
L'exécutif a le devoir de gouverner

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1936.
Le vin est tiré : il f au t le boire. Hélas .'C' est

un vin qui tient plus du verjus que d'une goutte
de Neuchâtel rouge. L'amertume en a très dé-
sagréablement été ressentie par la grande ma-
jo rité du pe up le suisse. Elle s'est traduite par
une purge de deux milliards, rien que p our les
p etits épargnants. Quatre millions de carnets
sont dévalués d'un tiers de leur ancienne va-
leur. Il y f audrait ajo uter des p ertes p lus im-
p ortantes sur d'autres p ostes. Certains ne s'ar-
rêtent p oint à cela. Ils ne considèrent que le
mouvement industriel et commercial. On ne
saurait entrer dans leurs vues sans réserves.
Le capital qui lait travailler est aussi intéres-
sant que celui qui travaille. Le second n'a .  p u
se créer et s'augmenter que grâce aux ép argnes
de l'autre. Stock p our stock, le stock accumulé
en vue de l'adversité et des vieux jour s méri-
tait des égards un p eu moins unilatéraux.

On sera f ixé un j our sur les circonstances
dans lesquelles le Conseil f édéral prit sa déci-
sion du 26 septembre après-midi. Le directeur
de la Banque nationale en tout cas tint f erme
j usqu'au dernier moment. Des raisons d'ordre
non technique durent prendre le p as  sur les
autres au Conseil f édéral. Il n'est p oint étonnant
que trois de ses membres f urent d'emblée f avo-
rables à Valignement. L'un songeait aux C. F. F.,
dont U entrevoyait le redressement pa r une
f réquentation p lus grande des voy ageurs à
monnaie revalorisée. Toutes ses tentatives de
réaj ustement avaient échoué. Un autre voyait
dans la dévaluation l'antidote du subvention-
nisme, qui avait pour tant p ermis à certaine cen-
tralisation horlogère de pr endre corps. Il es-
comp tait également une repr ise p lus accentuée
de l'exp ortation, qui résorberait un f ort contin-
gent de chômeurs. Le troisième n'oubliait p oint
ses attaches d'avant son accession au p ouvoir.
L'agriculture lui serait reconnaissante d'un
geste qui relèverait le p r ix  des p roduits directs
ou indirects du sol.

Ce disant, j e ne veux p as insinuer que leur
acquiescement à la dévaluation du f ranc f ut
insp irée par des considérations plu s p articuliè-
res que générales. J e suis p ersuadé du contraire-
mais on ne tourne p as  indéf iniment, dans un
cercle vicieux sans en être f inalement envoûté.

C'est le jeudi 24 sep tembre que M. C. Sp i-
nasse, ministre f rançais de l'Economie nationale,
rendit visite à M . Mey er, auque il communiqua
la décision du cabinet Blum. On p eut se repr é-
senter le moment tragique que vécut le pr ési-
dent de la Conf édération, ainsi que M . Bach-
mann, p résent à taudience. Le bon et loy al
f ranc, po ur la déf ense duquel des ef f orts  et
des sacrif ices considérables avaient été f aits
p endant p lus de quatre ans, se trouvait menacé.
Et c'était un rep résentant de la France, à l'ins-
tigation de laquelle un Bloc-or avait été f ondé
à la Conf érence de Londres, qui venait bruta-
lement mettre f in à une collaboration dont on
s'était promis un retour général à l'étalon d'or.
Fidèle à ses engagements, s'éteint saignée à
blanc p our équilibrer son budget et f aire f ace
aux attaques de la Bande Noire de la sp écula-
tion, la Suisse devait choisir entre l'isolement
et l'alignement, entre une p olitique monétaire
exposée à des agressions, et la dévaluation du
billet de banque.

Aux heures les p lus diff iciles de son existen-
ce, la Conf édération a touj ours eu des hommes
qui surent avoir du cran, L'histoire inscrira au
Livre d'or de nos annales le nom de M. Mey er.
il f u t  le dernier remp art du f ranc et ne céda qu'à
la f orce du nombre. M . Bqchmann f ut  p lus f erme
encore. J e redoute que ce ne soit lui qui ait eu
raison. Rien ne brûlait en f in de comp te. Nous
eussions p u à tout le moins imiter la Hollande.
Mais les considérations économiques l'empo rtè-
rent. Puisse demain ne p as nous mettre en p ré-
sence d'une nouvelle détection de la livre ! C'est
alors que nous nous repr ocherions d'avoir sauté
le ruisseau, au lieu d'avoir j eté une p lanche.

A y regarde- de près, la dévaluation n'est
pa s autre chose qu'une déf lation masquée. Un
membre du Conseil f édéral a déclaré avant l'o-
p ération chirurgicale du 26 sep tembre que la
déf lation était f inie. Il voulait dire sans doute
que les comp ressions dans les p rix des denrées
et des services avaient atteint leur maximum.
Dès lors, il ne f allait plus songer qu'à ponction -
ner davantage les revenus et les ressources. Ce
qui devrait nécessairement avoir p our consé-
quence une ref lation. A moins d'imiter le sy s-
tème Roosevelt, méthode imp raticable dans des
p ay s sur endettés , comme la p reuve en a été
f ournie pa r le cabinet Blum. Une augmentation
des dépenses f édérales eût conduit chez nous
directement à l'inf lation autrement dangereuse
que la dévaluation surtout quand cette dernière
p eut se f aire à f roid.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en 3me p age) .

R petit franc, main ferme

Le trésor espagnol expédié en Russie
Une nouvelle à sensation

Les milieux financiers sont assez inquiets ac-
tuellement sur le sort fai t par les maîtres ac-
tuels de Madrid à l'encaisse-or de la Banque
d'Espagne, qui s'élevait avant le 18 juillet à
environ 2,3 milliards de pesetas.

L'or déposé à la Banque d'Espagne, a dé-
claré M. Chapaprieta, appartient effectivement
aux porteurs de billets émis par elle. Ces billets
sont légalement garantis par l'or, à concurren-
ce d'un pourcentage de leur valeur nominale.
En disposant de cet or dans un but autre que
la garantie des billets de banque, les autorités
de Madrid dépouillent les porteurs du montant
de leur garantie. Ces derniers .deviennent les
victimes d'une fraude.

L'or déposé dans les banques d'émission fait
partie du patrimoine national au même titre que
son territoire. Les informations parues ces
jours-ci dans la presse signalent que les réser-
ves d'or de la Banque d'Esp agne ont été trans-
f érées dans un p ort esp agnol de la Méditerra-
née af in d'être exp édiées ultérieurement en
U. R. S. S. Pareil acte, sans précédent dans
l'histoire, revêt une telle gravité et constitue
une telle menace pour tous les pays, il entraî-
nerait de si sérieuses complications internatio-
nales qu'on peut se demander si la S. d. N. et
spécialement la lime commission, actuellement
en session, ne devraient pas s'occuper de l'af-
faire et tenter de prévenir une spoliation si
cruelle.

Contre les animaux: nuisibles
Ui?e guerre perrrj apente a lieu...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Une offre alléchante vient d'être faite aux
spécialistes des questions agricoles par la So-
ciété Royale d'Agriculture au Caire.

« Deux mille livres de récompense à qui
trouvera un remède préventif efficace contre le
ver de la feuille du cotonnier. »

Les plantations de coton souffrent en effet
depuis longtemps des ravages qu'y fai t le ver
cpntre lequel il n'existe pas encore de remède.
Il s'agirait de détruire les oeufs, de l'insecte
avant leur éclosion et ceci par un moyen qui
ne causerait pas de dommages à la plante et
ne serait pas trop coûteux, afin de ne pas aug-
menter d'une manière trop sensible le prix de
revient de la récolte et par là du coton.

La guerre est donc déclarée contre le ver du
coton, ce n'est qu 'une guerre de plus livrée
par les hommes aux animaux nuisibles.

Un des animaux les plus nuisibles, c'est le
rat. La guerre du terrible rongeur est décla-
rée partout en permanence. Les grandes capi-
tales font tout leur possible pour diminuer le
nombre de ces peu désirables habitants. New-
York, tous las ports du monde où les entrepôts
contiennent des marchandises périssables, ont
à lutter sans armistice contre ces ennemis qui
dévorent pour des millions et des millions de
marchandises chaque année.

On ne peut pas faire, même tuas approxima-
tivement, le recensement des rats qui infestent
une ville. On serait effrayé du total ; Paris,
après quelques hécatombes faites il y a quel-
ques années à la suite d'une circulaire préfec-
torale heureuse, en a des millions et des mil-
lions dans ses égoûts ; Londres en a plus en-
core. Il est impossible d'évaluer les dégâts
qu 'ils commettent chaque année sur les bords
de la Tamise. La Société de Destruction de
la Vermine estime qu 'à Londres les dégâts
causés s'élèvent à sept cent millions -de
francs. D'autres évaluations sont plus fortes
encore. , ; :

Le rat du Hanovre fut importé à Londres , il
y a environ deux cent ans et il fit disparaître
très rapidement le vieux rat noir, l.e rat noir
était originare de l'Orient et avait été, dit-on ,
apporté des ports de la Méditerranée. Le rat
de Hanovre règne en maître maintenant dans
les immenses docks de la Tamise où il s'est ré-
pandu dans les entrepôts de New-York et mê-
me de San-Francisco.

(Voir la suite en troisième p ag e)

ÉCHUS
A-propos paysan.

Un jeune médecin parisien vient d'ouvrir un
cabinet à Rouen où, bien qu 'il n'y donne aucune
consultation à moins de cinquante francs , sa vi-
ve intelligence et sa haute probité professionr
nelle lui ont valu rapidement une nombreuse
clientèle.

Avant-hier, il reçoit la visite d'un paysan qui
lui déclare :

— Je suis malade...
— Où souffrez-vous, mon ami ?
Alors, le paysan de demander d'un air malin :
— Pardon, docteur !... Si j e vous le dis... me

ferez-vous un rabais sur le prix de la visite ?

Voilà le Concours du Gros Lot terminé...
Les 33 meilleures réponses ont été publiées.
Et les 33 billets seront envoyés lundi aux heu-

reux bénéficiaires qui auront ainsi une chance de
gagner sur 200 mille. C'est peu I Mais qui sait ?
Avec le dieu Hasard on peut à la fois tout crain-
dre et tout espérer... L'un, qui a acheté cin-
quante billets ou bons de participation ne gagnera
peut-être que de quoi rembourser sa mise ; tan-
dis qu'un autre plus heureux ou moins riche,
n'ayant pu acquérir qu'un billet, se verra «ratifier
du sourire ensorceleur de dame Fortune...

Je n'ai regretté qu'une chose : c'est de ne pas
pouvoir récompenser davantage de concurrents. Il
y avait encore bien des lettres touchantes, émou-
vantes, originales ou spirituelles qu'on aurait pu
citer. Bien des réponses tournées avec un soin par-
ticulier ou une intention à laquelle le jury n'est pas
resté insensible. Mais comme tous les iurys il
devait choisir. Et si nous en croyons les.échos qui
nous sont parvenus, son oracle a été . très souvent
ratifié par les lecteurs unanimes. Cependant i'ai
moi-même proposé que l'on garde 5 de» lettres
classées parmi les meilleures et qui n'ont ' pu être
publiées t>our le concours de la deuxième trancke .
Car il est à peu près certain que nous le referons,
sous une forme peut-être différente, ce concours du
gros lot. Ainsi ces' 5 — qui n'ont heureusement
rien à faire avec Locarno et la future conférence
de M. Eden — seront tout de même ré-
compensés, avec un petit retard de cinq , ou six
mois. Ils verront leur prose paraître et ils palpe-
ront un billet... de loterie à défaut des billets bleus
qui peuvent suivre et qui. comme dit M. Obrecht,
« valent toujours cent francs ».

Merci donc encore à tous.
Bonne chance aux titulaires (en touchant du

bois pour que cela ne leur porte pas la « poisse »).
Et en avant'le tirage à grand fracas !
Si vous ne gagnez pas, au moins les malheu-

reux chômeurs, eux, n'y perdront rien...
Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 1B.80
Six mois • 8.4t»
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger a

Un on . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Étranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Sulues 5A
Bienne et succursales

La manifestation des « marcheurs de la faim » anglais. — La colonne de manifestants se diri-
geant vers Londres.

Les mouvements sociaux en Angleterre

les ¦'«¦•«M'afatfaes ¦»la-ot«»&raaj»talananaeo aB*ï «¦"¦¦¦M»«»inti«mi"*.
-JI;. ;¦;

Les Chaux-de-Fonniers lisant l'affiche brune de
mobilisation.

La foule nombreuse accompagnan t les soldats au
parc Gallet.

Deux instantanés de l'exercice d'alarme



f t ï if rp  fiafirtf de m°yen ne
ViUlll l> llfl ¦ grandeur  est
à vendre Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau Je I 'IMPARTIAL

UHtifi

A VPnflaFaP jeunes cii iens
W-LlIUI € berger-alle-

mami s avec pedigree. — S'adres
ser rue du Puits 23, au 2me étage

14454

Tour d'horloger
Boley. W-J , etc., sérail aelieté
comptant. — Offres sous chiffre
C O. 14486 au bureau de l'bi
PARTIAL. I4'i8(i

Terminales ' * s&
entrepris  de suite uaralel ier  bien
organisé. — Offres sous chiffre
L. P. 1461*2 au bureau de I'IM
PARTIAL. 14612

Terminagcs. °̂ L
enirepreuurail  encore bonnes sé-
ries. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. l4K.it*)

A
BaTaHaPH ** Pour le Bu aTrl 'IUIU JI 1H37. un bel ap-

par tement  de 6 pièces au soleil ,
balcon , véranda , plus un
H|épIJiPi* ae * pièces, dont 1
flHulH*! a 3 fenâlres . seraient
loues ensemble ou séparément.

S'ad resser rue Léopold-Robert
88, au 2me élage , a gaucho , si
possible le malin.  11938

Commerce d'outils
neuf-* el d'occasion, pour tou-
tes les professions de l'industrie
horlogère, acbat , vente , échange
expertises , est à remettre nour
cause de décès. — Paul Jan -
ner. 18. rue Jaquet Droz. 144̂ 8

fln flh flPflhp personne disposant
UU vllGI ull G de quelques heures
par jour pour aider aux travaux
du ménage, contre pension el
petit gage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14451

Couturière Z[ e à™? Ĵne.
ter. entre 9 et 10 heures chez
A. Morilz , rue Léopold-Hoberl 15.

1461b

A lnnop ruo Lôopoid-Ro-
IUU01 bert 88a, de sail-

le! une chiimure ei cuisine , w c.
intérieurs ; fin octobre, deux
chambres, cuisine, uependances ,
¦w.c. intérieurs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me élage;
à gauche. 14449

A lfll lPP aPP ar *emenl de 3 cham-
1UUGI bres, alcôve et dépen-

dances. Bonification jusqu 'enavril
1937. — S'adresser rue de la
Faix 45, au ler étage, à droite

14485

Commerce 91. VaT*nP-
parlement modern e, 3 pièces, bal-
con, maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié-
taire, M H.-V. Schmid , même
maison, ou au bureau Serre 20.

1 1984

PrnfJPP C \L\ Entresol2cham-
I lU g l CO lïi, bj-gg m cu i8i ne
au soleil , dépendances. Fr. 36.—
par mois, de suite.
f f l tP  R Gran de chambre indé-
vUlC u, pendante non menblée,
3me étage, au soleil avec W. G
et évier , de suite. — S'adresser a
M. G. Ramseyer, Côte 5, au 2me
étage. 14573

A lflllPP cas im P rèTu , au cen -
1UUG1 tre , appartement de 2

pièces , remis à neuf. — S'adres-
ser rue Daniel Jeauricliard 13, au
1er élagé. à gauche. 14513

Beau petit logement , pa2rqPu£ces, cuisine et dépendances, à
louer de suile. — S'adresser cliez
M. Henri Jung, rue du Soleil 3.

14669
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«¦— Il n'a nul besoin de Varèze ! répliqua vi-
vement Nelly. De quinze ans plus jeune que
lui, il est déj à son égal. Il montera plus haut
que Varèze.

« Oh ! oh ! oh 1 s'exclama in petto Mlle Co-
lesne, c'est du fanatisme. Hervé de Roën «iiber
ailes !» Où s'arrêtera le panégyrique ? »

Juste à ce moment, Nelly Javille s'avisa sans
doute qu'elle avait beaucoup parlé d'Hervé de
Roën ! Sans transition , elle changea de suj et.
Mais Mlle Colesne avait été trop vivement allé-
chée pour en rester -là ; elle préparait un coup
de sonde. D'un ton négligent, elle remarqua :

— Mlle Champvallon est vraiment bien jo-
lie.

— « Ravissante », comme disent les bonnes
dames.

— J'ai l'impression que Mme de Roën l'agrée-
rait volontiers pour nièce.

— Pour nièce ?... Ah ! oui. Encore faudrait-
il que le coeur de M. de Roën fût en état de
disponibilité.

— A qui pensez-vous ? A Mme Santheuil ?
Vous savez donc ?...

— Comment ignorerais-j e ce que vous savez
vous-même en débarquant d'Amérique ?

Le rire de Nelly déconcerta un peu la demoi-
selle qui appuya :

— Voilà la paille dans le métal précieux.
L'homme supérieur que vous dépeignez n'est
pas à l'abri des coups de coeur ! Ces histoires
de femmes...

L'avocate coupa — mais d'un ton si tranquil-
le !

— Il n'a pas autant d'« histoires de femmes »
que vous semblez le croire ; et il convient de
rappeler qu 'il a trente-quatre ans à peine. Son
âge ne le met pas encore à l'abri de certains ac-
cidents, d'ailleurs fort agréables.

— La gravité de cet «accident»-Ià, c'est que
Mme Santheuil s'est mis en tête de se faire
épouser.

— Quel inconvénient y verriez-vous ? Mme
Santheuil est une femme délicieuse, et reçue,
comme on dit, « dans le meilleur monde ». Vous
en voyez la preuve.

« Ah ! mais je commence à être désorientée,
moi I » songeait Mlle Colesne.

A tout hasard elle posa une dernière question :
— M. Hervé de Roën est, j e crois, votre ami

d'enfance ?
— Pas exactement, car il a, tout de même,

six ans de plus que moi. Mais nous avons été
beaucoup ensemble dans notre j eune âge. Nos
deux familles sont étroitement liées depuis un
demi-siècle ; son oncle était notre tuteur, à
ma soeur et à moi.

— Son oncle ?
— Oui, l'aîné des Roën. celui que nous appe-

lons le Président. (Il était premier président de
la cour d'appel de I^sançon lorsqu 'il prit sa
retraite.)

— En effet , je l'ai vu une fois. C'est un
homme de haute distinction Je l'ai rencontré ici
même, chez sa belle-soeur pendant le dernier
hiver de la guerre. Il s'inquiétait fort de son

neveu, qui s'était engagé dans l'aviation. Il dé-
plorait aussi que ce j eune homme, si exception-
nellement doué, ne fût pas attiré par le barreau.

— Non, c'est la diplomatie qui le tentait alors.
Vous savez qu 'il a été, pendant trois ans, atta-
ché d'ambassade à Londres et qu 'il était chef du
cabinet du ministre Varèze lorsque la mort de
son père, depuis dix-huit ans député d'Ille-et-
Rance, le j eta dans la mêlée politique. Peut-
être eût-il préféré.. .

— Le voilà ! coupa Mlle Colesne.
Nelly leva les yeux. Elle n 'eut pas un mouve-

ment, mais un frémissement imperceptible la
parcourut , ce frisson à fleur de peau qu 'elle
connaissait trop et ce picotement nerveux dans
les paumes.

Haut et large, pâle et blond, très élégant , Her-
vé de Roën était debout dans la grande lu-
mière du lustre. Il alla s'incliner très bas de-
vant les dames (il ne pratiqu ait pas le baise-
mains) et serra les mains des hommes. Il n 'avait
pas vu les deux isolées du «bow-window». Aus-
sitôt il fut entouré d'un cercle laudatif.

« Allons ! pensa Nelly, les belles dames ne
s'ennuieront plus, ce soir ; elles vont se dispu-
ter ses mots d'esprit et son sourire de «star !»

Bien entendu , on parlait de la séance de la
Chambre. Les questions et les exclamations
pleuvaient sur le député et les dames lui pro-
diguaient les flatteries les plus délicates — du
moins , à leur. sens. — Dans ce choeur se dis-
tinguait Lucienne Champvallon. à qui sa j eu-
nesse naïve — qu 'elle exagérait avec art —
permettait une admiration extasiée. Elle avait
pris l'habitude dans son enfance , d'appeler Her-
vé : « Mon cousin » et elle usait encore , avec
une grâce un peu affectée , de ce titre de pa-
renté purement fictif.

« Elle bêtifie sans mesure, songeait Nelly ; sa
mère devrait la rappeler aux convenances. »

A ce moment, le regard de M. de Roën tom-
ba sur les deux femmes qu 'il n'avait pas en-
core saluées. Echappant à l'étreinte de ses ad-
miratrices, il vint s'incliner devant Mlle Coles-
ne. Puis tournant vers Nelly ce sourire dont elle
s'irritait lorsqu 'il le prodiguait à tout le monde :

— Pendez-vous, cher maître ! On s'est battu ,
cette nuit , à la Chambre et vous n'y. étiez pas !

— Non , dit-elle ; mais j 'y étais dans l'après-
midi d'hier.

— Et pourquoi me regardez-vous de cet air
mi-figue mi-raisin ?

— Je vous regarde avec plaisir : vous avez
l'air d'un homme assez content de soi.

— Pas tellement !
— Mais si. Comment une vanité masculine ré-

sisterait-elle à tant d'adulations ? Vous ne
sembliez même pas avoir peur que Lucienne
Champvallon vous cassât l'encensoir sur le
nez !

— Ce n'est pas vous, répliqua-t-il en riant ,
qui endommagerez j amais cet ustensile. (Ce
n'est pas de mon nez que j e parle.) Voyons,
mon discours ne vous a pas contentée ?

— Euh... si. Vous avez été très brillant , in-
cisif , entraînant... et même assez solide ; très
Hervé de Roën , enfin. Pourtant , vous savez
mieux que moi que votre second argument était
fort discutable... Vous avez bénéficié de l'embal-
lement de la Chambre.

Il la regardait avec son sourire de «star» :
— Je serais anxieux de savoir, cher maître,

quand j e bénéficierai de votre emballement à
vous ?

(A suivre.)

A ta
de suile ou pour époque a conve-
nir , un beau local , en plein cen-
tre , à Ja rue Léopold-Robert .
Chauffage central installé , con-
viendrait comme bureau, atelier ,
dépôt ou pour n'importe quel em-
ploi. Très bas prix. — S'adresser
au bureau da I'IMPARTIAL. 14625

A louer
pour le :•)! ociobre , Numa-
Droz 132, 3me étage 3
chambres , corridor , cuisine.
- S'adresser à M. Â. Jean-
monod , gérant , Parc 23.

13830

|A louer
pour le 31 ociobre 1936,
Nord 149, -me élage, 3
chambres, corridor , cuisine
— S'adresser à M. A. Jean-
monod , Parc 23. 13827

A louer
pour époque a convenir , Pro-
menade 12a, ler élage, 4
chambres , corridor , cuisine ,
alcôve , dépendances ; ler éla-
ge 3 chambres , corridor , cui-
sine, dépendances. — S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod ,
gérant , Parc -23. 13828

Ateliers et bureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rëz de chaussée m2,50 et
3me élage m2,l80;. Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S*. A,, rue Léopold Robert 32. i»43:{

ANNEN

Pourquoi employer les lampes ARRII U || dépolies
intérieurement ?
Parce que celles-*-ci représentent la plus
haute production lumineuse, dépassant

. 
:
,i 

¦

ce qui a été fait jusqu'à ce jour et de plus

llllllllllllllllllllllll  ̂ peuvent être contrôlées par le 
consom-

I 'M P ^~\ ftifi '
_e renc-ement lumineux marqué en Déca-

lll 1 |tE3 piïli lumens (DLm) sur la lampe AARAU „D" ainsi

RI lili r i °lue 'e wa^a9e 0̂ 0 correspondant sont une

[Ij ! j | t | ffi l IE t • garantie de qualité laquelle doit absolu-

llllilllal § awJffll I ment retenir l'attention au moment des

>! IL 0 I r La consommation de courant très minime

>fl Itlkw .-rfiliiÉ lr en regard de l'intensité de lumière obtenue,

>iffi ' ' lillHIP̂ permet de choisir des types plus élevés,
ce qui contribue beaucoup au ménagement
des yeux.

U S I N E S  D E  L A M P E S
ELECTRIQUES AARAU S.A.

*- ;'. '

' ti 
¦," & SA 740ti Z

A louer
pour le 31 ociobre ou époque
à convenir , Paro 42, 2me
étage 3 chambres , bout de
corridor éclairé, vestibule. —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , Parc 23.

1382»

A louer
pour le 30 avril, bel apparte-
ment de 5 pièces , bout de corridor
éclaire , chambre de bains, chaul-
lage central, 2 balcons, jardin
d'agrément et potager . Prix avan-
tageux — S'adresser rue des
Tunnels 16. u___

A louer
pour le 31 octobre ou époque
A convenir. Numa-Droz
117, 1er élage. 6 chambres ,
2 cuisines , corridor , chambre
de bains , chaullage ceniral. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , Parc 23.

13831

A LOUER
pour toul de suile i

Onnnp 07 t chambres et euisine.

Rn l lo u i i P 1R 3 chambres et cui-
Dt î l lCVUe IU , 8ine. prix avanta-
geux. Iltil5

industrie l^ Ltr^neie
Léopold Robert 59, l£™:,.
sine. Bain, chaullage ceniral. 11617

S'adresser à Gérance» & Con-
tentieux N. A. Léopold Kotieri ;iv

A louer
pour dfl suile nu époque » conve-
nir . Parc 88, lime élage . 3
ebambres . corridor , cuisine, chauf-
fage ceniral, remis complètement
à neuf. — Pour le HO novembre ,
belle chambre indé pendante au
p i gnon. — S'adresser n M. A.
Jeanmonod. gérant , Parc 23

138*6

â louer
au centre ne (a rue Uèùpplfl-
Kobert , superbe appartement de
7 chambres, grand hall , tout con-
fort, chambre de bains , chauffage
ceniral. Conviendrait pour car-
rière libérale ou famille désirant
réunir bureaux et appariement
(2 entréesi . Disponible a volonté.
Très avantageux. — Ecrire sous
cliillre A. Z. 14526 au burea u
de I'IMPAHTI AL 14526

A LOUER
Sophie fflairet 3 rrJSSEf .
bel appariement de li chambres ,
alcôve éclairée , bains , cuisine ,
balcon et dépendances. Très belle
situation. — S'adresser à Gé-
rances et Con i en l ieux S A .
rue l .éooold Ronert '12 l 4oDn

Petit Magasin
avec belle grande cavb ui cuisine ,
a louer ne du Parc (centre)
Prix avantageux - S'adresser 11
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Leopolu-Ko-
bert 32. 12822

Piurl „ TPPPP *-*• louer de BUile
1 ICU'l l  IGH G. j 0ii e chambre in-
dé pendante bien chauffée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

14678

Phamhp o .  meublée, a louer , bien
llllaUJUi e située, chauffée. Prix
modéré. Pension suivant désir .—
S'adresser rue uu Doubs loi. au
3me étage , a droile. Ubffc

On demande à louer pouar„ii
1987, appariement  de 3 pièces,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , au cenlre. — Ollres écriles
sous chiffre A. L. 14510, au bu-
rea u de I 'I MPARTIAL . 14610

Â n n n f l p p  ' Pet" berceau blanc ,
iGlIUlC prix avantageux. —

S'adresser rue de la Paix 75. au
3me étage , a droite. 145(10

A VPnflPP P°"r calise de démè
V c l l U l c  nagement , l grand

lap is pour corriuor , ainsi que 2
paires de rideaux , le tout à l'état
de neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Fleurs 5, au 2me
élage. 14r'H4
c-a__m-Bi. ¦fl»ii«iaH*gan**aaaaEi-aaa*Eaa*
PfttadPP Dr û' ttnt  *ous combusli-
rUlugCl pi e3 est demandé à
acheter — Faire offres sous chif-
Ire A C. 14543 au bureau de
I 'I MPARTIAL 14543

Dn M ii i ino n On demande à ache
rUllUlcllU. ter fourneau en ca-
telle s , en bon état. |— S'adresser
a M. Jean Lehmann , rue de l'HÔ-
lel de Ville 39. 14599
niaiiiwaniHiiiiii iaiii niiiiamwiiiiiiini i 'naa

Jeune fille
suisse allemande cherche place
pour aider aux travaux du ména-
ge où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres avec
c i n . i i ' i o n s  a M.Kr i i zS ie in inann
Zumbach. Gempeuacb. 14b44

A louer
pour <le suite ou pour

époque à couvenir
fiaiT 1 3mn étage, 5 chambres ,
Vi\\[ I, cuisine. 13832
liai*' C 1er étage, 3 chambres ,
rdli Ji corridor , cuisine. 13833
n... n ler et 2me étage. 4 cham "
rdll I , bres, corridor , cuisine*
chambra de bains. 13834
Dnnn  H pignon , 3 chambres.
i d l U  I , cuisine. 13835
lln»r (fl pignon . 2 chambres.
Fuit IH , cuisine. 13836

Fritz ComvoisiBi 23, attSKE
lires, cuiri  ior , cuisine. 13837

Frilz -CouTvolsîe f 23 b. *£&
3 clu imiireM . euHne. 13838

RBÏ:tÉM29,X%p:
bres. cuisine. 13839

Fiitz Courvoisier 29, &â&
cuisine . 13840
Dnnrin 31 2me étage , 3chambres,,
nilllll ti Jl , cuisine. 13841

ilOUOB 39, bres. cuisine. 13842

R0Dufi 4Uu?r: 3 oharabrie39843
pour le 31 ociobre 1936

DaiT 1 Jme  élil Re* -'* chambres .
r dli If corridor , cuisine. 13844

PflPP ¦? rez-de-ebaussée , trois
rail* 0, chambres, corridor ,
cuisine. 13845
Darr 17 ~ mft e'"R e- '' chambres,
rdli 11, corridor , cuiBine. 13846
D n p n  .j Q rez de-chaussée , trois
l a l U lu , chambres , corridor ,
cuisine 13847

Fritz Courvoisier 29, p0&£
cuisine. 13841

S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant . Parc 23.
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Ligue nationale

Bienne-Grasshoppers 0—1
Nordstern-Lausanne Sports 2—2
Servette-Chaux-de-Fonds 2—6
Young-Fellows-Young-Boys 3—4
Berne-Lucerne 1—1
St-Gall-Bâle 2—1

Première ligue
Zurich-Schaffhoase 1—0
Fribourg-Vevey ? 1—2
Olten-Cantonal 1—6
Porrentruy-Urania 2—2
Concordia Yverdon-Mouthey 1—3
Montreux-Granges 1—3
Concordia (Bâle) Bruhl 3—1
Aarau-Soleure 8—0
Bellinzone-Blue Star 2—-3
Winterthour-Locarno 2—0
Kreuzlingen-Oerlikon 0—0

COUPE SUISSE
Lugano-Kickers Lucerne 7—0

Le match de premier tour Chaux-de-Fonds-
Vevey sera joué le 25 octobre à La Chaux-de-
Fonds. 

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Servette 6 à 2
Composition des équipes :
Chaux-de-Fonds : Pagani ; Guerne, Roulet ;

Wuilleumier, Volentik, Cattin ; Tschirrew. Mil-
de. Schaller. Held et Borloz.

Servette : Pasche ; Riva, Kukovitch ; Guin-
chard, Kwacs, Loichot ; Buchoux, Nyvelt, Belli,
Walacek et Billeter.

Dès le eoup d'envoi, Servette est à l'attaque
Bt Pagani retient un bel essai de Walacek. C'est
ensuite Nyvelt qui tente sa. chance et Pagani
doit dévier en corner. Ce dernier est dégagé et
les montagnard attaquent A la orne minute, la
défense genevoise manque le renvoi d'un centre
de la gauche : Pasche sort, mais Milde le passe
et marque. Chaux-de-Fonds mène par 1 à 0.
Servette revient et obtient deux nouveaux cor-
ners qui restent sans résultat. Pagani retient
tous les essais. A la 17me minute. Held tire des
16 mètres. Pasche plonge trop tard et manque
la balle quti passe sous lui. Chaux-de-Fonds mè-
ne par 2 à 0. Les avants de la montagne conti-
nuent à être plus agressifs que les Genevois.
Un 4me corner est tiré sans succès par Servet-
te. Chaux-de-Fonds tire son premier coup de
coin à la suite duquel la situation devant le but
genevois est assez critique . Un 5me corner ob-
tenu par les grenats ne donne rien. Deux tirs au
but seront retenus par Pagani. Un 6me corner
est mal tiré par Billeter. qui est d'une faiblesse
extrême. Repos 2-0 pour Chaux-de-Fonds.

A la reprise , Billeter j oue inter et Walacek
à l'aile. A la 9me minute, Milde marque un 3me
but. Servette attaque et obtient trois corners
qui , tous, sont dégagés. A la 21me minute, Belli
reprend une ouverture et marque. Ci 3-1 pour
Chaux-de-Fonds. L'espoir renaît dans le camp
servettien, mais à la 25me minute, un 4me but
est marqué par les visiteurs. La balle court vers
le but : Pasche hésite, ne plonge pas, et Schal-
ler, qui suit, marque. A la 31me minute, Loichot
j ouant en avant, à la place de Billetter,
marque un 2me but. Un lOme corner obtenu par
Servette ne donne rien. A la 37me minute, Bor-
loz marque un 5me but. reprenant une balle qui
aurait dû être stoppée par Guinchard et deux
minutes plus tard. Schaller porte la marque à
6 à 2.

Nordstern-Lausanne 2-2
Lausanne est supérieur pendant les 5 premiè-

res minutes. Nordstern , toutefois parvient à se
dégager et à la 6me minute Bruckler bat Sé-
chehaye à bout portant.

Lausanne a de la peine à se remettre en train.
Jaggi, depuis les 20 mètres shoote au-dessus
de la latte.

Le même j oueur, reprenant un splendide cen-
tre de Stelzer, égalise à la 15me minute.

Ce but a le don de stimuler les bleu et blanc.
Un coup franc tiré par Lauber, frise de peu la
latte. Laube, encore lui , prend Bichsel à contre-
pied, file seul et shoot à un rien du poteau.

Une belle descente et un centre de Rochat
est intercepté par Kaltenbrunner. A la 35me mi-
nute, Norstern attaque , un inter passe à Spiller
et centre ; Bruckler. arrivant trop tard, per-
met à Séchehaye de dégager du pied. Les sup-
porters lausannois ont eu chaud.

Encore un belle descente classique des Lau-
sannois, gâchée au dernier moment par Ro-
chat , et c'est la mi-temps qui survient.

La deuxième mi-temps débute par un shoot
de Jaggi sur la latte . A la 15me minute , Spa-
gnoli est fauché dans les 16 mètres. Jaggi trans-
forme le penalty . Ci : 2-1 pour Lausanne.

Maurer se débarrasse de Bichsel et passe
à Bruckler , totalement démarqué. Ce dernier,
malgré un plongeon de Séchehaye. marque le
but de l'égalisation. La partie se poursuit jus -
qu'à la fin, intéressante et assez égale.

Les équipes nationales
Les sélectionneurs de l'A. S. F. A. se sont réu-

nis à Zurich et ont procédé à la constitution des
équipes suisses A ct B et qui joueront contre les
équipes d'Italie A et B le 25 oct, respectivement
à Milan et à Lucerne. Les dirigeants ont adop-
té le principe suivant : choisir l'armature d'une
des meilleures formations de clubs suisses et lui
adjoindre quelques autres joueurs. On pense que,
de cette manière, les j oueurs pratiqueront auto-
matiquement leur système de j eu. L'équipe A se-
ra entraînée le 14 octobre à Berne contre une
sélection de j oueurs étrangers opérant en Suisse.
L'équipe B jouera un match le 21 octobre contre
une équipe et en un lieu qui seront désignés ulté-
rieurement. Voici comment ces équipes sont com-
posées :

Suisse A : Bizzozero (Lugano) ; Minelli et
Weiler I (tous deux Grasshoppers) ; Springer
(Grasshopipers), Jaccard (Bâle). Weiler II
( Grasshoppers) ; Bickel et Wagner (tous deux
de Grasshoppers). Frigerio (Young-Fellows),
Xam Abegglen (Grasshoppers) et Ciséri (Young-
Fellows).

Equipe B : Séchehaye (Lausanne) ; Grauer
(Cantonal), Bûhler (Lucerne) ; Aeby (Young-
Boys), Kuenzi (Young-Boys), Sennhauser (Lu-
gano), Weber (Bâle), Karcher (Lucerne) ou Aebi
(Blue Stars). Monnard (Cantonal). Sydler
(Young-Boys) et Misteli (Granges).

Team des étrangers: Droguet (Young-Boys ;
Gimther (Nordstern), Bosco (Lugano) ; Sattler
(Lucerne), Wagerthoffer (Berne). Harris (Bruhl);
Sipos (Young-Boys), Nyvelt (Servette), Kodrnj a
(Young-Boys), Gross (Bienne) et Vita (Grass-
hoppers).
F. C. Sporting-Etoile I-F. C. Le Parc I 7-1. —

F. C. Sporting-Etoile II A-Chaux-de-Fonds
IH A 4-0. — F. C. Sporting-Etoile II B-

Chaux-de-Fonds III B 3-0 forfait
Cette j ournée du 11 octobre fut favorable

sous tous les rapports au F. C. Sporting
Etoile où ses 3 équipes remportent 3 victoires
pour le championnat suisse.

Au Parc des Sports, le matin, la II a de Spor-
ting-Etoile triomphe aisément des blancs par
4-0. La II b gagne par forfait 3-0, l'équipe de
la Charrière ne se présentant pas sur le terrain
en nombre suffisant. •

Au Stade des Eplatures, le match juniors
contre Cantonal fut renvoyé. C'est devant en-
viron 350 spectateurs que les deux teams se
présentent, à 15 heures, sous les ordres de M.
Besomi, de Neuchâtel. Les vert et blanc sont
contraints de remplacer 3 joueurs par deux ju-
niors et un équipier de la lime pour indispo-
nibilité. Ce sera là un lourd handicap pour les
Stélliens. Les bleus ne s'en laissent pas con-
ter. Ils suppléent au manque de technique par
une fougue et une volonté peu communes. Tour
à tour les deux sanctuaires sont menacés, mais
la mi-temps arrive avec le score de 0-0, alors
que logiquement les Parciens devaient mener
par un but d'écart, d'après le j eu fourni et les
occasions de marquer.

A la reprise, à la 4me minute l'ailier droit des
bleus centre depuis la touche, le ballon arrive
dans les 16 métrés, la défense ne peut dégager,
le gardien sort, mais plus vite le centre-avant
score dans le but vide, ci 0-1. Le Parc continue
à afficher une légère supériorité durant une di-
zaine de minutes, puis Sporting-Etoile dicte les
opérations. A la 16me minute, sur corner tiré
par Schweizer, Barben marque de la têts à 2
mètres de la ligne, ci 1-1. Mis en appétit les
Stélliens j ouent le forcing et les bleus se désu-
nissent de plus en plus. Aux 23me, 25me et 26me
minutes Capt doit capituler devant des shoots de
Barben. Schweizer et Feutz, ci 4-1. Il n'y a plus
qu'une équipe sur le terrain et un joueur du Parc
blessé, sort. Torriani tente sa chance à la 34me
minute et bat Capt d'un sfyoot dans le coin. 5-1.
Puis à la 37rme minute Barben transforme un
corner tiré par Schweizer, ci 6-1. Le vent de la
défaite souffle dans les rangs des Parciens qui
ne réagissent plus que faiblement. Le 7me but
est marqué à la 38me minute, mais M. Besomi,
contre toute logique l'annule pour hands. Le
penalty tiré par Barben II est transformé d'un
superbe tir dans le coin droit des filets.

Satisfaits du résultat , les Stélliens, n'insis-
tent plus et se contentent de marquer leurs
adversaires, la fin est sifflée alors que Schwei-
zer était sur le point de marquer un nouveau
but. Le Parc s'est défendu jusqu 'à la limite de
ses forces, puis s'effondra devant une équipe
plus volontaire et plus en souffle. Le résultat
est conforme à la physionomie de la partie. Ar-
bitrage moyen. Malgré le remplacement de 3
j oueurs de la première équipe, on s'attendait à
mieux des vert et blanc durant les 45 pre-
mières minutes ; ils se rachetèrent d'ailleurs
brillamment au cours de la 2me mi-temps. Ce
début de championnat prometteur , 2 victoires,
4 points, doit encourager les Stélliens à per-
sévérer dans cette voie... la course aux points
ne fait que commencer et des obstacles sé-
rieux se dresseront encore devant eux à de
nombreuses reprises. L'équipe marche de façon
satisfaisante, mais il y a encore bien des la-
cunes à combler. T. Y.

Q. L. S.-Richemond I, 2-1
(Corr.). Match intéressant à suivre et qui fut

disputé devant une belle assistance. Les opéra-
tions étaient dirigées par M. Ballenegger, de
Lausanne.

G. L. S. se présente avec trois remplaçants,
gros handicap devant un adversaire qui arrive
précédé d'une forte réputation. La première mi-
temps verra cependant les locaux légèrement
supérieurs, bien que les Fribourgeois pratiquent
un j eu énergique. Ce n'est que 6 minutes avant
le repos que Girard marquera pour G. L. S.

A la reprise, les Loclois attaquent et marquent
une nouvelle fois sur longue bottée d Anderegg.
Les visiteurs réagissent et marquent dix minu-
tes plus tard. Le j eu s'égalise; les Fribourgeois
cherchent tout au moins l'égalisation mais se
heurtent à une bonne défense de G. L. S, tandis
que les avants n'arrivent pas à réaliser, du fait
des remplaçants.

Par sa victoire, G. L. S. prend la tête du clas-
sement du groupe.

SPORTIVE

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Accident

(Corr.). — Dans la nuit de vendredi à same-
di, une dame a été renversée par une auto, le
long de la route du Col, dans les circonstances
suivantes: Mme Droz rentrait chez elle avec
un petit char sur lequel se trouvaient deux cor-
beilles de linge. Une auto survint, roulant en di-
rection du Col ; en croisant un vélo, l'auto heur-
ta le petit char , ce qui provoqua la chute de
Mme D. Celle-ci fut relevée avec une fractu re
ouverte de la j ambe droite ; elle reçut es soins
de M. le Dr Baillod qui ordonna 'e transfert de
la blessé à l'hôpital. Quant au petit char, il
est démoli et l'auto a subi des dégâts.

Un procès de presse qui prend fin

On a encore présentes à la mémoire les révéla-
tions de « La Suisse Libérale » relatives à un
proj et de contrat négocié entre les soviets et la
Tavannes Watch Co. selon lequel cette maison
d'horlogerie installerait une fabrique en Russie.

Au cours de sa campagne, notre confrère a
mis en cause M. Albert Rais, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds. Celui-ci, s'estimant diffamé, a intenté
un procès civil à « La Suisse Libérale ». Or, le
numéro de vendredi de ce journal publie une
déclaration sur laquelle les parties se sont mi-
ses d'accord et qui met fin à ce litige.

Voici le texte de cette déclaration :
Dans un artiole paru le 5 février 1936, sous

le titre : « Nos révélations sur le scandale Ta-
vannes Watch-Soviets », «La Suisse Libérale »
publiait en particulier ce qui suit, sous la signa-
ture « Francis » :

« Il faut se souvenir que l'arrêté du 12 mars
1934 remettait à la Chambre suisse le pouvoir
de viser les exportations de fournitures, visa
grâce auquel ces exportations étaient autori-
sées par la Douane.

» Lorsque M. Tissot. ancien président de la
Chambre suisse, donna sa démission. M. Adrien
Schwob, de Tavannes Watch Co, fit une cam-
pagne aussi active que tenace pour que Me A.
Rais fût nommé à la présidence de la Chambre
suisse. Il a réussi. Me A. Rais est l'actuel pré-
sident de la Chambre suisse de l'horlogerie.

» Tout étant ainsi préparé et fort habilement
disposé, il suffisait d'une ultime manœuvre pour
obtenir l'autorisastion de M. Obrecht auto-
risation qui impliquait l'obligation naturelle
d'ordonner à la Chambre suisse, donc à Me
A. Rais, de viser les exportations de four-
nitures donot avait besoin la fabrique des So-
viets, fournitures dont le montant est prévu au
contra t pour fr . or 600,000, au minimum, annuel-
lement. »

M. Albert Rais, ayant estimé que cet article
revêt à son égard un caractère diffamatoire, a
ouvert action devant les tribunaux. Pour mettre
fin au litige, M. Gustave Neuhaus affirme n'a-
voir eu. en aucune façon, l'intention d'attaquer
M. Albert Rais dans cet article. Néanmoins,
oour le cas où il aurait donné lieu dans le ou-
blis à des interprétations différentes, il précise
sa pensée et à cet effet il reconnaît :

J) que M. Albert Rais n'a p as sollicité p our
lui-même les f onctions de président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, mais qu'il n'a accepté
ces f onctions qu'à la demande pressante des mi-
lieux horlogers et du département de l'économie
p ublique à Berne ;

2) que M. Albert Rais, tant comme avocat
qu'en sa qualité de p résident de la Chambre
suisse de l'horlogerie, est demeuré totalement
étranger aux p ourp arlers qui ont conduit à la
rédaction d'un p roj et de convention entre Ta-
vannes Watch Co S. A. et le trust d'Etat de l'U.
R. S. S. ;

3) que la nomination de M. Albert Rais à la
Chambre suisse de l'horlogerie n'est p as  due à
la Tavannes Watch Co et qu'on ne saurait soup -
çonner M. Albert Rais d'avoir été de connivence
avec cette entreprise p our Vinstaïïation en Rus-
sie de la f abrique d'horlogerie qui a f ait l'obj et
de la campagne menée p ar  « La Suisse Libé-
rale ».

Les obsèques .de M. Edouard Savary
LAUSANNE, 12. — Des obsèques solennelles

ont été faites dimanche à M. Edouard Savary,
directeur du premier arrondissement des C.F.F.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans le temple
de St-François. en présence notamment de M.
Pilet-Golaz. conseiller fédéral , des membres de
la direction générale des C.F.F. et de la com-
mission du premier arrondissement de déléga-
tions des gouvernements des cantons de Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel et Vaud et de l'Uni-
versité de Lausanne. Le service religieux a été
célébré par M. Ernest Jomini, chapelain adj oint
de l'hôpital cantonal et ami de la famille du dé-
funt. Des discours ont été prononcés par MM.
Schrafl. directeur général des C. F. F., Jean
Landry, directeur de l'école d'ingénieurs de
Lausanne, Norbert Bosset, conseiller aux Etats,
au nom de l'Helvétia, Edouard Virieux, au nom
de la société vaudoise des architectes.
, Le cortège funèbre a rendu les honneurs sur
la place de Montbenon puis il s'est rendu au
crématoire où furent prononcés les ultimes
adieux.

Chronique suisse

Sl&orâ i*é«I-esiir©
Marche. — Une victoire de Schwab

Hier, à Stettin, le Suisse Schhwab a gagné
une épreuve de 15 km. en 1 h. 10' 3" devant
Dill, 1 h. 13" 40", et Weber, 1 h. 18' 36".

A l'Extérieur
' "¦¦'¦ —'¦ -J

Le colonel de la Rocque
harangue ses partisans

PARIS, 12. — Le parti social français commu-
nique qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue
dimanche à Valenciennes le colonel de la Roc-
que a dit notamment :

« La violence nous fait horreur, mais si on
nous met en face de la violence, nous n'aurons
pas peur. Nous serons les plus forts. Nous ne
sommes pas de ceux qu! cherchent à faire couler
le sang mais nous sommes prêts à verser tout
notre sang pour la patrie. Ceci étant dit, ne
tendez qu'à la réconciliation et n'oubliez jamais
que notre civilisation occidentale proclame : Ai-
mez-vous les uns les autres. »

La réplique ne tarde pas
Le « Populaire » commentant les paroles pro-

noncées par le lieutenant-colonel de la Rocque,
écrit que le peuple français ne veut pas être
massacré, même si on lui dit que c'est pour son
bien. II veut vivre et vivre en paix. Il saura im-
poser sa volonté.

L'« Humanité » annonce qu'en raison de la
gravité des insolentes menaces proférées par la
Rocque, la direction du parti communiste de-
mande au parti socialiste une réunion immédiate
du Comité de coordination.

En Alsace-Lorrains
Les communistes

ont finalement capitulé
PARIS, 12. — Le parti communiste a fini par

s'incliner. Sur 127, puis 56 réunions projetées, il
accepte de n'en tenir que 10, comme le gouver-
nement le lui avait demandé pendant deux
jours, avant de décider à imposer ce chiffre.

Cette soudaine acceptation qui, après les fan-
faronnades des* derniers jours prend figure de
capitulation serait le résultat d'un ukase de Mos-
cou redoutant une rupture éclatante du front
populaire.
Les réunions se sont déroulées dans le calme

Les réunions communistes qui se sont tenues
au cours de l'après-midi de dimanche à Hagon-
dange et Kreutzwald se sont déroulées dans le
calme.

A Colmar la réunion communiste s'est dérou-
lée dans le calme.

On en peut dire de même des réunions tenues
à Strasbourg par Thorez et Cachin et à Metz.
A Niederbronn, la réunion communiste ayant été
interdite , la salle a été occupée par la garde
mobile.

Lundi 12 octobre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.

Mozart : Sonates pour piano et violon. 12:29 Signal
horaire. 12.30 Informations de l'A.T.S. 12.40 Emis-
sion commune: Concert variétés par l'Orchestre Bob
Engel. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Pour Madame. 18.00 Cours de cuisine. 18.15
Cours de tricotage. 18,30 Cours d'espéranto. 18,35
Pour les j oueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous la musi-
que ? 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'A.T.S. 20.00 Semaine de la radio. Emmission natio -
nale: Concert de musique ancienne suisse par la «Mé-
nestrandie». En intermède: Quatuor de saxophones
de Lyon. 21.30 Deuxième relais étranger: New-
York. 22,15 Les travaux de la S. d. N. et la situation
internationale.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Genève 17,00 Emission com-
mune. Musique de chambre de maîtres anciens. 19.01
Concert. 20.00 La Semaine suisse de la Radio.

Emissions intéressantes d l'étranger: North Régional
20,30: 1er et lime actes de l'opéra «Carmen» . Sta-
tions tchèques 21,00: Concert Lyon-la-Doua 21,30:
Relais de l'Odéon. Varsovie 22.00: Concert.

Télêdillusion: 13,15 Toulouse: Concert ,15,30 Pa-
ris-Colonial: Concert. 21,00 Francfort: Musique po-
pulaire.

RADIO-PROGRAMME

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Lactua ite suisse
L'indice suisse des prix de

Gros
Une augmentation de 3,6 pour cent

BERNE, 12.— L'indice suisse des prix de gros ,
qui est calculé chaque mois par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métier s et du travail
et qui englobe des produits alimentaires ainsi
que des matières premières et matières auxiliai-
res destinées à l'agriculture et à l 'industrie , s'é-
tablissait à la fin de septembre 1935 à 96,8 (juil-
let 1914 == 100) ou à 67,6 (moyenne des années
1926-1927 = 100). Le niveau des prix observés
s'est élevé de 3,6 % au cours du mois, en partie
du fait de hausses réelles des cours sur le mar-
ché, en partie du fait de l'augmentation consé-
cutive à la dévaluation du franc suisse des pix
de diverses marchandises importées. Il convient
de remarquer, à ce propos, que, pour partie des
produits importés figurant dans l'indice, les prix
enregistrés à fin septembre étaient encore ceux
d'avant la dévaluation. Par rapport à fin sep-
tembre 1935, l'écart est de +5,1 %.

Le drame de la netzgergossc
Les résultais de l'enquête

BERNE, 12. — L'enquête ouverte au suj et du
drame de la Metzgergasse a établi que le meur-
trier Herzig, ap rès une altercation avec Brod-
mann, a d'abord tiré sur ce dernier et seulement
après a ouvert le f eu sur les trois f emmes qui
se trouvaient dans la maison, alors que Brod-
mann gisait sans connaissance sous les arca-
des. Ap rès l'attenta t, le criminel se rendit dans
un caf é où il consomma quelques verres de biè-
re. II . inscrivit sur un carnet des indications
détaillées sur l'attentat et ses mobiles, p uis se
rendit chez une connaissance qui l'engagea à se
constituer p risonnier. Loin de donner suite à
cette invitation, il s'éloigna , chargea à nou-
veau son revolver. La suite du drame est con-
nue.

Une troisième victime
Le drame de la Metzgergasse a f ait une troi-

sième victime. Mme Walker a succombé di-
manche à ses blessures à l'Hôpit al de l'Ile.

m obus Mt explosion
Trois ouvriers de la fabrique de munitions

a Altdorf sont tués

ALTDORF, 12. Un obus a f ait exp losion à
la f abrique de munitions d'Altdorf , lors de la
pr ép aration de munitions d'artillerie (4,7 cm.) .
Trois ouvriers ont été tués, un est grièvement
blessés et deux autres légèrement. Les trois
tués sont les nommés Kaspa r Oysler , Aloys
Imhof et Albin Tresch.

Au concours romand du
meilleur chanteur amateur

LAUSANNE, 12. — La proclamation du pal-
marès et la distribution des prix du concours
romand du meilleur chanteur amateur ont attiré
dimanche soir, au Théâtre municipal de Lausan-
ne, un très nombreux public. Ce concours a rem-
porté un vif succès.

Voici les noms des lauréats :
Ténors. — 1er prix : Vignotto, Genève ; 2me

prix : Benoît Rime, Gruyères ; 2me 2me prix :
Edouard Bovy, Nyon : 3me prix : Brêguet, Neu-
châtel ; 2me 3me prix : Louis Martin , Lausan-
ne ; 3me 3me prix ; Kubler , Neuchâtel ; prix
spécial du Développement d'Ouchy M. Wehrli.

Prix spécial du Théâtre de Lausanne à M.
Emile Vignotto, Genève.

Barytons. — ler prix : Alex Bavaud, Genève,
65 points ; 2me prix : René Chambaz, Genève,
63 ; deuxième 2me prix : Francis Raimond, Lau-
sanne, 60,5 ; 3me prix ; Willy Simmen, Lausan-
ne, 56 ; deuxième 3me prix : J.-B. Montel , Lan-
deron, 53 ; troisième 3me prix ; Philippe May ,
Genève, 51.

Prix Roger de Cérenville : Marcel Comby,
Saxon, 50 p.

Basses. — 1er prix : Robert Burgnard , Ge-
nève, 69,5 p. ; 3me prix : Samuel Meylan , La
Golisse, 66,5 ; deuxième 2me prix : Armand
Reymond Le Brassus, 63 ; 3me prix : André-
Marcel Vuille , La Chaux-de-Fonds. 57,5 ; deu-
xième 3me prix : R. Lavanchy, Lausanne, 55 ;
troisième 3me prix : J.L. Choppard , Genève, 54
points.

Soprani. — ler prix . Bailat Yvonne, Genè-
ve ; 2me prix : Piaget Alice, Lausanne, deuxiè-
me 2me prix : Maffioli H„ Genève ; Basset-
Zirrimermann, Lausanne 58,5 ; Stoecklin A.,
Mme Nyon, 57,5; de Courten Anne-Marie, Sion,
57 p.

Prix spécial A. D. I. L. — Alexath. Natalie,
Lausanne.

Mezzi. — ler prix : Heimo Mario, Fribourg,
64 points ; 2me prix : Veuillet M.-L., Genève,
60 p. ; deuxième 2me prix : Pelichet Berthe ,
Lausanne, 57,5 ; 3me rrix : Dudan Hélène , Lau -
sanne, 54,5 ; deuxième 3me prix : Meyer, Cé-
cile, La Chaux-de-Fonds, 53,5 ; troisième 3me
prix : Sester Germaine, La Chaux-de-Fonds, 52
points.

R petit franc, main ferme
L'exécutif a le devoir de gouverner

(Suite et fin)

Malgré les app arences , nous continuons bel
et bien la déf lation. Elle p orte sur toute l'éco-
nomie nationale, spécialement sur la f oriune
mobilière. A supp oser .que la dévaluation ne dé-
p asse p oint 30 %, et que le renchérissement de
la vie ne monte pa s au-dessus de 15 %, l'abat-
tement sera bel et bien de 15 %.

M. Pilet-Golaz a déclaré au Conseil national
qu'il n'y avait p as lieu de diminuer les tarif s f er-
roviaires, attendu que la dévaluation les f rap-
pa it d'une baisse de 30 %. On en rep arlera dans
quelques mois. Lorsque nous prendrons un bil-
let, nous toucherons l'augmentation du p ouce et
de l 'index Elle aura été soustraite de notre
p ouvoir d'achat p arce que la vie aura renchéri ,
quelques mesures qu'aient pr ises les autorités.

Les pe rspec tives sont brutales. 11 nous sera
impo ssible de continuer â imp orter un milliard
un Quart de marchandises , dont 416 millions de
matières p remières et 327 millions de denrées
alimentaires, sans devoir les payer plus cher ,
malgré une réduction des droits d'entrée. D'au-
tre p art, nous ne retirerons p lus 820 militons
de nos exp ortations, p uisque l'alignement moné-

taire laisse indemne la devise de la p lup art de
nos acheteurs.

Nous devrons nous estimer heureux si la dé-
valuation ne nous vaut qu'un renchérissement
de 15 %.

La marge j usqu'à 30 % sera, je l'espère, un
tonique suff isant p our stimuler notre exp orta-
tion et cette expor tation à l'intérieur qu'est le
tourisme. Elle p ermettra une réduction du chô-
mage.

Déterminera-t-elle l'eup horie tant attendue
p ar les doctrinaires , et grâce à laquelle s'amor-
tiraient les charges p ubliques ? Souhaitons-le.
I l ne f audrai t toutef ois poin t p erdre de vue que
notre f ranc à quatorze sous ne doit p lus comp -
ter sur un ancrage à l'extérieur , comme au temp s
du Bloc-or. Il doit se suff ire. Cela ne dép endra
p lus de la p olitique monétaire de la Banque na-
tionale . Comme avant l'op ération du 26 sep-
tembre, sa responsabilité est dégagée. Tout
gravitera autour de la p olitique économique du
Conseil f édéral . Auj ourd'hui , il a le devoir de
gouverner et non p lus d'avaliser. A p etit f ranc,
main f erme ! TUTHenri BUHLER.

Chronique jurassienne
Arrestation d'un administrateur de banque à

Laufon.
Des détournements ont été constatés à la cais-

se d'épargne et de prêts de Laufon. Le montant
exact n'a pas encore été établi, mais il dépasse-
rait cependant largement 100,000 fr. L'adminis-
trateur. M. Arthur Jeisi a été arrêté. La caisse,
en attendant l'autorisation d'un sursis qu 'elle a
demandé, a fermé provisoirement ses guichets
afin de pouvoir établir exactement la somme dé-
tournée. La commission fédéral e des banques a
recommandé à la cour suprême bernoise agis-
sant comme autorité cantonale de contrôle dans
les affaires de poursuites et de faillites d'accep-
ter la demande.
Une prorogation d'échéance d'un an accordée.

Le Tribunal cantonal agissant en sa qualité
d'autorité de surveillance dans les affaires de
poursuites et faillites , a accordé à la Caisse
d'épargne et de prêts de Laufon la prorogation
d'échéance d'un an demandée par celle-ci. L'as-
sociation suisse des banques régionales et des
caisses d'épargne et de prêts a été chargée de
faire l'expertise.
lafl?"" Un notaire jurassien arrêté

On annonce l'arrestation à Montreux du no-
taire G. de St-Imier. C'est à la suite d'un man-
dat d'arrêt du juge d'instruction du district de
Courtelary que le notaire G. a été arrêté et
conduit aux prisons du chef-lieu jurassien. Il
est actuellement impossible de connaître exac-
tement les charges qui pèsent our l'accusé et
la justice se refuse à toute déclaration à ce
sujet. Il serait cependant question de difficultés
financières sur lesquelles le notaire arrêté sera
appelé à donner des explications.
Aux Chenevières. ¦— Violent Incendie.

(Corr.) ¦•— Vendredi soir, à 18 heures, la ferme
de M. Albin Girardin , agriculteur , a été la proie
des flammes dans des circonstances qui ne sont
pas encore établies. Le sinistre se propagea avec
une rapidité telle que le bétail et le mobilier
ne furent sauvés qu 'à grand peine. Tout le four-
rage et la graine , en très grande quantité , ont
été détruits. Malgré l'intervention des pom-
piers, l'immeuble ne form e plus qu 'une masse
de décombres. Le même propriétaire avait dé-
jà été victime d'un incendie en juillet 1927.
TSÇ  ̂ En manipulant un revolver.

A Evilard, deux jeunes gens manipulaient un
revolver d'ordonnance dans leur chambre, lors-
qu'un coup partit, perforant le poumon de Wer-
ner Kamp - , 18 ans. garçon de courses. On gar-
de peu d'espoir de le sauver.

Minuit !... Place du Gaz
Les amateurs de spectacles gais, désireux

d'oublier pour quel qu e temps leurs soucis, ne
peuvent faire mieux que de répondre à l'invita-
tion de la Théâtrale du Cercle ouvrier.

La représentation qui fut donnée samedi soir
devant une salle chevillée avait été préparée
avec un soin tout spécial Le choix des décors,
en particulier et quantités de détails qui marquent
le goût le plus juste ne sont pas tout. Il fallait
que l'action prit vie dans la parole , que les j eux
de scène soient brillamment enlevés, que le dia-
logue ne languisse pas, en un mot que le public
soit tenu en haleine dès le début. Cela réussit
parfaitement , et les conceptions nouvelles qui
servirent de base aux auteurs de la Revue 1936
sont pour une grande part dans le brillant suc-
cès emporté.

Dès le lever du rideau, les applaudissements
éclatèrent. Ce fut spontané. Ils allèrent crescen-
do durant toute la soirée et disons-le d'emblée,
furent largement mérités. On se représente dif-
ficilement , la somme de travail qu'exige
la mise sur pied d'un tel spectacle , la patience du
metteur en scène, de la maîtresse de ballet , du
chef d'orchestre, qui mettent le meilleur d'eux-
mêmes, afin de présenter à un public touj ours
exigeant une Revue qui tout en étant humoris-
tique à souhait, reste d'un caractère élevé et ar-
tistique .

« Minuit !... Place du gaz » y a réussi plei-
nement. Et quelle habileté. Tous les mots pas-
sent la raimpe et font mouche. On ne peut bla-
guer , sinon plus légèrement, du moins avec plus
d'abondance , de tact et de naturel . Inévitable-
ment, quelques personnalités politiques se trou-
vent visées, mais c'est dit si gentiment qu'on ne
peut pas ne pas applaudir.

Il est difficile de dire en quelques lignes toute
l'admiration que l'on éprouve envers ceux qui
ont conçu, écrit et monté cette sorte de petit
chef-d'oeuvre. Que l'on sache seulement que de-
puis six mois créateurs , chef d'orchestre, maî-
tresse de ballets, décorateurs , ballerines , costu-
mières, machinistes, acteurs et actrices se dé-
pensent sans compter à la réussite de ce spec-
tacle. On voudrait les citer l'un après l'autre ,
analyser le rôl e particulier de chacun d'eux, leur
décerner des éloges. Force nous est de nous en
abstenir et de leur dire à tous à la fois la j oie
et le plaisir que nous avons éprouvé à les en-
tendre, à les" voir évoluer sur cette scène qui ,
munie d'une installation spéciale n'a rien à envier
à celles de certaines grandes villes.

Ils nous ont divertis de la plus amusante fa-
çon qui soit.

Nous les félicitons et les en remercions sin-
cèrement Le vibrant témoignage de la foule qui
se pressera dans la salle du Cercle Ouvrier lors
des prochaines représentations sera la juste ré-
compense de leurs efforts.
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Minuit ! Place du Gaz !
La grande revue féerique et humoristique se

j oue à la Maison du Peuple mardi soir 13 octo-
bre, à 20 h. 15.
Les événements d'Espagne.

Au moment où les événements d'Espagne pré-
occupent aou plus haut point les esprits , le Cen-
tre d'Education Ouvrière a le privilège de pou-
voir faire bénéficier la population chaux-de-
fonnière d'une conférence et d'une documenta-
tion de premier ordre. En effet M. André Oltra-
mare. professeur à la Faculté des Lettres de l'U-
niversité de Genève, qui vient de passer quel-
que temps en Espagne a accepté de venir nous
parler de ce qu'il a vu, mercredi 14 octobre, à
20 h. 15., dans la grande salle du Cercle Ou-
vrier. De plus cet exposé sera accompagné d'un
film documentaire du plus haut intérêt sur les
événements d'Espagne. La probité intellectuelle
et la haute culture de M André Oltramare. qui
fut conseiller d'Etat à l'Instruction publique , sont
bien connues de tout le monde. Nul doute donc
que nombreux seront ceux qui voudront enten-
dre, mercredi soir, à la grande salle du Cercle
Ouvrier, un tel orateur sur un tel sujet
Avis.

Dès ce j our, les cartes des « Amis du Théâ-
tre » de la saison 1936-37 sont acceptés aux Ci-
némas Scala et Capitole. Celles de la saison
1935-36 sont supprimées.
Cours de ski du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Comme chaque année, le Ski-Club, soucieux
de développer le goût et la pratique du beau ski
dons notre région, organise pour le public et
pour ses membres un cours de ski. Ce cours se-
ra précéd é d'un cours d'entraînement prépara-
toire au Manège, cours de quatre leçons placé
sous la direction experte de M, René Accola,
instructeur suisse et de moniteurs expérimen-
tés.

Le cours sur neige et le cours préparatoire
au Manège sont donnés d'après la méthode
suisse adoptée par l'Inter-Association des Socié-
tés sportives pratiquant le ski (A.S.C.S., C.A.S.,
Sociétés de gvmnastique. etc.). Ces cours, POUT
dames et messieurs âgés de 16 ans au moins,
conviennent aoussi bien aux skieurs désirant per-
fectionner leur technique qu'aux débutants. Les

inscriptions sont reçues à la première leçon.
mardi 13 courant, à 19 h. 30. au Manège. Fritz-
Courvoisier 48. Tenue sportive, skis, bâtons.
Rassemblement universel pour la paix.

H est un événement important qui risque du
fait des temps troublés que nous traversons, de
passer inaperçu. C'est le rassemblement uni-
versel pour la paix qui a eu lieu à Bruxelles,
au début de septembre. Quelques groupements
de la ville ont voulu connaître ce qui se. faisait
dans ce domaine de la paix et c'est l'exposé des
délégués au R.U.P. que nous entendrons mardi
13 octobre à l'Amiphitihéâtre, à 20 h. 15. Toutes
les personnes que la question intéresse sont cor-
dialement invitées.
Les mercredis du Conservatoire.

Le Conservatoire inaugure cette saison la
série de ses «mercredis» par une séance de mu-
siqu e de chambre consacrée à trois oeuvres
pour altos (viola) et piano. Une sonate de Mar-
cello (1686-1739), puis la splendide sonate en
fa mineur de Brahms et enfin la magnifique
Suite d'Ernest Bloch , oeuvre remplie d'implo-
rations, d'extases et de prophéties, musique
aride, intense , à la fois j eune et lourde d'une
sagesse millénaire , — le témoignage d'un grand
musicien » (Emmanuel Buenzod) . Les interprè-
tes : M. Henry Baud, altiste lausannois de
grand talent, possédant un sens aigu de la dé-
clamation, servi par Un archet incisif. Artiste de
premier plan , M. Baud a été chosi comme col-
laborateur par le quatuor Lener pour l'exé-
cution du Quintette en sol de Mozart , oeuvre
demandant deux altos. Mlle Elise Faller, pianiste
qu 'il n'est pas besoin de présenter.

II est rare d'entendre en soliste un bon al-
tiste, et c'est probablement la première fois à
La Chaux-de-Fonds que le fait se produira.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le cycle des représentations des Galas Kar-
senty sera inauguré au Théâtre de la Chaux-de-
Fonds le dimanche 18 octobre en soirée.

On représentera « Trois... Six... Neuf...», la co-
médie nouvelle de Michel Duran qui poursuivit
son éclatante carrière à Paris tout cet hiver et
tout ce printemps. Par sa qualité , sa gaîté , sa
bonne humeur, c'est le spectacle rêvé pour l'i-
nauguration d'un programme particulièrement
heureux.

André Luguet , son remarquable créateur, re-
prendra le rôle qui lui a valu à Paris l'un des
plus gros succès de sa carrière. A ses côtés, on
applaudira Mlle Jeanne Boitel , l'exquise vedette
de la scène et de l'écran, ainsi que Mlle Lu-
cienne Parizet qui apparaîtra cette fois sous un
nouveau j our. Et Michel Duran lui-même repren-
dra pour un soir l'art qui lui valut ses premiers
succès ; il j ouera l'un des rôles les plus amusants
de sa charmante comédie.

Contre les animaux nuisibles
Une guerre peri-parjente a lieu...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Il y a quelques années , au cours d'une pro-

menade dans Regent 's Park , à Londres , ;e fus
étonné par le nombre- fantasti que qu 'on y voit.
Certains sont si apprivoisés qu 'ils viennent
manger dans la main des enfants qui j ouent
dans les allées. Le beau parc n'a pas touj ours
été le domaine des élégantes et nuisibles peti-
tes bêtes. On décida, un j our, de lâcher dans
le parc quelques écureuils pris d'Amérique qui
ornaient les cages du j ardin zoologique tout
proche . On pensait donner à Regent' s Park un
attrait de plus. Les écureuils gris se sont mul-
tipliés en si grand nombre qu 'ils sont une plaie
pour le parc ; mais ce qui est plus grave , ils
ont gagné les bois du Kent et du Surrey et,
partout où ils paraissent , l'écureuil indigène à
poil roux s'éclipse , les oiseaux deviennent rares,
les vergers sont dévastés. Auj ourd 'hui , il y a
une prime pour ceux qui tuent les beaux écu-
reuils gris dont on voula it amuser les enfants.

Il y a bien d'autres cas à citer de guerres en-
gagées, et touj ours avec des budgets élevés.
Mais n'est-il pas vexant de vouloir parfoi s trou-
ver un remède et d'aggraver encore la situa-
tion ? Espérons que pour les planteurs de co-
ton égyptiens que quelqu 'un va découvrir le
moyen d'annihiler les méfaits du ver qui s'at-
taque aux feuilles de la plante lucrative.

Paul-Louis HERVIER.
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LIS PRINCESSE IIU1ZI
Rorrj an par

maxime ¦.«¦ Tour
-? ¦—

— Nous sommes battus d'avance, déclare-t-
il à ses fidèles , mais nous vendrons nos vies le
plus cher possible.

Cependant que la suprême résistance du châ-
teau s'organise rapidement , les révolutionnai-
res, prévenus on ne sait comment, préparent
une nouvelle attaque.

A six heures elle se déclanche et, cette fois,
le palais est envahi sans peine par la foule ar-
mée.

Par quelle issue se sont glissés les rebelles ?
Qui leur a ouvert ?
Nul ne saurait le dire.
La ruée populaire va plus vite que la pensée.

A travers le palais, c'est comme une marée
qui monte implacablement et envahit tout.

Elle ne s'attarde pas au pillage ; son but est
le roi et ses derniers défenseurs.

Réunis dans la salle du trône , Stanislas et ses
compagnons écoutent la rumeur , sourde d'a-
bord , mais qui grandit à chaque instant , que
font les assaillants.

Ils pourraient compter leurs dernières minu-
tes.

— Mes amis, dit le souverain avec une ma-
j esté suprême , mes amis, je vous remercie. Vo-
tre fidélité , votre dévouement m'ont consolé de
tout. Merci

A ce moment , la porte s'ouvre toute grande ,
et le « Justicier masqué » apparaît , suivi d'une
mu ltitude armée et menaçante.

Sa longue silhouette noire se découp e sinis-
trement comme celle d'un oiseau de proie.

Sans dire un mot , il fait un simple geste ;
aussitôt , autour de lui , cent voix ordonnent, :

— Rendez-vous !
— Jamais, répond fièrement Stanislas.
Alors, c'est une ruée Indescriptible.

La salle, en moins d'un instant , est pleine d'u-
ne foule en folie à qui il faut du sang à tout
prix.

Les balles sifflent dans l'air ; elles brisent
glaces et lustres ou bien trouent les poitrines.

Aux cris féroces des envahisseurs se mêle le
râle des mourants.

En vain, le petit groupe de royalistes, dont les
rangs se resserrent à chaque instant, cherche à
protéger Stanislas.

Ces vaillants succombent sous le nombre.
Massacrés ou immobilisés, ils ne peuvent plus

rien pour leur souverain.
Alors, le « Justicier masqué » s'élançant d'un

bond vers le trône, cherche à son tour à sous-
traire le roi à la vindicte publique.

Mais la fureur populaire est à son comble ;
elle n'écoute rien, ne respecte rien, il lui faut sa
proie.

Pour l'avoir, elle Irait j usqu'à briser son
idole.

— Fuyez donc ! conseille à voix basse le
«Justicier Masqué» à Stanislas, cependant qu 'il
cherche à lui faire un rempart de son corps.

Mais un Korawskowski ne fuit pas, et le vieux
roi, écartant le bra s de celui qui veut le défen-
dre malgré lui , se dresse face au peuple.

Un coup de feu part.
Stanislas III s'écroule sur les marches du

trône, la face ensanglantée.
— Justice est faite! prononce d'une voix brè-

ve le «Justicier Masqué» .
Du geste, il congédie ses troupes et , cepen-

dant qu 'elles se dispersent dans le château , ou-
vrant l'une des fenêtres du palais, il annonce
au peuple la mort du tyran.

Une clameur de j oie féroce accueille cette
nouvelle.

Et le «Justicier» , après avoir j eté un dernier
regard sur la royale victime de ceux qu 'il com-
mande , disparaît à son tour pour organiser la
victoire.

Un moment , la salle reste vide et silencieuse.
Tout à l'heure , elle était pleine d'une foule

furieuse ; maintenant, il n'y reste plus que quel-

ques cadavres gisant sur le parquet.
Les meubles renversés, brisés, sont épars à

travers la salle.
La tourmente est passée par là et y a semé

des ruines.
Dans la ville, à travers l'air léger de ce soir

d'hiver, bourdonnent des chants ; ce sont les
échos des hymnes révolutionnaires qui traînent
et arrivent par bouffées.

Doucement, très doucement, dans un coin
sombre de la muraille , le bruit léger d'un pas
fait trembler le sol.

L'ombre opaque à cet endroit , se troue d'un
rectangle moins obscur.

Une porte s'est ouverte là, par où quelqu 'un
écoute, immobile, puis cherche à voir.

L'un des lampadaires qui encadrent le trône
est resté allumé.

La clarté de ses lampes éclaire l'estrade et
les marches au bas desquelles le roi a roulé
tout à l'heure.

Au bout de quelques instants, le fantôm e
sombre qui vient de s'introduire dans la salle
se glisse silencieusement vers le cadavre de
Stanislas.

C'est une femme.
Dans les voiles noirs qui l'enveloppent étroi-

tement, son visage apparaît en pleine lumière.
C'est Olga Damianof , la nourrice de Militza.
Elle ne dit rien, ne laisse même pas échapper

une exclamation d'effroi à la vue de son sou-
verain , inanimé et ensanglanté.

Elle se penche vers lui, colle son oreille à la
place du coeur et écoute, longuement.

Enfin, elle se redresse.
Elle regarde hâtivement autour d'elle puis,

ayant pris une soudaine résolution , elle saisit
le corps du roi par les deux pieds et le traîne
hors de la pièce, vers l'ombre d'où elle est sor-
tie.

IX. — La fuite.
En entendant la T. S. F. lui annoncer que

Militza allait quitter Volsko, Jacques Mortain
n'avait réfléchi à rien , pensé à rien qu 'à son
idée fixe : revoir la j eune fille.

C'est pour cela qu 'il avait quitté la légation
de France comme un fou et qu 'à présent il
courait à travers les rues de la capitale.

Militza allait partir.
A tout prix , il voulait la rej oindre.
Seulement où et comment la trouver ?
Si, dans les rues, l'agitation sombre et fié-

vreuse des j ournées du siège avait fait place
à une j oyeuse animation , les entours du pa-
lais étaient tout aussi sévèrement gardés qu 'à
l'ordinaire et , malgré ses efforts, Jacques n'a-
vait pas réussi à franchir la double ligne de
sentinelles qui en défendaient les abords.

Devant le fer croisé des baïonnettes, le j eu-
ne homme n'avait trop su que répondre tout
d'abord.

Et puis, vite, il avait inventé une histoire.
On l'avait renvoyé sans l'écouter davantage.
A un autre endroit , il avait cherché à sou-

doyer la sentinelle et il s'était, de ce fait
immédiatement rendu suspect.

Il n'avait pourtant pas besoin de cela.
Depuis son départ de la légation , il était

suivi de près par deux hommes de mauvaise
mine.

Mais il était tellement absorbé par ses pen-
sées qu 'il ne s'en apercevait même pas.

Après d'infructueuses tentatives pour se rap-
procher du lieu qui lui était cher, le j eune di-
plomate réfléchit enfin qu 'il ne savait ni l'en-
droit exact, ni l'heure, où la princese devait
quitter le palais.

Interroger les gardes eux-mêmes lui parut
maladroit ; aussi s'enfonçant dans la ville, cher-
cha-t-il quelqu 'un de bonne volonté apte à le
renseigner.

Devant un j ournal où les dernières nouvelles
étaient proj etées au fur et à mesure de leur ar-
rivée, il lia conversation avec un j eune homme,
qui , comme lui , semblait suivre passionnément
l'épilogue de cette tragédie royale.

— La princesse est partie ? interrogea Jac-
ques après quelques phrases d'introducti on.

— Pas encore. Vous n avez pas entendu le
rendez-vous donné par le gouvernement aux
descendants du tyr an ?

— Non. Je sais l'abdication, le départ de la
princesse et de son cousin , mais c'est tout

— On a affiché ici-même, tout à l'heure, le
détail des pourparlers.

— Ah ! j e regrette de ne pas l'avoir vu.
— Peut-être le placard est-il encore là.
Jacques, à grand'peine, s'était approché de

la façade du j ournal.
Là, derrière les vitres , sous des titres ron-

flants, s'étalaient les nouvelles du j our.
Enfin , il put voir ce qui le passionnait
Le gouvernement révolutionnaire dépêcherait

un traîneau et deux hommes sûrs à la porte
principale des communs du château à cinq
heures précises , afin d'emmener la princesse.

La porte principale des communs-
Jacques connaissait parfaitement l'endroit
Il s'y rendit une première fois pour recon-

naître la place.
Le service d'ordre armé y était déj à renfor-

cé ; aussi le j eune homme put-il seulement
voir de loin le lieu par lequel sortirait Militza.

Il aurait voulu rester en faction devant cet-
te porte.

Mais n'eût-ce pas été donner l'éveil ?
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Nos contes
Les animaux et le lièvre

Un j our, le lion rassembla tous les animaux
d'alentour et leur dit: « Vous savez tous que,
quand un homme meurt, on l'enterre. Nous al-
lons faire de même, plutôt que de laisser les
nôtres pourrir sur place. Voici donc 300,000
cauris (petite coquille qui servait de monnaie
dans l'Inde et le Sénégal) que j e remettrai im-
médiatement à celui qui prendra l'engagement
de faire l'office de fossoyeur. »

Le lièvre, aussitôt , dit: « Je les prends, et
j e me chargerai de l'enterrement. »

L'Hyène, ja louse, dit au lièvre: « Jamais toi,
lièvre tu ne tiendras tes engagements, cela
n'est pas possible ; tu n'as pas seulement la
force de remuer une j ambe d'éléphant et tu
prétends pouvoir en enterrer un entier ! »

— Peu importe , rétorqua le lièvre, j 'ai la
fortune et tu n'en toucheras pas un seul cauris.

Les animaux se séparèrent et de longtemps
personne ne mourut . On ne pensait plus au liè-
vre, ni à la fortune. Cependant , l'hyène, qui
gardait rancune au lièvre, rencontrant un j our
le lion lui dit : « Cher seigneur , ne penses-tu
pas que le lièvre a tout le temps de manger l'hé-
ritage que nous destinons aux pompes funèbres?
II ne meurt personne ; reprenons tout au lièvre,
d'autant plus qu 'il m'a tout l'air de ne j amais
pouvoir remplir ses engagements.

— Tu as raison, répondit le lion, mais nous
allons plutôt le mettre à l'épreuve : l'éléphant
va faire le mort et j 'enverrai chercher le liè-
vre.

Celui-ci arriva bientôt et, après un compli-
ment de condoléances, s'empressa de dire : « Je
vais l'enterrer tout de suite, le temps d'aller
chercher une pioche chez moi et j e reviens.

Aussitôt de retour chez lui le lièvre recom-
mande à ses trois petits de venir le demander,
de quart d'heure en quart d'heure. Et il re-
tourna vers le lion, l'éléphant , et toute la com-
pagnie. Frappant le sol avec sa rioche, il avait
l'air de chercher quelque chose ; l'assistance
lui demanda pourquoi il ne. se mettait pas sé-
rieusement au travail. « Comment , pas sérieu-
sement? dit-il, j e cherche du roc car c'est là
que j e veux enterrer l'éléphant. » Sur ces en-
trefaites, arriva l'aîné des levrauts : Baba (pè-
re), on te demande à la maison. Le lièvre fit
la sourde oreille, quoique le lion l'ait engagé
à se rendre chez lui. Bientôt survint le deuxiè-

me levraut : Baba, tu ne viens dpnc pas ? Le
lion, intrigué , ordonna au lièvre d'aller voir ce
qui se passait.

Le lièvre obéit et fut bientôt de retour ; il
reprit sa besogne sans rien dire, mais ses pe-
tits yeux rieurs disaient, eux, « nous allons bien
rire tout à l'heure ».

La panthère, curieuse, voulut à \oute force
savoir pourquoi on avait appelé le lièvre chez
lui.

Le lièvre : Oh, une bêtise, ce sont des étran-
gers qui sont descendus chez moi.

Le lion : Des étrangers ? comment cela ?
Ouelle espèce d'étrangers?

Le lièvre se fit prier pour avouer que c'é-
tait trois chasseurs.

Le lion : Ils sont venus quoi faire ?
Le lièvre : Le chasseur d'éléphant est venu

pour que j e lui fasse voir des éléphants, car il
a l'intention d'en tirer autant qu'il en trouvera.
Le second est un chasseur de panthères, de
lions et de fauves en général ; il veut égale-
ment tirer quelques animaux. Le troisième est
un chasseur d'hyènes.

L'hyène : Dis donc, lièvre, est-ce qu'il avait
un gros fusil ?

Le lièvre : Enorme, mon pauvre ami !
L'hyène, à l'éléphant : Tu peux rester ici

faire le mort , si tu veux, moi j e m'en vais, et ra-
pidement.

A ce moment, l'éléphant et tous les autres
animaux s'enfuirent. Pour achever la déroute, le
lièvre entama une sorte de dialogue avec les
soi-disant chasseurs, ce qui ne manqua pas de
produire son effet. « Comment , sécriait le liè-
vre en imitant la voix d'un chasseur, tu ne me
préviens pas que l'éléphant est là » et, immé-
diatement, l'éléphant , se croyant surpris, chan-
geait de direction en détalant au plus vite.

Le lièvre, débarrassé de toute la compagnie,
s'en retourna en riant chez lui , sa pioche sur
l'épaule, et naturellement, il mangea les riches-
SGS
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D se contraignit donc à s'éloigner et s'en al-
la, sans but, pour marcher droit devant lui...

A "quatre heures et demie, il était revenu
guetter à la grande porte close.

Le soir d'hiver commençait déj à à répan-
dre son ombre sur la ville.

Les ternes lumières éclairant mal la place
n'étaient pas encore allumées.

A la faveur de cette pénombre, Jacques es-
pérait tenter un coup de force d'autant plus
audacieux qu'il était seul et qu 'une foule d'hom-
mes d'arme s'agitaient autour de lui.

Le froid piquant traversait les vêtements du
jeune homme qui n'avait pas même pris la
peine de mettre une chaude pelisse.

Tout en battant la semelle, il caressait des
rêves merveilleux.

Au moment où Militza apparaissait , il s'élan-
cerait , renverserait ses guides et, saisissant les
rênes du traîneau, tel un conquérant antique ,
il l'emmènerait à toute vitesse vers la paix, le
bonheur et... l'amour.

Déj à le traîneau était là.
Il venait de s'arrêter devant le palais, et

les deux nommes qui le conduisaient, étant des-
cendus, plaisantaient avec les sentinelles.

Mortain voulut à plusieurs reprises s'appro-
cher davantage mais fut bousculé si brutale-
ment qu'il ne put s'empêcher de se plaindre.

Aux grognements mécontents qui lui répon-
dirent , il comprit qu 'insister serait une grande
imprudence.

Avec une patience de peau-rouge et une sou-
plesse de reptile, le j eune homme peu à peu
se rapprochait de l'endroit où il voulait arriver.

Comme cinq heures allaient sonner, un re-
mous se fit dans al foule et Jacques se sentit bru-
talement entraîné.

Par un réflexe naturel, il tenta, tout d'abord,
et avant même de réfléchir , d'échapper à ceux
qui l'avaient empoigné.

Mais il était solidement maintenu par de
solides gaillards, ceux-là même qui , l'ayant sui-
vi toute la j ournée, n'attendaient que le moment
propice pour l'arrêter.

Malgré les protestations du j eune homme et
la déclaration de son titre d'attaché à la léga-
tion de France, les sbires l'entraînaient vers la
prison de Volsko.

Jacques, à demi retourné, put cependant a-
percevoir une dernière fois Militza , au moment
où elle montait dans le traîneau.

A peine y fut-elle installée que les deux
hommes, fouettant les chevaux , s'éloignaient
à toute vitesse vers le Nord.

L'infortuné Mortain , que cette vision déses-
pérait, avait dû borner là son rêve.

Militza fuyait , et lui , dans quelques instants,
serait sous les verrous.

La rage et le désespoir s'étaient emparés si-
multanément du j eune homme.

Il avait cherché à secouer les deux policiers
qui le maintenaient ; mais en même temps qu 'il
faisait dans ce but les plus violents efforts, il
s'était convaincu de leur inutilité...

Là-bas, le traîneau fuyait dans la plaine
blanche, et lui, lui allait connaître l'obscurité
de la geôle...

En fille de race, à l'âme bien trempée, Militza
était partie en souriant.

N'accomplissait-elle pas un devoir sacré en
quittant ainsi le palais ?

Son père maintenu au trône, tant de vies in-
nocentes sauvegardées, tant de sang j eune et
ardent épargné, cela valait bien l'exil d'une
petite fille.

Mais le coeur de la petite fille — tout coeur
de princesse qu 'il était — se serrait douloureu-
sement à la pensée de ne plus revoir son père
bien-aimé, de quitter ces lieux où elle avait
touj ours vécu, et quelques amis affectionnés
que vraisemblablement elle ne rencontrerait plus
j amais.

Sa j olie tête blonde, coiffée d'un chaud bon-
net de fourrure , frileusement cachée dans le
col de renard de sa pelisse, Militza songeait à
tout cela, cependant que le traîneau glissait ra-
pidement sur la neige.

La nuit s'était faite tout à fait et, maintenant
que l'attelage avait quitté la ville, il s'enfon-
çait dans la grande plaine dépouillée, à la seu-
le lueur des deux petites lanternes j aunes fixées
de chaque côté du véhicule.

La princesse semblait ne rien voir, ne rien
entendre.

Ayant traversé l'immense étendue plate et
dénudée, le traîneau , au bout de deux heures
de course, atteignit un petit village.
. Derrière les vitres, des lumières brillaient
timidement.

Les hommes qui accompagnaient Militza ,
ayant arrêté l'attelage devant la maison la
mieux éclairée, la prièrent de descendre afin de
se réconforter avant de continuer le voyage.

La j eune fille , docile, les suivit à l'intérieur
de l'auberge enfumée , où quelques paysans
somnolaient ou j ouaient aux dés devant le sa-
movar fumant d'où l'arôme du thé s'échappait ,
emplissant la salle.

Militza était assise et regardait autour d'elle.
Les deux hommes s'éloignèrent un instant

afin de faire changer les chevaux du traîneau,
et aussi pour ne pas boire à la même table que
leur compagne de voyage.

Cependant qu 'ils ingurgitaient plusieurs ra-
sades d'alcool, suivies de claquement de lan-
gue satisfaits, la petite princesse savourait le

breuvage chaud et parfumé qu'une vieille pay-
sanne venait de lui servir.

— Comme ce thé est bon ! remarquait-elle.
Il a un goût de fleurs et d'herbes aromatiques.
Ces pauvres gens doivent avoir un secret pour
le préparer , que beaucoup de gourmands des
villes leur achèteraient fort cher.

Et comme elle appréciait l'infusion parfu-
mée, elle en prit plusieurs tasses.

L'un des hommes ayant payé, les trois voya-
geurs sortirent de l'auberge accueillante et re-
prirent leurs places dans le traîneau.

Conduit par des chevaux frais et reposés, il
filait encore plus vite que tout à l'heure.

Mais à présent , la forê t avait fait place à la
plaine.

Les fûts clairs des bouleaux alternaient avec
les fûts sombres des sapins ; on se serait cru
dans un temple immense, soutenu par des my-
riades de colonnes minces et élégantes.

A force de les regarder dans le rayon lumi-
neux des lanternes, Militza croyait les voir
bouger et se multiplier.

«C'est un effet d'optique, ou la fatigue , qui
me cause ce trouble, pensa-t-elle bientôt.

Mais elle eut beau fermer les yeux, derriè-
re ses paupières closes tourbillonnaient des
ombres, et sa tête devenait lourde, si lourde
que, soudain , elle s'inclina doucement sur l'é-
paule...

Militza fit effort pour se redresser, mais
l'implacable sommeil la terrassait , engourdis-
sant ses membres, et elle ne pouvait lutter con-
tre lui.

Alors, elle s'installa de son mieux sur le siè-
ge étroit et, s'abandonnant sans plus de ré-
sistance, se mit à dormir aussi profondément
que si elle était un enfant.

Au bout d'un moment , le conducteur du traî-
neau fit signe à son camarade.

— Cà y est ! dit-il seulement.
— Oh ! la dose était bonne, répondit l'au-

tre, et elle avait l'air d'aimer ça.
— On s'arrête ?
— Continue encore un peu, ce sera plus

prudent. '
Bientôt , au milieu du bois désert, les deux

hommes ayant arrêté l'attelage, prenaient Mi-
litza à bra s le corp s et la transportaient à
quel que distance de là.

Puis , l'ayant déposée sur la neige( ils se mi-
rent à la dépouiller du collier de perles qu 'elle
portait au cou, de la barrette de diamants
qui attachait son col et des bagues qui enser-
raient ses doigts menus.

— Elle n'a que ça ? demanda le premier.
— Ça n'est déj à pas mal ! répondit l'autre en

soupesant les perles.

— Elle doit avoir de l'argent aussi.
— Dans ses bagages sans doute.
— Alors, ça va 1 on emporte tout.
— Au revoir, la belle.
— Au plaisir ! railla l'autre.
Et sans plus se soucier de la petite prin-

cesse, endormie dans le froid glacial de cette
nuit d'hiver, les Jeux hommes regagnèrent leur
traîneau et, tournant bride rapidement , repri-
rent le chemin de la capitale.

La neige qui , depuis la nuit précédente, sem-
blait suspendue dans les nuages lourds et
plombés, se remit lentement à tomber.

Des heures passèrent.
Un tapis blanc tout neuf avait effacé les

traces laissées par le traîneau.
Du fond des grands bois silencieux, une plain-

te s'éleva, lugubre , angoissante.
Bientôt, une autre lui répondit , non moins

sinistre, hurlement aigu trouant la paix de la
nuit comme une menace, un appel terrifiant.

Et ce fut le concert effrayant des loups, des
loups cruels et affamés , sortis de leurs repaires
pour trouver une proie.

Ils allaient fouiller la forêt , en quête de quel-
que dépouille qu 'ils se disputeraient ensuite.

Dans 1 ombre, leurs yeux mettaient des lu-
eurs flamboyantes et leurs cris, en se rap-
prochant , faisaient un vacarme épouvantable.

Ce bruit allait tirer Militza du sommeil où
l'avait plongée le narcotique que ses guides
avaient mêlé au thé pris par elle dans l'au-
berge.

Tout engourdie, la j eune fille fit effort pour
se soulever et s'arracher au linceul glacé que
lui faisait la neige.

Mais elle était encore tout étourdie et telle-
ment affaiblie par le froid et la faim qu'elle ne
se rendit pas tout de suite compte de ce qui
lui était arrivé.

Sa première pensée fut de croire à un ac-
cident.

Certainement, c'était bien cela.
Le traîneau avait versé, elle était tombée.
Bonne âme, elle pensa que peut-être ses gui-

des étaient blessés et elle voulut leur porter
secours.

Mais elle avait du plomb dans les j ambes.
Cependant , ils ne devaient pas être bien

loin.
Ces deux lumières brillantes et qui remu-

aient , c'étaient les lanternes du traîneau.
Elle voulut se traîner j usque-là.
Alors, de nouveau , le hurlement lamentable

et terrible retentit dans la nuit.
Et d'autres, innombrables, lui répondirent.

(A suivre) .

lnsfrai-*o.M*iioiis~«.
La pesanteur

La pesanteur est cette force qui fait que tout
obj et est attiré vers le sol.

Déj à dans l'antiquité , on remarqua ce phéno-
mène et on l'étudia; mais dans leurs déductions,
les Anciens firent de grossières erreurs ; c'est
ainsi qu 'Aristote, le grand penseur grec, affir-
mait que si l'on prenait deux boules de la mê-

me matière , l'une grosse et l'autre petite, et
qu 'on les lailsât tomber ensemble, ce serait la
grosse qui arriverait la première au sol et il
aj outai t : si l'une des boules est dix fois plus
grosse que l'autre, elle tombera plus vite.

II y a Jrois cents ans environ , Qalilée, le
grand astronome italien, affirma que deux bou-
les de même matière tomberaient avec exacte-
ment la même vitesse, quel que soit leur poids
respectif. Tout le monde lui rit au nez, mais
Qalilée ne s'en émut pas pour autant. Comme
il enseignait à Pise, un beau j our il réunit l'Uni-
versité au pied de la célèbre Tour penchée. Et
se rendant à son sommet. Qalilée laissa choir
un boulet pesant dix livres et un autre pesant
seulement une livre. Les deux boulet tombè-
rent ensemble et, ensemble, arrivèrent au sol.

Vous croyez peut-être que tout le monde ap-
plaudit Qalilée d'avoir découvert une vérité
nouvelle et qu'il devint à j amais célèbre ?
L'une des plus terribles leçons que l'on peut
apprendre , c'est que rarement les nommes agis-
sent ainsi en pareil cas. Il arriva en réalité que
l'on reprocha vivement à ce j eune homme d'o-
ser émettre une opinion différente de celle d'A-
ristote. Les étudiants se mirent à siffler dans
ses cours et bientôt Galilée dut quitter Pise,
chassé pour avoir trouvé et prouvé une vérité.
Hélas, le fait s'est reproduit souvent et même
encore de nos j ours. Souvent les savants sont
payés d'ingratitude.

Un jour, M. Samson voit arriver chez lui
comme élève un j eune homme assez satisfait
de lui-même.

— Vous désirez prendre des leçons de lec-
ture, monsieur ?

— Oui, monsieur.
— Vous êtes-vous déj à exercé à lire tout

haut ?
— Oui , monsieur, j'ai récité beaucoup de scè-

nes de Corneille et de Molière.
— Devant tout le monde ?...
— Oui. monsieur.
— Avec succès ?
— Oui, monsieur.
— Veuillez prendre , dans ce volume de La

Fontaine, la fable : « Le Chêne et le Roseau ».
L'élève commença :
— Le chêne un j our dit au roseau...
— Très bien ! monsieur, vous ne savez pas

lire ! 

— Je le crois, monsieur, reprit l'élève un
peu piqué, puisque je viens réclamer vos con-
seils, mais j e ne comprends pas comment, sur
un seul vers...

— Veuillez le recommencer.
Il recommença.
— Le chêne un ,j our, dit au roseau...
— J'avais bien vu que vous ne saviez pas

lire.
— Mais...
— Mais , reprit M. Samson avec flegme, est-

ce que l'adverbe se j oint au substantif au lieu
de se j oindre at verbe ? Est-ce qu 'il y a des
chênes qui s'appellent un j our ? Non ! Eh bien !
alors, pourquoi lisez-vous : « Le chêne, virgu-
le, un j our dit au roseau... »

— C'est pourtant vrai ! s'écria le jeune
homme, stupéfait .

— Si vrai , reprit son maître avec la même
tranquillité , que j e viens de vous apprendre
une des règles les plus importantes de la lec-
ture à haute voix, l'art de la ponctuation.

— Comment, monsieur , on ponctue en lisant ?
— Eh ! sans doute ! tel silence indique un

point; tel demi-silence une virgule, et une par-
tie de la clarté, de l'intérêt même du récit , dé-
pend de cette habile distribution des virgules et
des points.

E. LEGOUVE.

Ĉne leçon ée lecture

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

Réponses de la dernière « Page » :
Maxime : Parler est un besoin , écouter est

un talent , se taire est souvent une vertu .
Devinette : Murmure.
Problème : Six trains.

* * *
Mots en croix :
1. Animal que les petits enfants aiment.,

lorsqu 'il est en peluche .
2. Synonyme de j oint.
3. Le proverbe dit qu 'on le fait bien, quand

on le fait le dernier.
4. Une étoile qui n'est pas au ciel.

» * »
Homonymes : Je suis d'abord difforme et dé-

sagréable , puis cadeau foït apprécié des... héri-
tiers, enfin breuvage réconfortant et pour les
plus savants, un petit poème d'autrefois.

Cherchons

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Kaiser. Denyse - Anne - Marie ,
fille de Pierre-Adol phe, nés-ociam
et de Rulli-Alice n ie  Zibach. Fri
bourgeoise — Berk . Odetle-Si
moue, fille de Georges Aurèle ,
terrassie r et de Hélène Georgelte
née Courvoisier , Bernoise.

PROIV1ES8E OE MARIAGE
Monnier. Char les , labr icanl  de

verres de monires , Neuchàtelois
et Maffli . Nelly-Alice . Bernoise

f 
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Petites-Crosettes 15
Les enchères de bétail et maté-

riel agricole chez M. Jàineu
Jacol-Uanlmaon, Peiiies-Cro-
selles lo, puoiiees poiir le ven
dred i 9 ociobre , n 'ayanl pu avoir
lieu ensuite de l 'a l a rme  nes trou-
pes au ron t  lien mercredi 14
octobre 1936, dès IS'c
heures. 14 704

GHKFKE DU TKIBU JST AU

Couturière
pour Oames

Se recommande pour lout ce qui
concerne sa nrofession. Travail
soigné. — S'adresser Gernil-An-
toine '<!9. au 2me étage. 14685

Gn demande une

personne
pour aider au ménage et travaux
d'aieiier , pas logée. — S'adresser
rue du Progrès 135, au rez dé-
chaussée, a. droite 14728

Jeune homme
28 ans , en bonne sanlé el de con- |
fiance, parlant  français , allemand j

ÈrÉ place stable
Peut verser garantie de fr. 100 -,
voyageur excln . — Oflrps sous
chiffre J 4li86 Y., a I» ia »>lt»-ï-
tan ______ ***Ajfi657B 14700

Gain
accessoire

Pour raison imprévue,
petit Magasin de Tabacs
et Cigares à remettre de
suite, en plein centre.

S'adresser Fiduciaire
Ch. Jung-Leu, La Chaux-
de- Fonds. 147/7

Pi DIB le dis
A louer .le suite ou époque a
convenir
naïf fljj beau logement de
JàrUIA "Ij 8 pièces, cuisine,
uèpenuauces , W. C. intérieurs ,
3me étage — S'adresser soit à M
Cartier Mermod idans la maisonl
Boit au notaire D. Thiébaud. be-
vaix. Tel hfi 82g. 14701

A LOVER
Parc 25 ei Serre 24, grand
local nom- aielier. éiabns posés.
Commerce 53, 8 et '¦', nièces.
Fritz-Courvoisier 63, 2
et 'A nièces , garages IHélezes-
Foulets la, 2 et 3 pièces. —
S'adresser chez M. Fonlana . rue
Jacob Brandt  55 I 4d2i

Appartement
3 chambres , chambre de bains
installée , chauflage central , le
tout remis à neul , est à louer
pour fin du mois , service de
concierge. — S'adresser à M.
E Scheurer , rue Léopold-Ro-
bert H8. 14'98

A LOVER
qua r t i e r  du l'iisl. pour tin oc
tobre ï'à'JH ou fin avril 1937, joli
logement de H pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre; plein soleil ,
cour ombragée , jardin .  — Ollres
sous cli i l lre G. M. 11534. au
bureau de I 'IMPARTIAL . 11634

A louer
pour le 31 ociobre 1936

1or ma» fl rez-de-chaussée, 3
Ici III QIi ) IJ ,  chambres , cuisine ,
dèiiHndanCBB, 14548
Hniiiin S :lme élage. d chambres,
Il eu W C J, cuisine et dépendances.

1454»
Hniiiin t, 2me étage , 2 chambres ,
llcUV c J, cuisine et dépendances

14550
Poar de suite

ou date iv convenir 1

loi" Mars fl ler èla 8B dB a ou 4
ICI liICll 0 IJ, chambres, cuisine ,
chambre de bains installée , dé-
pendances. 14551
Dllitt 1R ler et ~ me éla Re' beaux
rlllli) IU, appartements de3cham-
bres , cuisine, W. C. intérieurs,
dépendances. 14552
Dll'ltc 90. P'?11011' 2 chambres,
rulli LJ i cuisine, dépendances.

14553
TulïDMlY \h P'l?non de a c,,iam-
iGllGOUA 11, lires , cuisine , alcôve

14554

le*lE 4fi. rmTes. cni -
sine , dénendances. 14555
InrlllflriO -111 appartements de
IlIl l l lJl l lK JU , l lchamhr es , cuisine ,
dépendances , w.-c. intérieurs, ei
nignon 8 chambres , cuisine. 14556
Rfl UllO ?D ' 'ez- ilo-chaunsée et ler
llulluE L\i, élage , à chambres, cui-
sine ei dépendances, et pignon de
2 chambres, cuisine. 14557

Industrie l{ ler r̂-J r̂*dépendances. 14568
InriiRlrio 11 yme éta *?e' 3 ou 4
IHUUllllG II , chambres , cuisine
iléi enilances. 14ÔÔ9
InfliittTiD 17 'ime éta <îe* a cham "IUUU V III G Jii bres, cuisine et dé
ne inl i i '  ces 14-iHO
Oarf HII v,iSles locaux indus-
"011 UU, iriels . prix avantageux

1456 1
S'adr. & M. Marc llumbei-l.

gérani , rue Nuiiia-Droz 91.

A louer
beau • une élage. pour le )0 avril ,
de 3 pièces , avec balcon , chambre a
bains pas exclue. Fr. 76. —. S'a-
dresser rue du Progrès 67, au ler
élage, à 13 «u é IV Jutureiu 14107

Placement
intéressant

A vendre immeubles loca-
t i fs  modernes , bon rapport, belle
si tuation.  — Ollres sous chiffre
V. P. % \Tlï> au bureau de I'IM-
PARTIAL 14725

àFtf'flimrîrP Jeune fille ou
Ll.liaiISg'G. garçon de 13 a
I6ans i r i i u v e i a i t  place dans bonne
famille de Thoune pour appren-
dre l'allemand et Irequenterl'ôcoie.
en échange d'un garçon de 15 ans
qui désire apprendre le français
ei fréquenter également l'école.
Vie dé famille , bons soins assu-
res et demandés. — S'adresser à
Madame Kreyden, Hôtel de la
Gto 'x  Blanche , M la Sagne 14693

Réparations d'Horlogerie
en tous genres sont exécutées .
prix modérés, travail garanti. —
Manège 17. an 3me étage, à droi-
le. fe Bourquin. 1391»

Qui prêterait v,
-remboursables lr. 60- par mois.
Imérê s a discuter. — Ecrire sous
cl i i l l re  E. lt. 14709. au bureau
de I'I MPARTIAL . 147' '9
tf*fiSrfïBl A- vendre un bon
«•IIIIJ II* eliien Appenzeltois,
âge lie 9 mois — S'adresser chez
M. Emile Kohler . Ferme des
Arêies No 4. La Chaux-de-Fonds.

14735

ÎPI1I1 P f l l l p  sorlan * d*38 écoles
ucliUC 111IC ea t demandée pour
commissions et peti ts travaux
d'atelier. — Ecrire a Case oos-
tnle 10531. 14740

iOn l iomanAd une bonne a tout
UU UCUIallUB faire sachant cui-
re et une femme de chambre con-
naissant bien son service. — S'a-
dresser chez M. G.-A. Vuille . rue
¦les Tilleuls 12. . 14715

Pour avril 1937. D£S
louer au centre de la ville , un ap-
nartement ne deux grandes cham-
bres , chauffage ceniral et service
de concierge — S'adresser au
iiureau île I'IMPARTIAL . 114704

I n r fPITIPnf  * chambres, cuisine
UUgCllIClll et dénendances , est à
louer Fr. 25 — . Ecrire sous chif-
fre O. E. 14-3 10 au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 14710

Â l f l l l P P  pali< appariement de 2
IUUCI  pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 115, au ler élage . à
droite 147 IT

I nÛ PITIPnt ae * chambres , cui-
UUgCUIcm gine, dépendances ,
j ardin est à louer pour le ler no-
vembre , fr. 25. — . — Ecrire sou8
chiffre C. II. 14711, au bureau
de ['IMPARTIAL . 14711

l ' t i a m h pn au soleil , avec lout
Ulla l l IUI  D confort , est a louer
ppur le ler novembre. — S'adres-
ser a M. Louis Miéville. rue
Jaquet-Droz 60, téléphone 23.268
14712 
f l i gm h n n  A. louer belle cham-
UUalUUIB.  bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au 1er
étage , a gauche. 14708

A ï PIIII PP tau,e Q,em P l01* Vne
I l l l U l u , couleuse zinc, un

chevalet pour lessives et deux
grandes seilles. Le tout en bon
état .—S'adr. Léopold-UobertH8a .
au 3me élage . A gauche. 14690

Pour cause de départ , %Ti
cuisinière à gaz moderne «Le Rê-
ve», 4 feux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 123, au oignon. U688

Radio Jhilips '̂ rSrr
tif , en parfait état , est à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Parc 134, au 4me étage

14706
I VPn drP pour cause de départ ,
n ÏCUUI C baignoire , lavabo,
boiler. horl oge, table de nnit. ri-
deaux, appareil photo 9x 12 ei di-
vers arlicles. Pressant. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de- Ville l, au
3me élage. 14718

A n p n H po potager Neuchàtelois ,
ICUUl C L t abie ronde, 1 por-

te-habit , très bas prix — S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14719

Â UPllli pp 1 petit lit émail blano
Y C U U I C  et l baignoire d'en-

fani , en tiarfait élat. — S'adresser
rue du Parc 13, au 3me élage, à
droite. 14716

PnilC QflttP Q de ville et de cham-
I Ul lûo t l lLo  bre, chaise pliante ,
baignoire , le tout en partait élat
a vendre avantageusement. —
S'adresser chez M. Herlig, Gernil
Anio ine 27. 14625

Â irnn r l pp un bon fourneau inex-
I C U U I C  imguible , ainsi qu 'un

beau divan , bas prix. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 39, au 3me
élage. à gauche. 14706

1 inn làll m *** m-i* incruslé , est
LIIUUICU11I demandé a acheier
d'occasion , bon état. — S'adresser
au bureau de ('I MPARTIAL ou télé-
phone 24 095 14714

Ou demande à acheter deTt
dimensions int. 1S5 sur 115 cm.
— S'adresser â M. H. Rohrbach.
Ln Ferrière 9'». 14687

Oll i l i i p  t'ans *es toileties de la
UUUIlo gare, un carton conte-
nant un manteau noir. — Le rap-
porter conire bonne récompensa
chez MM. Emery & Fils, Maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold Ro-
bert 20. 14479

Madame Vve Henri COllNU
et ses en tan t s  remercient tou-
tes les personnes qui ont pria
part au grand deuil qui les a
Iranpé. 14722
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jgb, MINUIT! PLACE PU @ÂIS .=
SSS G R A N D E  R E V U E  F É E R IQ U E  ET H U M O R I S T IQ U E  3SSS

PRIX DES PLACES » FR. 1.30 ET 1.60 (NON NUMEROTEES FR. O.SO - LOCATION OUVERTE LUNDI ET ffiAEM DÈS 18 HEURES 15 A 20 HEURES

B Cercle Montagnard, Astoria, Serre 14
113 [  Mercredi 14 octobre 1936, dès 20 h.

g iMcl an loto spécial
en faveur du fonds «Tour de Suisse»

ï-Ê Etape de La Chaux-de -Fonds

I - _  I Salamis — Jambons — Poulets — Paniers et Filets garnis —
'*¦¦ I Caisses de vin — Déjeuners — Fauteuils, etc. etc. 14482
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y GALAS R. KAî SENTY
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II l^rj Dimanche 18 octobre 1956 ĵ III
BEPRESENTATiOW DE GALA I
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I l E A m w es " W O ¦ ¥ E il
_M goiieronl le irrand succès (lu TIlliATlIH M i t  lll.'l Hj

IU TROIS. . SIX... HEDF... ggf
Il Comédie nouvelle eu S actes de j
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L_ l'rix des places i lr . 2.15 à 6 50 sa
! (Panerres lr. 5.—). Taxes coniprises !

:! Location ouverte mardi pour les Amis du Tlaéàlre ei ! \
l 3&̂  

'lès mercredi pour 
le 

pub l i c .  Tel. «.fi i i ,  j tÊ&

Jflanilbes ouverte! J8S_ W
B«>winni«e Stf-Jlaa««iaa«s
rie O. Trau ln iann.  nl i i i rmacien.  béh *. Prix : I lr .  7ù

s(g5">."Ë\ Contre les plaies ulCéraiionM . I. M I I U K -M  jam-
/ $_f f î *É&m.  boa ouvertes,  hémorroïdes al iénions de la
\rF*Çs@&yv\ l> ('•••,• entrelures . piqùreH. dartres eczémas.
\&&?£><*y'W coups de soleil . Dans loules les pharmacies.
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H louer
pour le 30 avril ou avant , quar-
t ier  des Tourelles, bel apparte-
ment. 4 pièces. 2 balcons, linos ,
cùnuffa ae centra l , chambre de
bains installée, jardin. Superbe
situation. — S'ndresser Combe-
Grieurin 5, au 2me étage , de 10 à
14 h. ou de 18 à WO h. UB8t

A louer
de suite ou

époque à convenir i

T6fe de Ran 19, Plces. jard in

Nord Mlt^finisÉ
nains insia l lé s , balcon , jardin ,
modem" 11543
nstaTaT flAI '¦ pièces, chaut-
aKUl f. 1UI, fage central ,
buins installés , moderne.

S'adresser à l'Etude VVille et
Itiva. Léopold-Robert 66.

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'adressât
au Bureau , rue du Nord 181

i__m
D vendre

un peu iielier de polissage At
boites or. — S'adresser rue du
Marché 'i, au 3me étage. 14701

Madame Vve Albert HOFSTETTER, I
H ses enfants et familles alliées, profonde-

i j ment louches des nombreuses marques de sym
H palhie reçues pendant ces iours de douloureuse sé-
m paration, adressent leur reconnaissance émue à

toutes les personnes qui les ont entourés de leur i
! si précieuse affectio n 14720

I 

Monsieur et Madame Louis HOCH-
VUILI.E, ainsi que les lamines  pareilles el alliées
urolondéiiient touchés des marques de symnailiie dont 9
ils ont été entourés durant  les jours pénibles qu 'ils vien- \nent de traverser , expriment à leurs amis et connais
sances, l'expression de leur vive et sincère reconnais-
sance. 147:31

; Dès ce jour les cattes des

i AMBS DU THEATRE I
i ! de la saison 1936 37 sont acceptées aux j |
[,' I Cinémas Sca a et Cap itole. — Celles de la i
fjii^ saison 1935-36 sont périmées. j é Ê S a

j ; hk I4KS14

Hmphitliilâire du Collège primaire
Mardi 13 octobre 1936, à 20 b. 15Caus.e^ be Rassemblement universel
pour la Paix à Bruxelles

(exposé par quelques délégués).
Toutes les personnes que ia question intéresse sont cordialeraeni
invitées. — l,a ennoerie est cra in i i e . PK9 ÇHM H9H7

Mercredi 14 octobre 1936, à 20 heures 15

AU
CON SERVATOIRE
CONCERT

HENRY BAUD , Altiste
ELISE FALLER , Pianiste

14707 Oeuvres de Marcello , Brahms, Ernest Bloch
Location au Magasin Wit **chi-Benguerel et le soir à l'entrée-

IgÉÉii horlooère
engagerait jeune secrétaire acti l . connaissaht bien l'horloge -
rie, comptabilités , rédaclion allemande. — Faire oRies avec
ciimculum-vilce références, prétentions , à Case postale
25.687. à La Chaux-de-Fonds, 147%
On cherche pour entrée immédiate

Bonne conpense
connaissant la couture. — Se présenter chez M. S.
Dreifuss, Avenue des Ripes 40, Neuchâtel. 1473»



R EVU E PU J OUR
Résurpé de nouvelles

Le nouveau président du Conseil hongrois,
M. Baranyi

La Chaux-de-Fonds. le 12 octobre.
— La comp osition du nouveau Cabinet hon-

grois n'est p as  encore connue de f açon certai-
ne ; mais le chef en a été désigné en la p er-
sonne de M . Barany i qui conserverait en même
temps le p ortef euille de l'Agriculture. La cons-
titution off icielle sera p ubliée lundi soir.

— A Londres , la menace du gouvernement
soviétique de quitter le comité de non interven-
tion a provoqué une virulente rép liaue de l'Ita-
lie qui a soumis une liste de navires soviéti-
ques transp ortant des munitions et des canons
ainsi que des avions russes du dernier modèle
en Esp agne sous la dénomination : « beurre,
f romag e et oeuf s ». Le rep résentant soviétique
a nié les transp orts en excfp ant du f ait « qu'au-
cun j ournal ne les a signalés »... Plusieurs p ay s
se sont j oints à la protestation du Portugal ei
la Tchécoslovaquie a f ait savoir que contraire-
ment à certains bruits, elle n'avait j amais don-
né son adhésion à la note russe.

— Les gouvernements anglais et f ran çais ont
exp rimé une f o i s  de p lus leur volonté de main-
tenir strictement le p rincip e de non interven-
tion et de f aire resp ecter la neutralité.

— La pression des troup es nationales se res-
serre autour de Madrid cette f o is  comp lètement
encerclée et où le manque de lait et de nourri-
ture commence à se f aire sentir. Les gouverne-
mentaux résistent f urieusement accrochés au
terrain. De p art et d'autre, on signale des p er-
tes sanglantes et des p oints d'app ui p lusieurs
f ois p erdus et rep ris. Les communiqués gouver-
nementaux Insistent sur la sup ériorité d'arme-
ment de l'adversaire.

— Le nouveau chef de VEtat basque a f ait
évacuer les otages (f emmes et enf ants) qui se
trouvaient retenus à Bilbao. Partout ailleurs, on
continue à f usiller, dans les p risons de Madrid ,
à Barcelone et à Valence. De nombreux off iciers
insurgés ont été condamnés à mort.

— Quelques discours p olitiques ont été
p rononcés dimanche en France. Un des pl us
imp ortants est celui de M. Camille Chautemp s à
Angers. « L'ancien et f utur p résident du Con-
seih s'est prononc é de f açon catégorique con-
tre les occup ations d'usines, contre les troubles
sociaux entretenus p ar les communistes et il
a ajo uté, po ur ceux qui souhaiteraient une cri-
se ministérielle : « Ce serait une chimère d'i-
maginer qu'en cas de rupt ure entre les p artis
radical et socialiste, il y aurait une place dans
la Chambre actuelle pour une majorité de re-
change. La législature actuelle s'est constituée
avec et p our le rassemblement p op ulaire, et si
celui-ci venait à se dissocier, la seule issue ho-
norable et logique serait de soumettre nos con-
f lits à l'arbitrage souverain du suff rag e univer-
sel, ap rès avoir rendu aux divers p artis, p ar une
réf orme électorale, leur nécessaire liberté. »

— L\Ami du p eup le-» estime cep endant que
p our des raisons électorales, les radicaux hé-
siteront à briser le Front p op ulaire.

— De son côté, l'«Humanité» cherche à jus-
tif ier l'attitude du p arti communiste et dénonce
tes p rop os du colonel La Rocque comme une
provocation.

Bo Suisse

— L 'Union syndicale suisse a tenu samedi et
dimanche, un Congrès dont nous signalons ail-
leurs les imp ortantes délibérations. Nous avions
déj à souligné les tendances pondérées et l'ac-
tion réalisatrice des syndicats qui. rép udiant
toute violence, s'attachent au seul terrain so-
lide : la démocratie. Ils ont pr ésenté dimanche
un p rogramme de reconstruction économique
qui ralliera l'op inion de tous les milieux modé-
rés qui compr ennent la nécessité d'un esprit

^de sacrif ice et de collaboration p our sauver no-
tre p ays du marasme et de la crise. En même
temp s, on ne saurait assez f éliciter l'Union sy n-
dicale de son attitude f avorable à la déf ense na.
tionale et hostile à toute tentative de f rater-
nisation communiste. « Le Congrès — dit la
résolution votée — s'opp ose à toute collabora-
tion avec les organisations ou les group ements
à tendance antidémocrati que. La création d'un
f ront unique avec les communistes ou toute
autre f orme de collaboration avec les commu-
nistes ou des organisations soumises à leur in-
f luence, n'entre ods en considération p our les
syndicats.» C'est là p lacer le p rogrès social et
la reconstruction économique sur leur véritable
terrain. P. B.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 13 octobre

Beau à nuageux. Température peu changée.

Graves incidents politiques à Londres
in Suisse: L'Union syndicale contre le communisme

Arrestation d'un notaire jurassien

L'agitation politique
en Angleterre

Nouvelles manifestations

LONDRES, 12. — Une manifestation anti-
fasciste s'est produite , dimanche, dans l'est ce
Londres. On a appris quelques instants plus
tard que des jeunes gens avaient brisé la de-
vanture de nombreux magasins appartenant à
des Israélites et mis le feu à des autos en sta-
tionnement dans les environs. La police a dû
charger pour repousser les manifestants.

D'autre part, des désordres ont éclaté à Li-
verpool à l'occasion d'un cortège organisé par
le parti fasciste anglais. Malgré la police, des
groupes de communistes ont attaqué le cortège
à coups de pierres ; la police a opéré plusieurs
charges au bâton pour disperser les assaillants ;
plusieurs personnes ont été blessées et une
vingtaine d'arrestations ont été opérées.

Les devantures de 15 magasins brisées
On précise que, dimanche soir, les j eunes

gens qui ont brisé les devantures de 15 maga-
sins appartenant à des israéîites dans l'East-
End de Londres, ont également mis le feu à
une voiture avant de s'enfuir dans deux auto-
cars. Le nombre des arrestations opérées à
Londres au cours de la manifestation antifascis-
te est de 14.

Outre la manifestation de Londres et la ma-
nifestation antifasciste de Liverpool, deux au-
tres démonstrations « profasc 'stes » se soit dé-
roulées dimanche en Angleterre. L'une à E im-
bourg où la police a réussi à empêcher tout dé-
sordre, l'autre à Bedford , où plusieurs manifes-
tants ont été blessés.

Les ouvriers français en ont
assez des grèves

Ils chassent eux-mêmes les piquets
de grève

PARIS, 12. — Dep uis p lusieurs j ours déj à, les
ouvriers chocolatiers et conf iseurs p rotestaient
contre une grève d'occup ation décrétée p ar
quelques meneurs dans les usines p arisiennes.
Ils avaient menacé de libérer eux-mêmes les
établissements.

Passant à l'action un imp ortant contingent de
p rotestataires ont chassé dimanche, à la f in de
la j ournée, des p iquets de grève qui occup aient
les usines dans la rue de CharolMs. Les tra-
vailleurs ont remis eux-mêmes les machines en
état et allumé les chaudières. Le travail rep ren-
dra lundi matin. Les ouvriers assureront eux-
mêmes la liberté de travail.

la guerre civile en Espagne
Les insurgés consolident leurs positions

LA COROQNE 12. — Une note officielle indi-
que que dans le secteur de Cordoue, l'aviation
insurgée attaque avec intensité les positions en-
nemies. Dans le secteur d'Avila , les insurgés ont
consolidé leurs positions à San Juan de la Nava
et de Las Navas del Marques.

; ( De fausses informations
On mande de Séville : Dans une allocution,

le général Queipo de Llano signale deux infor-
mations du. gouvernement de Madrid, qui sont
fausses, dit-il. Les mineurs des Asturies se-
raient, dit-on. entrés dans la ville d'Oviedo. La
vérité est que nos troupes se sont emparées de
plusieurs villages du Mont Maranco et qu 'en
conséquence la ville est considérée maintenant
comme libérée.

D'autre part, dans le secteur de Montoro, les
troupes gouvernementales ont déclaré qu'elles
avaient attaqué. Dans ce secteur, il n'y' a aucun
combat. Notre aviation a uniquement bombardé
les positions ennemies

Dans la région de Villaviciosa, nous avons
occupé Villarta et Esipiel et nous continuons no-
tre avance, i

L'Italie au secours des insurgés ?
Le général, parlant ensuite du Pacte de non-

intervention, accuse l'U. R. S. S. et la France
de ne p as observer le Pacte, Je signale, dit-il,
que l'Italie a déclaré que si la Russie app uie
le gouvernement marxiste, elle se verra obli-
gée de venir au secours du mouvement natio-
naliste esp agnol. 

Terrible hjphon ani
Philippines

400 personnes ont disparu

MANILLE, 12. — Un des pfus graves ty-
phons de l'histoire des Philippines a ravagé di-
manche l'archipel de Luçon, causant de terri-
bles dégâts. Des villages entiers ont été dé-
truits dans les provinces de Nueva, Pampana
et d'Eclj a. 400 personnes ont disparu. On pré-
sume qu 'elles se sont noyées. Des quantités • e
pièces de bétail ont péri. On ignore l'étendue
exacte des dégâts car les communica 'ions sont
coupées. Le nombre des morts s'accroît (l'heu-
re en heure. 

Catastrophe minière au Japon
TOKIO, 12. — L'agence Doméi annonce qu 'u-

ne catastrophe minière s'est produite à Sukué-

ka, dans la province de Kiouchou , dans le sud
du Japon. Des 11 mineurs, seulement 56 ont pu
être sauvés. On craint que les 59 autres n'aient
péri. Jusqu'à présent 19 cadavres ont été dé-
gagés.

Quatre victimes du froid à Lyon
LYON, 12. — Le froid qui vient de faire

subitement son apparition a causé 4 victimes, qui
ont été découvertes gelées sur la route. Il s'agit
d'un rentier de '71 ans. d'un employé de chemin
de fer et d'une vendeuse de marché. La person-
nalité de la quatrième victime n'a pas encore été
établie.

En Suisse
Tragique accident militaire
Un lance mines explose. — Peux soldats

tués.

BIERE, 12. — L'école de recrues Il-l est ac-
tuellement à Bière avec un détachement de lan-
ce-mines. Lundi matin, probablement à la sui-
te d'une erreur de manipu lation p ar la troup e,
un lance-mines f it  expl osion. Deux recrues f u-
rent tuées et une troisième blessée grièvement.
Une enquête militaire et une enquête technique
sont en cours. Les victimes sont les canonniers
Philipp e Saussaz, de Bex et Samuel Krâhenbuhl,
de Colombier. Le çanonnier blessé se nomme
Willy f iauenstein, de Neuchâtel.

La route rouge
Une auto contre un parapet

NIEDERWANQEN, 12. — Une automobile
marchant à vive allure a heurté le p arap et du
Wangelbruggli . Les deux occup ants, M. Johann
Blaser, voy ageur de commerce à Bump litz,
et son f ils âgé de 13 ans, f urent p roj etés hors
de la voiture. Le je une garçon succomba p eu
apr ès l'accident. Quant à son p ère, il a été
transp orté grièvement blessé â l 'hôpital.

BERNE, 12. — L'Union syndicale suisse a te-
nu samedi son congrès trisannuel, sous la prési-
dence de M. Robert Bratschi, conseiller national ;
400 délégués étaient présents, ainsi que MM.
Boisnier, du B. I. T., Mertens de Belgique, et des
délégués de France, de Suède, du Danemark
et de la Pologne.

MM. Qrimm et Reinhard, conseillers munici-
paux, représentaient les autorités municipales
au congrès et le parti socialiste suisse avait dé-
légué les conseillers nationaux Bringolf et Meier-
hans.

Dans son discours de bienvenue, le président a
constaté que le fascisme a fait de nouveaux
progrès au cours des trois dernières années,
mais que d'un autre côté, en France notamment,
une digue avait été dressée par la formation
du Front populaire.

Parlant de la politique suisse, M. Bratschi af-
firme que la dévaluation met fin à la politique
de déflation. L'Union syndicale suisse est prê-
te à coopérer à cette nouvelle politique, mais
en sauvegardant les intérêts des larges masses
populaires.

Le Dr Max Weber a fait ensuite une conféren-
ce sur : «Notre lutte contre la crise». Après
avoir reconnu que la dévaluation était inévitable
parce qu 'il était impossible au Conseil fédéral
de poursuivre la politique qu'il avait instaurée,
l'orateur a déclaré que le gouvernement suisse a
agi au moment opportun.

l'Union syndicale suisse conire
le front unique

Une commission ooimiposée de représentants du
mouvement suisse de la patrie rurale, de l'U-
nion syndicale, des associations d'employés et
des fédérations des ouvriers et employés évan-
géliques. a établi un programme pour la renais-
sance économique et la sauvegarde de la démo-
cratie.

Ce programme comporte les p oints suivants:
Reconnaissance sans réserve de la démocratie,
ref us de collaborer avec toute organisation au
mouvement antidémocratique ; attitude p ositive
en f aveur  de la déf ense nationale tant militaire,
économique que morale, resp ect des convictions
religieuses des citoy ens comme condition sup rê-
me de la p aix religieuse, union sur un p rogram-
me commun p our la renaissance économique et
p our la solution des p roblèmes sociaux en s'ins-
p irant de la j ustice sociale et d'une solidarité
récip roque dans la vie économique. Sortir vain-
queur de la crise, c'est travailler au maintien de
la démocratie.

L'orateur s'est prononcé catégoriquement
contre la constitution d'un f ront unique avec les
communistes. La grande maj orité du congrès
p arait être opp osée, comme le comité central, à
tous les ef f or ts  visant à la constitution d'un
Iron t unique avec les communistes.

La semaine de 40 heures
La résolution adoptée sur la réduction des

heures de travail dit notamment que le con-
grès revendique d'urgence l'introduction de la
semaine de 40 heures dans les administrations
et entrepr ises publiques ainsi que pour les ou-
vriers et employés des établissements soumis
à la loi sur les fabriques. Le congrès deman-
de l'extension de là protection aux ouvriers et

employés occupés dans les arts et métiers . Il
revendique le droit légal à des congés payés.

Le problème du chômage
Puis, le congrès adopte la résolution sur le

chômage qui proteste contre la suppression to-
tale de tout secours de chômage aux céliba-
taires, demande l'extension du service des al-
locations de crise aux ouvriers et ouvrières de
toutes les catégories professionnelles frappées
par la crise économique.

Le comité de l'Union syndicale a été auto-
risé à faire des démarches auprès du Conseil
fédéral en faveur des réfugiés politiques.

La fédération communiste des ouvriers du
cuir et de l'habillement a demandé son affiliation
à l'Union syndicale. Le congrès après une cour-
te discussion a envisagé qu 'il n 'était pas compé-
tent pour prendre une décision à ce suj et.

M. Walcher, représentant de l'Union syndi-
cale de Tchécoslovaquie, parlant au nom des
travailleurs tchécoslovaques et polonais a
adressé un appel aux travailleurs suisses leur
demandant d'intervenir , à l'heure du danger, en
faveur de la liberté et de la démocratie.

Le congrès trisannuel a été clos par le prési-
dent, M. Bratschi, conseiller national.

La \Tm Assemblée es! terminée
Billet genevois

(De notre correspondant particulier. M » M. W. Sués)

Genève, le 12 octobre.
La 17me Assemblée s'est terminée sur deux

discours importants , celui de M. Spinasse , mi-
nistre français de l'Economie publique , traçant
la voie à suivre pour sortir du marasme, et ce-
lui du président Saavedra Lamas, qui a tenu à
mettre en évidence que . sous sa direction , l'on
avait respecté « dans toutes les décisions » la
non-reconnaissance des territoires acquis par la
force.

Deux dates ont été, d'autre part, arrêtées.
C'est le lundi 7 décembre que se réunira le
Comité des 28, qui doit aborder l'éventuelle
réf orme du Pacte ; et c'est avant la f in de l'an-
née que le p résident du Conseil devra f ixer
exactement celle de la réunion du Bureau de la
Conf érence mondiale du désarmement.

Les aspirations qu'elle a traduite s
Cette Assemblée, qui fut une des plus inté-

ressantes que nous ayons suivies, peut se ré-
sumer très brièvement. Elle est caractérisée par
un appel à l'universalité. Les Etats-membres
se rendent compte maintenant très nettement
que la S. d. N . a besoin d'inclure toutes les
nations pour que ses décisions aient réellement
p ortée et puissance ll f ut  cep endant reconnu
que le Droit devait être maintenu intact et qu'il
devait rester à la base des relations interna-
tionales.

Ensuite, l'accent a été mis sur les relations
économiques entre les peuples. Sur la base de
l'accord anglo-franco-américain , un gros ef f or t
va être entrepris p our développer les rapports
commerciaux et recréer le courant des échan-
ges tel qu'il existait en 1926.

Puis il fut admis à l'unanimité que pour en-
rayer ou tout au moins retarder la course aux
armements, il était bon de ressusciter certains
asp ects du désarmement. Les p etites puissances
et la France estiment qu'en attirant à nouveau
l'attention de l'op inion p ublique sur ce sujet
on a des chances d'arrêter certains p ay s dans
leur réarmement massif .

Enfin , pour «aj uster» le Pacte , afin de permet-
tre le retour ou l'admission des Etats qui ne
font pas partie de la S. d. N., on a créé une
commission d'experts qui sera moins en vedet-
te qu'une Assemblée plênière de caractère net-
tement politique. L'on espère trouver , au sein
de ce cénacle restreint , un moyen terme entre
ceux qui veulent (tel le Chili) affaiblir le Pac-
te pour le rendre acceptable à tous, et ceux
qui veulent (telles l'Argentine. la France) le
renforcer pour qu'il ne puisse plus être violé
encore une fois. De ce fait, les débats de dé-
cembre promettent d'être intéressants.

M.-W. SUES.
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Xa Ghaux~de~p onds
Après l'alarme.

Nous annoncions samedi que les soldats ayant
effectué l'exercice de couverture de frontière
seraient démobilisés aux environs de 10 heures
du matin. Ils furent en effet rassemblés au col-
lège de l'Abeille à l'heure indiquée , mais com-
me les bordereaux de solde n'avaient pas été
préparés, nos troubades durent attendre lon-
guement leur licenciement , ce qui ne manqua
pas d'indisposer la troupe.

On a signalé de nombreux cas d'ivresse et
des batteries dans des restaurants de la ville.
Précisons que les auteurs , dans la plupart de
ces regrettables incidents , étaient des soldats
qui ne participaient pas à l'exercice d'alarme et
qui avaient été licenciés vendredi matin déjà.

Nous croyons savoir que le haut commande-
ment de cet exercice n'est pas pleinement sa-
tisfait de la manière dont les ordres furen t exé-
cutés et que plusieurs chefs risquent d'être mis
à disposition .
Où l'on a exagéré.

Le bruit circulait en ville que pendant les
deux j ours d'alarme de vendredi et samedi der-
niers, on avait procédé à l'arrestation de nom-
breux soldats prévenus de scandale public. Il
semblait que le bâtiment de la Promenade re-
gorgeait de prisonniers. Or, en réalité , quatre
troubades en tout et pour tout , ont été appré-
hendés à-La Chaux-de-Fonds.


