Sarati le
Terrible», drame en 4 actes.

(Communiqué sans responsablllîé)
Etat général de nos routes â 8 h. du matin i

Samedi 10 octobre
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,
La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.

Bulletin touristique

A chacun son métier
Pourquoi se donner la peine de préparer soi-même

un médicament complexe comme un vin tonique et
reconstituan t sans êtro mémo sûr de le bien réussir t
Laissez-le faire par un pharmacien ou par une mal-
son spécialisée. Seuls, ils sauront associer les princi-
pes actifs à un vin de valeur , chaud et Rénéroux . et
par do savantes combinaisons : Quina (stimulant)
substances extractives de 'a viande (reconstituantes)
et lacto-phosphate de chaux ( fort if iant ) ,  obtenir d'u-
ne formule très ôtudién les résultats qu 'an attoud
d'elle. Lo «VIN DE VIAL» vous fourni t  depuis long-
temps toutes ces prarantlos. La fidélité de sa clien-
tèle est la preuve de sa valeur.

..VIN DE ¥IAl"
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14661 se recommande Excellent orchestre Mugetto Musette
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UM.. NA1S0K D ' A N C I E N N E  D E N O M M E E

Allumeur* à gai
pour chaudières , fourneaux.
Durée de l'allumage: 10 à 15 minutes.
Consommation minime.
Prix avantageux. 14491

BRUNSCHWyLER * Co
Hue de la Serre 33 Téléphone *1 224

I

" Maison tin Peuple •:¦ talc Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 10, Dimanche 11, Hardi 13 oct. i
à 20 heures 15 précises

Jttinuit 1
?Iace dm Qa%... \
GRANDE REVU E LOCALE

en 3 actes, 1 prologue et 20 lableaux *
de William Vuagneux, Carlo Jeanrenaud,

René Hayer et Georges Mayer i

Batlets inédits
créés el diri gés par Lily Muller <

la Théâtra le de (a maison du Peuple
Direction : F. Burri i

Le réputé comique

ALMARD
du Grand Théâtre de Genève

Jazz symphonique
Direction : itdvige Mayer-Cosn <

Le* Worker'* House Glrl*
Direction : Lily Muller 4

Prix des p laces fr. 1.30 et 1.60 (non numé-
rotées 90 Cts). <

LOCATION dès mercredi 7 octobre, cha-
que soir de 18 h. 15 à 20 heures, dans le Hall de la
Maison du Peuple. 14395 wr-'r)

i-- Ê̂Êàkm-é-w- m̂éL *à-m- -̂Éâm

Centre d Education ouvrière
Mercredi 14 Octobre, à 30 h- 13

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVR.ER

H onf étence
par M André Olu muai <• professeur n l'Universiié île Genève

"Ce nue j'ai vu en Espagne"
Film docunieaataire sur les evéïiemeiils eu Espagne

Enirée :*n cis. ____ Enirée :*() C I R .

MfcSSE - DANSE
DIMANCHE ET LUNDI. I I  ET 13 OCTOBRE

Grande Foire de Cernier - Dise l la f aii
I4 4 HI S E  R E C O M M A N D E  D A G L. I A.

CE SOIR lO OCTOBRE', DÈS 20 H.

AU TIVOLI - DANSE
Orchestre PRIMAVERA

Dimanche soir : Civet de Lièvre
l4C«fi SE R E C O M M A N D I t , U. GIGON.

STUDIO PERREGAUX k
Transféré Daniel-Jean Richard 17 < , ,'C\¦::r SOIREE DANSANTE B

CAFE BARCELONA
SAMEDI ET DIMANCHE i46a*2

^*Ma, \*3iwmwm
Brasserie de la Serre assiî

Samedi ÎO octobre, dés 20 heures et
Dimanche 11 octobre, dés 15 heures l i t i i ' . i

Restaurant de la Gare C.F.F.
SAINT-BIAISE

Ses spécialités de poissons
Sa rej taurallon et ses vins de premier choijc
Belle salle pour noces et sociétés. Vue superbe sur le lac

Téléphone 75.270 13891 W ZBIMDEM , chef de cuisine.

Restaurant du
\\m a#m

Ce soir et tous les samedis

SON MB
Tripes natures el sp écialité des
Tripes -a la mode de CAEN.

Tél. 22 140. 14681 F. Hagueniu-

f a u t a s
KâpûK Q&VûA
pa\ap&uies

L'EDELWEISS
Rue Léopold-Rober t  8

13910

TERNINU/
L Robert 61 Tél. ¦::t 5;r;

Tous les siimedis soi r

TRIPES
na - im» e' siiucv fili m t . ti  M ..-

C O M C E & ¥
samedi soir — d imanche  m aù '

après-midi ei soir. I 16)il

Voire hut de promenade pour
dimanche II  octobre esi n .
venir a
l'Hôtel de la Couronne aux Bols

Danse publi que
pour lu fêle du village : Bons
quatre heures. Gâteau de ménage
Moût. Vins de ler choix.
Se recommande au mieux . I4fiiy
Mme Vve Erard el lamille.

Hôtel de la ŷCroix Fédérale 13
Le Crèt du Loolo *- yÊÈf *'

Dimanche 11 ociobre
nés 15 heures A m i n u i t

Rai du li
EXCELLENT ORCHESTKE

Tél. 2:< IW5 Se recommande .

Tous les tours
les liXCllenls u! i-épuies

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la U5o. '

Unie è Mm
Léopold-Robert 24

On vend ;t l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone ï l .731

ÂMJËS
DE LA

JEUNE FILLE
nUlIlCi rue Fritz-Courvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouven les lundi , jeudi  el sa-
medi après-midis , s'occune de
placements et fournit  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger Téléphone 81.376

Tout in
souffrant d' erreurs de leuimsse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt a lire l' ouvrage
d'an médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisemen t sexuel. Prix fr. 1.5c
en timbres-posle . franco. — Edl
(loai Silvaoa , llérldan 453.

Goûtez et comparez le
Boudin à la crème g
la
Grillade fraîche
Tous les lundis au

COQ D'OR¦ Place du Marché
Téléphone 22.676 ':,

doiwrmMi,
ÉuwtimltÉD^
voilà les deux sources de notre force
vitale. Elles dépendent étroitement
l'une de l'autre. Une nourriture inap-

î propriée empêche de dormir, le man-
que de repos nuit à la digestion.
Prenez une tasse d'Ovomaltine le
soir, avant d'aller vous coucher.
L'Ovomaltine procure un sommeil
à la fois sain et réparateur. Elle vous
fortifie pendant que vous dormez.

Une tasse d'

OVOM4 |̂M£|
- veille sur votre sommeil!?
• - mce

*t;
En vente partout en boîtes à 2 fr.  et 3 f r .  CO. -r.

Dr A. WANDER S. A, BERNE ia»

Cm, E CHO \; '" : ^ËÊSÊÈB 'e P lus efficace des ¦JE"

WJÊ récupérateurs de chaSeus \ *
fflu^K! Améliore votre chauffage el ï '

-i | économise voire combustible |

i Iii Wehibrodl Frèret 1
; I y||P Progrès 84-88 Tél. 24.17b j '
¦ 
/ |XjSj Seuls fabricants ¦ ¦ ¦-, \¦ . ';¦

tt& Demandez prospectus JÊt

jP^ Oreweis d'inwenatlon ̂ |
j .a Dessins , marques de labri que et ue commerce. Suisse el |
P i étranger. Traduciions techniques allemandes et anglaises. ~

| J.-H. Hoerni, lD %o 'kvi L i E R  I
i
^  ̂

Bureau a Zuricii 19l6-l9ifi P^OfîOJ 

4686 Tél. 

4M ^Ê
ai-mxa*saL\m.iKm\9i\MÊiL.\uMaL\\^^

*?our les fils d'agriculteurs ï

Lef cours d'hiver
à l'Ecole Caaatoaaale <l'A ga>iculture, à Cernier
ont pour but de donner pendant la mauvaise saison une utile
instruction professionnelle et générale.
tiii-xeigiiemeait agricole comprenant tontes les
branches de l'agriculture.
Travaux manuels. Cours libres de vannerie, charronnage ,
menuiserie, sellerie et réparalions de machines agricoles.

Ouverture des cours : début de novembie.
Clôture : mi-mars.

Inscriptions : A adresser j usqu'au 30 octobre à la*-Direction
de l'Ecole à Cernier qui donne lous les renseignements né-
cessaires
Piospeclus et programmes à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui
présentent une demande motivée.
AS 20667 N i-13-i-i La Direction de l'EcoU*.

ï ' - Y* J ;
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements*

. «gratuits à t

Ed. Hofer, ta Chaux-de-Fonds
Tourelles 21

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 16

Malades, pourquoi vous rési gner à vivrn avec des

Rbumatismes, Sciafïques, Lumliagos, Névrites.efE.
alors que les Irai lemenis par l'OXOZONE donnant des résultats

merveilleu* *, même Mari H les cas les mus ri-belles. Fuites donc une
visite » l'Institut d'Ozonothérapie, rue du Verger
4, a Peseux, qui reçoit chaque jour de y à 18 Heures saut la
leudi et vous renseignera gratuitement. Prospectus gralis. — Télé-
iihon e 61.51)2. . P 3173 N 14466

f™-} Benzine et Pétroles S. A.
VJBX / ' l ;" : ' ' IPlPipnp
\-/  Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire : ;»/i2o

HENRI fiRAilDJEAil i,' c»o
B
Ê«

H j n| B|y3^

lay ËLËcTRÎcnnîr^S'l
'f i Gros gain ii réaliser par la fabrication d'arlicles élec- S
l'̂  Iriques. Atfaire extrêmement unique. Ne demande que peu *vl¦ de capital. — Offres sous chiffre Z. A. !9*i5/5 a HuiIol T p
¦ tloHNe A fi . Ziarlola SA. 17177 Z l iKIS  M



BANQUE FÉDÉRALE i
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettons actuellement, au pair , des

BONS DE DÉPÔT

^̂ /2 /O à 3, 4 ou 5 ans
titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels. îweo

A louer
pour le 31 ociobre 193<>
ou époque â convenir i

Drnnràc R 2"' é,age * 3 cliam bres
rlliyiCa U, cuisine et dé pendait
ces. 1464'r
Iniluoirin 7 a chambres, cuisine
lUUUSUlc d et dépendances. 14618
Rnîlri O 71 2 et 3 elia mt> reB. cui-
llUllUt! LJ , sine et dépendances.

1464 )

UQDIHIOZ JJ, sine et dépendan-
ces. i6i&U

IH-Mi 54, 56, VaUres.
cuisine et dépendances. 14651
Phamne  Q 3 clmmbres . cuisine
UUollipo D , et dé pendances ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 14652

Promenade 12, ler chln?^
cuisine et dé pendances. 146Ô3
ir8tP<J 94 ler èta %e- * cham-
t t l C l C ù  ÛT , bres . cuisine , cham-
bre de bains , et dé pendances

14654

Huma-Droz 37. R^gtt
iiepen 'aOBOB, 14655

iluma-Dioz J ït&££&
ne et dépendances. 1465b

. S'adresser Elude «I ON Notai
res Aipl iouse lii .AÎV l'  el Jean
PAVOT, rue Léotiold-Hohert 66.

A louer
beau Hme élage . pour le HO avril ,
de 3 pièces , avec balco n chambre a
bains pas exclue, Fr. 76. —. S'a-
dresser rue du Progrès 57, au 1er
élage , à 13 et a 19 heures. 14107

À louer
pour le ill octobre 11)36

Quartier de Bel-Air , fe
de 3 pièoes, corridor, alcôve éclai-
rée, cuisine. 14630

S'ad resser à M. Ernest l ien-
rioaad. gérant , rue de la Paix 33

A loyer
pour le 30 avril, bel apparte-
ment de 5 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chaut
toge central , 2 balcons , jardin
d'agrément et poiager. Prix avan-
tageux, — S'adresser rue des
Tunnels 16. 14*57

A louer
pour <e 31 octobre I93<> :

Nft rri t7il 80US-so1 de foa plé-num 111, ce et cuisine .
Sous-sol de deux pièces, corridor ,
cuisine.
Rez de-chaussée de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine. 14631

i ?v Mars < l a 2me étage de3
ICI mai ù l ia , pièces et cuisi-
ne. 1463̂

Numa Droz 104, *£?'jv
ces, corridor , cuisine. W. li. in
lèrieurs. 14613

Numa Droz 3, &«*
14634

Charrière 6, SlT^SŜ ÏI
cuisine, ler étage de 3 pièces el
cuisine. 14635
Uni fi sous-sol pour enlrepôi.
Lot U , rez de-chaussée de 3 piè-
ces et cuisine. 2me étage ouesl de
3 pièces et cuisine. 14636
Ppnrippç Q7 rez-de-chaussée, 3
I l U g l Oo 01 , pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine. 14637

Progrès 109, XttUM
cuisine.
Ppnrirôo (M P'K n on de 2 pièces,
I l U g l Co 01, corridor, cuisine

14674
S'adresser à M. Erneni lien

riood , gérant, rue de la Paix 33

A louer
ppur le 31 ociobre 1936

Inr marc 11 rez-de-chaussée, 3
Ici Ulula IJ) chambres, cuisine ,
lap' ndnnces. 14548

Nfl lITID 1 yme 6la "°* a chambres.
llcUVc J, cuisine et dépendances

1154H
flniiiin C Qme étage. ï chambres,
llclllC J, cuisine et dépendances

14550
Pour de suile

oit date a convenir i

Inr Marc 11 "-r è,a *îe dB 3 ou *
IKI lilQli ) IJ. chambres, cuisine ,
cliaiiuire de baina installée, riè-
iie mlailCuS. 14551
Quito 18 ler et 2me é,a Ke* beauï
r lllli) IU , apparlemenlH de3ch am-
nri s. cuisine, W. C. iniérieurs.
.Ir ineiidances. 14552

Dllitï IQ pignon. 2 chambres,
I Mil u3 ) cuisine , dépendances. -

14553

TGFfGBOX 14, bres , cuisine, alcôve
14554

l~Bl#ïlll8t&AïlSi-
sine , dépendances. 14555

Iniiiictrio in apn*-r *eumei-,s de.I I IUUi l l lB  JU , 3chambrea .ouisine,
dé pendances , w.-c. intérieurs, ei
nijj non 2 cliambres , cuisine. 14556
Hnnitn 90 rez-de-chaussée et ler
UUIlUc LU , élage , 3 chambres, cui-
sine el uépendance s, et pignon de
i chambrés , cuisine. 14557

Industri e 31 l6l»%Â^Z
dépendances, X455H

inilllSiriB II , chambres , cuisine
dénendances. 14o59

IDOUSII IB j /i  bres , ouisine et dé-
peint» ces 14060
Darr 110 7UBlea locaux indus-
I Di L UU, triels, prix avantageux.

14561
S'adr. à M. Marc Humbert ,

gérant , rue Numa-Droz 91,

A loyer
pour époque â convenir :

Combe-G rienrin 51, «"""î
chambres , bain installé, grand
balcon , chauffage central. 14' 188
Nnr d Vil xez da-chaus8éesupé-
HUI U 11 1 , rieur , i chambres ,
cuisine , balcon 1458Û

Rue du Nord , iffiKi. tiDa
insiallè . chauffage central , balcon
véranda. 14590

Rue Neuve 2, ïtfici
installé , chauffage central . 14591

Rue du Commerce.57 , %%
chambres et bout de corridor
éclairé , chambre de bain installé,
nalcon. 14592

pour le 30 avril 193? :

Rue du Doubs 153, deer3ĉ ;:
Près , chambre de liain . chauffage
ceniral , balcon véranda , service
concierge. - 14593

Rue du Nord 175, f âj g *
et bout de corridor éclairé, chauf-
fage central , ohambre de bain ,
baicon, 14591

S'adresser au Uureau Olll-
VELLI , archilecle. rue de la Paix
76

A louer
pour époque a convenir .-

Avocat-Bille 6, d.*V5£ïSÏ
corridor Délie situa tion, 134U
G r D n i D r -! beau 3me é,aKe* <io 4
UlcUlcl J, dm m lires. w.-C. in t i i -
neum 13413
Pni fn T 2me étage gauche , de 2
u K I I K  l, chambres , au soleil.
Tonoanv Q 2me éta|?8 8a*-ol)e .
1KIIBUUA 3, ne 3 chambres, cor-
ildor, 13415

Industrie 24, ïlSsM^
FlDIITC -1-11 bei*llx logements de
l lculi )  J "IJ , 2 el 3 pièces à prix
mont rés , lessiverie». 13417

Tironle-AlMd 15. *»*sbres, corri ior 134l8

Fritz Courvoisier 3, iï\ïï*«-
riere magasin ,  cave. (Logement
dans ia même maison a disoosi-
tion ) 13419

Huma Droz 53, IT '/ TZZ:
ci inidor . bien exposé , 134*0

IMHriR M saït
pièces, a prix très bas 13421
InrilKtri û 11 ler dB ^humbles.
II IUUMIIB IJ, maison d'ordre.
Uoft niv la beau magasin avec
fleldUIA JU , peiit logement. On
lo i i n r i i l  sènarément. 13423

Terreaux k ^«wttf
dor. w -c intér ieure . 13424

Gibraltar 5a, Zm bon BSS
Fritz [ourvoisieiîfla/sé^ dë"
cnambies  cnir idor .  13426
Ralanrn Ifl beau ,er •«d- **e *Uul QIlLc IU, chambreB . obauttage
ce n n u l  134 il
Tnrrmnv D sous-sol ouest de 2
lKl lKl l l l A 3, chambres, 13428

S'adresser au bureau Hené
IlOLLIGUIt. gérant, rue Frilz-
(Jourvoiaier 9,

On cherche au centre, pour
le suile ou ènuqu e a convenir ,

APPARTEMENT
de 2 chambres el cuisine avec
chauffage central. — OBreB sous
cliil lre A. P. 14602.au bureau
de I'I MPW I TU *. I 46' i2

SALON
style Uirectoire-Etnpire com-
nosé de i lable . 4 chaiseB. 2 tau—
leuils . console aveo glace et jeu
de rideaux â vendre d'oocasion.
— S'adresser rue de la Serre 49,
au 2me élase. 14412

Fourneau
On demande à acheter un

fourneau portatif en calelles,
en bon élat. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 14667

hfii
acheter d'occain

quelques Iours d' oul i l leurs  en
nai fait  état. — Faire offre en in-
diquant marque, modèle, année
de fabricatio n et prix sous chiffre
W. T. 146U?, au bureau de I 'IM -
P A H T I A I . 14607

Oui prêterait
la somme de (r, 10OO. — contre
garantie  en marchandises, rem-
boursable lr. 60 — . A 70,— par
mois , intérêts a convenir. — Of-
fre sous chiffre M. A . 14487
au bureau de I'I MPARTIAL . 14487

Coflre iorl SK
II vendre Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

¦ I4 IWI

Réparations d'horlogerie
de monires ei pendules en tous
genres Travail soigné et garan-
ti. — Ernest von Allmen, horlo-
ger-rhabilleur , Gombe-Grienrin35

14H4H

Fournituriste &£SÏÏ ™demandé chez M. F. Witschi. rue
Jaquet Dro! 30, 14H84
¦OBnHaMBaajajMajaaajaaaMaaaaaaagMaaaH

h IflllPP '>0Ii r éP01ue t* convenir ,
n IUUCI beau 1er étage au soleil ,
3 pièces et chambre à bains , bal-
con, vestibule, chauffage ceniral .
— S'adresser n M. E. Porrel ,
Bellevue 19. 14427

Etat Civil da 9 octobre 1936
PROMESSE DE MARIAGE
Boizenhardl , Johannes, mec.i

ji icien sur machines à écrire , de
nalionaiiiè allemande el Kastli .
Nelly, Bernoise.

M A R I A G E S  CIVILS
Jean-Mairet , Edouard , horlogei

Neuchaieioi s ei Bouiquin , Blau-
cbe- limiiia. Bermiiae. — Parel .
Paul-André, agriculteur,  Neuch&
telois el Liechli . Alice Euiinii.
Bernoise et Neuchàteloise , — Du-
conimun-dit Tinnon , Pierre, bol
lier et Jel ier , Suzanne-Ju l i a , lous
deux NeuchaieloiB,

UliiS t .UUnHETS S Wlii\T t. .
qiie l' ap ér i i i f  de marque n DIA-
HLKIIHTS » se consomme pur  ou
addii ionnè d'eau gazeuse. 11 ra-
fraîchit ainsi sans débiliter.

. AS 32117 _ 7605

B R EVE I S^
MOSER, Ing. -Conseil
La. Chaux-de-Fonds :

Léop.-Ronert 7s - Tél . 22.182 I
L Berns. Bienna . Lautanna J

Faites volie bonheur par le

Mariage
en vous adressant Case tran iMi
3S5 Berne , qui vous présentera
iii8crèiement propo siiions sérieu-
ses. (Timbre réponsel.

SA 999 Bc 14621

Aux fiancés!
de La (Jhaux-de Fonds ei environs

Il est remis firraïuitement à
tous nouveaux fiances un livre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils; recettes et adresses uliles
à tous les tu iurs  époux. Envoyez-
nous vos deux adresses. 12512

fSavoir ( l io in i r  Rditiona»,
Cane 65H5 iN eiachnle! .

faiseur
d étampes

On demande pour enirée im
mèdia ie. 1 boit mécanicien
iaiseur  d 'éiani-icu . connais-
SHII I  a lond les eiampes d'horlo-
gerie et les recti Qcaleurs, Person-
nes non capables s'absienir. —
Faire offres sous chiffre P. 507 1
J. a PublicitaH , St-lmier,

P UI7U 14672

Jeune filie
suisse allem-mde chercha place
pour aider aux trav aux du ména-
ge où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres avec
con ' i i i  ions a .M.l '  r i izSîe in i i iann
7,IIIII iiaci i . Gempenach, I4b 44

Appartement moderne
4 pièces, chambre de bains , chauf-
fage ceniral , â louer pour le 30
avril 1937. — 8'adresser rue Nu-
ma Droz 77, au rez-de-chaussée,
a gauche. 14680

A louer
de Nui te  ou

époque à convenir ¦

Tel e de non 19, £
6èp, j a rd in

Nord 190, •swa
bains installés, baicon . jard in ,
moderin- 11543
Ifea iT f AI J pièces , chaul-
aKIll -L MVl , fage central .
bains i n s i n u e s , moderne. ;

S'adresser à l'Elude Wllle el
U iva. Léopold-Ilotierl 66.

Charcuterie
On cherche a reprendre une

charcuterie de ville ou camp agne.
— Faire offres sous chiffre P.
10989 RI., à Publicilas S. A., La
Ghaux-de-Fonds. pl0989n H6B8

Verre à vitres
MOSER

Léo oui Itolit ri ;:;

CREME DE BEAUTE!

I

l -j OCITRON I
^^  ̂

LEUIIOSTU1I10 _\

W f *̂ NON
ijv.WJ» CRAS SES
^1| Eclat et douceur
i du teint
IL Rend les mains
u-à*» blanches

Parfumttvl s
DUMONT
Une grande personne pré

sentant  celle annonce n çoi
un èclian iil l oii gratui t Afin d'éviter tout relard dans

la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.

MT Régleuse TBI
pour spiralanes plats peines pièces, eveiuuel l t - iueui  avec quelques
connaissances de la retouche irouverait  emploi , » la Fabrique
EBEL S. A., rue de la Serre 66. l 'itiï .»

Appartements
avec conlort moderne , sont à louer pour de suile ou époque
à convenir. — S'adresser pour tous renseignements à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Mar-
ché 18. au 2me étage . Téléphone 24.H1. 13017

Etude de Me Emile Jacot, notaire et auoeat
à SONVILIER

VENTE
D'IMMEUBLES
Samedi 24 octobre 1936 , dès 14 heures, à l'Hôtel

du Sauvage, à Courtelai-y, les héritiers de {eu M. Jules-
Henri LANGEL, en son vivant ancien marchand de vins,
demeurant à Courtelary, vendront aux enchères publiques
les maisons d'habitation avec assises, granges, écuries, bû-
cher, pavillon, jardins, cour, basse-cour, vergers et champ
dépendant de la dite succession. L'un des bâtiments est ac-
tuellement affecté à l'exploitation d'un COMMERCE DE
VINS et renferme encore tous le matériel nécessaiie à cet
usage. Ce matériel sera mis en vente en bloc avec le bâti-
ment ou séparément.

Estimation cadastrale globale : Fr. 67.580,—.
Montant total de l'assurance : Fr. 60.500.—.
Contenance totale ; 1 ha, 37 ares. 46 ca.
Les bâtiments sont de bon rapport et en bon état d'en-

tretien.
Entrée en jouissance immédiate. P 5070 J 14673
Les bâtiments se vendront séparément sous réserve de

l'adjudication éventuelle du bloc à un seul acquéreur.
Pour tous renseignements s'adresser à Me Alfred Tulien

Lcewer, avocat à La Chaux-de-Fonds ou au notaire soussigné
et pour visiter à Monsieur le maire Steiner, à Courtelary.

Par commission : Emile JACOT, notaire.

Etude G. NICOLE, notaire, Les Ponts-dé Martel
Pour cause de départ , M. Tell-JMmes THIEBAUD , offre à

vendre, de gré à gré, le 143̂ 5

beau domaine
qu 'il possède aux Cœudres d'une conlenance de 26 poses en-
viron. Situation très lavoiable. Bâl imenl en excellent élat.
Bonnes (erres. Conditions avantageuses — Fait e olïlres au
notaire G. Mcole. des Ponts, j usqu'au 20 octobre 1936

de la LOTERIE NEUCHATELOI SE,
sont expédiés discrètement par
l'Administration de «I'IMPARTIAL»

Contre remboursement, ou par ver-
sement au compte de chèques pos-
taux IVB 325, La Chaux-de-Fonds.

H Ho . : B

! Je suis ta résurrection et la vie dit
! Jésus, celui qui croit en mol vivra \
: quand même il serait mon.

¦\ Madam e Albert Hofstetter -Schenk , ses enfants et pe
! til a-entants ;

; | Monsieur Marcel Hofstetter; î
j Monsieur et Madame Albert Perret-Humair et leurs '
; enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Nicolas Aecherli-Monning et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Hofatetter -Schiffmann ,
- leurs enfanis et petil s-enfants ;

Les entants et petits-enfants de feu Charles Hofstetter ;
Madame veuve Emile Holstetter et ses entante ,

n inai que les familles parentes et alliées , Hofstetter .
Wi Grosaeuoacher , Schenk, Schnegg, Dubois , ont la grande
¦ douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 monsieur Albert Holstetter
B lour cher el regretté époux , père, grand-père, frère, oncle
_Éi Ht parent , qu 'il a plu a Dieu de reprendre ;i Lui. dans

sa 67me année, après une courte el pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1936,
L'enspvelissement , SANS SUITE , aura lieu samnih

10 octobre, à 13 h. IH). Départ du domicile.
Une urne funéraire  sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Hue du Nord 41. 145't?
; Le présent avis lient lieu rie lettre de faire-pari .

Revase en pain.

| Monsieur et Madame Charles Spichi ger-Stucky. leurs
| entants , a La Chaux-de-Fonds .
j Madame et Monsieur Louis Coulon-Spiohiger, leurs
; enfanis et pel i ts -enfanis ,  n Monlbéliard ,

Monsieur Ar lhur  Malhey-S pichi ger, ses enfanis et
! potiis -enfanis, à Trumelan.

Madame veuve Jeanne Fiora-S pichi ger, ses enfanta
] et petits-enlanls , a Renan ,
j Madame veuve Georges Spichi ger-Kœnig, ses enfants,

a Renan ,
j Monsieur Paul Spichiger , n Madrid ,

ainsi que les familles Pellaton, Leschot , Renevey, Dal-
I cher , Depollier , parenles et alliées , ont la profonde dou-
! leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
i de leur chère el vénérée mère , grand 'mère, arriére-
I grand' mère , soeur ut tanle . j

I Madame M Lina SPilR I
née Berthoud-dit-Gallon

] que Dieu a rappelée à Lui, le 8 ociobre 1936, dans sa
| 8brae année.
; L'ensevelissemrmt aura lieu A Iteuan, le diman-

che I I  octobre t '.».'!<>. à 13 h. 30.
Domicile morluaire : Haut du Vil lage , Iteiaaii.

j Le présent avis l ient  lieu de let tre de faire-part , 1460!)

Â lflllPP aTanta f?eusemen *.IUUCI beaux logements de %
et 3 pièces, maison d'ordre , quar-
tier tranquille.  — S'adresser rua i
de la Promenade 10, au ler étage. '

14H63

Â lflllPP rU8 &T'Xm Courvoisier li
lUUcl appariement de 3 piè-

ces au soleil , chtimbre de bains
non installée , W.C. a l'intérieur.
— S'udresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, à la charcuterie 14662

Beau petit logemen t , **?$.
ces, cuisine et dépendances , à
louer de suite. — S'adresser chez
M. Henri Jung, rue du Solei l 3.

14669

PjuH à lûppo A, louer de suiie.
1 1CU a ici 10, joii e chambre in-
dépendante , bien chauffée. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPARTIAL.

14678
fh p m h P f l  A louer jolie ctiam-
UllttlliUI O. bre meublée au Boleil .
indépendante, â personne de toute
moralité. — S'adresser rue da
Doubs 71. au 2ms élage. 14683
fh- i inh rn  Alouerchamor e meu-
Uii a il lUl O blée , central , ascen-
seur , près de la gara. — S'adres-
ser a Mme S. Matthez , rue Da-
niel- . I f ianr ic l i i r i l  41 1:4402

Â ir pnH pn pour cause de demè-
ÏCllUIC nageraent, l grand

tap is pour corridor , ainsi que 2
paires de rideaux, le tout à l'état
de neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Fleurs 6, au 2me
élage. 14P64
Pni iÇQ n t f B O  ue T**-a el UB cham-
I U U OSCUCû bre , chaise pliante,
bai gnoire , le tout en parfai t  état
n vendre avantageusement. —
S'adresser chez M. Herli g, Cernil
Anioine il. 146̂ 5

Profondément louches des nom-
breuses marques de sympathie et
d'afleclion qui leur ont élé témoi-
gnées et dans l ' imposs ib i l i té  de
r énonlre  a chacun. Madame
Charles ECKERT- VAU-
CHER et ses enfants, ain-
si que les lamilles pareilles et
alliées expriment leur profonde
reconnaissance a toutes les per-
sonnes qui les ont enlourés pen-
dant ces jours de cruelle sénara-
iion. 14645

Le comité du Club Athléti-
que a le pénible devoir d'infor-
mer ses memûres du décès de

Monsieur Albert HOFSTETTER
père de Monsieur Marcel Hof-
stetter , membre actif.

Les membres sont priés de se
rencontrer samedi 10 octobre)
à 13 h. 45, au Cimetière.
14677 Le Comité.



lilci savait...
l'-assaînissamenf ' sovSéîlque continue

Un instantané du journaliste soviétique qui vient
d'être arrêté à Moscou.

VARSOVIE, 10. — On annonce de Moscou
que l'enquête ouverte sur ordre du p rocureur
général a établi la comp licité directe de Radek
au complot ourdi p ar Zinoviev et Kamenev. Le
rôle de Boukharine n'est p as  encore comp lète-
ment êclairci. Radek n'aurait p as  p articip é di-
rectement à l'organisation de l'attentat contre
Staline, mais aurait été mis au courant des p ré-
p arâtes. 

L'agitation communiste
en Alsace

Le gouvernement limite à 10 le nombre
des réunions

PARIS, 10. — Par décision du ministre de
l'intérieur, les 152 réunions communistes qui
devaient avoir lieu en Alsace samedi et diman-
che sont réduites à 10. En outre, les endroits ont
été f ixés et le gouvernement f ait appel à la sa-
gesse et au p atriotisme de la p op ulation p our
éviter tout désordre. Le sous-secrétaire d'Etat
de Tessau. chargé dans le Cabinet des Af f a i r e s
d'Alsace et de Lorraine, sera sur les lieux.

L'« Humanisé» s'indigne...
L'« Humanité » s'indigne de l'interdiction qui

frappe la plupart des réunions que le parti com-
muniste a proj eté de tenir samedi et dimanche
en Alsace et Lorraine . Le gouvernement a cru
devoir supprimer des réunions qui devaient se
dérouler dans l'ordre et la dignité. Nous avons
refusé de réduire le nombre de nos réunions à
dix, ce qui eut été une capitulation devant les
inj onction des factieux dont nous savons qu'ils
agissent par ordre de l'étranger.

Le gouvernement prend position contre le
communisme

Cependant que le « Populaire » prêche la mo-
dération et le maintien de l'unité d'action, le
« Petit Parisien » constate : Pour la première
fois depuis la formation du Front populaire et
aussi depuis la constitution du ministère Blum,
un conflit vient de se produire qui oppose le
gouvernement au parti communiste.

L'« Echo de Paris » s eleve contre 1 attitude
des communistes qu 'il qualifie de provocation.
En fin de compte, aj oute-t-il, qui se réjouira
de la double provocation , qui gagnera dans cet-
te opération criminelle ? Hitler et Hitler seul.
Les communistes font son j eu en troublant l'Al-
sace et la Lorraine, en y introduisant le désor-
dre, en la divisant contre elle-même. Ils vont
lui permettre de prendre l'Europe à témoin que
la France bolchévisée l'assaille et le menace.

L'entrevue Eden-Bium

PARIS, 10. — On déclare officiellement dans
les milieux anglais et français que l'entretien
que M. Blum a eu vendredi après-midi avec
M. Eden a porté en particulier sur les affaires
d'Espagne et sur les questions économiques con-
sécutives à l'alignement des monnaies.

L'entretien de vendredi semble avoir con-,
firme la concordance des politiques anglaise et
française, telle qu 'elle était apparue lors de la
conversation que MM. Blum et- Eden eurent
vendredi dernier à Genève. En particulier pour
ce qui est de l'attitude des deux puissances à
l'égard des événements d'Espagne, le fait nou-
veau que constitue l'initiative soviétique ne pa-
raît pas avoir apporté de changements notables.

M. Baldwin revient. — Les chambres vont
rouvrir

LONDRES, 10. —M. Baldwin sera de retour
lundi à Downing Street. Le Cabinet se réunira
vraisemblablement mercredi . La nouvelle ses-
sion parlementaire s'ouvrira le 29 octobre.

Neutralité de Moscou...
VIENNE, 10. — La police a arrêté plusieurs

émissaires soviétiques russes venus à Vienne
sous un faux nom et avec de faux passeports.
Ils devaient déployer à Vienne une propagande
communiste et l'étendre aux pays voisins de
l'Autriche. Une série de communistes autri-
chiens ont été également arrêtés.

Ni l'Angleterre ni la France ne
se laisseront entraîner

par la Russie

(irai c crise ministérielle co Antriche
L'agitation communiste en Alsace

En Suisse: Tragique drame de lamiile â Berne

Au cours d'une séance dramatique

Schuschnigg l'emporte sur
Starhemberg

Plus de formations paramilitaires
en Autriche

VIENNE, fo. — C'est seulement samedi vers
7 heures du matin que se terminèrent les délibé-
rations du Cabinet autrichien, qui ont duré près
de 20 "heures et f uren t émaillées de nombreux
incidents dramatiques . Le p résident de la Rép u-
blique, M . Miklas, f u t  p résent aux délibérations
j usqu'à leur clôture.

A l'issue du Conseil de Cabinet, le Chance-
lier Schuschnigg est p arti en avion p our Bu-
dap est .

On app rend sur la séance du Cabinet que M.
Schuschnigg a maintenu son p oint de vue con-
traire à celui de Starhemberg, à savoir que la
milice du f ront patrioti que doit p osséder dans
l'État l'exclusivité du droit de p orter les armes.
En conséquence , le Cabinet a décidé de dissou-
dre les organisations p aramilitaires tolérées j us-
qu'à présent.

En outre, pa rce que Starhemberg ref usai t de
renoncer à ses exigences, le Cabinet a décidé
de dissoudre toutes les organisations p aramili-
taires et de pr omulguer une loi sur l 'introduc-
tion de la milice obligatoire.

Les trois ministres de la Heimwehr MM. Baar-
Barenf els, intérieur, Draxler , f inances et Pernt-
ner, instruction, ont donné leur démission, mais
le pr ésident Miklas leur a de nouveau conf ié les
p ortef euilles qu'ils détenaient, toutef ois sans
obligation à l'égard d'aucune organisation.

Madrid directement menacée

les insurgés sont à I? km. de
lEscuriai

BURûOS, 10. — Une colonne a occupé Na-
valperal de Pinares. Les gouvernementaux se
sont retirés vers Madrid sans combattre. Les
insurgés ont poursuivi leur avance jusqu'à Na-
val del Marques, 6 km. plus loin en direction
de l'Escurial dont ils ne sont plus qu'à 17 km.
La liaison, très importante, entre Avila et To-
lède est ainsi assurée par route. s. •¦„;;.:
L'attaque de la capitale aura lieu sur trois fronts

On mande de Cadix que les insurgés se sont
emparés de Villaviciosa . sur la côte cantabri-
que. Sur le front du centre, le secteur de Monto-
ro a été occupé. Trois avions gouvernemen-
taux ont été abattus. De Saragosse, on dément
que les insurgés ont légèrement avancé. A Avi-
la, un combat a eu lieu au pont de Bataqueta,
sur la route de Navalmoral. A Talavera , la co-
lonne Castej on, après l'occupation . d'Almorox , a
avancé de 10 km. en direction du nord-est. L'a-
viation insurgée a lancé de nombreuses procla-
mations sur Madri d, invitant la population à se
rendre ou à ne pas combattre dans les rues
pour éviter le pillage et les incendies. L'attaque
de Madrid aura lieu simultanément sur trois
fronts. On prépare en outre une offensive sur
Malaga et une autre contre Bilbao.

Vers l'apaisement en Palestine
La grève durait depuis le 20 avril

JERUSALEM, 10. — Dans une lettre adressée
au haut commissaire britannique en Palestine,
Ami Bey Abdul Hadi , membre du comité de
grève arabe et chef du p arti arabe de Palestine,
déclare que p our obéir aux wis arabes, les Ara-
bes vont mettre f in à la grève qui durait de-
p uis le 20 avril.

Un drame d Berne -
Un père de famille tiré sur sa femme et trois

autres personnes

BERNE, 10. — Vendredi soir vers 20 heures,
le nommé Willy Herzig a blessé grièvement â
coups de f e u, Metzgergasse 54. à Berne, sa f em-
me et trois autres p ersonnes à la suite d'une
disp ute de f amille. Les quatre blessés ont dû
être transp ortés à l'hôp ital où l'on craint p our
ta vie de deux d'entre eux. Herzig vivait sé-
p aré de sa f emme qui avait introduit une de-
mande en divorce, et qui travaillait chez un coif -
f e u r .  C'est là que le coup able la chercha et. à
la suite d'un. vif . échange de p rop os, tira sur elle,
sa cousine, la mère de cette dernière et un j eune
homme. Les ép oux Herzig ont p lusieurs enf ants.
Le coup able a p ris la f tdte, la p olice le recher-
che activement.

Les détails du drame. — Mme Herzig a
succombé

On communique ce qui suit au sujet du drame
qui s'est déroulé vendredi- soir à la Metzger-
gasse :

Vendredi soir. Mme Herzig, sa cousine Mme,
Walker, Mme veuve Michel, toutes trois domi-
ciliées Brunngasshalde 63, à Berne, se trou-
vaient dans ' un salon de coiffure quand elles
furent soudain interrompues dans leur conver-
sation par l'apparition inopinée du nommé Wil-
hekn-Riîdolph Herzig, artiste, demeurant à Os-
termundiingeri, actuellement en instance' de di-
vorce. Ce dermieir tira sans autre, plusieurs coups
de feu sur les trais femmes qui furent blessées
à la tête, puis s'enfuit.

Il rencontra sous les arcades un certain Emile
Brodmann , domicilié dans le quartier de la Mat-
te, et lui tira desssus. Brodmann blessé s'effon-
dra. Herzig prit la fuite vers les bas quartiers
de la ville.

Les blessés, à l'exception de Mme Michel qui
est seulement légèrement blessée à la* tête sont
tous dans un état grave.

Mme Herzig, épouse du meurtrier, a succom-
bé après quelques heures de souffrances. On
craint pour la vie de Mme Walker et de Brod-
mann.

Le drame serait dû à des disputes de famille.
Poursuite mouvementée de

l'assassin
Ce dernier est finalemen t abattu par un agent

La poursuite du meurtrier de la Metzgergasse,
Herzig, fut très mouvementée. A 23 heures, il
se trouvait aux alentours immédiats de Berne,
à la Engelhaldemstrasse où il fut aperçu avant,
toutefois, que la police ait pu prendre les me-
sures nécessaires à sa capture. Herzig fut éga-
lement aperçu à là Kornhausplatz par quelques
personnes quî avisèrent la police. Il s'ensuivit
une chasse à l'homme dans les rues et ruelles de
la basse ville.

Le meurtrier tira plusieurs coups de revolver
sur les agents qui le poursuivaient Ceux-ci ri-
postèrent, conformément aux instructions re-
çues. Herzfe se trouva bientôt en présence d'un
agent , à la Kramgasse, et braqua son arme con-
tre lui. L'agent, plus rapide, tira. Le meurtrier
s'effondra.

Il succomba à sa blessure pendant son trans-
fert à l'hôpital. . 
L'emprunt national couvert en une émission

200 millions déjà souscrits
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a

pris connaissance, vendredi, du résultat actuel
des souscriptions à l'emprunt de défense natio-
nale.

Jusqu'à présent 200 millions environ ont été
souscrits. Vu ce succès, le Conseil fédéral a in-
formé le comité d'action pour l'emprunt de dé-
fense nationale qu'il ne sera pas émis de deuxiè-
me tranche, la somme totale pouvant être
souscrite au cours de la première émission.
™— —m-aWÊÊ—Wsm Bi .iTPII li.ii i ¦ «—.

Billet genevois

On nomme une commission de 28 membres

(De notre corresp ondant p articulier, M e M. W Sues)

Genève, le 10 octobre.
Hier M. Motta a eu tout loisir de démontrer

ses éminentes qualités de dip loma te et de con-
ciliateur, ll a conduit d'une main f erme et habile
les débats de la Commission générale, nommée
la veille par l'Assemblée plê nière, p our arrêter
les modalités de l'Etude de la R éf orme du Pacte.
Les cinquante-deux délégations s'étaient donné
comme présiden t un homme énergique M.
Bruce, p remier délégué de l'Australie, qui mena
à chef avec la maestria dont on se souvient, la
Conf érence des Détroits à Montreux. Mais si
M . Bruce empêcha le débat de s'aigrir et de
dévier , c'est bien notre conseiller f édéral qui
l'inspira.

En ef f et , dès que la discussion est ouverte M.
Motta opte entre les deux éventualités p ossi-
bles. L'étude sera-t-elle menée p ar une commis-
sion où les 52 Etats-membres seront représen -
tés, ou sera-t-elle conf iée à un comité restreint?
Le délégué suisse opte pou r la seconde solution
et propose un cénacle group ant les 15 membres
du Conseil et huit ou dix délégués d'autres
p uissances. Le Chili, lui soutient , avec l'Af ri-
que du Sud , l'autre point de vue. On discute ;
mais M . Motta veille et lorsque l'on aj ourne à
13 heures le débat, le Président est chargé de
f ormuler un p rojet de rapport 'po ur l'Assem-
blée et de désigner les membres de la f uture
commission. Lorsqu'à 17 heures la séance re-
p rend, M . Bruce pr op ose une commission de
28 membres, soit les quinze du Conseil qui sont:
Bolivie, Grande-Bretagne , Chili, Chine, Equa-
teur. Esp agn e. France , Italie . Lettonie , Pologne ,
U. R. S. S., Turquie , Roumanie, 'Nouvelle-Zé-
lande et Suède ; auxquels sont adj oints: l'Argen-
tine, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Ca-
nada, la Grèce. l'Iran, la Hollande , le Portugal,
le Mexique. l'Uruguay, la Tchécoslovaquie et la
Suisse.
CUtÇ^ Un geste inamical et Inélégant vis-à-vis

de la Hongrie
A-t-on bien fait d'exclure la Hongrie ? Pour-

quoi a-t-on surtout « oublié » de s'associer à son
deuil national ? Incompréhensible attitude qui a
amené le général Tanczos à se désolidariser des
décisions et à faire noter au procès-verbal son
abstention. Certes par cette double omission on
a voulu atteindre plus Rome et Berlin que Bu-
dapest, mais il est permis de douter de I'OPPOT-
tunité de cette démonstration à un moment où
tout le monde, hormis M. Litvinoff, vante les
avantages de l'universalité. Car, hier soir, les
milieux hongrois ne cachaient pas leur mauvaise
humeur.

La décision finale
Après un long débat, il fut décidé que. cette

commission de 28 membres, une fois sa tâche
accomplie, remettrait son rapport « pour servir
de base aux décisions à prendre lors d'une ses-
sion spéciale de l'Assemblée ».
Vers une assemblée extraordinaire. — Litvinoff

à l'affût
Ainsi est envisagée l'éventualité d'une Assem-

blée extraordinaire qui, outre la réforme du
Pacte, pourrait aborder bien d'autres questions
d'actualité ! N'oublions pas que le Chili et d'au-
tres Etats ont insisté sur la collaboration des
Etats non-membres et que sans l'habileté de
MM. Bnice et Motta le débat aurait pu. sur ce
point, devenir assez agité. L'affaire rebondira
devant l'Assemblée plênière auj ourd'hui. Si le
Chili n'intervient pas. M. Litvinoff se tiendra
coi. Dans le cas contraire nous assisterons à
une violente passe d'armes... verbales !

M.-W. S.

La revision dn Pacte

Era Suisse
Les deux assassins de l'ouvrier Grass sont

en Alsace
BALE. 10. — La justice a identifié le deuxiè-

me individu qui a participé au meurtre de l'ou-
vrier Grass. Il s'agit d'un manœuvre-sellier,
nommé Wilhelm Ruegg, né en 1900 à Baden
(Argovie), qui est porteur de papiers die légiti-
mation volés à Zurich.

Les autorités ont été informées que les deux
assassins sont en Alsace. Elles se sont aussitôt
mises en relation avec les autorités françaises
et plusieurs détectives bâlois se sont rendus en
Alsace pour coopérer, avec la police française
à la recherche des criminels.

Une auto contre un train
Le conducteur est tué sur le coup

KONOLFINOEN , 10. — Un grave accident de
la circulation s'est produit vendredi à m dl sur
la route de Konol lngen-Stalden. M. Klotzlî ,
agent de la Croix-Bleue, à Thoune, circulant en
automobile et venant de Thoune en d rection
de Konolfingen, est entré en collision à un pas-
sage â niveau non gardé avec un train de la li-
gne Berthoùd Thoune. La voiture a été proj e-
tée à 80 mètres. M. Klôtzli a été tué sur le coup.
Une autre voiture vit les signaux et .s'arrêta à
temps, tandis que l'automobile de la victime
brûla les signaux et fut atteinte par le train.

£a Ghaux~de~ponds
Le temps probable.

On ne prévoit pas de changements importants
pour les prochaines 24 heures. Le ciel restera
nuageux avec quelques averses et température
inchangée. 

La Chaux-de-Fonds en état d'alarme

Tout le monde n'entendit pas la sonnerie an-
nonçant hier matin l'état d'alarme. D'autre part
plusieurs personnes ne s'en soucièrent pas,
pensant tout bonnement que les cloches des- col-
lèges tintaient pour l'entrée en classe.

^ 
On

croyait que la population serait alarmée à
grands COUPS de tocsin, au bruit strident des si-

J#«*a>*»*»at<***«***tMOV»*a>»a>ata>»t>»al»*»*«*arat<a»»a>*e>> »•-•¦• , . ... a ».i . .-- .-m.

rênes et par un débordement de battements de
tambours. L'alarme fut beaucoup plus discrète
et c'est peut-être la raison de l'arrivée tardive
au Parc Gallet de plusieurs militaires.
. Dans le public on n'était pas au clair sur le
processus exact d'un exercice de couverture de
frontière. En particulier les hommes des servi-
ces complémentaires se demandaient quel sort
leur serait réservé et d'aucuns avaient
déj à préparé leurs provisions pour deux jours.
Nous les comprenons très bien, tant de bruits
fantaisistes ayant été colportés.

Auj ourd'hui chacun connaît exactement son
rôle. En cas d'alarme, les services complémen-
taires sont de piquet ; les samaritains reçoivent
la mission de porter secours à la population ci-
vile. Les agents de police et les pompiers sont
mobilisés pour la défense des bâtiments sinis-
trés et à cet effet ils ont fait hier le baptême
des masques contre les gaz.

Parmi la troupe, on a retenu hier quelques
compagnies d'élite , tous les hommes des trou-
pes de chasse et les soldats du landsturm in-
corporés dans les armes neuchâteloises. Les
militaires des autres cantons ont été licenciés.
En cas de mobilisation effective , ces derniers
doivent se rendre dans leurs secteurs respec-
tifs.

Un groupe de la deuxième compagnie du ba-
taillon de landsturm 15 a pris son cantonnement
à la gare. Il avait la mission de garder les voies
et l'entrée des tunnels. Il devait, en outre, mon-
ter la garde devant les fabriques de munitions
supposées.

Le licenciement
Le licenciement des <* mobilisés » s'est effec-

tué ce matin aux environs de 10 heures , au
Collège des Crêtets. Il ne se fit pas sur un
plan d'ensemble, mais au fur et à mesure de
l'arrivée des groupes.

Chronique neuchàteloise
Prix de la vendange du vignoble neuchàtelois.

Des délégués de la production et du commer-
ce réunis hier soir à Neuchâtel pour déterminer
le prix de la récolte 1936, se sont mis d'accord
pour estimer à 60 fr. la gerle, le prix de la ven-
dange blanche de qualité.



LA FIIKESSE HlUTZi
Rorrjari par

raaxime Ea Tour
•*> 

Quelques minutes s'écoulent et, cette fois,
c'est la voix de Boris qui se fait entendre, ré-
pondant à l'ultimatum du gouvernement provi-
soire :

— Moi, Boris Kosrakowski, délégué du roi
Stanislas et de sa fille Militza, j'accepte vos
conditions. Dans six heures, la princesse et moi
nous aurons disparu à j amais.

— Vous entendez ? vous avez entendu ? de-
mande Mortain à son chef , avec effarement.

— Oui... eh bien ?
— Je ne laisserai pas partir Militza toute

seule. C'est impossible. Qui sait les dangers
auxquels elle va être exposée ? Je veux la sui-
vre, l'accompagner, la protéger .

— C'est de la folie ; mon ami, vous allez vous
exposer inutilement.

— Non, non... rien n'est inutile quand il s'a-
git d'elle... j e vais à son secours.

Et , sans que son chef ait eu le temps d'a-
jouter un mot pour le retenir , le j eune homme
sort en courant.

VII — Départ
Depuis que Militza était venue demander à

son cousin d'être le porte-parole de la Cour au-
près de la révolution , la paix semblait rétablie
entre les deux j eunes gens.

Ils ne se cherchaient pas. mais leurs entre-
tiens étaient marqués d'une certaine cordialité

Un secret, bon ou mauvais, rapproche les
êtres les plus éloignés l'un de l'autre.

Boris avait accepté avec assez de bonne grâce
le rôle que la princesse le priait de remplir.

Il n'y avait mis qu 'une seule condition : c'esl
que le roi ne soupçonnerait rien de tout cela,
tant que les pourparlers ne seraient pas termi-
nés.

Et Militza s'était formellement engagée à de-
meurer près de son père et à le tenir éloigné
de tous les appareils de T. S. F. du palais pen-
dant la durée de la conférence secrète et aé-
rienne des deux parties.

Boris était donc libre d'agir sans le moindre
contrôle...

Enfermé seul dans le poste d'émission du pa-
lais, il vient de conclure la trêve souhaitée
dans les termes entendus à la légation de
France.

Il sourit et frotte l'une contre l'autre ses
longues mains décharnées avec une expres-
sion de satisfaction absolue.

Bientôt il retrouve Militza qui suit d'un oeil
distrait un bridge que son père joue avec quel-
ques courtisans demeurés fidèles.

La jeun e fille a tôt fait de rej oindre son cou-
sin.

— Eh bien ? interroge-t-elle avec une pointe
d'inquiétude.

— Eh bien, ils sont aussi las que nous de
cet état de siège, affirme Boris, et leurs con-
ditions m'ont paru très acceptables.

— Mais encore ?
— Voici. Toi et moi, nous devons partir ,

quitter le pays dans les six heures. On nous re-
conduira à la frontière avec tous égards pos-
sibles, mais à la condition formelle que nous
ne reviendrons pas. La dynastie des Kosra-
kowski doi t s'éteindre.

— Et mon père ?
— Ton père, que ses suje ts aiment et vénèrent

touj ours, conservera , sa vie durant , un semblant
de pouvoir. Il régnera sous le contrôle et les or-
dres du « Justicier masqué ».

— Il n'acceptera pas.
— Il acceptear. Sinon les Kosrakowski ver-

raient s'éteindre leur race dans le sang. Le gou-
vernement révolutionnaire veut empêcher ces
excès. Le roi achèvera sa vie avec l'illusion du
pouvoir.

— Soit répliqua Militza ; mais il faudra que
mon père ignore mon départ. Il n'accepterait
pas cette solution.

— Si tu le veux.
— Quand devons-nous partir ?
— A cinq heures précises.
— Je serai prête ; mais j e tiens à partir seule;

j e refuse de m'en aller si tu viens avec moi.
Nous irons chacun de notre côté.

— C'était bien mon intention, dit Boris.
A partir de cet instant, Militza , dupe du men-

songe de son cousin, se hâte de préparer secrè-
tement son départ.

Olga seule est dans la confidence.
La brave nourrice encourage d'ailleurs la

j eune fille dans sa décision.
— Quel que soit mon chagrin de te perdre, lui

dit-elle, j e suis heureuse de te voir échapper à
cette tourmente. Où que tu sois, tu trouveras
des amis, des protecteurs. Ta vie sera peut-être
plus active, plus dure qu'elle n'aurait été ici,
mais tu es j eune et courageuse et j amais le Sei-
gneur n'abandonne ceux de ses enfants qui sont
dignes de lui.

Toute la j ournée, Militza, fébrile et en proie à
une tristesse qu 'elle s'efforce de dissimuler à
tous , se partage entre la pièce où se tient son
père et son appartement , où elle veut présider
aux apprêts de son départ .

Vers midi, le roi Stanislas et son entourage
remarquent un mouvement parmi les assié-
geants.

Tout d'abord , ils ne comprennent pas ce qui se
passe et croient à une feinte.

La foule se disperse peu à peu et bientôt la
place du Palais-Royal a presque repris son as-
pect du temps de paix.

La première ligne des assiégeants, ayant ainsi
pris du champ, s'est mise à bivouaquer gaie-
ment.

Les assiégés croient à un revirement du peu-
ple.

Trop heureux de cet espoir, sans se dire que
la révolution ne saurait abandonne r le siège au
moment même où la citadelle va être forcée de
se rendre , ils se réj ouissent d'avance d'une libé-
ration quasi miraculeuse et qu'ils croient toute
proche.

Stanislas, pour la première fois depuis plu-
sieurs j ours, rit et plaisante ouvertement.

— Franchement, Messieurs, avoue-t-11 à ses
fidèles , sur un ton de bonne humeur, il était
temps ! J'avais beau m'entêter , les vivres al-
laient manquer nous aurions dû nous rendre, et
comme un Kosrakowski ne peut envisager pa-
reille solution, nous étions tous condamnés à la
famine . Je n'y pense pas sans une certaine ter-
reur... rétrospective.

Militza s'approche de son père.
Doucement, elle noue autour du cou du mo-

narque ses beaux bras blancs.

— Vraiment, père, vous si brave, vous avez
craint., demande-t-elle.

Stanislas regarde sa fille, cette enfant de quin-
ze ans dont la fraîcheur et la beauté feraient en-
vie aux plus belles fleurs.

Elle est tout ce qui lui reste au monde, elle
est son rayon de soleil, sa joie et son espoir.

Il frissonne à la pensée des dangers auxquels
son enfant chérie a été exposée, puis sourit à
présent qu'il suppose le péril conjuré.

— J'ai craint pour toi, Militza, pour tes com-
pagnes enfermées dans ce palais durant l'émeu-
te, j'ai craint pour vous toutes, êtres de beauté,
de fraîcheur, de j eunesse, la colère de ce peu-
ple aveugle et sourd ; j'ai redouté les affres de
la faim et les tortures que ces privations vous
auraient infligées.

— Tu sais pourtant, mon père bien-aimé, que
j e donnerais volontiers j usqu'à la dernière gout-
te de mon sang pour t'épargner un souci.

— Je sais, Militza , que tu es une brave et bon-
ne enfant , mais il serait dommage de voir pâlir
ces j oues vermeilles pour des misères qui ne
valent pas la peine qu'on s'occupe d'elles.

— Je vous aime tant , mon père !
Caressante, la j eune princesse a mis sa tête

contre celle du souverain.
Elle quête un baiser .
Il résonne enfin sur les j oues ctë Militza.
— Enfant I toujours câline ! constate Stanis-

las, qui ne devine pas l'émotion de sa fille.
— Je vous laisse, père, mais pas sans vous

avoir embrassé, une fois encore 1
Elle s'efforce de feindre la gaminerie prime-

sautière qui lui est habituelle ; mais ses yeux
sont obscurcis de larmes, sa voix s'enroue sou-
dain.

Stanislas ne s'aperçoit de rien.
Encore une fois il embrasse tendrement la jeu-

ne fille cependant qu'elle se j ette fougueusement
à son cou, et il la laisse s'éloigner sans soup-
çonner un seul instant que c'est un baiser d'a-
dieu qu'elle vient de lui donner.

Il est quatre heures et demie .
Olga a fermé la valise et le nécessaire de Mi-

litza.
Sur une chaise, elle a préparé son costume de

voyage.
Le bonnet fourré , la chaude pelisse et de su-

perbes bottes de cuir verni attendent le bon plai-
sir de la petite princesse.

Elle a revêtu une robe de lainage de teinte
neutre, élégante et sobre de forme , et elle s'ap-
prête à parachever sa toilette.

— Pourquoi ces bottes plutôt que les j aunes
qui vont beaucoup mieux avec mon costume ?
demande-t-elle

Olga a souri finement.

Il 

J^^ 
X-H^

'âri'aSrf.'ln.nanra.le lllCfcll BA R OU X T CM BIMI - M) ïnillïfi '̂ P- ŜM
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JOTTHNAT. QUOTroreN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Elude de Me mt IïIICHE, notaire a Courieiaru
VENTE PUBLIQUE

DE BETAIL
Jendi 15 octobre I9tt >.  dès 14 h.. MM Itobert et Ami

GLAUSEl», cuuivaiei i rs  u llenuii. vendront publiquement aux en
chères , nour cause d'incendie , le héiail suivant :

i'i vachen en partie poriante s nour l'automne , I taureau de
20 mois (nonne ascendance), ï génisse» portantes , une dile de
18 mois et une dite de b mois.

La vente se fera contre argent comptant.
Courtelary, le 6 ociobre 1916. »

P5036J to4>8 Par commission *. R. MICHE , notaire.

Superbe appartement
9 *

_L _ tout confort moierne , jard in , a deux mi-
SîSO afilOC* nule8 du cenire. l'r. 200— par mois,

I IMI 11 ¦¦ rï convieniiraii  pour nppar iemenl  si bureau
UlUUUtfl réunis.  Garage cliautïé à u i snos i i i on .  —
| 7 Faire offres écriles sous cliillre L. N.

13976 13975, au hureaii  de I 'I MPAHTIAI ,.

Nous cherchons, pour notre service de propagande

Bonnes démarcheuses
susceptibles de changer souvent de domicile. Excellente édu
cation et p iésentation très soignée exigées. Mise au courant
par les soins de la maison. Fixe, trais , commissions. — Faire
ollres sous cliillre OF 194 L. a Orell Fuss l i -Annon
ces. Lausanne. àSIKI 82I -, i4Rm

Affaire intéressante
Vous pouvez avoir :i00.— frs. par mois net en achetant à Neu-

iili à' i ' l . un immeuble de 8 appanements , confort moderne (tous loués
et bon marché). Belle vue imprenable , jardin. Nécessaire 50,000 —
Iranc s — Offres sous chiffre C. P. 14658, au bureau de I 'IM-
PA RTIAL. 1465H

Vendeuses e*
ieune fille

pour La Ghaux-de-Fonds , sonl demandées. Entrée immédiate .
Personnes présentant bien et débrouillardes. Pressant. — Fai-
re offres par écrit à Case postale 10861. I457Q

$i vous êtes débrouillards...
Si votre éducation est soignée...
Si vous n'avez pas peur du travail et que vous désiriez vous
créer une situation indépendante , n'hésitez pas et écrivez
immédiatement a Case Gare 43, Lausanne, qui vous
réserve une représentation intéressante et surtout rémunéra-
trices ASI6183L 14HI8

8AUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
BCute du l*larchiê 1

m---m-\--mW8Bmm\\mm^mm\m\tW

Pour cause de décès

à vendre ou à louer
à St-Martln (Ct. Neuchâtel)

1 maison f lialaii avec Cai-itiaiiraiil
(Grande salie pour Sociétés) et atelier de répara-
tions pour autos. — Pour renseignements et pour
traiter s'adiesser en l'Etude Ch. Wuthler, notaire ,
à Cernier. P-3391-N 14620

A louer pour cas imprévu , 14532

magnifique appartement
de 8 pièces, chauffé , chambre de bains , balcon et jardin , jo-
lie situation en ville. — Faire offres écrites sous chiffre
H. L. 14532, au bureau de l'Impartial.

Magnifique appartement
7

-»|-_ B»_ |___ a» chambre de bonne , lout conlort , grand
I HSlf'if lPQv i ar (lln - vèrllab|e sèjourde campajj ne.a deux
lsilil ! î ' - ! ! i ^ ) ; ! HÏ IBBB minutes  du centre . G,irage chauffé a dis-
WIIHIIIMI HV posilion. Prix modéré. Pour le 30 avril

ivW — S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . lOi 'KSHpprîeiisenîs motos
de 1, 2 ' : , 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés et locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville ) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 14310

Durcaui ct Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu

reaux divers.
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale,

Léopold-Robert 44. 12728

35,000.- fr.
sont demandés en 2me rang
sur immeuble locatif valeur
cadastrale Pr. 100,000. -; 1«
rang Fr, 33 000.—. Donc af-
laire intéressante Intérêts à
convenir. — Offres sous 'chif-
Ires A.C. 14349 au bureau
de tL'Impartial». 14349

H vendre
un salon Louis XV. lits et
dillerenis meubles en parlait état.
— S'adresser rue Léopold-Robert
53, au magasin. — Revendeurs
s'abstenir. 14460

Achat - Vente
échange - expertise
de mobilier de bureau , coffres-
tort , machines à écrire et a cal-
culer , etc. — Kosror Ferner,
rue Léopold Roben 82. Tél. 2*2367

Fournitures fl borlogerïe
d' occasion , ainsi que outils, ébau
clies , cad i ans, boites, etc., en
quantité imp ortante sont deman-
dées a acheter. — Offres sous
chiffre P D. 13128. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13128



LA LECTURE DES FAMILLES

— Regarde, dit-elle en ouvrant l'un des talons
comme elle ferait d'une boite.

Aux yeux étonnés de Militza , elle sort de cet-
te cachette improvisée de merveilleux diamants
dont les feux scintillent aux dernières lueurs de
ce jour d'hiver.

— Ce sont tes plus beaux diamants, explique
la nourrice. Je les ai mis là. Tu auras peut-être
besoin de les vendre quelque j our ; alors, tu
penseras que la vieille Damianof n'a pas eu une
trop mauvaise idée.

— Olga ! ma petite mère.
— Presque ta mère, en effet , et qui regrette

de ne plus pouvoir veiller sur toi... Mais tu dois
partir et moi j e ne puis t'accompagner dans cet-
te fuite. Plus tard , peut-être nous retrouverons-
nous.

— Tu penses quitter la cour ?
— Une fois que tu seras partie, que veux-tu

que j e fasse ici ? Ton père m'accordera sûre-
ment la permission d'aller finir mes j ours chez
moi, dans la province où j e suis née, loin , bien
loin de la capitale.. C'est là que j e voudrais mou-
rir.

. — Olga, c'est dur de te quitter , c'est affreux
de penser que j e ne te reverrai peut-être j amais!

— Le Seigneur seul le sait ! Allons, apprête-
toi, mon enfant , il est temps !

« Va, et sois heureuse !
— Commerit être heureuse désormais loin de

tout ce que j 'aime, de mon père, de toi.
— Tu es j eune et tu as de quoi vivre en ven-

dant tes j oyaux.
— Qrâce à toi, toi qui a pensé à cacher ces

pierres.
— Jure-moi, petite, que tu ne révéleras ce se-

cret à personne. Toi seule doit savoir que tu
emportes ce viatique dans ton exil.

— Je te le j ure, petite mère.
— C'est bien. Je serai moins en peine de toi.
Bientôt, Militza est prête.
C'est un déchirement pour elle que de quit-

ter cette femme qui l'a nourrie , élevée, aimée
comme son enfant.

— Tu veilleras sur mon père, n'est-ce pas ?
demande-t-elle. Tu lu répéteras que j e l'aime.

— Sois tranquille , petite.
Une fois encore les deux femmes s'étreignent.

La nourrice pleure, la j eune fille s'efforce de ne
pas se laisser attendrir.

Toutes deux descendent par l'escalier des
communs, qui communique avec la chambre
d'Olga.

Boris guette sa cousine au bas des marches.
Il attend que la princesse ait achevé d'em-

brasser sa nourrice , pour lui faire , lui aussi, ses
adieux.

— Les guides sont là ? demande militza.
— Ils sont dehors.

— Je pars la première ?
— Il me semble que cela est préférable. Tu

choisiras ainsi le lieu où tu veux aller. D'ailleurs*
il faut que j e demeure ici quelque temps enco-
re après ton départ pour l'annoncer au roi et le

^mettre au courant des exigences de son peuple.
— Merci de te charger de cette mission.
— Je ne partirai que l'ayant remplie complè-

tement , et avec l'assurance que le roi j ouit plei-
nement de l'ombre de pouvoir qui lui est laissée.

Militza se recueille.
Puis, tendant la main à son cousin :
— Boris, je regrette ce que j 'ai pu te dire

d'inj uste et de cruel. Tu t 'es montré notre ami
ces j ours derniers , et, pour ton dévouement , grâ-
ces te soient rendues. Je te souhaite d'être heu-
reux et de vivre en paix, là où tu te fixeras.
Adieu.

— Moi aussi, Militza , répond le j eune homme,
j e te souhaite d'être heureuse. Mais j'espère
avoir la j oie de te revoir un j our ; alors, la
tourmente calmée, le temps passé, puissions-
nous être désormais bons amis.

Il prend la petite main qui se tend vers lui,
s'incline respectueusement vers elle et effleure
de ses lèvres minces l'épiderme délicat de la
j eune fille.

— Au revoir, Boris !
— Au revoir Militza !
Sur un signe de Boris, la lourde porte s'ouvre

silencieusement.
Un traîneau est.arrêté dans la neige, au bord

du trottoir.
La petite princesse se dirige vers ce modeste

attelage.
— Bonne chance ! lance le prince du seuil.
De la main Militza fait un signe amical.
Lentement, sans bruit , la porte se referme, ce-

pendant que dans l'ombre de l'escalier , écroulée
sur le premier palier, Olga Damianof sanglote
éperdument.

VIII. — L'oncle et le neveu
Cependant , chez Stanislas et dans son entou-

rage, une légère appréhension a succédé à la
j oie irréfléchie de tout à l'heure.

— Pourquoi , se demande le roi , le gouverne-
ment révolutionnaire ne me dépêche-t-il pas des
émissaires ?

Il a espéré des pourparlers, et , ne voyant rien
venir, il redoute à présent , d'avoir pris ses dé-
sirs pour des réalités.

La nuit descend.
Elle enveloppe la ville et le palais de son om-

bre.
Avec elle, que se prépare-t-il ?
Est-ce une nouvelle attaque ? ou bien quelque

sournoise invasion guidée par un traître ?

Le front royal est barré d'un pli inquiet , et
les courtisans n'osent plus parler et réfléchis-
sent, eux aussi , aux événements qu 'ils se sont
un peu trop hâtés de prendre pour la réalisation
de leurs espoirs.

Le roi cherche Militza des yeux ; il va deman-
der où est la j eune fille lorsque Boris pénètre
dans la salle du trône.

Il a revêtu son uniforme militaire, sombre et
sobre ; mais il ne porte aucune des décorations
dont sa poitrine est ordinairement constellée.

Son pas automatique et sec résonne comme un
glas dans le silence.

Le prince s'avance devant son oncle, s'incline
devant lui avec une raideur toute protocolaire
et attend , immobile, la permission de parler.

— Que se passe-t-il, Boris ? interroge le sou-
verain. Tu as quelque chose à me communiquer?

— Sire, répond le j eune homme, j' apporte à
Votre Maj esté l' ultimatum du peuple.

Le roi tressaille.
— L'ultimatum du peuple ? Se croit-il vain-

queur ? Où sont ses envoyés ?
— Sire, le peuple est conscient de son triom-

phe et de notre défaite. Je suis son envoyé.
— Toi ! Comment cela ?
Le gouvernement révolutionnaire a fait sa-

voir au palais, par T. S. F., son désir de parle-
menter. Depuis hier, nos deux postes débattent
les conditions de la suspension du siège.

— Pourquoi n'ai-j e pas été prévenu ?
— Sire, parce que vous êtes vaincu et que la

discussions de vous à eux était impossible.
Les courtisans suivent la conversation de

l'oncle et du neveu avec un intérêt qu 'ils ne
dissimulent pas

C'est leur vie qui est en jeu en ce moment, et
la plupart commencent à y attacher un pri x
d'autant plus grand qu 'elle est plus menacée.

Stanislas commence à comprendre que ce
qu 'il a pris pour la paix c'était sa défaite.

Il courbe le front.
Mais bien vite, il se reprend.
— Que veulent-ils demande le monarque à

son neveu.
— Que vous vous rendiez à discrétion. Votre

sort est entre les mains de leur chef , le «Justi-
cier masqué ».

— Et Militza , mon enfant chérie, ma petite
fille , quel sera son sort ?

— La princesse doit quitter le royaume. Une
escorte la conduira à la frontière ; elle ne devra
j amais la repasser...

— Et... toi, Boris ?
— Mon sort est le même que celui de Militza ;

nous devons nous éloigner pour touj ours, afin
que meure avec nous la possibilité d'un retour
des Kosrakowski au trône.

— C'est impossible , j e refuse.
— Trop tard , Sire.
— Comment trop tard ?
— La princesse a accepté l'ultimatum.
— Militza a accepté que j e sois le prisonnier

de ces furieux ? Elle a accepté de fuir ?
— Et elle est partie.
— Tu me trompes, Boris !
— Sire, ma cousine roule en traîneau vers l'u-

ne des frontières de votre ex-royaume et j e
dois, pour me conformer à l'arrêt de nos maî-
tres, prendre congé de vous, pour m'éloigner à
mon tour.

Un murmure accueille cette déclaration.
Stanislas s'est dressé, furieux.
— Trahi , abandonné , je reste seul, gronde-t-

il en proie à une sorte de délire. Mon enfant ,
cet être de tendresse et d'amour , n'a pas hésité
à livrer son vieux père aux mains de ses bour-
reaux pour avoir la vie sauve ; honte sur elle 1
malheur sur elle ! Mon neveu a négocié ma per-
te et me quitte à son tour ! que mon sang retom-
be sur lui , sur elle, sur tous ceux qui ont sou-
haité et organisé ma mort.

— Sire, proteste Boris, j'ai tout fait pour apai-
ser vos ennemis et... pour retenir Militza.... Elle
a préféré sa vie sauve.

— Le malheur est sur moi, gémit le souve-
rain. Je perds tout à la fois , ma couronne, mes
biens, mon enfant , surtout , oh surtout ! la con-
fiance que j 'avais en son affection , la foi que j 'a-
vais en son amour... Pauvre, trahi , abandonné,
j e ne désire p lus rien que la mort...

Les courtisans , que ce malheur émeut mais qui
craignent pour eux-mêmes, s'écartent silencieu-
sement

Alors, le roi se redresse avec une énergie fa-
rouche.

— Le peuple peut donner l'assaut final , décla-
re-t-il. Je lui tiendrai tête tout seul s'il le faut.

En vain ses fidèles le supp lient-ils de s'en re-
mettre à la clémence du nouveau gouvernement,
il ne veut rien entendre.

— Allez , allez , leur dit-il. Rendez-vous ce-
pendant qu 'il en est temps encore. Moi, j e vais
organiser la suprême résistance.

Bientôt , Stanislas constate qu'il n'a plus au-
tour de lui qu'une poignée d'hommes, une ving-
taine.

Ce sont quelques officiers , de vrais amis, des
serviteurs dévoués.

Les autres sont partis et avec eux Boris, qui
ne veut pas manquer , a-t-il dit , à sa promesse
de s'éloigner , comme Militza.

Stanislas s'est repris.
La douleur , le découragement de tout à l'heu-

re ont fait place à une énergie désespérée.

(A suivre.)
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** Machine complète avec j m  ça_f &«ff*

bouche u 'ecouieuieni el ressort au- +_ \_- W?r *m^m

f

lomalique
La machine peut contenir 4 draps 1
ou 2u chemises ou 3(J linges de cui-
sine. La soie |*arde toul son éclat.
Les lainages res ieni souples. La ]i
machine convient aux grandes com- _J)ïvme aux petites lessives. Demandez r̂%\<^̂ ^^a votre fournisseur d' articles ue î _— WS.mén ige d« vous montrer la machine * Ŝ  ~y j ï_Y$à laver 1DKAL. .|Ĵ iij-4» 8

iii vous ne pouvez pas l'obtenir , îjfc-—y^*gS3r

réclamez les prospec tus chez les fa- . ^Ê^5__^ëi
bnca.ils ^̂ g3g2TSCHAPPAT S. A. *SpiS5lïë}
Rue du Canal 36 Bienne ^SS3&^

En 2 x 4 minutes, du linge d'une blancheur éclatante — Grande économie d'eau chaude et de savo" :

ttyu/es en èéf ôk Si
- les chevaux ne glissent pas !

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 b. 45
Mercredi 20 h. 15 t0 '5
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CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 11 oc 'obre 1936

Hirlisu \iilionulc
ABEILLE. — 9 h. 30. Uulte avec prédication , M. Paul Ecklin.

ll h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE. — 9  h. 30. Culte avec prédication . M. U. Haldimann

U h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. William Girard.

11 h. Catéchisme.
ECOLES DO DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de la Charrière, de

l'Ouest, Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.
Jeudi 15 courant.

GR'AND -TEMPLB. — 20 h. 15. Culie avec prédication.
iOarli n e luilé-ieiulaiile

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec consécration missionnaire. MM.
Luginbuhl el A. de Meuron.

LES ILPLATUBES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédication .
M. J.-D. Burger.

SALLE DO PRESUYT êHE. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Elude biblique.

ECOLES DO DIMANCHE a H h. a la Croix-Bleue, aux collèges de i..
Charrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau-Site, au Senliei
et a Gibraltar.

Hg-liae Catholique romaine
t n. messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Iteulmche Kirnhe

y Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr Taufen.
11 Uhr. Kinderlehra. •
11 Uhr. Sonnlagschule in Collège Primaire.

HgliHO Calliolii'iie chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand' messe, chants , sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h.*Vêpres' et prière du soir.
En semaine - Messe tous les malins à 8 h.

UischuO. .Hethodi.stenkirciic (Evangelische Freikirchei
(rue uu Proir rHu •'<' )

9 Uhr 45. Predigt und Abendmahl . E. Vœllmy.
15 Uhr Gemeinschaftsteier. Abendmahl. Leitung: Distr. Vorsteher

E. Vœllmy.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société île tempérance de la Croix-llleaae
Samedi 10 couran t, a 20 h. Grande Salie de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Héuiiiou d 'Edification el de Prières. Une heure de retraite
spirituelle.

Dimanche 11, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Robert.
Sujet: Echos de la réunion de Granuson.  '

livaiiHr elisclii* .SladliuiN.iioiiHkapelle (Envers 37;
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr.
Goilesdieust Sonntagsschulconferenz 15 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

ICjrli. se AdventiNle du ?¦>* jour (Temple Allemand 37)
Samedi -J '/, u. lïcole du Saunai. — lu '/< U. Culte. — Mardi 20 h

Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Étude bibli que.
Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)

y ' /»  b. Réunion de Sainteté, u h. itéunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .

L. BERNER, opticien
successeur de A. RUTSCHMANN

PAIX 45 Tél. 23.407

Exécutions soignées des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

V E R R E S  P U N K T A L  Z E I S S
I Loupes, l'umelles, baromètres, theimomètres.

Toutes réparations optique. 14221

Grandes facilites île
paiement

MANTEAUX D'HIVER pour Dames
ROBES et fillettes
MANTEAUX D'HIVER 00ur Hommes
COMPLETS et garçons

PRIX SANS AUGM ENTATION
ENVOIS A CHO X EKVOli A CHOIX

Grandes fa cilités de paiement

ROYAL S. A. PONT ie
LA CHAUX-DE-FONDS 14117 Tel. 51.037

de la Loterie Neuchàteloise...
n'est pas nécessaire pour commander
un APPAREBL DE RADIO à la

Manufacture Jurassienne \:
Prix availfaaaux pour modèles de
Première qualité
Facilités de paiement TOI. 32.050

Assurance maladie M'"™!ÔUS àS^s^̂ ^SïTI81 uGCIOBDiS qu'entraîne Sa maladie, en vous affil iant à la waMMsasKifl

SBOiSÉSit llîSlÉÉlÈil
(Reconnue par la Confédération - lsO.000 membres
58 sections en Suisse romande - Réserves 8 millions)

qui vous offre tou'.es possibilités.
La plus vaste i n s t i t u t i o n  de ce "pn^e en suisse. S'adresser aux comités des
secùons de l.a (.'huux.-de-l-'ouda. rue du Douhs 15fi, - \ i > i i< - l i , 'uei  Sa
liions 19 - Uevaix. L. Burrel , - Convcl. Pure 11 - ï ' I . MII  ICI - Ecme d'hor

•^^nmnn>Hn insierie 10. - Alôliers. V . Jeanuerei , - Si-Biaise, lloute de Berne 15. -,•;>/ •- , :l - " I T, avers. A. Diana. SA 7i>7n Z 120îy
MMllB-'"«ffifli^̂  JIMIIIHIIJI IH I _^-^sBmmm\\Y\\̂ s^m\\\m\\\\\\\mm̂ \\\\\\\\\\\\\\\\\_^mm

bien garni, bien fourré P4M H lMK


