
Ce qu'en dit F. de fessas.
La liberté da la presse en France

La Chaux-de-Fonds. le 13 octobre.
Les j ournaux ont transmis hier la nouvelle

que lors de la p rochaine session p arlementaire
f rançaise un p roj et de loi sur la p resse serait
dép osé p ar  le gouvernement.

Loi p our  synchroniser la p resse ?
Loi p our brider la p resse ?
Loi p our étrangler une des dernières libertés

p ubliques qui s'en vont l'une ap rès l'autre sous
les coups des extrémismes déchaînés, com-
promettant p ar leurs excès le j eu normal des
institutions ? Le président du Conseil f rançais a
heureusement p récisé tout de suite sa p ensée.

« Nous n'avons p as, dit-il l'intention d'atten-
ter à la liberté de la p resse. La presse est une
industrie. Nous voulons simp lement qu'elle tra-
vaille comme toute autre industrie, en p lein j our,
en p leine lumière, qu'elle soit une industrie
dont les ressources p uissent être contrôlées.
Quel directeur de j ournal honnête p ourrait s'op-
p oser à une telle mesure ? »

M de Tessan
Sous-secrétaire a Etat à la Présidence du Conseil

et chargé des Affaires d'Alsace et de Lorraine.

Cette mesure, disons-le. il y a longtemps
que les j ournalistes de tous les p ay s la
réclament. Il f aut qu'on sache de quoi vi-
vent les j ournaux. D'où ils tirent leurs ressour-
ces. S'ils p euvent subvenir normalement â leurs
p rop res besoins, c'est-à-dire p ar leurs abonne-
ments ou la vente au numéro et leur p ublicité ou
si. ne p ouvant nouer les deux bouts, ils sont
tombés sous la coup e de certains p loutocrâtes et
consortiums f inanciers qui les utilisent à toutes
sortes f ins. Cela il f aut  que non seulement les
gouvernements mais le p ublic le sache, af in que
les masques tombent et que derrière tel organe
de grande inf ormation savamment camouf lé, on
voit app araître le visage de l'Internationale des
marchands de canons, ou derrière tel autre soi-
gneusement « p rolétarisé » , on identif ie l'action
révolutionnaire et subventionnée de Moscou.

Cette enquête sur l'indép endance de la p res-
se ne serait du reste p as  utile qu'en France. Elle
p ourrait être aussi menée avec p rof it dans tous
les p ay s où les j ournaux de notoriété p olitique,
n'émargent à aucun budget secret ou p rivé,
mais où les tarif s p ostaux trop lourds, les com-
munications télégrap hiques et télép honiques
d'un p rix trop élevé rendent dif f ici le  l'existence
des quotidiens et tendent à diminuer chaque j our
la cap acité de résistance de la presse honnête,
aui lutte p our conserver dans le p ay s un moral
et un esprit sains. • •.. . • •

Cette simp le évocation prouve à la f ois
la comp lexité et la gravité du p roblème, surtout
p our un p etit p ay s comme le nôtre où chaque
canton a sa vie et ses modes d'expression
p articuliers, et où le j ournal constitue le moy en
de déf ense p ar excellence des intérêts régio-
naux et locaux.

Mais il ne saurait nous éloigner d'envisager
l'ensemble de la question et surtout d'examiner
quelle attitude p rendra le gouvernement f ran-
çais dans la question si grave de la liberté de la
pr esse.

Il s'est exp rimé là-dessus récemment à Berne
p ar l'un de ses interp rètes les p lus autorisés,
notre excellen t conf rère et ami. François de
Tessan, sous-secrétaire d'Etat à la p résidence
du Conseil et qui était mieux qualilié que tout
autre p our exp oser l'op inion du Cabinet. En ef -
f et , François de Tessan est un j ournaliste au
meilleur sens du mot en même temps qu'au p lus
comp let .11 comp osa à la nachine comme typ o.
conduisit une rotative comme chef et p arcouru t

aux Etats-Unis tous les dép artements d'un
grand j ournal avant de f inir — si Von p eut dire
— en France p ar  diriger le p lus grand et le
mieux f ai t  des quotidiens régionaux : « La Dé-
p êche de Toulouse ». Nul n'a p lus f ranchement
que lui af f irmé sa solidarité entière vis-à-vis du
j ournaliste qui lutte p our l'intégrité de sa p ro-
f ession et contre l'emprise des inf luences ina-
vouables. Membre f ondateur du Sy ndicat natio-
nal f rançais des j ournalistes et de la Fédération
internationale qui group e les p rof essionnels de
vingt-cinq nations, il assista au récent Congrès
de Berne et y app orta en même temps qne Vap-
p ui  de sa haute autorité, un avis nettement mo-
tivé sur les conditions dans lesquelles doit s'o-
p érer en France la « réf orme de la p resse ».

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Episodes fie l'exercice d'alarme à La Chaui-de-fonds
le« a*ei>«»rtfa«|ess ¦»le«».U»£g.r«i»lal«ieHc;s die ,,1'lmpariiar

(A gauche) : Les soldats se réunissant à couvert dans le sous-bois du Parc Gallet. — Il fait froid I (A droite) : Un groupe impressionnant de la dé
défense anti-aérienne passive. — On ne peut pas dire : « Salut beau masque ! »

pour la charité

La Charité et l'Entr 'aide font école...
Et l'appel de l'Anonyme du Concours continue

à trouver de l'écho parmi nos lectrices. Ainsi
nous avons reçu hier matin les lignes suivantes
(accompagnées d'un billet de la Loterie neu-
châteloise) et datées de la Chaux-de-Fonds :

Cher Père Piquerez,
Nous avons trop souvent cru à la politique tapa-

geuse pour ne pas essayer de croire en celle qui pui-
se sa source dans la charité. Aussi c'est de tout coeur
que j 'adhère à votre généreux mouvement. Voici donc
le billet No 006785 Série B avec devise: - Vers une
nouvelle aurore par la Charité. »

Avec mes remerciements, veuillez croire, cher Père
Piquerez , aux sentiments sincères

D'une Française
ayant gardé le coeur suisse.

Remercions notre aimable abonnée et lec-
trice de son j oli geste et souhaitons que la Pro-
vidence ouvre les yeux au moment du tirage.
Il y a là , quelques numéros qui , absolument, de-
vraient sortir.

Encore un billet de la Loterie

Cm morge des aiiairçs d'Espagne

L'attitude de l'Angleterre dans le Comité de non-ntervention dans les affaires d'Espagne. — M.
Greenwcod (à gauche) . le major Attlee, leader des travaillistes , à leur départ pour Edimbourg où

ils rendent compte à leurs mandants de l'entretien qu 'ils ont eu avec M. N. Chamberlain.

Contre la hausse illicite
Cornment or> crjatiait les rpercaptis

autrefois
(Correspondance particulière de I'Impartiai)

Le Parlement a voté des mesures en vue de
réprimer les hausses de prix qui auraient pour
prétexte l'alignement du franc à la parité moné-
taire ; et des «comités de surveillance des prix»
sont chargés d'exercer sur ce point un contrôle
iévère. Cela suffira-t-il pour enrayer l'augmen-
tation du coût de la vie qu 'on redoute fatalement
après des opérations comme celle qui vient
de se produire ?

Il est curieux , à ce propos, de rechercher com-
ment les gens d'autrefois s'y prenaient pour em-
pêcher la hausse illicite des denrées et châtier
les fauteurs de vie chère.

Si nous en croyons Lysias, illustre orateur grec
qui vivait il y a quelque vingt-deux siècles, les
lois athéniennes les punissaient de mort... Tout
simplement !....

Dans un réquisitoire que le dit Lysias pronon-
ça en l'an 387 avant Jésus-Christ contre des
marchands qui avaient accaparé le blé pour en
faire monter le prix. Lysias s'écriait : «Ces gens-
là ont des intérêts opposés à ceux des autres ci-
toyens. Ils s'enrichissent dans les malheurs pu-
blics, ils se réj ouissent de- nos misères, connais-
sent les premiers les mauvaises nouvelles ou,
au besoin, en inventent. En pleine paix, ils nous
infligent les rigueurs d'un blocus... Vous avez
déj à puni de mort des gens accusés de tels cri-
mes. Condamnez sans pitié : vous ferez justice,
fit le peuple aura le pain à bon marché.»

L'empire romain ne se montra pas moins sé-
vère que la république athénienne à l'égard des
mercantis. Nous en trouvons la preuve dans un
décret de Dioclétien , daté de l'an 301.

«La fureur du gain ne connaissant plus de frein
écrit l'empereur, il convient de mettre fin , par
une loi, à un état de choses aussi intolérable.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ECHOS
Le fumeur polonais et le signal d'alarme
Un tribunal polonais a décidé que fumer dans

un compartiment affecté aux non-fumeurs peut
j ustifier l'emploi du signal d'alarme.

Une dame qui se trouvait dans un compar-
timent de non-fumeurs, très incommodée par
les bouffées de fumée que son voisin lançait
en l'air, pria ce dernier de ne pas fumer. Mal-
gré toutes les protestation s de la dame , le
monsieur, peu galant, continua à fumer. Elle
tira alors le signal d'alarme et le train s'arrê-
ta.

Le fumeur obstiné — et non la dàrhe — a
été condamné à une amende. . . /¦

J'ai savouré délicieusement l'histoire de cet in-

E
énieux apiculteur du Val-de-Ruz qui a trouvé
i moyen d'allonger la langue des abeilles.
Au moment où on voudrait en raccourcir tant

d'autres et où l'on parle plus que jamais de gens
qui ont la langue trop longue ou trop bien pen-
due il était curieux que quelqu'un visât à prendre
le contre-pied. Encore s'agissait-il, il est vrai d'une
forme de récupération des matières premières très
explicable par ces temps de crise et de dévalua-
tion. Comme on met des rallonges à la sonde de
Guarny qui fouille toujours plus profond pour
trouver un pétrole qui se cache, il était normal
qu'on cherchât à atteindre la nappe mellifère qui
réside dans le calice du trèfle rouge. Ainsi les in-
dustrieuses « avettes » plus maîtresse de leur lan-
gue qu'auparavant n'auront plus besoin de la tirer
désespérément comme le ferait un gamin mal élevé,
afin d'épuiser le calice jusqu'à la lie...

Cependant M. Tripet pourrait bien à son tour
se mordre la langue si après avoir développé ainsi
le « battoir »de ses abeilles, celles-ci allaient en
raésuser au gré des circonstances et troubler toute
la vie de cette république parfaite qu'est la ruche
par leurs cancans et leurs propos acérés. Esope a
dit : « la langue est la meilleure et la pire des
choses... » Les abeilles du Val-de-Ruz sauront-
elles tenir la leur mieux que certaines commères
bavardes ou que certains compères qui prennent
parfois racine au coin du magasin des Arcades ?
Et après l'avoir déliée ne sera-t-on pas obligé de
la leur faire avaler pour neutraliser l'effet grisant
du trèfle rouge, justifi a l'admonestation classi-
que : « Il faut tourner sept fois sa langue dans sa
bouche avant de parler I »

— Qui langue a, à Rome va, dit un autre pro-
verbe...

Que M. Tripet prenne donc garde que ses avet-
tes à longue langue ne le quittent un beau matin.

Et surtout qu'il n'applique à aucune autre es-
pèce de la création les principes qui lui ont si bien
réussi pour les abeilles. Le Créateur savait bien ce
qu 'il faisait en ne développant pas davantage cet
organe dangereux dont le fabuliste a dit : « Elle
(la langue) est la mère de tous les débats, la nour-
rice de tous les procès, la source des divisions et
des guerres ». Il y a déjà assez de sens qui entre-
tiennent la confusion des langues sans qu'on aug-
mente encore le désordre de notre Babel !

Le bère Piauerez.

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

Un an Fr. 16.80
Six mois S.4 '
Trois mois *•- *>

Pour l'Etranger:
1 Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —

Trois mois a 12. ¦** .-> Un mois > 4.50
Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325 _

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Redame 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Domaine nvs X :
est de nia mh! ¦* louer pour le prin-
temps 1937. — Faire offres BOUS
chiffre  C. It. 14504 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14DH4

VSmti ttaffi A vendre des fa-
1 UlgUISa gots rânés. — S'a-
dresser au nureau de I'IMPABTIALum
I AaTarll Beau R ra nd local esl
LVLIII a louer pour le 31 oc-
tobre , conviendrait pour tout genre
de métier , aussi comme entrep ôt.
S'adresser & Frilz Geiser, Ba-
lance 16 120H4

£".**-**-* imâmt- ' ' *' chaises. Tra-
talllIHUSgC vail soigne. Prix
modéré. — S'adresser rue des
Moulins 22, au 1er élage. 14405

Rnlnnpp Q A louer pour
utuaiibu a. époque à con
venir, superbe appartement de 4
chambres , central , bains, en plein
soleil, — S'adresser au bureau
RENE BOLLIGER , garant, rue Fritz
Courvoisier 9, \_w_

Réparations^cannage de chaises l' iavai l  exé
cuiè par un snéciali stn . Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6i . 6Ui

Commerce d'outils
neufs  el d'occasion, pour tou-
tes les pro fessions de l'industrie
horlogère, achat , vente , échange
expertises, est ft remettre four
cause de décès. — Paul Jan -
nor. 18. rue Jaquet  Droz. I44rf i

Aide-vendeuse iMî'w
ans est demandée pour de suite
comme aide-vendeuse. On exige
personne 1res propre , intelligente
très honnête et en bonne sanié.
¦— Se présenter avec références ,
aux Magasins de la Balance S. A.
rue <ie la Balance |l>, )4S<*!'

Â lflllPP ru8 *' rl ' 7- L-ourvoisier i l
IUUCI appartement de a piè-

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

Â lflllPP avantageusement .IUUCI beaux logements de 2
et 3 pièces, maison u'ordre , quar-
tier tranquille. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

1466.'

A lflllPP Pour le "" avril 19137,
IUUCI au centre, rue Léopold-

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

H509

I ndom p nt •im8 éla i!e. d bei teB
UUgCUlCUl pièces , cuisine, dé-
pendances , alouer pour avri l 1937.
— S'adresser rue de la Paix 65,
au ler étage. 14516

Â lflllPP ,i"1B e,a"e- "*• pièces, ter-
1UUCI rasse; ler étage , 3 piè-

ces et bureau ou atelier , chauffage
oentral. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 13, au lar étage , «
gauche. 1451*2

A lflllPP l "'*t' 'Dea '1 logement , au
IUUCI ime élage, de îl cham-

bres et dé pendances au soleil. —
Se renseigner chez Mme Fink.
rue de l ' Indus t r ie  IS. Wnil

Â lflllPP litt suite ou a convenir
IUUCI rue Friiz-Courvoi sier 6

logement transformé de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine , corridor et
dépendances. — S'anresser rue du
Pont 21, au 2me élage , n droi te

I _U

A lflllPP bel apparleineui ne
IUUCI ;t cliambrcH. cuisi-

ne, vestibule. dépendance*».
rue du l'arc 15. — S'adres
ser au rez-de-chauMHée. a
gauche. 14152

D. P. Bourquin 9. 4?^
Êièces, bout de corridor éclairé ,

alcon, a louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me étnge,
à droite ' I2IVJ7

A lflllPP "PP ar lemeni  de 3 cham-
1UUCI ___ •_*__ . alcôve et dépen-

dances. Bonification jus qu 'en avr i l
1937. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

14485

Beau petit logement , *%%
ces, cuisine et dépendances , à
louer de suite. — S'adresser che?
M. Henri Jung, rue du Soleil 3.

14KB»

f h n r n h pn A. louer jolie cham
UUttlUUI C. bre meublée au soleil ,
indépendante , â personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Doubs 71. au 2me ètage. 14683
r h a m h n û  A 'ouer chambre
UlalllUI d. meublée. - S'adresser
rue du Progrès 89 b, au rez-de-
chaussée _ I 4fi*"j4

r i i n r n h P P  A iouerdesutie .y ruuue
¦UllalUUl l chambre indépendante
meublée — S'adresser chez Mme
Vve Hartmann , rue du Progrès
89 b. au 2me étage. 1437(1

PiuH à tpppp A louer de -311"*3
r iCU -dUCIIC.  jolie charobr ein-
dêpendante. bien chauffée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

14678

App2PteiDeDt demand a louer
pour dame Beule. — S'adresBer
ehez Mme Schôni , rue Numa
Droz 132. IV<B3

On uEHiuDil Bï louer X ŒJSg,
partenieni de 2 ou 3 pièces au so-
leil, par ménage solvable de 2
personnes, prix raisonnable. —
OffreB BOUS chiffre M, B. 14445
au bureau de I'IMPARTUL. 14445

A n onr lpû poussette Wisa Glo-
Ï C U U l C  ria. élat de neuf , bas

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

1154̂

faiseur
d'etampes

On demande pour entrée im-
mediaie . I bon mécanicien
laiseur d'éiampeti, connais
sant  a tond les eiampes d'horlo-
gerie et les rectt flcateurs. Person-
nes non capables s'abstenir. —
Paire offres sous chiffre P. 507 1
J. à Publicllati , St-Imier.

P i.07 1 J 14672

Volontaire
On demande une j eune ti l le  com-
me volontaire. Vie de lamille. —
S'adresser chez M. Magnin , rue
L"onold Itobert76 . au 2me étage.

A louer
pour époque a convenir >

Combe-Grieurin 51, 'me
^chambres , bain installé, grand

balcon, chauffage central. 14->88
NflPli -177 rez déchaussée su pé-
11UI U I I I , rieur , 2 chambres,
cuisine , balcon 14589

Rue dn Nord , SaS. U
installé, chauffage central , balcon
véranda. 14590

Rue Neuve 2, SkÙTA.
installé, chauffage central. 14591

Rue du Commerce 57, %*%
chambres et bout de corridor
éclairé , chambre de bain ins ta l l é ,
balcon. 1459*2

pour le 30 avril 193? :

Rue du Doubs 153, &£»
bres , chambre de nain , chauffage
cenlral , balcon-véranda, service
concierge. 14693

Rue du Nord 175, Sfcfis
et lion t de corridor éclairé, chauf-
fage central, ohambre de bain ,
nai con. 1459»

-¦'adresser au Bureau Clll-
VtëLLI, architecte , rue de la Paix
76

A louer
pour le 31 ociobre 1036
ou époque a convenir i

DrnnrÙf fi 2*" éla Ze' 3 chambres .
r lUyi c i  U, cuisine et dépendan-
ces. 14647
Il i r l l l î i î in  7 a chambres, cuisine
lllUinilIt ,  I, et dé pendances. U648
ïiflUf in 7-i '"* ot a chambres , cui-
llUllUL LJ, Bine et dépendances.

1464.1

llli!II O":JlOZ JJ, sine et dépendan
ces 16*611

HOtel -de-VïIle 54, 56, ULW
cuisine el ilepetuiances. 14651
Phi  m no Q f chambres, cuisine
UUallip a 0, et dépendances ,
chambre de bains installée, n :iut-
fage cenlral. 14652

Promenade 12, ler
ch

é̂ ra,
cuisine et dépendances. 14653
Al 'PtP' *'  9À lBr é,a(*-8- i cham "ni oie*) ûT, bres. ouisine, cham-
bre de baina. et dé pendances

14654

HUma -DrOZ 37, ^^_^T*\uepen tances. 14655

tarin I, S&2&&
ne et dépendances. 1465b

S'adresser Elude den Notai-
re») Alphonse  IILAN» ' ei Jean
PAVOT, rue LéonOld Hohen HIV

A louer
pour le 31 octobre

NOrd 109 chambres/oui *
sine , vestibule avec alcôve , bal-
con et déuendances.

NUI II lOif chambres , cui-
sine , ve st iDule avec alcôve, bal-
con et dépendances.

[Util II I I» ebambres. cui-
sine , vestibule , alcôve at dépen-
dances.

Sorbiers 2î Kïtfc
cham tu-us . cuisine el dé pendances.

S'auresser KliHlol .aivver. avo-
cat . rue Léono lil-Robert 4 'i 14175

A LOUER
Dniiht 71 P01"* le yu avnl ,3^' *UUtlUJ I I )  bel appartement de 4
cnambres . alcôve , cuisine et lou
tes dépendances. Jardin d'auré-
ment. — S'adresBer a Gérance»
St Contentieux S. A., rue Léo
noId-Ht il-erl -12. 14569

La petite villa
Arbres 84

est a vendre ou à louer. Con-
di t ions  avantageuses. — S'adres-
ser Elude Jules Dubois , avocat,
Place de l'Hôtel-de-ville 5. 11974

Il Sommes heureux d' avoir notre soupe T&icvi! I \ » M

ES HaflKErlai £ '̂Sr'>tJa8 ̂ t̂^̂ î Br Xaffll ^o
*&-£&'*—mi mmm*m**mmmm1\mmJS*m\ jjlffl **it?MaWI irtlj MWffigTTaMMrt^aWaaf'^ai Mf mf -**.
l haute qualité — bas prix

^ J Jp

H ter(le Montagnard. Asloria. Serre 14
\ * '\  Mercredi 14 octobre 1936, dès 20 h.

| Mù au iolo spécial
en faveur du fonds «Tour de Suisse**
Etape de La Chaux-de-Fonds

__ I Salamis — Jambons — Poulets — Paniers el Filets garnis —
'•M Caisses de vin — Déjeuners — Fauteuils, etc. etc. U482

J îT«î l̂ Ël̂ Ĥ IP"̂ *W'̂ "il!

Nous n'écoulons cfinsflncrs que ceux qui sonf les nôtres .
El ne croyons le mal que quand d esl venu.

lia fo-ialntl

Ahl si les Oisillons de la fable avalent suivi
les sages conseils de l'Hirondelle, ils ne
feraient pas si triste mine.

P R E N E Z  G A R D E !
Vous déplorerez peut-être un jour de n'avoir
pas écouté ceux qui vous ont dite

A S  S U R E Z - V O  U S !
Personne n'est à l'abri des accidents et seule
une assurance en écartera les conséquences
matérielles.

Une assurance auprès de la "Zurich" i
Une sécurité réelle pour une prime modique. i

^UlCi'-tri Cis Gb d'Assurances
contre les Accidents et la Resp onsabilité Civif e

agence géniale : E. C û lïl E il Z I H 0 , il E U C H A T E L
agence : HE KRI UIR6ILE SCHMID , LA C H A U K - D E - F O N D S
7b38 Tél. 21.139 Serre 20

WI5A-GL0RIA

IMPERIALE

Beau choix
Dernière nouveauté

Bas prix

Favorisez l'Industrie suisse

Continental
6, Marché, 6

14<W

ACCIDENT!
Par les routes glissantes d'automne..

DES FREINS SURS
Automobilistes 1 évitez un aocident tatal en disposant de freins
puissants et bien équilibrés. Nous vous offrons l'INSPEC-
T10N GRATUITE de vos freins par nos mécaniciens-spécialistes.
P fl M R A II P S- T F H Société Anonyme, automobiles,U U U n H U r U lt . n  La Chaux-de-Fonds. U5B0

Centre d Education ouvrière
Mercredi 14 Octobre, à 20 h- 15

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVR ER

€on/érence
par M. André (llttainart.  uroleHseur ¦ l 'Univ erHini de Genève

"Ce due j'ai vu en Espaane"
Film documentaire sur tes évéueuteutit eu ËMpague

RntrAn 90 nin. 14071 KiilrAn 'M nia

; A louer pour cas imprévu, 14532

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

Magasin avec apparlement
à louer pour époque à convenir , situé dans un angle de rue ,
t devantures ,- logement de 3 chambres. Les locaux seront
transformés au gré du preneur. — S'adresser Bureau
Crivelli. architecte rue de la Paix 76. 14596

A louer
pour de suite ou

époque a convenir

Jacob-Brandt 80, aràrtsSi
ciiamli res , corridor , cuisine. 13855

Jaioù Brandi 82, tStetf
corridor , cuisine. 13855

JatoyiaDut BU^^rrridor. cuisins 13856

Hôtel de-Ville % SMSJiïà.
sine. 13857

pour le 31 ociobre 1936

Ja COD DianOl l)j. 2 chamures.cor
llilnr, cuisini 1 13858
97 fanlnnc IH rez-de-chaussée,
LL IflllIULli IU, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine , chambre -de bains
Installée , t38 >9

22 Cantons 40, 'tffi
cuisine. 13860

S'adr. à M. A Jeanmonod .
gérant , rue du Parc 23,

A louer
pour de suile ou

époque a couveulr

Nnr il 4QQ rez-de-chaussée , ?
IIUIU IJJI chambres , corridor ,
cuisine , chambre ue bains instal-
lée chauffage central. 1 8bI

Tête de Ran 23, Ç'nfeï
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains installée , chauffage cen-
lral. 1386?

pour le 31 octobre 1936

Darr "lfll 2me 6,aBe' a chambres ,
rf l l l  lui , corridor, cuisiue, cham-
bre ue nains, chauflage central.

13863
jV Jnn fj  ^Û7 rez-de-chaussée, 3
HUI U 10 i _ chamnres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chaur-
tHge central, 13864

lete-ue-Ran 23, e
c
rhamb?ês,

corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 138U5

S'adr. à p. A. Jeanmonod,
gérant , rue du parc 23.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir:

Kochér 14, rez-de-chaussée et
^me ètage, 3 pièces, corridor , (ou-
ïes dépendances. — S'adresser
riiez Mme Sctialïrolh . Rocher 16,
la * élage. de 13 à 14 heures et le
suit* de 18 à IU heures.

liai 16. rez-de chausBée 3 piè-
ces, corridor, alcôve, Inutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Ducom-
mun , 2tnt) étage.

Est 14. ler étage, 3 pièces, al-
côve, loutes déuendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg. sur le
même palier , enlre 9 el 14 h ou
le «nir <* nart t r  de 17 h 30 I2W3

A loyer
pour le 31 ociobre. Retraite
6, 1er ôla .Gj e, 5 chambres ,
corridor , cuisine , dépendan-
ces. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. I3581

A louer
à Epaanier

li gne Neuchâtel- IJerue, A quelques
minutes  du lac, appartement 4
piéces, chambre de bains, chauf-
fage cenlral , jardin , rue étendue
— Paul  K y b o u r g,  Rosiers.
Hpasnier Neuchaiel 142/4

A louer
pour époque à convenir

Rue Combe-Grieurin
logement de 3 chambres, bain
installé , chauflage cenlral . bal-
con. — S'adresser à M. A.
Chapuis , rue Combe Grieu
nn 49. 14.W5

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

A louer
pour le 31 octobre 1936, un
beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine, dépendances (Temple-
Allemand 13;. — S'adresser
Etude Bolle, notaire , rue
de la Promenade 2. »5iu

A louer
pour époque à convenir

Docteur Kern 7, iT-VŒ.
chambres , corridor , cuisine, re-
mis à neuf. 138W

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Harc v*3.

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

A louer
pour l«' .'Il oclohre ou

époque a couveulr
Tûr rûanv  9R 1er ei /me étage .I C l I C d l l A  ÙO de 3 chambre s,
cuisine. i:'8->2
TotiPûallv 07 rez-de-chaussée. 3
I C l l B d U i  BI , chambres , cuisi-
ne , dé pendances. 13853

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2 t .

A LOUER
pour le 31 octobre i

P l fP  R7 "'U non . 2 chambres ,
r0.1 li Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne, bains installés. 11607

Numa-Droz 17, LÏÏT b7ieSÎ
Q pri ri p 401 2 chambres et cuist -

S'udress n r  H Gérances el
Contentieux S.A., rua t.eo-
-jokl -ltuberl 32

A louer
pour de nulle ou

époque a convenir

Dflnt 7 rei-de-chaussée, 4 cham-
rlllll ba bres, corridor , cuisine.

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Pnrc 2;l. l3Hn( i

Fiancés,
Antiquaires

Pour cause de départ de la lo
calité, a vendre sunerbe salle s
manger , cuisinière à gaz Soleure,
ainsi que d'autres articles de mé-
nage et des antiquités.  — S'adr
rue Léopold Robert 82. au p lain-
nied. de 9 h. n 15 heures. 1411)0

—____ *———_*————ï —al

Pfaff en mains
Couture entrain

V
urni

Serre 28
13B62

Tous les jours...

Grillade fraîche
Frankfurter
Wienerlis

flacon d'Or
Place du IHarchê
H5U6 Tél. -«.656



Ce au'en dit F. de Tessan
La liberté de la presse en France

(Suite et fin)

« L'une des résolutions de votre Congrès, dit-
il, a po rté sur les f ausses nouvelles, sur la né-
cessité de contrôler les f aits avant de les livrer
à la p ublicité, sur l'imp ortance d'une documen-
tation propr e à éviter des erreurs p réj udicia-
bles à la p aix. C'est là un devoir cap ital. 11 f au-
drait que la discussion se p roduisît dans des
condition telles au"internationalement la presse
assurât le service p ublic de la vérité.

Henry de Jouvenel — grand j ournaliste trop
tôt disparu — l'avait exp liqué. Si l'on ne j etait
en p âture à l'op inion publi que que des inf orma-
tions rigoureusement exactes, les p olémiques qui
s'ensuivraient ne donneraient p lus lieu « qu'à
une émulation sauvegardant l'originalité des ca-
ractères et des génies pour entretenir la richesse
intellectuelle de l'humanité et laisser l'individu
libre d'y puiser à sa soif ».

Tel est l'idéal de la pr esse.
Tel est celui qui nous guide p résentement.
De la discussion, dit-on, j aillit la lumière.

Cette discussion doit être entourée de toutes les
garanties possibles p our que la liberté de cha-
cun, rigoureusement p rotégée, serve à la recher-
che des conclusions utiles â la grande commu-
nauté humaine. Les gouvernements démocrati-
ques f rançais ont beaucoup lutté p our cette li-
berté au sein de laquelle devrait s'installer la
p lus f ructueuse des coopé rations. Notre p ay s
en 1932 a p orté la question à Genève. J 'ai eu
l'honneur, à ce moment, de f aire rattacher le
j ournalisme â la coop ération intellectuelle et de
réclamer des règles telles qu'on le f asse servir
comme un instrument de paix. Le j ournalisme
n'est-il p as lié aux nécessités de la connaissan-
ce universelle et cette connaissance n'est-elle
p as conditionnée elle-même, p ar le libre examen
et la libre discussion des f aits et des idées ?

Pour cela, il imp orte — bien entendu — qu'il
y ait un sy nchronisme dans les p rogrès accom-
p l i s  p ar les divers Etats en ce qui concerne la
lég islation sur la p resse et les institutions ga-
rantissant la liberté. 11 convient que les j ourna-
listes de tous les pays obtiennent, avec une éga-
lité aussi p arf aite que p ossible, des garanties
mettant leur vie matérielle et morale à l'abri de
l'arbitraire.

Hélas, nous n'en sommes p as là!
Cela est inf iniment regrettable. Devons-nous

baisser la tête et céder au découragement ? Non,
car la raison f init touj ours p ar avoir raison et
la liberté, si elle est temp orairement étouff ée
p rend des revanches inattendues . On ne doit
j amais désesp érer d'elle. Songez aux heures
sombres de 1914 et ensuite â la résurrection des
p ay s que l'on pe nsait à ja mais ray és de la carte
p olitique d'Europ e ! La liberté ne saurait être
ray ée de la carte de l'humanité tant qu'il y aura
des hommes courageux : « Le j ournaliste libre ,
d'une presse libre , dans un pays libre » reste —
selon la formule de votre rapporteur — le but
suprême que tout professionnel doit ardemment
poursuivre. C'est le sens même de vos travaux,
c'est l'esp rit même de la charte f ondamentale
que vous entendez p rogressivement f aire resp ec-
ter en tous lieux. La France reste fidèle à cette
doctrine de la liberté , à la thèse de l'émancipa-
tion base de l'entente internationale.

D'aucuns ont prétendu qu 'elle se disposerait
à réduire ces libertés essentielles. Qu'il me soit
permis de remettre les choses au point. Est-il
question d'entraver la liberté de discussion ?
D'imposer une censure ? De fournir autoritaire-
ment des directives officielles ? Nullement.

Ce que l'on peut entrevoir comme renforce-
ment de notre législation, c'est une plus sévère
répression de la diffamation — comme cela se
passe en Grande-Bretagne — ce sont des mesu-
res contre la publication de documents de na-
ture à mettre en danger la sécurité nationale ,
contre les campagnes qui attentent au crédit de
l'Etat ou à l'Epargne , contre les polémistes sans
conscience qui sciemment cherchent à provo-
quer des troubles dans les relations internatio-
nales. Notre législation est, à certains égards ,
trop faible.

Aucun jo urnaliste honnête ne se sentira at-
teint p ar des pr écautions de ce genre. Il importe
de mettre f in à une sorte de piraterie, qui n'a
rien de commun avec l'exercice normal de notre
p rof ession et avec des pr océdés d'intimidation
et de chantage que rép rouvent tous les hommes
qui considèrent comme un honneur de tenir
une plume.

Notre beau métier — a conclu l'orateur —
comp orte des resp onsabilités. Nous les revendi-
quons hautement. »

L'homme d'Etat et j ournaliste f rançais qui
p rononçait ces p aroles, chaleureusement app lau-
dies, ne se doutait p eut-être p as qu'il allait en
quelque sorte au-devant des événements — ce
qui est la marque d'un chef — et qu'il justi-
f iait p ar avance son gouvernement de f action
qu'il allait entreprendre.

Qu'on songe à l 'inf luence de la pr esse sur
les masses, au danger que p euvent f aire courir
à la démocratie certaines camp agnes insidieu-
ses ou violentes , et l'on verra si aucune des me-
sures p rises ou envisagées est exagérée, ll y a
en ef f e t  d'un côté la liberté de la p resse et de
l'autre la licence. II ne f aut p as que la première
serve à lier les scrup ules des honnêtes gens
alors que l'autre laisserait le champ libre aux
saboteurs dit crédit p ublic, aux f omenteurs de
troubles intérieurs, et aux coquins qui sp éculent
sur l'incroyable degré de crédulité des f oules .

François de Tessan avait raison lorsqu'il
aj outait en guise de conclusion : « La p resse
doit se p lier à son p rop re code d'honneur qui la
p rotège contre les gens qui se p arent d'un titre
de j ournaliste sans en avoir ni la conscience, ni
la p rép aration, ni les vertus. »

Paul BOURQUIN.

Les aviateurs sportifs suisses à Berlin

Nos aviateurs sportifs, arrivés à Berlin avec un appareil manquant, à la suite de l'accident qui
coûta la vie à deux de leurs camarades, ont déposé une couronne sur la tombe du soldat inconnu à

Unter den Linden,

Contre la hausse illicite
Cororocrjt or> châtiait les rrjercaptis

autrefois
(Correspondance particulière de I 'Impartiai)

(Suite et fin)

«Chacun sait poursuit-il , que les obj ets de
commerce et les denrées qui sont vendus sur
les marchés des villes ont atteint des prix exor-
bitants et que la passion effrénée du gain n'est
plus modérée ni par la quantité des exporta-
tions, ni par l'abondance des récoltes... que
l'esprit de pillage s'abat partout et fait monter
les prix des denrées non pas au quadruple ou
à l'octuple, mais à un taux qui dépasse toutes
les bornes...» En conséquence, l'empereur dé-
cide de fixer « non pas le prix des denrées, mais
le maximum que ce prix ne devra pas dépas-
ser, afin que , dans les années de cherté , le
fléau de l'avarice soit contenu par les lirnites
et les restrictions de la loi... »

Rien n'est oublié dans cette taxation : céréa-
les, légumes frais et secs, fruits , graisses , hui-
le, vin, vinaigre , sel, miel , viande de bouche-
rie, charcuterie, volailles, gibier, cuirs et peaux
chaussures, étoffes , bois de chauffage et de
construction, j usqu'aux drogues médicinales, à
la parfumerie et à la bimbeloterie.

Dioclétien avait même taxé les salaires des
ouvriers.

Il n'avait pas oublié non plus qu 'une loi , pour
être respectée, doit comporter des sanctions.

« Attendu , disait-il à la fin de son édit , que
l'usage constant de nos ancêtres a été d'édic-
ter une pénalité pour l'infraction de la loi , nous
déclarons que celui qui enfreindra ce statut en-
courra la peine capitale. Il en sera de même
de celui qui, par désir du gain , se sera prêté
aux manoeuvres des accapareurs : et, à plus
forte raison , de celui qui , possédant des den-
rées, aura jugé à propos de les receler. »

Telle est la première loi de maximum dont
l'histoire fasse mention.

» * *
En France, on trouve à toutes les époques ,

des ordonnances royales ou des arrêts du Par-
lement rendus contre les accapareurs de denrées
les spéculateurs et les aflameurs du peuple.

La royauté se montra beaucoup plus sévère
qu 'on ne l'est auj ourd'hui contre les traitants .
Les Parlements usaient à leur égard d'une ri-
gueur impitoyable . Les nouveaux riches dont
les fortunes apparaissaient trop rapidement et
trop facilement acquises au détriment de l'in-
térêt général , étaient traduits devant des «cham-
bres de revision» qui contrôlaient leurs comp-
tes et les forçaient à rendre le bien mal acquis.
Les plus puissants seigneurs n 'échappaient pas
à ces sévérités. Le procès du surintendant Fou-
quet en est la preuve.

A l'époque du « système », nombre de mer-
cantis furent mis à la Bastille et réduits , com-
me on disait alors, «à la chemise nouée sur le
dos ». Il y eut de retentissants procès, celui du
traitant Bourvalais , par exemple.

Cet homme , qui s'app elait de son vrai nom
Paul Poisson, était fils d'un paysan bas-breton .
Venu à Paris comme domestique , il s'était lan-
cé dans la spéculation , 'était devenu fournis-
seur des armées et n'avait pas tardé à acqué-
rir une fortun e assez considérable pour placer
trente-quatre millions sur les banques étrangè-
res.

On confisqua tous ses biens, on lui prit son
hôtel de la place Vendôme et on le j eta dans
la tour de Montgomery .

Un autre procès non moins fameux fut celui
de Le Normand, autre traitant qui avait , com-
me Bourvalais, spéculé sur la misère du peu-
ple, et étonné Paris par son luxe. Le Normand
fut condamné à la confiscation de tous ses
biens, à l'amende honorable , au pilori et aux
galères à perpétuité. .

Ernest LAUT.

Quatre de La ihaux de-fends
à Neuchâtel

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Bien que deux d'entre eux aient quitté de-
puis longtemps la ville de leur enfance et de
leurs études, ils viennent tous de La Chaux-de-
Fonds, ces quatre artistes peintres qui expo-
sent en ce mois à Neuchâtel , dans la Galerie
Léopold-Robert : André Evard, Philippe Zys-
set, Charles et Aimé Barraud.

Charles Barraud et André Evard sont bien
connus à Neuchâtel. Je ne crois pas me trom-
per en disant que celui-ci en est à sa quatriè-
me exposition particulière , tandis que le pre-
mier, assidu aux Salons des Amis des Arts et
à ceux des Peintres, sculpteurs et architectes,
se fait apprécier d'année en année : preuve en
soit des ventes quasi régulières et le choix que
fit d'une de ses oeuvres le Musée de Neuchâ-
tel. Quant à Philippe Zysset, il est pour la se-
conde fois l'hôte de Neuchâtel. alors qu 'Aimé
Barraud , précédé d'ailleurs d'une réputation qui
n'est pas que celle du clan, court la chance et
excite la surprise d'une « première ».

Tous quatre , après un départ calme — la
« saison » à Neuchâtel ne s'ouvre qu 'une fols
la fête des Vendanges passée — voient affluer les
visiteurs captivés, d'autant plus que s'aj oute, à
l'ample production de chacun, une salle pleine
d'estampes j aponaises de la bonne époque, réu-
nies par André Evard , que celui-ci donne gé-
néreusement à étudier à un public peu accou-
tumé à de pareilles aubaines.

Comme on souhaiterait à l'heureux posses-
seur de cette collection de connaître, en tant
qu 'artiste , des réussites aussi totales, aussi in-
discutables que celle de ses chers Japonais. Il
le mériterait , avec son.goût , ses connaissan-
ces, et son effort qui est proprement admira-
ble. Après des aboutissements qui satisferaient
les plus difficiles , M. Evard , inquiet perpétuel,
ne s'y complaît ni ne s'y éternise. Il cherche
une autre route, plus ardue, dût-il s'égarer ou
perdre pied. C'est ainsi que, hanté à la fois par
la couleur et la lumière, qu 'il prétend pousser
concurremment à la plus haute puissance, plus
indifférent — semble-t-ii — à l'oeuvre qu'à la
peine, il présente une salle entière de toiles
dont une part semble possédée d'une sorte de
fureur . Ah ! il ne peint pas comme l'oiseau
chante ! Parfois , pourtant , il se laisse conduire
par la bienheureuse nature : à côté de quel-
ques pages catastrophiques , voici de tout poé-
tiques petits paysages, de somptueux tableaux
de fleurs , ou cet « Orient », aux beaux volu-
mes apaisés, d'une chaleureuse plénitude.

Philippe Zysset est un de ces laborieux que
le labeur récompense. A chaque toile qu 'il en-
treprend — et jamais il ne s'arrête — il se fait
modeste comme devant une première oeuvre, si
bien qu 'il paraît avancer avec lenteur , par
séries plutôt que de l'un à l'autre travail ; mais
il progresse tout de même, touj ours plus sûr de
sa touche, qui frappe par sa franchise, intensi-
fiant la lumière, jouant avec des difficultés tou-
j ours plus grandes. Paysages de lacs, de mon-
tagnes , de forêts , vibrants «t clairs, natures mor-
tes intenses, portraits ou cherchés avec l'ar-

deur Impressionniste, ou construits en force,
c'est l'oeuvre d'un peintre plus en devenir qu'ar-
rivé, émouvant par son humble obstination, pro-
be et d'un clair bon sens.

Que dire de Charles Barraud que chacun ne
sente ? Il n'est pas d'oeuvre de lui, de la plus
menue à la plus vaste, qui ne dise sa délicatesse
de coeur. Il transpose dans un monde exquis de
couleur , la réalité la plus quotidienne. Tout en
observant, il ne cesse d'écouter en lui une" mé-
lodie secrète, et le miracle opère : il n'est plus
rien de grossier , de sordide, de laid. Il recrée
en poète de la nuance un monde dont on ne se
détache pas sans déchirement.

Combien il s'est séparé de ses frères, et par-
ticulièrement d'Aimé ! Celui-ci est taillé autre-
ment. C'est un lutteur , qui se mesure vigoureuse-
ment avec l'obj et, le harcèle, le force à livrer
toute la vérité dont il est porteur. Graveur né,
il fouille et burine autant qu'il peint, et par-
fois davantage. Et de ce combat acharné sort
parfois si épuré, si décanté l'obj et le plus pro-
saïque: masure, corbeille d'osier, légume, pain ,
que l'on est saisi. Car, ce que l'on a sous les
yeux, ce n'est plus l'obj et, mais une oeuvre
comme scellée d'éternité, d'une vérité si abou-
tie qu'elle en est émouvante : le chef-d'oeuvre !
Il y en a quelques-uns, eaux-fortes, huiles ou la-
vis, devant lesquels il n'y a qu 'à s'incliner.

...Ces quatre de La Chaux-de-Fonds, ils mar-
quent, et singulièrement, à Neuchâtel.

Maurice Jeanneret.

Peinture

£a Ghaux~de~p onds
Le monument aux éleveurs du

cheval du Jura

Samedi, s'est tenue, dans l'atelier du sculp-
teur M. Chs L'Eplattenier , sous la présidence
de M. Al. Grimaître, une réunion du Comité
d'initiative pour l'érection d'un monument aux
éleveurs de chevaux du Jura, en centre de l'é-
levage du cheval.

Après études, observations, échange de vues,
le comité s'est prononcé pour le proj et d'un
cheval cabré qui représente bien les formes,
l'action, la puissance et l'élégance d'un étalon
arc-bouté sur ses membres postérieurs.

Le comité existant s'est reconstitué en com-
blant les vides survenus depuis sa création et
en appelant différentes personnalités à collabo-
rer à ses travaux. Il se mettra au travail avec
ardeur, car il est convaincu de l'utilité de l'oeu-
vre. Son exécution est facilitée par une sub-
vention de la loterie bernoise, la « Seva », se
montant à la somme de fr. 20,000.—.

On sait que les bénéfices de la « Seva *» sont
exclusivement réservés à des buts touristiques
et que le subside sus-indiqué est formellement
destiné, selon décision du Conseil exécutif , au
Monument au cheval.

Dans ces conditions, il était bien inutile de
s'arrêter aux critiques et aux protestations de
certains intéressés, d'autant plus que ce capi-
tal n'aurait pu, contrairement à ce qu 'on croit,
être attribué à une « seule » entreprise ferro-
viaire — puisque toutes sont malades, finan-
cièrement, dans le canton de Berne — en ad-
mettant que le subside soit détourné dans cette
direction. Il en est de même des avantages pré-
sumés, pour le cas où cette somme aurait ser-
vi à créer un fonds d'élevage ; les intérêts de
cette somme n'auraient même pas assuré, une
augmentation annuelle de 0,50 de la subvention
attribuée à chaque cheval primé dans le Jura.
Ces tendances ne se j ustifient donc oar aucun
résultat pratique et les autorités compétentes ,
comme le comité ont bien fait de ne pas s'y
arrêter.

Le comité va prendre toutes mesures utiles à
la prompte réalisation du proj et afin que le
monument aux éleveurs de chevaux puisse être
inauguré au marché-concours national de 1937,
qui fêtera , en même temps, le 40me anniver-
saire de sa fondation.

Le comité d'initiative, composé du Bureau du
Marché-Concours national de chevaux et de la
Société d'agriculture des Franches-Montagnes,
MAL Al. Grimaître, M. Montavon et Chs De-
roche , de MM. Dr Wilhelm , préfet des Fran-
ches-Montagnes et G. Huelin , maire, à Saigne-
légier, s'est adj oint , pour La Chaux-de-Fonds,
MM. Romang, préfet , colonels Wilhelm et Ul-
rich et Dr Louis Jobin, vétérinaire.

Ce comité demandera la collaboration de dif-
férentes autorités st notabilités des diverses ré-
gions de la Suisse, entre autres de MM. le ca-
lonel Minger, conseiller fédéral , colonel Gui-
san, commandant de corps, Dr Gisler, direc-
teur du dépôt d'Avenches, Stauffer , Boesiger
et Staehli, conseillers d'Etat, tous des amis du
cheval, acquis à l'idée de rendre un hommage
aux chevaux et à la valeur de notre cheval
indigène.

Malgré la situation économique inquiétante ,
le public se montrera favorable à l'idée et vou-
dra collaborer à sa réalisation , car il n 'oubliera
pas que le monument aux éleveurs de chevaux
outre son symbole , est de nature à procurer
quelques ressources aux communes d'une ré-
gion bien délaissée jusqu'à ce j our.

•mvoyez vos enfants au Lycée Htimboldt. Pré para t ion
consciencieuse aux examens ; section spéciale pour la for-
mation commerciale pratique. Petites classes mobiles .
Prospectus H. 21 sur demande. SAM 1!*3Z V/61
Lycée Humboldt , Berne schiôssiisirasse 23
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Enchères piip
de bétail et matériel agricole

Petites-Crosettes 15
Les enchères de bétail et malé-

riel agricole chez M. Jann-s
Jacot -Kaulmann, Peiitea -Oro-
settes lo, pUDlièes pour le ven
dredi 9 ociobre , n'ayant pu avoir
lieu ensuite de l'alarme îles Irott
pes. auront lieu mercredi 14
ootobre 1936. dès 13'e
heures. H / ( .) .•

GREFFE DU TRIBUNAL.

Italien
Quelle personne di plômée don

nerait leçons d'Italien ? — Offres
aveo prix sous chiffre E P. 14744
an bureau de I'IMPARTIAI. 14744

Mâcanlcîcn-
OutillMir

connaissant la petite mécanique
pour l'horlogerie et les étampe**
cherche place de suile. — Ecrire
sons chifire E. O. 14746 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 14740

Appartement
de 3 pièces , chambre de bains,
balcon, est à louer pour le ler
décembre ou époque à convenir
— S'adresser rue Numa Droz 75,
au ler èlage , a droite. 147 *3 ?

Quariier des
Tourelles

A louer pour avr i l  1937, rez-de
ehauBsèe, 4 piéoes , chauffage cen-
tral. — S'adresser Chasseron 6,
au 1er étage. 1471K

A vendre ou à louer
pour cause de cessation de
commerce, une

BoiËiie-tli'uiGi
«ituée au centre d' un grand
village industriel. Installation
d'un Irigonfique et outillage
au complet Dale à convenir.
— Oflres sous chiffre P. G.
14749 au bureau de «L'Im
partial». 14749

RÂDÎO
Phili ps, oourant continu , & ven-
dre très avantageusement . —- S'a-
dresser a M. E. Stauffer, rue
des Terreaux 2. 14738

Placement
intéressant

A vendre immeubles loca -
tifs modernes , non rapport , belle
s i t u a t i o n . — Ollres sons Chiffre
"V. P. 14735 au bureau de I'I M-
PARTIAL 147v;fj

Verre à vitres
MOJER

Léopold Itobert «1
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La loterie organisée par la Société neuchâteloise d'utilité publique va se tirer
j eudi à Neuchâtel. On en connaît les buts : Secours aux chômeurs
nécessiteux et aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique

I dans la détresse.;,*-^-'%1 IWWTB

S Les derniers billets s'enlèvent au rythme réjouissant de plusieurs milliers 1
par jour. j

Le résultat final s'annonce comme un succès complet sî , pen-
dant les trois jours qui nous séparent du tirage, la population

1 neuchâteloise réalise 8e petit effort encore nécessaire. 1 j
Que chacun se pénètre de l'idée que toutes les ventes de billets représentent un

bénéfice net pour nos œuvres de bienfaisance, dès l'instant où tous les Irais généraux j j
sont couverts depuis plusieurs mois.

Pour le bien du pays,
Pour nos enfants déshérités,
Pour nos chômeurs particulièrement frappés, wa

I NEUCHATELOIS, 1
*. ¦ [ .

¦ '

I achetez Ie$ derniers billets disponibles! 1
M SOCBÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE «È

Le Secrétaire: Le Président:

Ji/L. tM*o~*£andon. Là. WtàS*m\(jcM&i*

pi ————. «èè

tfFAITE DEC RII IFTC ¦ La vente des bll |ets continuera jusqu'à épuise**
VEHIh UCJ PILLE IJ ¦ ment du stock dans les districts de La Chaux-de-

Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz,
. chez les dépositaires officiels : Jusqu'à mercredi à midi; 7|

dans les banques : jusqu'à jeudi à midi.

| mmmmmmmmm ******************* **************** *************************  ̂ I

PLACEMENTS DE FONDS
GédulHs hypothécaires au porteur N placer sur immeubles bien
situés Rapport intéressant. **_ *. S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Kobert 31 147(50

f t n û e senbéf ék h
moins d'accidents I » I

mum MMBM QM
ENTREPRISE OE D ÉMÉ NAGEMENTS ET TRANSPORTS

(Téléphone 21.717)
a transféré ses bureau et ménage à la

24, RUE LEOPOLD ROBERT, 24
Jwnnimae—tei«B «tua Oamli»iriiimi. Mt9

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Tournées
du cidre doux:

Envoyez VOB commandes , i n u t i l e  < IM VOUB occiipnr dus bOulHH&S,
le comiié Voua offre du cidre pur jus de nommes slënliRé « Fr. 0.45
la bouteille de 9 décil i ire n . y coranris verra, impôt Fédéral, irrnioo
domicile (Ville), n A.Elchonberger, Tourelles I I .  Tél. *Î3 4S9

\__\

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ruo «lu ï*»I«ur«:I«é 1



L'actualité suisse
Dn tragique accident â Bière

a provoqué la mort de trois recrues

BIERE, 13. — Actuellement est instruite à
Bière une Ecole de recrues d'infanterie d'armes
lourdes. Cette école est placée sous le com-
mandement du lieutenant-colonel Junod. La
première période d'instruction s'étant terminée
samedi, une compagnie qui comprend les canons
d'infanterie et les lance-mines, a été adj ointe,
pour terminer son temps d'école, à l'Ecole de
recrues d'infanterie de Lausanne, actuellement
stationnée à Bière. Cette Ecole est commandée
par le lieutenant-colonel Montfort
Lundi matin, en présence des deux Ecoles, ran-

gées en carré sur la place d'exercice, les canons
d'infanterie et les lance-mines sont entrés en
action pour une démonstration de bombarde-
ment de chars d'assaut.

L'horrible accident
Les tirs avaient débuté vers 8 heures du ma-

tin et tout s'était passé très régulièrement et
sans incident j usque peu avant dix heures.

A ce moment-là , trois hommes se trouvaient
près du lance-mines : Philippe Saussaz , de Bex ,
Samuel Kraehenbuh l , apprenti de commerce à
Colombier , né en 1916 et Willy Hauenstein ,
étudiant à Neuchâtel .

Que se passa-t-il exactement ? C'est ce que
la justice militaire s'efforce auj ourd'hui d'éta-
blir.

Soudain , alors qu'une mine venait d'être glis-
sée dans le canon par un des hommes, l'engin
éclata.

Le lance-mines qui est une des armes nouvel-
les de notre infanterie , est un petit canon qui ,
j usqu'ici, n'a j amais provo qué aucun accident
parmi les servants. Un de ces derniers plonge
la mine dans l'orifice. Glissant le long du tube ,
la mine vient toucher un percuteur qui provo que
aussitôt la décharge. Or, lundi matin , pour une
cause que l'on ignore pour l'instant, la mine
fit explosion dans le canon.

Les victimes
Les trois recrues tombèrent sur le sol. Phi-

lipp e Saussax, de Bex et Samuel Kraehenbuhl ,
de Colombier, f uren t tués sur le coup . L'un eut
le crâne brisé, l'autre le haut du corp s emp orté.

Quant à Willy Hauenstein , de Neuchâtel , il
f ut  grièvement blessé et transp orté immédiate-
ment à l'hôp ital . Malgré des soins emp ressés ,
il décédait vers 13 heures des suites de ses bles-
sures. Le j eune homme, qui f aisai t p artie de la
société de Belles-Lettres de Neuchâtel, était
f or t  connu dans cette ville. Un off icier qui se
trouvait non loin de la pi èce, eut une p artie
de son col de manteau arrachée . Dès que l'ac-
cident f ut  connu, la consternation régna p armi
les chef s et les recrues, amis des victimes, trois
j eunes gens app réciés et aimés.

La j ustice militaire, immédiatement avertie,
est venue instruire l'enquête et la gendarmerie
a p ris des p hotograp hies du lieu du terrible ac-
cident. Le maj or Henri Guhl , j ug e d'instruction
militaire, est chargé de l'enquête.

Les victimes de l'accident d'Altdorf

ALTDORF, 13. — Les victimes de l'explo-
sion à la fabrique de munition d'Altdorf sont
tous des manoeuvres. Voici la liste des tués :
Kaspar Gysler, né en 1907. de Splrlngen, céli-
bataire ; Andréas Imhof (et non Aloys), né en
1914, de Seedorf , canton d'Uri, marié et père
d'un enfant d'un an ; Franz Tresch (non Albin),
né en 1912, de Bristen, canton d'Uri, célibatai-
re. Walter Christe n, né en 1911, célibataire ,
bien que grièvement blessé n'est pas en danger
de mort.
L'explication de l'accident. — La faute d'une vis

Le grave accident qui s'est produit dans la
fabrique de munitions d'Altdorf est dû au fait
qu 'un ouvrier, perforant un proj ectile de ca-
non d'infanterie afin d'y fixer une vis, est allé
trop loin et a atteint la partie inflammable, ce
qui a déclenché l'explosion.

Chronique jurassienne
A Bienne. Grave chute.

Un cycliste, qui descendait la route de Reu-
chenette , a fait une chute à la suite du bloqua-
ge de la roue avant par le câble du phare.
Portant plusieurs blessures et souffrant d'une
commotion cérébrale , il a été transporté à l'hô-
pital.

Une triste affaire à St-Imler
Après l'arrestation du

notaire G.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Une navrante affaire vient d'éclater dans la
coquette ville de Saint-Imier déj à • durement
éprouvée oar la crise et qui ne s'attendait certes
pas à enregistrer un événement financier de cet-
te Importance.

On donne de divers côtés les renseignements
suivants :

II y a quelque temps le contrôleur de l'Etat
bernois se présentait dans une étude de notaire
les plus achalandées de la ville, l'étude G., et
demandait à se livrer au contrôle qui se prati-
que couramment et qui garantit en quelque sorte
les clients de toute aventure fâcheuse. C'est en
procédant aux opérations d'examen et de con-
trôle de certains comptes qne le fonctionnaire
d'Etat s'aperçut qu 'il manquait une liste de ti-
tres. On lui répondit que les titres avaient été
remis au propriétaire momentanément absent de

la localité. Le fonctionnaire exigea alors une
quittance et promit de repasser quelques j ours
plus tard. Lorsqu'il revint la quittance était tou-
j ours absente, mais le propriétaire des titres
put alors spécifier que ces derniers ne lui
avaient pas été remis et qu 'ils devaient se trou-
ver en l'étude de Me G.

C'est cette affaire dont le montant ne dépasse
pas 12.000.— fr. qui fit découvrir le pot-aux-ro-
ses. De fil en aiguille en effet Me G. f ut  obligé
d'avouer qu'il avait engagé la dot de sa f emme
ainsi que la f ortune de sa mère et d'autres
clients de l'étude dans des sp éculations hasar-
deuses qtd avaient f inalement tourné à sa con-
f usion comp lète. Le malheureux avait perdu la
tête, tenté de se refaire, comme le j oueur qui
veut à tout prix regagner le terrain perdu et n'a-
vait fait que s'enliser davantage dans le bour-
bier des pertes.

Lorsque les faits furent dûment établis le con-
trôleur de l'Etat bernois ordonna au notaire de
renvoyer son sceau à Berne en même temps
qu 'il lui retirait sa patente.

On espérait encore .qu 'étant donné la situa-
tion fortunée de la parenté de Me G. on arri-
verait à désintéresser les personnes lésées et
à éteindre ainsi l'affaire . Malheureusement , le
montant des sommes volatilisées dans les spé-
culations était trop élevé. Elles n'atteignent pa-
raît-il pas loin du demi-million. En présence de
cet effondrement moral et financier G. partit
en laissant paraît-il à son étude des lettres qui
annonçaient son intention de se suicider. C'est
à Montreux qu'on parvint à l'appréhender et à
éviter cette issue tragique. De là G. fut recon-
duit dans les prisons du district de Courtelary
dont ie juge d'instruction mène actuellement
l'enquête qui promet d'être longue et touffue ,

Inutile de dire que cette affaire a provoqué
une vive sensation dans tout le Vallon de Saint-
Imier et dans tout le Jura où Me G. était con-
nu , apprécié et estimé. C'est paraît-il pour cou-
vrir le déficit d'une affaire d'horlogerie ou de
petite mécanique que le notaire avait commen-
cé à spéculer. II gagna tout d'abord , puis per-
dit , spécula encore et dès lors l'effroyabie en-
grenage l'entraîna à sa perte. On ignore en-
core quels sont les malheureux créonciers qui
perdent dans cette affaire — ne rappelant que
de très loin celle de certain ex-notaire chaux-
de-fonnier. G., en effet , était un homme rangé ,
sérieux , d'un train de vie modeste et dont l'ac-
tivité n'avait donné lieu j usque-là à aucune cri-
tique. Le démon du j eu, et sans doute les
krachs Kreuger et Toll , peut-être la dévalua-
tion aussi, minèrent ainsi une vie d'honnêteté
et de travail qui aurait pu s'achever honorable-
ment. Suprême avertissement à ceux qui se
laissent aller aux dangereuses spéculations et
au capricieux j eu de la Bourse.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Explosion dans une cuisine.

Vendredi matin , un peu avant 11 h., un po-
tager à gaz a fait explosion dans la cuisine du
Foyer sans alcool , à Fleurier. Mme Vallon , qui
était occupée à cuisiner sur le dit potager avait
ouvert par mégarde le robinet de gaz du four ,
sans l'allumer ; le gaz s'accumula dans le four
et. à un moment , fit explosion. Deux vitres
de la fenêtre de la cuisine ont volé en éclats
et le potager a subi quel ques dégâts. Le ser-
vice du gaz est aussitôt intervenu et n'a cons-
taté aucune défectuosité dans les installations
du gaz.

\ CHRONIQUE ,

Le tirage de la Loterie
neuchâteloise

La transmission des opérations

Ces derniers jour s, la vente des billets de la
Loterie neuchâteloise se poursuit à un rythme
accéléré et il est certain qu 'au moment du ti-
rage les 200.000 billets de la première tranche
seront entièrement épuisés

La date retenue pour le tirage est donc le
j eudi 15 octobre. Les opérations se feront dans
la salle de la Rotonde , à Neuchâtel. le soir dès
20 heures. Ce sont des êclaireurs qui mettron t
en mouvement les sphères et les boules qui
sortiront seront recuei llies par des dames du
Costume neuchâtelois. Elles seront remises à M.
le notaire Jacques Ribaud , qui est chargé de fai-
re le constat de la régularité du tirage.

Un fil spécial reliera la Rotonde avec la Sal-
le communale, où des amplificateurs seront
placés. De cette façon tout le programme de
Neuchâtel sera instantanément transmis à La
Chaux-de-Fonds . Un service d'ordre sera orga-
nisé afin qu 'il n 'y ait oas des embouteillages
devant la Salle communale.

D'autre part, l' « Impar tial » fera embrancher
un fil spécial depuis la Salle communale jus-
que dans ses bureaux. De cette façon, à l'aide
d'amplificateurs et de hauts-parleurs , notre
j ournal pourra transmettre immédiatement tous
les résultats au public qui sera rassemblé sur
la Place du Marché.

A titre d'infommation nous donnons le détail
de la soirée de la Rotonde.

A 20 heures , exactement , la Musique mili-
taire de Neuchâtel j ouera quelques morceaux
de son répertoire. M. Wasserfallen , président
de la Société neuchâteloise d'utilité publi que ,
prend ra ensuite la parole. Me Jaoques Ribaud ,
notaire , lui succédera à la tribune pour exposer
le processus du tirage.

On sait que la Loterie neuchâteloise prévolt
au total 13 tirages. Les 6 premiers concernant
les lots respectifs de 15, de 20, de 50, de 100,
de 500 et de 1000 fr . se feront immédiatement
après l'exposé de Me Ribaud. Il y aura en-
suite un entr 'acte d'environ 15 minutes pen-
dant lequel un concert sera donné. La séance
officielle reprendra par les 7me, 8me, 9me et
lOme tirages comprenant les lots de 5000 fr.,
de 10,Q00 fr., le lot de 20,000 fr. et celui de
30,000 fr. Un nouveau morceau de la Musique
militaire de Neuchâtel servira d'intermède , puis
l'on procédera aux trois derniers tirages, soit
le lot de 50,000 fr., celui de 100,000 fr . et enfin
le gros lot de 200,000 fr.

« Semaine suisse » du 17 au 31 octobre 1936.
La Fédération neuchâteloise des sociétés de

détaillants , en collaboration avec l'Association
de propagande pour l'entr 'aide économique na-
tionale «Semaine Suisse» organise dans le can-
ton de Neuchâtel la manifestation de la « XXme
Semaine Suisse ».

Cette manifestation national e revêt cette an-
née-ci une importance toute particulière , car
plus que j amais les produits du pays doivent
bénéficier de la préférence du consommateur.
Service ménager.

En date du 14 j uillet dernier , nous avisions
le public que dans le but d'orienter nos j eunes
filles , voire même nos j eunes garçons vers le
service ménager, nous avions constitué un co-
mité.

Ce comité existe donc actuellement et cher-
chera à développer le goût de cette profession
à tous les j eunes gens et j eunes filles en âge
d'entrer en apprentissage.

Dans ce dessein, une conférence sera orga-
nisée prochainement . Elle renseignera les pa-
rents et les élèves de notre ville sur le service
ménager, son apprentissage et ses possibilités
de placement. Pour donner au service ménager
le mérite qui lui revient et en faire une vocation
honorable à tous points de vue, il doit être ap-
pris , tout comme une autre profession. Il ne
viendra à l'idée de personne de croire qu 'une
j eune fille puisse s'improviser « ménagère » sans
qu 'elle ait subi, au préalable , une préparation
régulière.

Si l'on examine dans les différents cantons de
notre pays la situation au point de vue « mé-
nagère », nous sommes obligés de constater que
nous sommes très en retard dans le canton de
Neuchâtel. Le canton de Vaud , par contre à dé-
j à innové dans ce domaine . On peut s'en con-
vaincre en consultant la loi cantonale vaudoi-
se sur la formation professionnelle du 28 j an-
vier 1935 qui insère au titre 4, chap 1, l'appren-
tissage du service ménager.

A l'art 113, la loi dit ceci : «L'apprentissage
du service de maison a pour but la formation de
personnel féminin qualifié. Il est facultatif. La
surveillance de cet apprentissa ge est confié à
une commission spéciale... » Suivent les modali-
tés suivantes : durée du stage, âge d'entrée ,
droits et devoirs de la maîtresse d'apprentissa-
ge et de l'apprentie , etc...
Nous ne pouvons que louer cette innovation et

souhaitons que bientô t aussi , notre loi cantonale
d'app lication sur la formation professionelle en-
globe dans l'ensemble des professions celle qui
fait l'obj et du présent article.. . nous avons in-:
diqué le service ménager.
Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien

(S. E. N. & .1.).
Nous apprenons qu*au cours de sa séance du

12 courant , le Conseil d'administration du S.
E. N. & J. a décidé de souscrire une somme
de frs 5.000.— (cinq mille francs) à l'emprunt
de la Défense Nationale .
Pour le fonds du Tour cycliste, étape de La

Chaux-de-Fonds.
On sait que le Comité du Tour cycliste suis-

se, étape de La Chaux-de-Fonds, organise pen-
dant le courant du mois d'octobre des matches
au loto , dans les principaux Cercles de la ville.
Un premier match s'est déroulé vendredi der-
nier au Cercle catholique. Le deuxième aura
lieu mercredi soir , dès 20 heures, dans les lo-
caux du Cercle Montagnard (Astoria).

Le bénéfice de ces matches servira à recons-
tituer le fonds du Tour cycliste suisse pour no-
tre ville , afin que nous puissions revendiquer
à nouveau une tête d'étape à La Chaux-de-
Fonds.

Tous les amis du sport, tous ceux qui aimenl
La Chaux-de-Fonds collaboreront certainement
à cette reconstitution du fonds, en participant
aux matches au loto organisés par le Comité
local du To.ir cycliste suisse.
~—¦*•———— .a go» -• -"itrfm

S P O R T S
Cyclisme. — La fin des 6 Jours de Paris
La dernière soirée fut des plus animées.
A 21 heures, Aerts-BuVs Se furent mis hors

de course , ce dernier ayant refusé de prendre
un relais , pour cause de maladie .

Les chasses succédèrent aux chasses ôt à 21
h. 40, Lapébie et Pecqueux se heurtèrent et
firent une lourde chute . Mais leurs soigneurs
les remirent sur leurs machines et il reprirent
leur ronde.

Puis Schoen-Pellenaars , menant un train en-
diablé , prirent coup sur coup trois tours d'a-
vance.

Archambaud-Lapébie, chassan t à leur tour,
réussirent à leur ptendre un tour, mais l'équipe
germano-hollandaise résista à toutes les atta-
ques et termina victorieuse avec deux tours!
d'avance.

Voici le classement final :
1. Schoen-Pellenaars , 433 points. A deuxi

tours : 2. Ignat-Diot , 453 ; 3. Archarnbaud-La-'
pébie, 429 ; 4. Maes-Depauw, 251 ; 5. Leducq-
Dayen , 180 ; A trois tours : 6. Olmo-Di Paco,
727 ; 7. Pij nenburg-Wals , 355. A cinq tours :
8. Wambst-Lacquehay, 519 ; A six tours : 9.
Magne-Guimbretière . 410. A huit tours : 10.
Pecqueux-Giliberti , 522. A neuf tours : 11. BOUJ
chard-Lamouroux , 264.

3346 kilomètres ont été couverts, contre 3341
km. 7550 l'an dernier.
Automobilisme . — Un record du monde battu

en Allemagne
Hier, sur la route Francfort-Darmstadt , le pi-

lote allemand Henné, montant une nouvelle B.
M. W. 500 cmc, carrossée, a battu le record
absolu du kilomètre et du mille lancés. Il a cou-
vert le kilomètre lancé en 13"235, moyenne 272
km. 006, et le mille en 22"050, moyenne 262
km. 749.

En outre, il a battu le record du monde ca-
tégorie 500 cmc. du mille départ arrêté en 34",
moyenne 170 km. 401.

Communiqués
{Coite rubrique n'émane pas de notre rédaction, etU

n'engsge pas le journal.)

C'est ce soir
que se j oue «Minuit ! Place du Gaz...» à la Mai-
son du Peuple.
Causerie à l'amphithéâtre.

Pour rappel la causerie de ce soir à 20 ^ h.
à l'amphithéâtre sur le Rassemblemen t univer-
sel pour la Paix. Cordiale invitation à tous.
Cours public du Ski-Club.

Pour rappel , le Cours préparatoire de ski au
Manège, ce soir à 19 h. 30. Tenue sportive, skis,
bâtons.
Impôt communal 1936.

Le Conseil communal insiste de façon pres-
sante pour que les contribuables qui ont reçu
leur mandat d'impôt de 1936, l'acquittent dès
maintenant et j usqu'au 15 octobre, dernier dé-
lai.

Direction des f inances.

Bulletin de bourse
diu mardi 13 octobre 1936

Banque Fédérale S. A. 211 ; Crédit Suisse
562 ; S. B. S. 535 ; U. B. S. 250 ; Banque Com-
merciale de Bâle 89 ; Electrobank 546 ; Motor-
Colombus 258 ; Aluminium 2260 ; Bally 1195 ;
Brown Boveri 183 ; Lonza 97 ; Nestlé 1148 ;
Indelec 370 ; Schappe de Bâle 500 ; Chimique
de Bâle 5170 ; Chimique Sandoz 7050 ; Italo-Ar-
gentina 181 ; Hispano A-C 1320 ; Dito D. 264 ;
Dito E. 265 ; Conti Lino 118 ; Giubiasco Lino
70 ; Saeg 53 ; Royal Dutch 887 ; Baltimore Ôt
Ohio 116 ; Italo-Siw'sse priv. 118 ; Obligations
3M% C.F.F. (A-K) 99K%.

Bulletin communiqué â titre d'indication nar
Ui Banque Fêdé 'aie S. A

toiletta météorolo gique des C. F. F.
du 13 octobre. ;\ 7 heures du mai in

M!'UI. STATIONS £&» TEMPS VEN T

¦M J Baie 1 Brouillard Calme
o43 Berne 2 Couverl »
58? Coire 3 Très beau s

|D43 DavoB - 6  > »
BSW fribourg 3 Couverl »
i'J 4 Genève 6 » »
47o Claris - 2 Très beau »

VlOy GœBclienen. . . .  - 2 Brouillard »
566 Interlaken . . . .  4 Couvert »
J9t La Chaus-de-Fde - 8  Très beau »
450 Lausanne 7 Couvert »
¦JO« Locarno 7 Très beau >
338 Lugano 7 » »
43U Lucerne 3 Couverl »
US." Montreux 7 » *
Mi Neuchâlel . . . .  4 . »
ôl)5 Ranaz 2 Très beau >
673 Si-Gall 1 Nébuleux »

1 856 St-Morilx - 8 l'rèa tieau »
407 Schatlhouse . . 1 Brouillard »

iflûti >chuls-Taraap. . - 6 Très beau »
537 Sierre 1 » »

• 50a Thoune 4 Couverl »
38« Vevey 7 » »

1609 fermait - 1 Très beau »
UC Zurich. . . . 3 Nébuleux Calma

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

Ves

MAUX ce REINS ?
Employez vite

ce traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour voui
débarrasser de vos maux de reins : appliquez un
Emplâtre-Massage Allcock. Cela ne vous prendra que
î secondes . Un Emplâtre Allcock agit comme un
véritable massage automatique en profitant de tous
vos mouvements et travaille pendant que vous tra-
vaillez. Il soutient comme une main large et chaude,
J* tire " la douleur, soulage et guérit- Vous pouvez 3>
le garder sur la peau aussi longtemps que vous le dé- ¦*
sirez. Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui
sentent fort, pas de traitement interne. Demandez tou- -^
jours à votre pharmacien la marque Allcock contenant 3
du capsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exigez 

^l'aigle et le Cercle rouge, c'est là votre garantie. Prix : **«
i fr. 2j. Méfiez-vous des imitations bon marché. -4
Votro argent vous sera remboursé sl vous n'ôfospas soulagé après un essai loyal. - Vous n'aarexqu'à nous renvoyer l'emplâtre.
f .  Uhlmuui-Ejrrtud S. A. boulevard d> U Cluse ti. Genêts



€firoraioife de l 'écran
les films de la semaine

***""—"— <
« Agent spécial »

Le scénario nous entretient constamment dans la
crainte d'une exécution, qui ne se produit d'ailleurs
pas et nous laisse sans forces, sans ressort et sans
salive. On se tourne et se retourne sur son fauteuil,
sans savoir comment s'asseoir, comment placer ses
bras. On est nerveux et inquiet, tant est puissante,
l'émotion qui nous étreint.

On se rend compte de la place que tient le gangs-
ter dans la vie du doux pays d'Amérique. Ce film nous
montre une partie des moyens de répression em-
ployés par la police yankee pour tenter , sans y par-
venir , d'exterminer cette race de bandits modernes.

Le scénario est d'ailleurs tiré d'un reportage de
Martin Mooney

« Agent spécial » (Eden) est un film heureusement
et solidement équilibré , rapide , mouvementé, angois-
sant. C'est le film américain par excellence, le film
policier-type. Celui-ci prend place brillamment dans
la collection fertile en succès des « Scarface »,
« Q. men » et autres « Ennemi public »
No 1 » qu 'il dépasse d'ailleurs en intérêt. Bette Davis,
George Brent et Ricardo Cortez. tous trois parfaits ,
en sont les principaux interprètes. Citons aussi Jack
La Rue à qui un court rôle suffit pour nous impres-
sionner.

« L'Appel de la Forêt »
Au Capitole une lumineuse réalisation de « l'Appel de

la forêt », de Jack London. Ce roman captivant se
prêtait particulièrement à une transcription à l'écran.
Il nous reporte aux environs de 1900, au moment de
la ruée vers l'or du Yukon et du Klondyke.

La fiévreuse atmosphère des chasses à l'or, dans
lesquelles on vit l'héroïsme coudoyer la bassesse, les
passions et l'aventure élever certaines explorations à
de véritables épopées, revit de façon suggestive à
l'écran.

Les types d'aventuriers sont bien ceux décrits par
la plume incisive de Jack London.

Clark Gable , Jack Oakie et Loretta Young sont les
protagonistes de « l'Appel de la forêt ». Ils sont par-
faitement dans la peau des personnages qu 'on leur a
confiés et l'on ne pense pas sans sympathie et émo-
tion à l'exquise Loretta Young qui , en tournant ce
film , l'obligeant à entrer dans l'eau glacée des mon-
tagnes et de patauger dans la neige, s'est attirée une
grave maladie , dont elle ne s'est pas encore relevée.

Le son est propre, le doublage adroit , ce qui est
assez rare pour mériter d'être signalé.

« Amours viennoises »
Un film qui a pour interprètes principaux Janle Ma-

rèse et Roland Toutain.
C'est une succession de chants, de valses tour à

tour lentes et fougueuses.
€ Amour s viennoises » est une agréable c viennoi-

serie » du temps du monde chic, surtout des dames
mondaines, en un mot, l'époque de Strauss. Le va-

et-vfent est incessant, les intrigues succèdent aux in-trigues. L'action se passe dans un bar de Vienne. Ony danse et on y jou e sans souci comme sur le pontj adis célèbre d'Avignon.
Le principal point d'attrait est deux charmants bar-

men, tous deux célibataires et artistes de leur mé-
tier. Ils s'amourachent tous les deux, d'une j eune fille
du Prater.

D'où une situation amusante, pleines de quiproquos,
où les bons mots fusent à tout instant. Les intrigues
amoureuses où les coeurs se rient des difficultés sont
le propre de ce film qui passe actuellement au c Rex ».

Les amateurs de musique viennoise y trouveront
certainement leur compte.

« Une Fille à Papa »
«Une fille à papa» est un film gai. Ce n'est ni une

opérette, ni un vaudeville. Mais il possède la fantaisie
de l'opérette et l'attrait piquant du vaudeville.

La situation est toute dominée par la truculente ver-
ve de Lucien Baroux. Il y a peu d'acteurs qui , comme
lui , soit mieux capable de rendre la finesse d'un j eu,
sensible à tous les publics. Ce n'est pas uniquement
de l'impromptu, de l'inattendu que vient tout l'attrait
de «Une fille. à papa» (Scala), mais de la qualité mê-
me des artistes et du pittoresque des tempéraments
dont ils sont les heureux interprètes. C'est une pein-
ture ravissante de la neige et de la haute montagne,
toute Illuminée par le soleil et la grâce de Josette Day.

Oeuvre drôle et toutefois sensible. On y rit sans
cesse, mais parfois on est émotionné. Par ces temps
de crise, il n'y a qu 'une façon de pleurer qui soit ad-
missible : c'est pleurer de rire. C'est autant de pris sur
les ennuis de chaque jour.

Elle est du reste entourée d'une troupe exception-
nellement homogène et amusante : le jeune premier
si sympathique , Jean Servais, le bon comédien qu 'est
Lestelly et Betty Daussmond enfin , qui est d'une co-
casserie du meilleur aloi.

« Fanny »
Le succès considérable remporté par «Marius» ren-

dait les spectateurs de cinéma impatients de connaî-
tre la suite des événements qui se déroulèrent aussi-
tôt après le départ de Marius.

«Fanny», le film de Marcel Pagnol , réalisé par Marc
Allegret, et qui passe actuellement au Simplon , n'a
pas déçu les cinéphiles

Ce n'est plus entre les toiles d'un décor que se dé-
roule l'action, mais en plein air , dans ce Marseille si
pittoresque. L'ambiance du grand port commercial a
été créée superbement.

Il y a dans cette histoire une beauté tragique, et pas
un instant l'intérêt ne languit. Il y a aussi le prodigieux
talent de M. Pagnol qui sait nous émouvoir et nous
dérider tour à tour.

En tête, Raimu , cet extraordinaire acteur : puis
Arane Dernazis. qui incarne avec tant de grâce le rôle
de Fanny. ensuite Charpin qui est admirable.

En résumé, un très beau film , égayé de mots drôles
mais sains et dont la notion d'honneur change un peu
de toutes ces histoires de crime et d'adultère.

LA PASSION
DE NAITRE JAVIUE

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL •%'
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Elle éolata d'un rire si franc que Mlle Colesne
conclut en elle-même :

«Je faisais fausse route : il n'y a rien entre
eux aue cette esipèce de camaraderie de j eunes-
se. Tant ois ! Cela m'aurait bien intéressée.. Ou
plutôt tant mieux ! Cette pauvre Nelly est laide,
elle aurait bien souffert, car l'autre doit aimer
furieusement la beauté... »

Cependant, une animation nouvelle avait fait
monter la température dm salon ; les lampes
semblaient donneir plus de lumière ; toutes les
femmes voulaient être jolies et avoir de l'esprit.
Lucienne Charopvallon accourut et, de son air
d'enfant gâtée :

— Vous n'allez pas accaparer le héros du j our,
vous deux ! Pourquoi vous êtes-vous mises en
pénitence dans ce coin ?

— Pour dire du mal d'autrui . vous vous en
doutez bien ; mais nous vous rej oignons, fit Nel-
ly en se levant.'

La conversation, maintenant s'éparpillait
Mme Chamipvallon s'éplorait sur la décadence
de l'Opéra ; Mme Corbelin décrivait les malai-
ses gastriques qui éprouvaient son époux bien-
aimé ; le sénateur commentait le suicide d'un
grand banquier. Mlle Colesne qui s'était glissée
de nouveau auprès de Nelly, lui dit tout bas :

— M. de Roën est tombé au pouvoir de la sa-
rigue. Va-t-elle l'empoche*??

— Ça m'ètoimerait

En effet. Mme Siran dfânwmtrait avec fougue
à Hervé la nécessité du suffrage des femmes.
Le député ava it beau lui affirmer qu 'elle prêchait
un converti, elle ne le lâchait: point. Elle exigea
le témoignage de la belle Mme Santheuil qui ré-
pondit avec un effroi charmant :

— Jamais ! jamais ! Je ne veux pas voter !...
Le soprano de Mme Domège s'imposa. Elle

avait assisté la veille, chez un grand couturier,
à la présentation de nouveaux modèles d'hiver :

— Une véritable révolution ! Plus de décolle-
tés, beaucoup moins de bras nus ; de courtes j a-
quettes de fourrure pincées à la taille ; bref , une
mode qui tend à avantager les femmes maigres,
à faire valoir les tailles de guêpe. Réj ouissez-
vous, mademoiselle Ja ville.

Ces derniers mots appelèrent l'attention de la
plupart des invités sur Me Javil le, le coude au
bras du fauteuil, le menton dans la main, dans
l'attitude exacte du « Penseur » de Michel-Ange.

Il y avait chez cette fill e amère et laide une
grâce hautaine, mystérieuse, un peu irritante,
qui forçait le regard, sollicité par la beauté des
autres femmes, à revenir avec perplexité sur
elle.

Lucienne Champvallon intervint, avec un sou-
rire enfanti n de sa petite bouche en cerise :

— La mode fera valoir les tailles de guêpe et
voilera pudiquement les «salières» : oe sera le
triomphe des squelettes.

Les yeux sombres de Nelly pétillèrent. Ce
bref pétillement des prunelles exprimait , chez
elle, l'ironie, l'amusement ou la joie. Car Nelly
ne savait pas sourire. Pas de milieu entre l'éclat
de rire et l'expression concentrée, sévère, un
peu dure, de sa physionomie habituelle.

L'homoncule Siran interpellait le député :
— Monsieur de Roën voulez-vous acheter une

voiture ? Je vous oropose une affaire magnifi-
que : je veux vendre ma renault Vous devriez
la voir.

— Je la connais, cher ami
— Eh bien I elle ne vous dit rien ?
— Pas grand'chose... Je vous avouerai ma

faiblesse : j 'aime les très belles voitures, comme
j 'aime les femmes bien habillées. En conséquen-
ce, j e continuerai de rouler en taxi.

— Et vous resterez célibataire ! compléta Cla-
rine, qui sembla se réveiller d'un bon sommeil
au coin de la cheminée.

Mme Siran reprit ;
— Ce ne sont pas seulement les femmes que

vous aimez bien habillées : n'êtes-vous pas un
peu le Brummel de la Chambre ?

— Laissez-moi espérer que non ! dit Hervé.
Du reste bien ou mal habillé, un homme, c'est
touj ours si vilain !

Comme par hasard, plusieurs paires d'yeux
tombèrent à la fois sur la figure charmante de
Mme Santheuil, qu 'envahit une onde rose. Ce fut
bien joli et, tout de même, regrettable.

La demie de vinj rt-trois heures fut le signal
du départ. Seule. Nelly passait la nuit à la villa,
comme elle en avait l'habitude lorsque les réu-
nions du soir se prolongeaient un peu tard . Elle
assista aux dernières effusions, et y participa
dans la mesure de ses moyens. Toutefois, elle
se détourna lorsque Mme Santheuil mit sa peti-
te main dans celle de M. de Roën.

— Adieu, Nelly chérie 1 dit Lucienne Champ-
vallon, avec un tendre baiser.

Tandis que la maîtresse de maison causait
encore dans le vestibule avec ses derniers invi-
tés, Hervé vint s'asseoir auprès de Nelly.

— Ouf ! fit-il, après une nuit de pugilat à la
Chambre, ie n'avais pas une furieuse envie d'al-
ler dans le monde. Je suis en miettes !

Elle l'enveloppa d'un rapide coup d'oeil. Ces
yeux clairs. — ces yeux couleur d'océan, pro-
fonds et changeants comme l'océan. — cette
belle pâleur saine, cette bouche j eune, cette peau
fine qui ne portait encore aucune griffure , cette
souplesse des mouvements... vraiment cet en-

semble ne décelait pas la moindre trace de fati-
gue.

« Il est splendide ! » songea-t-elle en baissant
les yeux.

— Eh bien ! fit-il, quoi de neuf, au Palais ?
— Rien que de décevant.

— Vous vous plaignez touj ours de ne plaider
qu'au civil ; il me semble qu 'aux dernières assi-
ses, vous avez eu un brillant succès dans une
affaire d'empoisonnement ?

— Non. pas d'empoisonnement... C'est une his-
toire émouvante et ridicule. Ma oliente avait
quelque peu mis à mal l'appareil digesti f de
l'homme qu'elle adorait en vain en faisant ava-
ler à celui-ci un philtre d'amour dont la formule
rappelle la cuisine des sorcières de Macbeth.

— Et vous avez obtenu un acquittement ?
— Non sans peine. L'inculpée, plutôt que d'a-

vouer la vérité , s'était compromise par les men-
songes les plus maladroits . Cette maudite affaire
m'a donné la fièvre pendant huit j ours.

Après une pause, elle aj outa, d une voix basse
et changée :

— Pauvre fille ! si vous saviez comme elle
aimait cet homme !...

Hervé de Roën leva sur l'avocate un regard
attentif , puis sourit :

— Pauvre accusée ! oui... mais aussi pauvre
défenseur! On a beau s'être fabriqué un solide
cerveau d'homme, maître Javille , on a gardé des
nerfs de femme, hélas ! et, peut-être, un coeur
de petite fille.

— Laissons cela. Parlez-moi plutôt de la poli-
tique. Crise ministérielle en perspective ?

— Non. Le ministère se cramponne ; il évite à
tout prix de poser la question de confiance... Ce
que j e vois surtout en perspective, c'est l'exter-
mination de ma personne. Mon secrétaire — un
garçon intelligent et assoupli à toutes mes ma-
nies — vient de me «plaquer» brusquement.

(A suivreJ

De plus en plus le maréchal
Vorochilov apparaît comme le succes-

seur de Staline
Le collège qui entourera le nouveau dictateur

est virtuellement formé
La maladie de Staline, touj ours démentie par

l'agence de presse offcielle soviétique , conti-
nue néanmoins à préoccuper sérieusement les
cercles dirigeants de l'U. R. S. S.

Le maréchal Vorochilov , dont le rôle de pre-
mier candidat à la succession du dictateur pa-
raît se préciser , a provoqué à son domicile plu-
sieurs réunions. Y furent présents les personna-
ges les plus importants.

Quant au thème des conversations, il fut gar-
dé secret

Néanmoins, dans les cercles communistes haut
placés, on désigne déj à les personnalités appe-
lées à entourer le maréchal dans la future com-
binaison dictatoriale.

On a écarté catégoriquement Lazare Kaga-
novitch , dont le nom fut prononcé à plusieurs
reprises. La raison de cet évincement serait l'a-
nimosité personnelle de Vorochilov et le cou-
rant antisémite qui se dessine avec une netteté
de plus en plus grande en U. R. S. S.

Le collège dictatorial
La composition présumée définitive du col-

lège devant entourer le nouveau dictateur dès
la disparition éventuelle de Staline se précise
de plus en plus.

II se composerait de cinq membres, le maré-
chal inclus. Y participeraient : Iej ov, resté l'a-
mi secret du comité central du parti tout en
assumant la responsabilité de • diriger la Gué-
péou ; Jdanov , secrétaire actuel du comité de
Leningrad ; Molotov, président du conseil des
commissaires du peuple, et Postichev, secrétai-
re actuel du comité d'Ukraine.

La présence de Molotov est considérée com-
me indispensable, car on estime qu 'il assurerait
la continuation du fonctionnement de l'appareil
gouvernemental qu 'il di rige depuis longtemps
et connaît à fond.

Le choix des autres correspond également
à des considérations de «cohésion soviético-
administrative ».

RAD10-PR0GRAK
Mardi 13 octobre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 17.00 Emission commune.
18.00 Musique anglaise. 18.30 Lectures littéraires. 18.50
Groupe des vieilles chansons de Porrentruy . 19,10 L'é-
crivain Villiers de ITsIerAdam. 19,30 Musique anglai-
se. 19,50 Informations de l'A T. S. 20,00 Pour les en-
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fants de nos écoles. 20,10 Concerto pour violoncelle
et orchestre. 20,50 Le succès de la chanson. 21,10 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,30
Semaine de la radio. Troisième relais étranger: Pa-
ris.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Météo. 12.40
Emission commune: Concert. 17,00 Emission com-
mune du studio de Lausanne. 20,00 La semaine suis-
se de la Radio.

Emissions intéressantes à l'étranger: Munich 20,00
«Le Barbier de Séville» , opéra-comique. Breslau 20.10
Concert. Bucarest 20.30 : Concert. North Régional
20.45: Concert. Paris PTT. 21,30: « L'Etoile », opéra
bouffe.

Télédiff usion : 12,00 Rennes: Concert. 15,00 Lyon:
Chansons, chansonnettes. 16,00 Francfort: Concert.
18.30 Grenoble : Festival de musique russe. 20,40 Mi-
lan: «Rieoletto», opéra.

. Mercredi 14 octobre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune de

Lugano. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'A. T. S. 12,40 Emission commune de Lugano. 18.00
Emission pour la j eunesse. 18,45 Les congrès payés,
19,00 L'art de la vie. 19;15 Micro-Magazine. 19,50 In-
formations de l'A. T. S. 20,00 Semaine de la radio.
Emission nationale: Soirée suisse. 20,30 Quatrième re-
lais étranger Angleterre. 21,15 La Suisse populaire.
21,45 Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune de Lugano. 17,00 Emission commune: La
musique chez soi. 19,10 Musique russe moderne. 20,00
Emission commune du Studio de Genève.
21.45 Concert.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Vienne 19.25:
« Samson et Dalila », opéra. Stations tchèques 20,00:
Concert. Rennes-Bretagne 21,00: Relais de l'Opéra.
Programme national anglais 21,00: Concert. Stras-
bourg 21,30: Concert.

Télédiff usion : 13,15 Lyon : Concert. 15,00 Lyon:
Accordéon. 18,30 Strasbourg: Orchestre. 21.30 Lyon:
Soirée de fantaisie.

Drôle d'idée...

— J'ai une idée qui vaut au moins un mil-
lion.

— Ah ! Et combien en voulez-vous ?
— Vingt francs me suffiront

_ - - - - ¦ — - — — ___m —.—.m.——.—,—.—.—.—.m——m—-

Pour la première fois en notre ville
Le gros succès de fou-rire interprété par ie
CLUB LIT1ÉRAIRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de La Chaux-de-Fonds Direction: M. MANGHERA
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3 actes et 4 tableaux ultra-gais d'Alfred Savoir
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ATTENT I0H ! ! !
| Mme R. Girard Cavallaro
%A avise ses connaissances et le public en

JH général, qu'elle a repris le magasin d'
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|| Rue du Temple Allemand 71
w|î (anciennement Mlle MOSER)
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UN DE LA LEGION... ^le dernier-né de FERNANDEL ;
nous fait le grand honneur de j
c o m m e n c e r  sa carrière en
Suisse par La Chaux-de-Fonds. j

1 4794 Ce sera un triomphe 1 ! !

JL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
W Impôt (ommunal et taxe de pompe 1936

Date d'échéance de la deuxième série :

jeudi 15 octobre 1936
Les contribuables que cette échéance concernent sont instamment priés d'ac-

quitter leur impôt à cette date.
U754 DIRECTION DES FINANCES.

de suile ou pour époque n conve-
nir , un beau local , en plein cen-
lre , à la rue Léopold- Robert,
C.h:u i lï ;i i ;e centra l i n s t a l l e , con-
viendrait  comme, hureau . atelier ,
dépôt ou pour n'imporle quel em-
ploi. Trés bas prix. — S'adresser
an burea u de I'I MPARTIAL . UbïS

A LOUER
Sophie -Mairet 3 Te'oS8
bel appar tement  de JI chambres ,
alcôve éclairée , bains , cuisine ,
balcon et dépendances. Très belle
s i tuat ion.  — S'adresser à Gé-
rancen ct O'oi i ieul iet ix S A .
nie l.éonolil UoniTt '.M l4ol'fi

Petit Magasin
avec belle grande cave ei cuisine .
H louer rne du Parc (centre)
Prix avan ta g eux  — S'ndresser a
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Leopoki-Ko-
bert M< * l?8.''<*

WiffliT
à louer -ie .suite ou époque à
convenir
fîAfk|v II \\ beau logement de"Klll.1 f l , ,') pièces , cuisine ,
•'épenuances , W. U. intérieurs ,
'Sme étage — S'adresser soit à M
( i i r t i e r  Mermod (dans la maison)
soit au notaire D. Thiébaud. be-
vaix .  Tel ee aaa wim

A LOUER
Parc 25 ei Serre 24, grand
local p our n ' e l i er .  eiabtis posés.
Commerce 33, '2 et ii nièces.
Fritz-Courvoialer 62, ¦>
3t ;l nièces, garages Mélèzes-
Poulets la, '2 et 3 pièces. —
9'adresser chez M. JFonlana . rue
Jacob Brandi 6"S Mi'H

& imwm
quartier  Ue l'Est, pour Un oc
tobre mati ou fin avril I9ii7. joli
logement de • ' piéces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein soleil ,
cour ombragée , jardin. — OllreB
sous chillre G. M. 11534. au
bureau de I'I MPABTIAL . 11534

Appartement
de 3 pièces, chambre de bains,
balcon, est à louer pour le ler
décembre Ou époque & convenir.
— S'adresser rue Nnma Droz 75,
au 1er ét agp , a droile. 14737

iiii
5 chambies , cuisine , chambre
de bains et dépendances , si
possible iardin , est deman-
de paj famil le  sérieuse. —
OlTies sous chifire C. A.
14809, au bureau de I'IM-
PARTIAL. i4ni »

Charcuterie
On cherche a reprendre une

charcuterie de villa ou campagne.
— Faire offres sous chillre 1».
1098» N.. a Publicitas S. A.. La
l '.hnnx - i le-Fonds.  piO '.WHn l ' f i HH

Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante, «m
fl. Krœptli, Léop.-Rob. 9.

Occasion pour lancé!!
Pour cause de décès , a céder

avantageusement salle a manger
ayant  servi à semaines. - "tiiuce
Intlei wildi, Mara i s  ai , Le Lo
oie U76'

Coffre-fort
moyenne flfalidôtif est demanda a
acneter — Faire ollres écriies
sous chillre L. AL 35tiG, au bu-
reau de Vlita-DUmml. 70IJb

\ V^IUlaTf1 "
De va,;

'
10 

'
la

'"Hl vClllll *\J che et son veau
tnàle & porcs de 3 mois, — S'a-
iiresser au bureau de I'IMPARTIAL

M 775

f|||4)n A ventre  un bon
vllltïlla chien Appenzeltois .
&*>K ne il mois — S'adresser chez
M. Emile Kohler . Ferme des
Arêtes No 4. La Ghaux-de-Fonds.

14745

l>vU!>ll'"aLflla pratique el
avanta g eux.  — Représentant R.
Schmidt. rue Numa Droz 16V».

1477»

A
|ni|tf>|* coupe CHOUX et
lUUtl coupe-raves. —

S'auresser u Mme Ingold , maga-
sin de fleurs , rue de la Ronde 2

iW«

Jeune lingère "c,;
louruée s ou t ravai l  u uomicile. —¦
S'aiiresser rue de la Cure 9, au
ivs! in>-dmu»sfit> ii droit"*. I174N

Ip iiri O f i l l d  ^"•"«Ue "lac* ptfur
UCUllC UllC aider au ménage. —
S'adresser à Mlle Juliette Baume.
LeB ICsserls . Le Noirmont. 14742

.1011 IIP f i l lD e8' dumaniiée par
UCUllC UllC dame seule pour
s'occuper du ménage ; vie de fa-
mi l l e . — S'adresser au bureau de
I' I MPARTIAI . 1475 *

-tniie tomme Sl?^
travaux d' atelier .  — S'adresBer au
bureau de I'I MPAHTIAL . i 48U i

Ull l U C I l U C  ne tille sachant cui-
re et tenir le ménage pour laire
un remnlacemenl de lb jours. —
S'adresser rue de la M o n t a g n e  7,
au ler étage , entre 13 et 15 heu-
res 16773

R A II 11P ^ersuiiue quanliee . ui-¦
JUllI lc .  mant les entants et sa-

chant  tenir  un ménage est deman-
dée de suite ou pour époque a
convenir. — Faire O lTres sous
chillre C. D 14750 au bureau de
I'I MPARTIAL . 1475U

J p n n p  f l l l n  sortant  des écoles
(J tu l l l  UUC e9t demandée pour
commissions et peti ts travaux
d'atelier , — Ecrire a Case DOS-
lal e lOMI. 1*474( 1

1 Innnn  pelit apparlement de 2
il lUUCl pièces , cuisine et dé
pendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 115. au ler élage . »
droile 14717

A lnnon  i > «-'*«" sue *••  pour le
lUUCl ai octoure 1»3B, loge

ment de 2 pièces, cuisine, salle
de bain setdépendances , à person-
nes tranquilles , sans enlant ,

14712

Â lf l l lPP ~ (' l ' al "llr ''H non meu
IUUCI blèes situées au cenlre ,

conviendraient aussi pour bu-
reaux. — S'adresser Boucherie
Metzger . rue Neuve 12 147W

A lnupp P°ur fl " avrl1 , " l0Ke"
IUUCI ment de 3 pièces , oor-

ridor , alcôves , chambre de bains ,
balcon , bien exnosè au soleil , seul
sur l'étage. — S'adresser chez M
J .-A. Bregnard , rue de la Paix fl

I47H "

A l f l l l P P  '""" cas imprévu , pour
lUUCl fln ociobre . 1 beau lo-

gement de 3 pièces en t iè rement
ou soleil , pour le prix de fr, 40* -
S'adresser pour visiter rue Léo
pold-Robert 2&a , au Mme étage, fl
l> iiuehe , entre 14 et 15 h. 14743

Â lflllPP ^ '0"L'
m,

'n ,H a " soleil
IUUCI de a chambres, nrix

modéré . — S'adresser rue de l'Hô
tel de-Ville 27, 1er élage. 1478.x

A Innop pour le 3J avril 1937 :
tt lUllHI rue Léopold Robert 8,
le magasin de chapellerie , chemi-
serie , avec grands locaux à l'u-
sage d' arrière magasin ou ateliers.
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.
' 14774

Â lflllPP yu avril "*"¦ rez*lj B ~
IU UCl chaussée, à! chambres ,

cuisine , w.-c. intérieurs , chauffa
ga central, loules dépendances. —
S'adresser rue du Temp le Aile
mann 41), au ler élage. liTI 'i

A inil P !""" '*" UVI "  ,',l;l ' ' '"1UU 1 gement ue 3 Chamnres .
cuisine , dépendances , cour , jar-
din , w c. inlérieurs , chauffage
moderne, prix ;  50 - lr. par mois
— S'adresser Winkelned 36, au
ler  èlage. 14757
(i n n n n l l n n  Beau logement , trois
UUlVC lICb. chambres , balcon ,
chamhre de baina et dépendances
n louer de suite ou pour époque
II convenir. — S'adresser i\ M.
Albert  Gass, rue du Progrés lo,
La Ghaux-de-Fonda. 14766

f l n m hp û  tndépendanle . confor-
UllttlllUI C table , est à louer de
suite comme pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL

U74I

P . linmh pp A lo"er une i°' iK
UllalUUl C. chambre au soleil .
chauffage central ét chambre de
nains. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert oBbis , au L'me étage
a gauche. 147 ( 11

Pied44erre. ^!̂ rPrèes ed"
la gare. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL., 14786

A
n n n H n n  avantageusement :
ICllUI C smoking pour jeune

homme , manteaux pour homme ,
manteaux pour jeune dame , re-
nard et manchon skungs fr. 18.— ,
violon 4/4. — S'adresBer uu bu
reau de I 'IMPAHTIAL . 147;J4

R3 fi Ifl !l venc're pour cause clian-
I t t tUlU gement de courant. Belle
occasion. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 160. au 4me élage , a
gan che i475l

On demande à acheter
%
ltml

coucher , d'occasion, lils jumeaux
de préférence, prix modi que. Mê-
me auresse , a vendre a très bas
nrix, piano d'étude , cordes croi-
sées et un potager a gaz avec four
— S'adresser Xll Septembre 10,
au gnie étnge iBel Air )  147i>8

U nppçnnnp i**1' a P ri8 som du
UC10UU U C peu t parapluie de

dame oublié au Cinéma Capitole
dimanche soir , est priée de le
rapporter conire récompense au
nureau de I 'IMPARTIAL 14'52

Oll h i IP l ' 1"1!' *BS to i l e t t e s  ue la
U l l U i l b  giire , on carton conte-
nant un manteau noir — Le rap-
porter contre bonne récompense
chez MM. Emery à Fils, Maga-
sin de l'Ancre , rue Léopold Ro-
berl 2'). 14479

PpPflll *¦'¦""-''" • '" vi l l e , uue
i c i  U il chaîne à nei ge pour ca-
mion. — La rapporter contre ré-
compense chez M. Xhomen , rua
nu Uonhs 145. 14776

PpPflll vendredi , por t e -monna ie
rClUl l  cuir brun , contenant pe-
tite somme. — Le rapporter con-
tre bonne récompense au poate
de police 14SI I6

m ¦ ¦ mu IIIIII ¦IIIIWIM
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Elat Civil i 12 octobre 1936
PROMESSE OE MARIAQE
Cuenat , René Jean horloger ei

Schal ienbrand , Rose-Biuelte , tous
deux Bernois.

OÉOES
Inhumation à Genève. Didis-

heim née Nordmann , Cécile , veu
ve de Achille , Française, née le
ti ju in  1H55.

t

jggn km
pèelieur 147/7.

vendra m e r c r e di
surla Place duMardié

Belles Hfe
Filet ànte
M de vengerons

SAVON
Notre renommé savon Mar-

seille exlra pur 7vi %, *i morceaux
pour 0 50

Serpillières doublées , soli-
des O. '15, ;t pour fr . 1.— .

PeiitM-poiH beaux verts 0,75
ia grande boite.

Thon entier , trés bon 0,<iO
ia grande boite,

Coroed lleef délicieux,* 0.10
la grande boite. I48UJ

Demain a la rue du Marché , le
'itne ba»c ilevanl l'auelenne
Uauque Cantonale .

Se recommande.
Emile MUTTI.

Profitez de ces pris

Mlle S. Dubois
Garde-maiades

Moulins IO

se recomniande pour i ou 2
services , le malin ou le soir.
Poses de ventouses, pi-
qûres, etc. 14/84

Déc alqueuses
Fabri 'iue de cadrans métal-

liques engagerait de suile dé-
calqueuses. — S'adresser Fa-
brique de cadrans Alduc
S. A ., rue de la Paix i'<i'4, La
Chaut-de-Fonds. M798

Compialile-
coraondani

sérieux el caimble , sachant le
français, l'allemand et l'anglais ,
la comptabilité double y compris
le bilan , et tous t ravaux de bu-
reau , cherche , pour époque a con-
venir , place slable. - Offres SOUB
chillre E A. 14778 au bureau
de riMPiRTiAL. 14778

Rochefort
A. louer de suite ou époque
;i convenir , I joli appartement
de 3 ou éventuellement 4 piè-
ces, au soleil , prix modique.
— S'aiiresser à la Poste de
Rochefort. H î HO

A louer
au ITIIIKI  ue la rue IjéouolU-
Kobert , supern e nnpar leu ien t  ne
7 chambres , grand hall , lou' con
lort, chambre de bains , chauffage
cenl fal .  ( C onviendra i t  pour car-
rière lit iérale ou fami l le  désirant
réunir bureaux el appar l ement
(2 entrées .' Disnonible a volonlé.
Très avnnla aeiix. — Ecrire sous
chillre A. Z. 14526 au bureau
de I'IMPAHTIAL 145*

Baux à loyer Imp. Courvoisiet ,

COING S
Il sera vendu demain mercredi , sur la Place du Marché , de

van t la fontaine , une grande quant i té  de

Beaux coings à Fr. 0.40 le kilo
8e recommande. 14810 A. AMBUHL.

1 iaHaBlfl^aSaïaBwMiaMlaHb™BaBta«MiW

|. | Adieu etiouse et mère chérie, lu a* fait
ion devait ici bai '

! Repose en naix j
î | Monsieur Josenh Amey Bâhler et ses enfants; i ;
ï ! Mademoiselle Irma Amey ; Jj Madameet Monsieur George s Kleiber-Amey et leur flls; j ;
Bt l Madame et Monsieur Géraid Hugg ler-Amey et leur : -.."!
| : ' f l l le; |

I Madame et Monsieur Louis Jeanneret-Amey ; !
HH Madame et Monsieur Emile Jacot-Amey et leuru \W&
HB enlants ; JSS
' î Monsieur et Madame René Amey-Werren ; i
' i * Monsieur et Madame Jacques Steiner et leur fille ,

! ainsi que les familles Bâiller , Amey, Bubi . parentes et
L ". alliées , ont la protonde douleur de faire part à leurs
| i amis et connaissances du décès de leur chère et vénérée
i ! épouse , mère , granu 'mère. sœur , tanle et parente

I Madame Una AHEY 1
j née BÂHLER

que Dieu a reprise a Lui , aujourd' hui , après une longue | I
f j et pénible maladie supportée avec courage et résignation ,

a l'âge de 72 ans. ; H
La Ohaux-de Ponds, le 13 ociobre 1936. ! j
L'enterrement , AVEU SUITE , aura lieu le Jeudi 15 \

ociobre.
! Départ du domicile mortuaire, Itne Combe Grieu- i [
I r i» 35, à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \

j i mortuaire. 14815 ; j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Renone en naix, cher enoux et père !
' 'Jes  sou/f rances sont p assées.

EBI Que la colonie ,«011 /< iile. Mut
| ... . . i*. travail f u i  sa vie \
• Madame Laure Dessaules-Beau j on et ses enfanta ; !
j Madame et Monsieur Bary Ue la Perrelle-Dessaules, ]
j a Londres ; ;
i Monsieur ei Madame Emile Dessaules-Jacol ;
| Monsieur et Madame Walther f?allet et leurs enfants;
i Monsieur et Madame Arnold Sandoz et famille , à ' |
I Cernier;  ! i
i Madame et Monsieur Louis Scheurer-Sandoz et leurs ; j
| enfants , a Dombresson; pa

>BÂ Monsieur et Madame Ernest Sandoz, à Cernier ; B|9
fJ-1 Monsieur et Madame faul Beaujon fluuueuin , iB
| I ainsi que les f a m i l l e s  parentes et alliées, onl la proton- j

! de douleur de faire part a leurs amis et connaissances I
; i de la perte cruelle qu 'ils viennent d 'éprouver en la per- j

| sonne de leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père,
| ; trère , beau-frére . oncle, cousin el parent . !

I Monsieur Jiies-H Desileftip 1
Retraité de la voîerie

1 que Dieu a repris a Lui , aujourd'hui 13 octobre , dans | ;
| sa 74me année, après une longue et pénible maladie

H supportée aveo beaucoup de courage [;, 1
j 'La Chaux-de-Fonds , le 13 ociobre 1936.
| L'incinération . SANS SUITE , aura lieu jeod ï 15
i courant , ii ir> h. ;
j Départ du domicile à 14 h. 30.
| Une urne lunéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : Hue l'rUz-ConivoiMler 40. 148h4
! ! Le présent avis l ient  lieu de let tre  de laire part. j

' f i n  cas «l« décès MSI H
S adre«»e>-fou> d E. GiNICRl

Mima-llro/ (i Tél. jour el nuit u*- U.-U%>
| Articles mortuairas Cercueils Tautos forma lités !>¦-¦* *...<i < i < -
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Pour vos nombreux nettoyages dans
toute la maison, vous devriez toujours
avoir du Krisit sous la main. Econo-
mique à l'usage, il allège vos travaux.

KPKIT
|  ̂

|̂ k I *̂9 M M HEWCEI i CIE S. A.. BÂLE
¦ ¦'A- 'i ' X i 747

MSâê$Ci&z pas
à acheter

La lessive moderne

60 cts
le paquet d'un demi-kilo
analysée par le chimiste de l'Union

des coopératives suisses ;
Vous économiserez 25 à 35 % p

En vente dans tous les magasins des I

"Coop érati ves |
Réunies i

**

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du Journal , nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I ' IMPAHTIAL

i
I



REVU E PU J OUR
i~& bonne nouvelle

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre.
La grosse nouvelle du jou r est incontesta-

blement celle qui concerne la conclusion de
l'accord trip artite. Apr ès y avoir trop cru, on
n'y croy ait p lus. Ap rès avoir trop espéré, on
n'esp érait plus.. . Et voilà que l'accord se réalise.
Si tant est qu'on p uisse ju ger sur les précisions
f ournies par Washington et Paris, la solidité
des trois devises est assurée par l'établissement
d'un courant d'échange libre billets-or, or-bil-
lets. Tant que l'entente ne sera p as dénoncée,
c'est parf ait. Mais les Américains ont pris leurs
précautions. Si les aff aires ne marchaient p as en
France ou en Angleterre, Us rep rendraient leur
liberté. Voilà un garde à vous à méditer... Quant
aux p ay s qui ont «aligné » récemment, et p armi
eux la Suisse, il s'agira de déterminer comment
ils rallieront le bloc. On nous avait dit que
si nous avions voulu nous aurions eu et que
nous eûmes tort de ne p as demander... Le mo-
ment est donc venu de f ormuler des exigences
nettes, conctiiables avec l 'intérêt général et
qui nous mettent au clair sur l'avenir assuré de
notre f ranc.

L.'A'lern&çne s'io-diçne

Dans son discours écourté de Metz , le leader
communiste Thorez — à qui on avait coup é la
lumière — s'était p ermis d'attaquer violemment
Hitler et le Hlme Reich. C'était p lus qu'il n'en
f allait p our déchaîner une temp ête dans les ga-
zettes nazistes, qui ont l'amour-p rop re bien
chatouilleux et qui oublient f acilement à quel
diapason sont montés certains discours de Nu-
remberg. Aussi se demande-t-on aujourd'hui
en France si l 'indignation de la p resse allemande
contre les manif estations communistes en Alsa-
ce-Lorraine et p rincip alement contre le discours
de M. Thorez est le signe avant-coureur d'une
p rotestation off icielle du Hlme Reich aup rès du
gouvernement f rançais. L'«Echo de Paris» ne le
croit p as. « Selon les uns, écrit-il, l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris recevrait ou aurait déj à
reçu des instructions à ce suj et. D'apr ès les
autres, une note verbale aurait été remise hier
soir à M. François Poncet. Enf in Hitler convo-
querait à Wiesbaden un congrès extraordinaire
du parti national-socialiste. Un seul point est
établi. Lundi soir à 7 heures, l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris n'avait pas paru au Quai
d'Orsay. »

L'« Oeuvre » dit que c'est la première f ois que
le gouvernement de Berlin se mêle des aff aires
intérieures f rançaises et ceci est très imp ortant.
La p hrase dite p ar  M. Thorez à p rop os d'Hitler
et qui a p rovoqué toute l'indignation de la p res-
se aUemande, n'est certainement p as aussi sé-
vère que bien des p hrases que le Fuhrer em-
p loie p our s'exp rimer sur certains chef s d'Etat
en Europ e actuellement. — «Aa Congrès de Nu-
remberg, écrit *"« Ami du Peup le ». le chef de
l'Allemagne a p rononcé des discours dont la vio-
lence et l'indécence ont révolté l'op inion mon-
diale. MM.  Goebbels et Hess l'ont encore dé-
p assé dans l'insolence. Aucun gouvernement n'a
songé à f a i re  des rep résentations â Berlin. Tous
ceux qui étaient visés, et le nôtre l'était, ont
p réf éré rép ondre p ar un mép ris silencieux. Le-
çon de dignité dont on p ourrait tirer p rof it en
Allemagne. Nous esp érons, aj oute ce j ournal,
que M. Yvon Delbos saura rép ondre â l'ambas-
sadeur d'Allemagne comme il le mérite, c'est-à-
dire vertement. Ce n'est p as un souhait que nous
exp rimons, mais une exigence. »

Comme on voit, la France ne semble p as
disp osée à se laisser intimider.

Mais une f ois de p lus se révèle le p lan ma-
chiavélique des communistes : créer des inci-
dents internationaux, brouiller les p eup les, en-
venimer les relations entre les grandes p uissan-
ces et po usser f inalement à la guerre... A Ge-
nève, M. Mussolini l'avait compr is. On vou-
drait qu'Hitler f asse p reuve d'une égale intelli-
gence et M. Blum d'un pe u p lus d'énergie.

Résurrjé de nouvelles

— Berlin accep terait l'invitation à la Con-
f érence des Cinq mais à condition _ que les So-
viets ne soient en aucun cas conviés aux déli-
bérations.

— Londres se réj ouit de voir la grève civi-
le terminée en Palestine. Ma is les Sionistes qui
iont les f rais de l'accord anglo-arabe sont très
mécontents.

Le chef des rexistes belges, M. Degrelle,
vient d'accuser le ministre des transp orts Jas-
p ar de détournements et f aux bilans. L'af f a i re
aura son ép ilogue devant les tribunaux.

— Suivant une nouvelle de Tokio. le Foreign
Off ice  et la Trésorerie britannique p rép arent la
convocation d'une conf érence monétaire et éco-
nomique mondiale. II sera probablement p lus f a-
cile auj ourd'hui qu'en 1933 de p rép arer la voie
à un accord sur le commerce et sur les changes
internationaux.

— En France , on app rouve la réaction salu-
taire des p op ulations d'Alsace-Lorraine qui ont
réservé un échec comp let aux manif estations
communistes. Tout ce qui se p asse en France
dep uis quelque temps est déc idément bien hu-
miliant p our les ap ôtres de Moscou qui ne se
r émussent p lus que p rotégés pa r  des f orces im-
pos antes de p olice et qui se f ont en outre pr en-
dre régulièrement à p artie p ar des chef s radi-
caux comme MM. Daladier et Chautemps.

P. B.
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En Suisse: L'effroyable accident de Bière

Enfin l'accord tripartite est une réalité... ,

le dollar base du marché
de lor

PARIS, 13. — Dès le lendemain de la déclaration
iranco-anglo-amêrtcaine du 25 septembre der-
nier, des conversations avaient été engagées en-
tre les autorités monétaires des trois puissances ,
en vue de préci ser les conditions techniques de
leur coopération dans le cadre f ix é p ar ladite
déclaration. Ces conversations ont maintenant
abouti à des arrangements assurant les rela -
tions de change entre les trois pla ces.

La nouvelle a été rendue officielle lundi soir
par une déclaration de M. Morgenthau, libel-
lée comme suit .
Les Etats-Unis vendront de l'or à l'exportation

Le secrétaire du Trésor déclare que doréna-
vant , en tant que après avis de 24 heures cette
déclaration d'intention ne sera pas annulée ou
modifiée, les Etats-Unis vendront aussi de l'or
aux f ins d'exp ortation ou de consignation d'or et
or-marked, aux fonds d'égalisation ou de sta-
bilisation des changes, qui sont de la même ma-
nière disposés à vendre de l'or aux Etats-Unis.

Le secrétaire du Trésor fait connaître , en
outre , d'ores et déj à , la liste des pays étrangers
qui remplissent les conditions ci-dessus indi-
quées. Cette liste sera complétée chaque j our.

L'or sera vendu au prix de 35 dollars par on-
ce de fin , plus un quart pour les frais , et les
ventes et consignations seront soumises aux rè-
gles édictées en application du «Qold Réserve
Àct» de 1934.

Un commentaire officieux du gouvernement
français

// ressort du communiqué ci-dessus du secré-
taire du Trésor des Etats-Unis d'Amêrimie que
les arrangements relatif s à îa coop ératio n tech-
nique avec les autorités monétaires des Etats -
Unis d'Amériaue, sont comp lètement mis au
p oint.

Un arrangement analogue a été conclu avec
les autorités monétaires de Grande-Bretagne
de manière à assurer une coop ération eff ective
entre Paris. Londres et New-Y ork.

La portée des décisions prises
Aux commentaires ci-dessus, dont les termes

sont semblables à ceux du commentaire britan-
nique publié . simultanément à Londres. l'Agence*
Havas aj oute les précisions suivantes :

Dorénavant dans les relations entre les trois
grands centres , les devises seront échangeables
contre de l'or. Ainsi s'af f irme sur un p oint p ri-
mordial, la coop ération technique annoncée p ar
ia déclaration f ranco-anglo-américaine du 25
sep tembre dernier.

Des précisions de M. Morgenthau.
Le cours sera fixé chaque jour

Dans une déclaration à la presse, M. Mor-
genthau a précisé que le cours des changes se-
rait fixé chaque j our suivant la loi de l'offre
et de la demande. Il a exprimé l'avis que le
système ainsi créé était entièrement nouveau
et constituait un nouvel étalon-or qui, tout en
évitant la rigidité de l'ancien système, éliminait
les risques de fluctuations dus à la spéculation.

C'est, en outre , a-t-il dit , une nouvelle métho-
de commerciale réglant les échanges interna-
tionaux. M. Morgenthau s'est félicité que l'ac-
cord tripartite ait rencontré un plein succès et
ait évité le chaos que la dévaluation dans huit
pays n'aurait pas manqué de produire dans des
circonstances ordinaires.

M. Morgenthau a fait remarquer que les sor-
ties d'or des Etats-Unis ne seraient autorisées
qu'à destination des pays qui accepteraient
d'entrer dans l'accord tripartite. Quant au cours
du dollar qui est actuellement fixé à 35 dollars
pour une once d'or, le secrétaire du Trésor a
déclaré qu 'il pourrait varier après enteite
entre les signataires et après un préavis de
vingt-quatre heures , cela pour le cas où le
fonctionnement de l'accord sur sa base actuelle
s'avérerait défectueux , éventualité qu 'il consi-
dère cependan t comme très peu probable.
Bon accueil de la presse britannique. — Nous

marchons, dit-elle , vers la reconstruction
économique mondiale.— Et nous nous

rapprochons de la stabilisation des
devises

LONDRES, 13. — La presse conservatrice ré-
serve un bon accueil à la déclaration que la tré-
sorerie britannique profite en même temps que les
déclarations des trésoreries française et améri-
caine : l'annonce de la conclusion d'un accord
entre les trois pays réglementant les exporta-
tions d'or.

Tous les journaux de droite sont unanimes à
reconnaître que ce nouvel accord complète sans
le modifier le pacte tripartite du 25 septembre
et saluent en lui le renforcement de la coopéra-
tion de l'Angleterre, de la France et des Etats-
Unis en vue d'une reconstruction économique
mondiale.

C'est ainsi que le rédacteur financier du «Ti-
mes» soul'gne que cette coopération aurait été
sinon impossible du moins difficile si les Etats-
Unis avaient modifié les ordonnances réglant les
exportations d'or. Cet arrangement facilitera
beaucoup la technique de la coopération entre
les trois pays et aidera ainsi au succès du plan
de stabilisation.

Le monde se rapproche de la stabilisation des
devises et retourne au bon sens, dit de son
côté le «Daily Telegraph ». Nous voici ainsi
révenus à l'étalon or, mais c'est un étalon or
élastique. 

L'attaque de Madrid commencera dans
quelques Jours

Bilbao de plus en pins
bombardée

TENERIFFE. 13. — L'aviation insurgée a
bombardé le p ort de Bilbao. Une bombe est tom-
bée sur un navire de guerre gouvernemental,
causant des dégâts très imp ortants. Le général
Franco a annoncé que la grande off ensive sur
Madrid commencera dans quelaues j ours sur
tous les secteurs.,

Nouvelles des autres fronts
On mande de Madrid : Le communiqué offi-

ciel du soir annonce : Oviedo tombe de plus en
plus au pouvoir des gouvernementaux. Les in-
surgés abandonnent , avec de lourdes pertes,
leurs positions et se replient sur les casernes et
dans les édifices du centre de la ville.

Front aragonais : Les insurgés ont été re-
pousses avec de lourdes pertes, alors qu 'ils ten-
taient une attaque sur la position républicaine
de San Mario de Jara, près d'Huesca. L'avia-
tion insurgée a attaqué Pennaroya et a causé
des victimes.

On annonce de Séville: Le général Queipo de
Llano a déclaré que les armées du sud s'étaient
emparées lundi de Belmez.

De La Corogne: Le communiqué officiel an-
nonce que dans le secteur d'Avila les forces
du général Mola ont occupé les villages de Na-
valvilla , Rosa del Cuerpo et Cabalsolde de los
Vitrios.

D'autre part , dans le secteur de San Martin de
Valdeiglesias, les gouvernementaux ont attaqué
pour reprendre cette position. L'aviation insur-
gée a bombardé les concentrations gouverne-
mentales, qui ont été mises en fuite vers Ma-
drid. 

Les poursuites
conire M. de la Rocque
Son discours de Valenciennes va

être contrôlé

PARIS, 13. — Le juge d'instruction du Tribu-
nal de la Seine chargé de l'information pour re-
constitution de ligue dissoute dans laquelle est
inculpé M. de la Rocqu e, a donné hier
même, par télégramme, commission rogatoire à
son collègue de Valenciennes aux fins d'entendre
sans le moindre délai, différents témoins et pro-
céder à toutes mesures utiles en vue d'établir
quelles ont été les paroles exactes prononcées
dimanche à Valenciennes par M. de la Rocque
au cours de la réunion du parti social français.

Les obsèques nationales du
commandant Charcot

PARIS, 13. — Les obsèques nationales du
commandant Charcot et de ses compagnons, qui
ont trouvé la mort dans la tempête d'Islande,
se sont déroulées lundi matin à Notre-Dame
de Paris , en présence du président de la Répu-
blique et du gouvernement, et du corps diplo-
matique. ,

On remarquait la présence du gouverneur du
Groenland. Le cardinal Verdier , archevêque de
Paris, a donné l'absoute et béni le corps.

Le professeur Paul Perrin , président de l'Aca-
démie des sciences, sous-secrétaire d'Etat à la
recherche scientifique , a prononcé un éloge fu-
nèbre du commandant Charcot.

Le mark sera-t-il dévalué ?

LONDRES, 13. — Le bruit court dans les
milieux financiers de Londres que malgré les
assurances contraires données par M. Hitler , la
dévaluation du mark doit être envisagée pour
un de ces prochains jours.

Mort de Fella Litvinne
PARIS, 13. — On annonce la mort de la can-

tatrice Felia Litvinne, survenue après une lon-
gue maladie. Felia Litvinne était née à Petro-
grad. Elle s'était rendue célèbre notamment par
ses interprétations de Wagner.
La catastrophe ferroviaire en Colombie. — On

i croit à un attentat
BOQOTA, 13. — Lundi ont eu lieu les ob-

sèques du lieutenant Ortiz et des 21 soldats
victimes de la catastrophe ferroviaire d'AI-
ban. Les blessés sont au nombre de 50, dont 40
sont atteints grièvement. Quelques journ aux re-
j ettent la responsabilité de l'accident sur les
services administratifs. Mais l'inspecteur gé-
néral de l'armée Roj as a émis l'opinion qu 'il
s'agissait d'un attentat politique.

L'arrangement monétaire est réalisé entre
Paris, Londres et New-York

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 14 octobre :

Brouillard avec éclaircies en plaine. Hauteurs
peu nuageuses.

En Suisse
Dans les hautes sphères militaires

BE'RNE, 13. — Le Conseil fédéral a nommé
chef de la division de l'aviation et de la protec-
tion aérienne active du département militaire
fédéra l et en même temps chef d'armes des
troupes d'aviation et des troupes pour la défen-
se contre les attaques aériennes, le colonel d'E-
tat-maj or Hans Bandi, j usqu'ici commandant
provisoire de la place d'armes d'aviation de
Dubendorf.

Le ministre d'Espagne a démissionné
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a pris con-

naissance, dans sa séance de ce matin , de la dé-
mission du ministre d'Espagne M. Aguinaga et
il a annoncé son agrément à la nomination de
son successeur. 

LONDRES, 13. — Le ministère du commerce
•publie les nouveaux tarifs adoptés pour l'im-
portation en Grande-Bretagne des fers et des
aciers, qui seront indifféremment taxés à 20%
ad valorem.
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Les nouveaux tarifs anglais

Le désendettement de
l'agriculture

Malgré la dévaluation. - Une action
du Conseil fédéral.

BERNE, 13 — Le Conseil fédéral a procédé
aujourd'hui à un échange de vues sur les ques-
tions du désendettement de l'agriculture. La
commission du Conseil national pour la discus-
sion préliminaire du projet de loi présenté par
le Conseil fédéral, se réunit aujourd'hui à Fri-
bourg. La discussion au sein du gouvernement
a établi que le Conseil fédéral maintient, en
dépit de la dévaluation, sa décision antérieure
sur l'action à entreprendre pour le désendette-
ment de l'agriculture.

Le Conseil fédéral s'est occupé aussi à cette
occasion des restrictions à apporter au commer-
ce immobilier agricole. Une décision intervien-
dra à ce sujet lors d'une prochaine séance.

Le legs Barton cause bien des
embarras

BERNE. 13, — Un accord est intervenu entre
la Confédération et le gouvernement genevois
dans l'affaire du legs Barton , villa Lammermoor,
à Genève, et léguée à la Confédération par la
veuve de l'ancien consul d'Angleterre Barton.
La propriété est encore grevée d'une hypothè-
que de 250 mille francs, à laquelle n'entendent
pas renoncer les héritiers de Mme veuve Bar-
ton, qui vivent en Angleterre.

Aux termes de l'accord intervenu , la Confédé-
ration laisse la joui ssance de la propriété au
canton de Genève pour une première période
de 15 ans. Une petite parcelle du domaine reste
réservée pour l'installation d'un bureau de doua-
ne. La convention peut être dénoncée par la
Confédération avec préavis de 5 ans. La Con-
fédération accepte le legs sans autre obligation.

Le canton de Genève assume les risques et
les frais pour que la propriété passe à la Confé-
dération libérée de toute hypothèque. Il appar-
tient donc au canton de Genève de faire le né-
cessaire pour que la dite hypothèque soit dénon-
cée. Si la Confédération revendique pour elle
la propriété après la première période de 5 ans,
l'Etat de Genève lui demandera de payer l'im-
pôt sur les successions, mais la Confédération
conteste le droit de prélever cet impôt. Cette
question devra être tranchée cas échéant par
'es tribunaux.

L'assassinat de Vessy
Le vol en fut le mobile

GENEVE, 13. — Les investigations de la po-
lice entreprises à la suite de la découverte de
l'assassinat de Vessy, ont été reprises lundi.
Les constatations faites ont établi qu 'on se trou-
ve bien en présence d'un crime, ayant le vol
pour mobile. Deux douilles de browning furent
retrouvées dans la véranda. Des taches de sang
ont été relevées sur le plancher, en partie ar-
raché.

On relève que le vieillard qui possédait des
parcelles de terrain et une vigne , avait touché
récemment un mandat de fr. 700.—. Leur cri-
me accompli, les assassins ont transporté le
corps de la victime à travers champs pour le
j eter dans l'Arve.

La police suit actuellement la piste de deux
j eunes gens qui étaient reçus de temps à autre
chez l'ermite.

La formation de compagnies
de volontaires

Beaucoup d'Inscriptions

BERNE, 13. — Le service de l'état-maj or du
département militaire communique :

De nombreuses inscriptions de volontaires
pour les compagnies de protection de la frontiè-
re sont adressées en ce moment au départe-,
ment militaire fédéral . Nous attirons l'attention
sur le fait que ces organisations sont en forma-
tion et que des indications seront publiées dans
quelque temps à ce sujet.

BERNE, 13. — L'index des actions établi par
la Banque nationale suisse est, au 10 octobre
1936, de 142 % contre 109 % au 25 septembre
1936 et 97% au 10 octobre 1935. L'index des ac-
tions industrielles à lui seul se monte à 22% %,
contre 180 % et 164 %. Le rendement moyen de
12 obligations de la Confédération et des C.
F. F. est, au 10 octobre 1936, de 3,78 % contre
4,58% au 25 septembre 1936 et 4,99% au 10
octobre 1935.

Les actions montent I
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