
Lettre de Paris
Le flagrant échec des communistes en Alsace. — La France évolue
Dans quelles conditions s'opérera la rentrée des Chambres ? — Les

avertissements de M. Chautemps ont fait sensation. — Les
radicaux et le Sénat contre l'alliance avec le communisme.

Les obsèques nationales des victimes du naufrage
du « Pourquoi pas ? »  — Vue générale de la

cérémonie devant Notre-Dame.

Paris, le 14 octobre.
Ce sont les f ins de semaine qui. p our le mo-

ment, p ermettent de se rendre comp te de ce
qui se p asse en France, ll y a une dizaine de
iours nous avions eu les bagarres p arisiennes
avec, comme f iguration, les communistes et les
ex-Croix-de-Feu. Dimanche dernier, nous avons
eu la menace communiste en Alsace-Lorraine.
Samedi surtout , f ut la j ournée sombre, jusqu e
tard dans l'ap rès-midi. Gouvernement Blum et
p arti communiste étaient aux prises depuis qua-
rante-huit heures , ni l'un, ni l'autre ne voulant
céder. Les « rouges » avaient décidé de tenir
p lus de cent réunions en Alsace, tandis que le
gouvernement, j ustement ef f ray é p ar les rap -
p orts des p réf ets et sous-p réf ets annonçant une
réaction violente et p rof onde de la p art des p a-
triotes alsaciens et lorrains, ne voulait en auto-
riser que dix. f i 'est le gouvernement Blum oui
a gagné la p artie ce qui démontre eue. malgré
tout le bruit qu'ils f ont , les communistes ne sont
p as aussi p uissants qu'ils le p rétendent. Le gou-
vernement leur avait d'ailleurs laissé entendre
que s'ils voulaient absolument tenir leurs réu-
nions, ils ne p ouvaient p as comp ter sur la p ro-
tection intégrale des gardes mobiles, comme
cela avait été le cas au Parc des Princes de
Paris, huit j ours avant.

« Nous n'avons p as assez d'hommes p our em-
p êcher les nationaux de vous assaillir et mal-
mener » . a dit le gouvernement.

Enf in, lundi matin, la France resp ira. Les ma-
nif estations extrémistes d'Alsace n'avaient p as
eu l'amp leur et la gravité qu'on attendait. EUes
ne rassemblèrent que p eu  de gens, d'ailleurs —
7500 à Mulhouse et Colmar réunis, ce qui est
loin des centaines de mille annoncés p ar l'« Hu-
manité » —. Le f ront national alsacien estima
également qu'il ne valait p as la p eine de mobi-
liser toutes ses troup es p our si p eu de monde !

Mais comme il n'y eut que dix réunions au
Ueu du grand nombre proj eté, le gouvernement
socialiste-radical Blum p ut mobiliser, à nou-
veau, une véritable armée de gardes mobiles et
de p oliciers. M. Salengro. ministre de l'Intérieur,
p araît se rendre p ersonnellement comp te, dep uis
quelque temp s, que le vent a tourné et qu'il est
indispensable, pour éviter bagarres et eff usions
de sang, que les meetings communistes soient
Puissamment gardés p ar ses troup es. Jusqu'ici,
les démonstrations moscoutaires ont démontré
une chose, c'est qu'elles ne sont p as vues d'un
bon oeil p ar la maj orité de la p op ulation f ran-
çaise.

Les communistes, cette semaine, vont tenir
d'autres réunions, mais elles ne serviront, sans
doute, qu'à nous f aire conclure — p lus rap ide-
ment aue la p lup art ne l'auraient cru — que la
France a déj à beaucoup évolué en matière d'ex-
trémisme de gauche et oW'elle revient à de p lus
saines notions de liberté et de démocratie.

Je ne serais p as étonné si, bientôt , MM.  Sa-
lengro et Daladier . ministre de la Guerre , n'a-
vaient p lus  besoin de mobiliser leur armées p our
p rotéger des citoy ens communistes d'un instant,
qui p asseront alors leurs dimanches à f ouler les
f euilles mortes de l'automne.

Oui. le vent tourne et ce qui amusa des mil-
lions de p ersonnes pe ndant, et un p eu ap rès ,
les vacances d'été, les f atig ue auj ourd'hui. Ce-
la ne veut p as  dire que les communistes ont dé-
j à dit leur dernier mot. Personne, en France, n'a
j amais le dernier mot. Mais il semble, du moins,
que p our un certain temp s , ils vont de nouveau
rentrer dans la coulisse d'eù les élections de ce
p rintemp s les ont tirés.

* ? »

Prévoir exactement dans quelle direction ira
la p olitique f ran çaise ap rès la rentrée déf initi -
ve des Chambres, le mois p rochain, est un p eu
hasardeux. Dimanche dernier, dep uis le radical
modéré j usqu'au socialiste le p lus  avancé, p lu-
sieurs orateurs ont aff irmé leur attachement au
Front Pop ulaire. Un seul p ourtant. M. Camille
Chautemps. Ministre d'Etat, qui. dep uis quelque
temps , a montré un sens p articulier de la mesu-
re, des cap acités d'arbitre excellentes, a osé
envisager l'éventualité où le Front Pop ulaire
viendrait malgré tout à se rompre. II a même
été très loin — et n'oublions p as  qu'il est l'un
des collaborateurs les p lus  en vue de M. Léon
Blum — dans ses recommandations et ses aver-
tissements.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Quand ia cuisine suisse embaume gerlin...
Des f ondues dont on parlera sous le chaume bien longtemps i

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berlin, le 14 octobre.
Je vous le donne en vingt, j e vous le donne

en cent, j e vous le donne en mille ! Vous ne
devinerez pas ce que pendant des j ours j 'ai
dégusté avec volupté à la foire gastronomique
de Beirlin. Eh bien oui : c'est de la fondue neu-
châteloise ! J'avais, -j e l'avoue, quelques appré-
hensions, mais le chef de l'équipe des cuisiniers
suisses, M. Adelrioh Furrer, le maître queux
bâlois bien connu, les a bien vite ' dissipées. Le
fromage y était, le vin aussi, sans oublier le
kirsch. Et l'art dt _ cuisiner fit le reste. Au pre-
mier essai, le « coup du milieu » rata Nous de-
mandâmes de l'eau de cerise : on nous servit
du kummel ! Jugez du résultat.

J'étais naturellement de ceux qui inaugurè-
rent la « fondue neuchâteloise » à Berlin. Com-
me un gamin, je m'en réj ouissais depuis plus
d'une semaine. Nous étions quelques confrères
à assister à cette « première ». Lorsque le « ca-
quelon » fut posé sur la table, en plein hall de
l'exposition , et que nous commençâmes à trem-

per nos petits morceaux de pain dans la crè-
me appétissante et odorante, la foule des Ber-
linois nous contemplaient avec de grands yeux
ahuris. Je me croyais dans la fosse aux ours !
Puis, comme ils sont touj ours curieux de ce
qui regarde l'estomac, ils se hasardèrent à en
goûter. Ce qui fait que finalement notre « fon-
due » parvint à gagner les sympathies berli-
noises et que pendant 4 jours les petits caque-
Ions constituèrent l'une des spécialités les plus
remarquées et ILS plus appréciées du public.

Les caquelons étaient de provenance suisse ;
ils arrivaient direct de Porrentruy grâce à l'o-
bligeance d'une maison bâloise. M. Furrer en
fit don aux nouveaux amateurs de fondue en y
j oignant la recette originale. Plus d'une ména-
gère berlinoise va donc s'essayer à apprêter
notre « plat cantonal ». Le réussira-t-elle ?
Souhaitons-le tout au moins pour la réputation
de la fondue et pour toute la peine que se sont
donnée à Berlin les trois chefs de notre équipe
suisse.

Pierre GIRJ\RD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

IngtonMoMife «Mil Ml"5 Reicii

Les grandes manoeuvres de Hesse. — Un officier allemand explique aux attachés militaires étrangers,
parmi lesquels on remarque un général français, les différentes phases des manoeuvre».

ECHOS
Franchise

C'est l'heure du thé. Maman a invité une dame
très bien. Le petit René est là. On lui a recom-
mandé d'être bien sage.

— Ces petits gâteaux sont délicieux, fait la
dame en visite. Je ne sais combien j'en ai man-
i&$

— Sept, madame ! dit alors le petit René.
Il y eut un "froid... Sî j'étais le Conseil fédéral j e n hésiterais pas

à prendre un billet — ou plutôt un carnet — à
la Loterie Neuchâteloise...

Car le Conseil fédéral est actuellement en veine !
Tout lui sourit ! Tout lui réussit !
En voulez-vous une preuve ?
Nos sept sages avaient procédé à la dévaluation

sans aucune promesse formelle de Londres-Paris-
New-York. Or les mesures techniques prises avant
hier sont la marque d'une collaboration réelle et
effective des trois pays et le véritable début de la
stabilisation.

On craignait la résistance de la lire et du
mark. La lire a dévalué et le « poussin » de M.
Schacht s'apprête à sauter le pas.

On redoutait une baisse du sterling. L'accord tri-
partite cassera les reins à la spéculation, même à
celle de Moscou.

Enfin on avait peur de voir sombrer l'emprunt
pour la défense nationale. Il est monté plus haut
que jamais les plus optimistes ne s'y seraient atten-
dus...

Dans ces conditions si d'ici un an le Conseil fé-
déral n'a pas jugulé la hausse, réduit le chômage
de 50 pour cent et loué un banc à la Braderie pour
liquider son stock d'impôts périmés et de subven-
tions invendables, c'est qu'il manque complètement
d'énergie, d'habileté et de cran. Qu'il agisse !
Qu'il en mette ! Qu'il profite de sa période de
chance avant que la « poisse » saumâtre ne se re-
mette à trotter dans son ombre.

Et si le parlement lui demande trop d'explica-
tions, qu'il fasse comme ce simple troufion canton-
né à la Cibourg, lors de la dernière alarme et qui
reçut la visite du lieutenant-colonel Tripet venu vi-
siter le poste.

— Alors, lui dit l'officier supérieur, qui est com-
me on sait un sportif jovial en même temps qu'un
homme énergique et qui n'a pas froid aux yeux,
ça va ?

—. Parfaitement, mon colonel.
— Que faites-vous pour vous couvrir de ce cô-

té ? Comment envisagez-vous la situation de votre
poste ? Etc.

Toutes questions auxquelles le soldat répondit
sans hésiter. Puis, voyant que le chapelet conti-
nuait à se dévider, notre troubade en attendit une
nouvelle :

— Et dites donc, si vous vous trouviez subite-
ment entouré d'ennemis, que feriez-vous ?

— Eh bien... Dites-moi, mon colonel, ça
va toujours le ping-pong ?

— Bien sûr que ça va , fit le colonel qui sait
comprendre la plaisanterie et qui riait intérieure-
ment de tout son cœur au rappel inopiné de ses
qualités bien connues de Président de la Fédéra-
tion Suisse de Ping-Pong. Bien sûr, mon gars que
ça va le ping-pong I Et si tu veux que je te fiche
une pile, tu n'as qu'à venir me chercher au Chi-
kito...

Le Conseil fédéral n'aura qu'à dire ça : « Et
le ping-pong, ca va touj ours ? » Il verra bien ce
les parlementaires lui répondront !

Le p ère P 'wuerex.

La Semaine suisse aura lieu cette année pour la 20me fois. A partir du 1 7 octobre, ses affiches,
portant pour la première fois l'insigne de l'arbalète, placées dans les magasins , indiqueront que les
marchandises exposées sont d'origine suisse. — Les affiches de la Semaine suisse de quatre années

différentes.

La Semaine suisse va commencer».

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.SO
Sli mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A louer
pour époque à convenir i

limai-Bille B, iief \ : i ïz \ t
corridor Belle situation. 134U

Hfonior 1 beau 3me é,a8e- de 4
UlcUlKI J, chambres, w.-c. inté-
rieur» 13413
Cimn 1 -mo ^

,a8e gauche , de 2
ilbllC I, chambres , au soleil.
ÎOnOailY Q 2me éla Be gauche ,
IKII t j U UA 9, de 3 chambres , cor-
ridor. 13415

InOilS lllB Z4, 2 chambRres?
U

134ie
FIOKTt "1.11 beaux logements de
IlcUlu J 'IJ , 2 et ;i pièces à prix
modérés , lessiveries. 13417

Tmih-IM 15, îf ilz
bres, corri iior 134iti

Fritz Courvoisier 3, £&?£
riere-magasin cave. (Logement
dans la même maison a disoosi-
tion ) J3m

iflilîl fl llfOZ JJ, de 3 chambres!
ooi'îidor l ' i n r i  exposé. 134*0

HlMHlBl 69-71, ïïSS SS
pièces , LJ prix Irès bas 134*1

lllullSlN& IJ, maison d'ordre
Unr t nJ V la beau magasin avec
IclOUIA JO, pelit logement. On
louer..ii senarément. 13423
Tnrrnanv Iii ler eiage gauche. de
llil l iKdilA 40, 3 chambres , corri
nor . w -e, iniérieurs. 134*24

Gibraltar 5a, rge- bon T̂ È
FtfÀnÉnKs&fts
chambies  corridor. 13426
Rnlanrn 11) beau ler sud - (ia /4
llululllc IU, chambres, chauftage
cenira l lilAs .
Tnrr nanv 0 sous-sol ouest de 2
lû l lKOUA Ji chambres, 134*

S'adresser au bureau Itené
I SOLLIGDIt.  gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9.

Appartement moderne
4 pièces, chambre de bains , chaut
fage ceniral , â louer pour le 30
avril 1937. — S'adresser rue Nu
ma Droz 77, au rez-de-chaussée,
à gauche I 4H8U

A LOUEES
Sophie Mairet 3 vTeoTX,
bel apparlement de 3 chambres ,
alcôve éclairée , bains , cuisine ,
balcon et dépendances. Très belle
situation. — S'adresser à Gé-
rances et ComeutieuxS. A.,
rue Léopold Roiiert 'él. I4Î)U5
Il ——¦¦¦—— IIIII IIHI I III

A lou®?
pour le 31 octobre 193<>
ou époque à convenir :

Drnnr ÔC fi ~°" éta Be' 3 chambres.
r lul J lBj  U, cuisine et dépendan-
ces. 1464'
Iniilirtrin 7 a chambres, cuisine
IIIUUMUc I, et dépendances. 14648
RnnilO 71 ~ et ' Cambres, cui-
nU llUc LJ , sine et dépendances.

1464 '

nflOia-lIfOZ JJ, sine et dépendan-
ces 16'J 5U

iôtel-fle-Ville 54,56, ÎAÎL.
cuisine et dépendances. 14651
Phamno Û * chambres, cuisine
Ullttllipù », et dé pendances ,
chambre de bains installée, chaut-
fage central. 14652

Promenade 12 , ler
ch

éSreSa
cuisin e ei d»t>endance s . 14653
A n f i f f l O  <M 1er étage. 4 cham-
n l C l c o  ilT, bres . cuisine, cham-
bre de bains , et dépendances

14654

«oma-Oroz 31 rs.éta f^ineame,
ilepen. anccs. _ 14655

fiuma-Broi t rmbrTcZB
ne et uépendances. 1465t

S'adresser Etude dos Notai
res Alphonse  ISl.AKi'  ei Jeau
CAVOT. rue l.éonolil llnhen HH

Quartier des
Tourelles

A louer pour avri l  1937, rez de-
chaussée, 4 ^èces. cliauflage cen-
iral. — S'adresser Chasseron 5,
au ler étage. 1471 ;¦:

Appartement
de 3 pièces, chambre de bains ,
balcon , est à louer pour le 1er
décembre ou époque à convenir .
— S'adresser rue Numa Droz 75.
au ler élage , a droite. 1478!

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

BOUËi-HÉ
située au centre d' un grand
vi llage industriel. Installation
d'un Irigonfique et outillage
au complet Date à convenir.
— Ollres sous chiffre P. G.
14749 au bureau de «L'Im
partial». 14/49

A SAIIJPI* Pour '° 30 aTril
IUUU 1937, un bel ap

parlement de 6 pièces au soleil ,
balcon , véranda , plus un
j flff*Ilj *I* lle pièces, dont I
taï«L»HB\»H a 3 fenêtres , seraient
loués ensemble ou séparément.

S'adresser rue Léopold-Roberl
88, au 2me élage , a gauche , si
possible le matin . 1I9W

Jenne lingère nz
journées ou iravail u domicile. —
S'adresser rue de la Cure 9, au
rez-de-chaussée , à droite. 1474?

A lAllPr coupe-choux el
IUUU coupe-raves. —

S'adresser ;i Mme Ingold , maga-
sin de fleurs , rue de la Eonde 2

14803

V>VUl>lB'Lls. prati que el
avaniageux. — Représentant R.
Schmidt , rue Numa Droz 169.

14779

Commerce d'outils
ueu ILS el d'occasion, pour tou-
tes les professions de l'industrie
horlogère, achat , yente. échange ,
expertises , est à remetire nour
cause de décès. — Paul Jan-
ner, 18. rue Jaquel Droz. 144̂ 8

RnnilP Personne qualifiée , ai-
DUUIIC. mant les enlants et sa-
chant tenir un ménage est deman-
dée de suite ou pour époque &
convenir. — Faire offres sous
chillre C. D 14750 au bureau rie
I'IMPARTUL. 14750

.lotino flllo eat deman.iée par
UCUUC UllC dame seule pour
s'occuper du ménage ; vie de fa-
mille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1475 1

A lftllPP Pour ^n oc'°b re. P'"IUUCI gnon de 2 chambres ,
cuisine, -w.-c, intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

• 12620

A lnnPP avantageusement .IUUCI beaux logements ,de 2
et 3 pièces, maison d'ordre , quar-
tier tranquille. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.

1466:'

A lnnPP rue ^rili! Courvoisier 11
IUUCI appartement de 3 piè-

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

A lnilPP pet i t  appartement de 2
IUUCI pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 115, au ler étage, a
droile 147 17

A lnilPP lréa beau logement , au
IUUCI ^nie élage, de 2 cham-

bres et dépendances au soleil. —
Se renseigner chez Mme Fink.
rue de l'Industrie 18. I46ï7

A lnnpp 30 avril l937, rez-de-
1UUC1 chaussée, 2 chambres ,

cuisine , w.-c. iniérieurs , chauffa
ge central , toules dépendances. —
S'adresser rue du Temp le Aile
maint  49. au ler élage. 14772

A lnnpp pour fin avril -193'-* -10IUUCI gement de 3 cham lires,
cuisine , dépendances , cour , jar-
din, w.-c. iniérieurs , chauffage
moderne , prix: 50. — fr. par mois.
— S'adresser Winkelried 35, au
ler élage. 11757

Â lnilOP Beau Site 17, pour le
IUUCI si ocioure 1936, loge-

ment de 2 pièces, cuisine , salle
de bains et dépendances , à person-
nes tranquilles , sans entant ,

14712

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

M984

Â 
Innpp  2 logements au soleil
I U U C I  de 2 chambres , prix

modéré. — S'adresser rué rie l'Hô
Ici de-Ville 27. ler étage 1478
œ—_*__m_—m——sim—_*————_t_

Phnmhp f l  A louer jolie cham
UlldlliUl C. bre meublée au soleil ,
iii iiépendante , à personne de toute
moralité. — S'adresser rué du
Doubs 71. au 2me élage. 14683

Phamhp f l  indépendante , confor-
UUatUUI C table , esl à louer de
suite comme pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureaude I'IM PARTIAL .

14747

P .hamhpp A l0"er une i°lie
Ullul llUl C. chambre au soleil ,
chauffage ceniral et chambre de
tiains. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58bis, au 3me étage ,
a gauche. 14761

PioH à tanna Jolie chambre est
rlCU-tt -lCllti .  „ iouer , près de
la gare. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14785

l' o fj j n  » vendre pour cause chan-
UdUlU gement de courant. Belle
occasion. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 160, au 4me étage , a
gauche. 14751

On demande à acheter °breanV
coucher , d'occasion , lits jumeaux
de préférence, prix modique. Mê-
me adresse, s vendre à très bas
prix , piano d'étude, cordes croi-
sées et un polager à gaz avec four
— S'adresser XII Septembre 10.
au 2me étage (Bel Air). 14758

Italien
Quelle personne diplômée don

lierait leçons d'Italien î — Ollres
avec prix sous chiffre E! P. 14744
au bureau de I'IMPAHTIAL 14744

Coiilie-
ffliïKlilIt

sérieux et capable , sachant le
français, l'allemand et l 'anglais ,
la comptabilité double y compris
le bilan , et tous travaux de bu-
reau , cherche , pour époque à con-
venir , place stable. - Offres sous
chillre E A. 14778 au bureau
de I'I M P V R T I A L . 14778

Â filer
au centre ne la rue Léonolil-
Robert , superbe appartement de
7 chambres , grand hall , tout con-
fort , chambre de bains , chauffage
ceniral. Conviendrait  pour car-
rière libérale ou famille désirant
réunir bureaux et appartemeni
(2 entrées . Disponible a volonté.
Très avantageux. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 14526 au bureau
de I 'IM P A H T I A L  14526

Charcuterie
Ou cherche a reprendre une

charcuterie de villa ou campagne.
— Faire ollres sous chiffre P.
10989 IV.. A Publicitas S. A., La
Chaux  de-Fonds. pi0989n H6K8

de suile ou pour époque a conve-
nu , un beau local , en plein cen-
lre , à la rue Léopold-Roberl .
Chauffage central instal lé , con-
viendrait  comme bureau , alelier ,
dépôt ou pour n 'importe quel em-
ploi . Très bas prix. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. t'i&*5

Etude de Me ARNOLD JOBIN , notaire et avocat , Saignelé gier

Vente Ijptilos
Samedi, 24 octobre 1936, dès 15 heures, à l'Hôtel du Sapin,

aux Breuleux, l'administration de la masse eii liquidation offi-
cielle de la succession d'ARTHUR BOILLAT, en son vivant in-
dustriel aux Breuleux, vendra aux enchères publiques:

1. Une scierie
en pleine activité, située au village des Breuleux, comprenant
maison d'babitation avec grand appartement et abritant machi-
nes, bureau, scie mécanique, fabrique de caisses, cabine d'un
transformateur, atelier, remise ; contenance : 1 ha. 48 a. 82 oa. ;
estimation cadastrale : Fr. 99,610.—, plus accessoires immobi-
liers estimés à Fr. 37,900.— .

2. Une maison de ferme
de construction récente, sise au village des Breuleux, compre-
nant habitation aveo 3 grands logements, grange, écurie, remi-
se, jardin, des champs et forêts, le tout, d'une contenance de
9 ha. 92 a. 12 ca., et d'une estimation de Fr. 103,850.—.

3. Diverses pièces de terre
Ban des Breuleux

No 175 La Ghaux-Parrat, champ, pré, forêt, 2 ha. 68 a. 05 ca-
» 180 La Muriaude, champ, 34 a. 85 ca.
• 182 Longs Champs, champ, 1 ha. 10 a. 95 oa-
» 317 Les Gombattes, pré, 13 a. 40 ca
» 344 Place Gros Jean, champ, 5 a. 29 ca.
» 372 Gombattes, champ, la.  15 oa
» 1091 Pré du Pommerai, pré, forêt, 59 a. 25 oa.

Bail de La Chaux
G No 231 Pré Bilat, pré, 21 a. 70 oa "

4. Deux forêts
situées à Semplain, commune de Sornetan, d'une contenance de
11 ha. 24 a. 24 oa., emplantées de beaux bois en pleine croissance
et en partie exploitables. i4*tt4

Conditions favorables et termes de paiement
Par com nission: A.RNOLD JOBIN, not
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Une fois, dans le j ardin des Roën, Rolande
l'avait tant exaspérée que Nelly s'était jetée sur
elle toutes griffes dehors. Hervé était interve-
nu :

— Rolande, laissez cette petite tranquille . Ce
que vous faites est stupide.

Pour calmer l'enfant, il avait posé la main sur
sa tête échevelée, du geste dont il apaisait les
animaux familiers. Et Nelly avait senti que le
grand 8jeune homme si intimidant , si froid , si
beau, comprenait ses secrètes détresses.

Un autre j our, il l'avait trouvée cachée dans
le garage, et en pleurs.

— Voyons ! avait-il dit qu'est-ce qu'il y a en-
core ?

— Rolande m'a giflée !
— Oh !... Pourquoi ?
— Parce que j e voulais l'embrasser. Elle a

crié que j e lui enlevais sa poudre.
—> Eh bien ! mon petit, vous en avez, du temps

de reste, de vouloir caresser cette peste de
Rolande.

— Il faut bien que j 'embrasse quelqu 'un !
— Vous avez votre mère.
— Maman n'aime pas ça ! Elle dit que j e la

serre trop fort , que ça dure trop longtemps ,- que
j e lui mouille les joues.

Il s'était mis à rire, mais d'un rire qu 'elle
sentait sans méchanceté.

— Consolez-yous, petite fille, avait-Il dit, dans

dix ans, si vous avez un mari, il ne vous repro-
chera pas cela !

Sans l'entendre, aveuglée par ses larmes,
qu 'elle essuyait du revers de la main, — faute
d'un mouchoir , — elle avait éclaté :

— Depuis que papa est mort , je n'ai plus per-
sonne à embrasser, personne !

— Pauvre gosse !... Tenez, si cela vous est
tellement indispensable , embrassez-moi.

Et il courbait vers elle sa haute taille. Mais
elle avait baissé le nez en murmurant :

— Non , pas vous.
Alors, sans s'offenser du refus, il avait fait

la grosse voix :
— Un peu de cran , voyons ! Vous n'êtes plus

un bébé. Commencez par essuyer vos yeux.
Et il lui avait tendu son propre mouchoir.
Nelly avait repensé bien des fois à ce baiser

refusé avec une dignité de petite femme, parce
qu 'il était offert comme une aumône...

Trois ans plus tard, c'avait été l'inoubliable
été passé dans cette villa de Nogent. Leurs mè-
res à tous les deux étaient mortes. Hervé, enga-
gé depuis quinze mois dans l'aviation , obj et de
citations glorieuses, était venu en convalescen-
ce après une grave chute. Il rongeait son frein ,
loin du gran d drame dont rien ne pouvait le dis-
traire. Ses amis étaient au front ; les coquette-
ries des j eunes filles le laissaient impassible ;
Dieu sait si Rolande , à cette époque, avait fait
des frais pour les beaux yeux couleur d'océan !
Il ne supportait guère que la compagnie de ses
chiens et de Nelly .

Chaque matin , à sept heures, quelque temps
qu 'il fît , le j eune homme paraissait sur le perron,
sifflait ses chiens et appelait :

— Puck ! Bella !
Puis, levant la tête vers une fenêtre ouverte:
— Nell !
Nell était le troisième chien, le plus fidèle,

le moins beau»

C'est Hervé qui avait trouvé pour elle ce di-
minutif : « Nell ». Lui seul l'employait. Elle
n'eût pu le souffrir dans une autre bouche.

Donc, Nell accourait, entre Puck et Bella . Ils
n'avaient qu 'à traverser l'avenue de la Belle-
Qabrielle pour se trouver dans le bois de Vin-
cennes, — ce bois de Vincennes qui resterait à
j amais pour la j eunê, fille le Paradis perdu !
Hervé allait de sonirrand pas souple , sans s'in-
quiéter beaucoup de sa compagne . Mais les «pat-
tes de levrette» étaient agiles , la j upe courte ne
les entravait guère; et Nell connaissait la volup-
té silencieuse d'accorder son pas au pas de l'ê-
tre aimé. Ils formaient un étrange couple: lui ,
beau comme un j eune dieu sévère ; elle, grandie
trop vite, dégingandée , brûlée au soleil et les
cheveux en révolte. Elle souffrait de sa figure
aux traits heurtés, de ses coudes pointus , de
ses grands pieds... Elle en souffrait , mais qu 'y
faire ? Elle promenait donc ingénument sa lai-
deur au côté du superbe Hervé.

Selon les dispositions du j eune homme, ils
faisaient des kilomètres en silence, ou causaient
avec animation. Nelly, très développée , > mon-
trait une intelligence prompte, un tour d'esprit
savoureux. Hervé lui parlait, la plupart du temps
comme à un garçon de son âge. Elle en conce-
vait un orgueil exalté. D'autres fois, — elle était
femme ! — elle éprouvait un plaisir délicieux à
le contredire en tout , à se moquer de ses idées.
Tantôt il riait , amusé; tantôt il la rabrouait as-
sez vertement. Mais, de lui , savait-elle ce qui
la charmait le plus ?

Leurs propos d'autrefois , leurs discussions,
leurs rires... elle n'en avait rien oublié. Il lui ex-
pliquait les philosophes , elle lui parlait des poè-
tes ; ils se racontaient leurs études , faisaient
avec esprit les portraits de leurs professeurs et
condisciples... Quatorze ans ; vingt ans !...

Une de leurs conversations était testée sin-

gulièrement présente à Nelly . Dans une allée du
bois, le chien d'un passant était venu faire des
politesses à Bella. Ce chien , d'une laideur gro-
tesque, semblait fort satisfait de sa personne
canine, autant qu 'on en pût j uger au balance-
ment de sa queue. Hervé en rit. Nell murmura
d'un ton tragique :

— Heureuses les bêtes! Elles ignorent le mar-
tyre d'une laideur sans espérance .

— Oh ! oh ! fit le j eune homme , auriez-vous
reçu les confidences d'un laideron ?

— Pas besoin. Le laideron est mon ennemi le
plus intime , c'est-à-dire moi .

Il répondit , sans beaucoup de conviction, mais
avec une politesse suffisante :

— En ce qui vous concerne, vous exagérez
tout. Vous n'êtes pas un laideron.

— Je n'exagère rien. Je me fie à la sincérité
des miroirs.

— Les miroirs ? Eh bien ! ils vous trompent
en partie ; ils ne vous donnent pas une image
complète de vous-même. Vous y voyez un vi-
sage anxieux! , mécontent et figé . Votre physio-
nomie animée, mobile et point bête , le miroir
ne vous l'a j amais révélée. Comprenez-vous ?

— Tiens ! dit-elle, émue, il vous arrive par-
fois d'avoir de la bonté !

Puis elle lui raconta qu 'au lycée, on la consi-
dérait comme une répli que de Dante mais non au
point de vue du génie poétique. Il éclata de ri-
re :

— Et cela vous fâche ? Mais. Nell, il n'est pas
donné à beaucoup de femmes de rappeler la « su-
blime tête » du poète de l'Enfer , tandis que tant
de jolies femmes peuvent ressembler à une bo-
niche ou à une marchande de bas de soie !

Hélas ! depuis cette époque, combien en avait-
il aimé, de jolies femmes, qui ne ressemblaient
pas à des marchandes de bas de soie !...

(.A suivre J
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Quelle gloire pour le clan tout entier I Beau et bon
comme un jeune dieu, Galak, tu seras connu... comme >
le loup blanc ! Connaissez-vous la succulente nouveauté? f

GALA K t
Kl r- «--i-i A •- blanche —
NESTLE f r i a n d i s e  Â

Fabrique d horlogerie de la Place engagerait

Régleuse -retoucheuse
très capable , ayant initiative , connaissant retouches dans les
positions Urgent. — S'adresser au bureau de «L'Impartial».

. 11814

Pour cause de décès

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

1 maison Mion avec Café-Restaurant
(Grande salle pour Sociétés) et atelier de répara-
tions pour autos. — Pour renseignements et pour
traiter s'adresser en l'Etude Ch. Wuthier, notaire ,
à Cernier. v P-3391-N 14620



Lettre de Paris
(Suite et fin)

C'est nettement qu'il a dit. avec une p ré-
cision voulue à la veille du congrès radical-
socialiste de Biarritz, que le progr amme du Front
Pop ulaire serait voué à l'échec «si une inces-
sante agitation était p oursuivie dans le p ay s, si
des conf lits rép étés du travail continuaient à
donner lieu à des occupations illégales d'usines
ou, p lus encore, à des attentats contre la liber-
té ou la p ersonne des citoyens ; si les décisions
prises p ar le gouvernement dans un dessein p a-
cif ique étaient sans cesse critiquées ou remises
en cause. »

Le Ministre d'Etat a eu le soin d'aj outer p our
être certain de se f aire entièrement comprendre
— et ceci sans doute en p lein accord avec les

autres leaders radicaux-socialistes — qif en cas
de rupt ure du Front Pop ulaire il f audrait retour-
ner devant les électeurs , c'est-à-dire p rononcer
la dissolution de la Chambre des dép utés et p ro-
céder à des élections immédiates. D'ap rès ce
que j 'ai p u observer, H me semble que le Sénat.

à ïheure actuelle, est p resqu" entièrement opp o-
sé au Cabinet Blum et ne demanderait p as
mieux que de dissoudre la Chambre avec le con-
sentement du Président de la Rép ublique.

M . Chautemps a encore été p lus loin. 11 a
p arlé d'élections, certes, mais U a sp écif ié qu'el-
les n'auraient lieu qu'une f ois qu'on aurait « ren-
du aux divers p artis p ar une réf orme électorale,
leur liberté nécessaire » . Ceci ne signif te-t-il p as
que. dans lesp rit des radicaux-socialistes, la
coalition électorale dont naquit le Front Pop u-
laire, p ar  "eff et  d'un mode de scrutin f avorable
aux alliances démagogiques, n'est dorénavant
p lus p o s s i b l e  ?

La France n'en est p as encore à la dissolu-
tion et les déclarations f aites p ar M. Léon Blum
dimanche également, p rouvent que son Cabinet
entend encore s'app uy er sur les masses p op u-
laires. Mais, comme ie le disais il y a huit j ours
déj à , il y a du neuf en France.

Jacques AUBERT.

Les évasions du bagne
l'actoalMé

Une histoire tragique. — La chance et les ris-
ques. — Le sort des évadés. — L'heureu-

se odyssée du docteur Bougrat. —
Ceux qui échouent et ceux qui

réussissent.
(Correspondance particallère de 1'Impnrtlaï)

On a conté, ces j ours-ci, l'odyssée de ces cinq
forçats évadés de la Guyane qui ont débarqué ,
l'autre matin , dans l'île de la Trinité, après le
plus tragique des voyages. Débarqué est une fa-
çon de dire ; à la vérité, le canot qui les portait
avait, de lui-même touché la côte où, plus tard,
des pêcheurs avaient découvert nos bagnards
agonisants. Il y avait deux semaines qu'ils er-
raient sur la mer ; depuis cinq j ours les provi-
sions du départ étaient épuisées, l'eau douce elle-
même manquait et mourant de faim, aveuglés
par le soleil torride , les malheureux attendaient
la mort toute proche. Dans cette détresse infini e,
l'un d'eux était devenu fou et on se représente
ce que pouvait être l'agonie de ces moribonds en
face d'un forcené hurlant et menaçant.

Il paraît que , sous la pression de l'opinion pu-
blique émue de compassion, le «Labour Party»
de Trinidad a câble à M. Léon Blum, pour lui de-
mander la grâce des rescapés. L'histoire ne dit
pas quelle a été la réponse du Président du Con-
seil ; si elle s'inspire de la simple justice, elle ne
peut être que négative. Parce que les circonstan-
ces de l'évasion ont été atroces, celle-ci n'en de-
meure pas moins, sans parler du crime qui avait
provoqué la condamnation. Ni celui-ci, ni celle-
là ne méritent l'absolution et il n'y a pas lieu da-
vantage de poser en principe que la fuite du pé-
nitencier doit aboutir à une récompense.

Donc, nos évadés reprendront un de ces j ours
le chemin du bagne, car la Trinité juge ces im-
migrants indésirables et l'on assure que les pays
voisins, la Colombie, le Brésil , le Venezuela ne
veulent plus accueillir désormais les échappés
de Cayenne. Ils leur furent largement hospita-
liers autrefois , tout comme la Guyane hollan-
daise qui est la voisine immédiate de notre co-
lonie. Il y a quelques années, on a raconté avec
une foule de détails l'heureuse aventure qui ad-
vint au docteur Bougrat , cet ancien médecin de
Marseille , assassin d'un garçon de recettes. Un
beau jour , il avait brûlé la politesse aux gardes-
chiourme de Saint-Laurent-du-Maroni et, plus
heureux que les héros du drame dont nous par-
lons plus haut, il débarqua sain et sauf au Vene-
zuela. Au momen t de son arrivée , une épidémie
de choléra sévissait dans la ville. Il se souvint
qu 'il était médecin et il offrit ses services. Quand
le péril vous menace, on n'est pas difficile sur
le choix du sauveur ; on l'accueillit donc avec
reconnaissance et , comme il ne manquait point
de science, il fit des cures miraculeuses. Bref ! il
eut bientôt une clientèle abondante et, comme
un bonheur, à l'exemple d'un malheur, n'arrive
j amais seul, j l acheva par un riche mariage de
consolider sa situation.

On assure que l'ancien morticole marseillais
que I'impécuniosité avait, j adis, poussé au crime,
possède auj ourd'hui une clinique réputée , deux
maisons, deux automobiles et même la considé-
ration publique. Car on n'a point là-bas, les sus-
ceptibilités arriérées des naturels de la vieille Eu-
rope. Un forçat évadé est un homme comme un
autre et il offrit même, longtemps, cette supé-
riorité précieuse d'apporter de la main-d'oeuvre
à bon marché* dans des pays qui en manquaient
alors.

En ce temps-là, dans tous les Etats avoisi-
nant la Guyane, on accueillait donc les forçats
évadés, mais on les soumettait d'abord à une
visite médicale. Pour les malingres , les choses
ne traînaient pas : le plus prochain bateau les
ramenaient à Cayenne ; quant aux autres, on
leur faisait place dans les usines, sur les chan-
tiers et dans les plantations et. comme tout va-
lait mieux que le retour à la chaîne, ils se met-
taient de bonne grâce à la besogne et l'on en
tirait le plus avantageux parti.

Mieux encore, le gouvernement lui-même ne
dédaignait pas d'employer les services des
forçats intellectuels. A Paramaribo, à la même
époque, l'un était diemnis quinze ans contrôleur
des travaux publics, un autre, chef des trans-
ports du chemin de fer depuis vingt-cinq ans
et un troisième exerce, depuis une éternité , la
multiple profession de chef d'orchestre, de pro-
fesseur de chant, de maître de danse ; il est en
fait , le médecin officiel de la colonie.

C'est par centaines que chaque ville impor-
tante possède des évadés, car le nombre de
ceux-ci est plus important qu 'on ne le suppose
ici où l'on ne signale habituellement que les
fuites réalisées ; en 1927, il y en eut 120 ; en
1934, 135 ; l'an dernier, on en accusa 107. Tou-
tefois , on reprit un certain nombre de fuyards ,
mais les libérés définitifs constituèrent néan-
moins, une forte maj orité. Là, comme ailleurs,
la chance joue son rôle et l'enjeu de la partie
vaut bien les risques.

Il faut beaucoup de courage pour oser et
beaucoup d'heureuses circonstances pour réus-
sir. Le forçat qui s'échappe du pénitencier a les
ennemis divers suivant qu 'il choisit la forêt ou
la mer : dans le premier cas, il y a le danger
habituel d'égarement qui , le lendemain de la
fuite , ramène souvent les évadés devant le ba-
gne ; il y a la brousse et les bêtes féroces ; dans
le second, qui n'est d'ailleurs pas à la portée
de tout le monde, à cause des moyens matériels
qu 'il exige, il y a les requins et le péril de tom-
ber sur quelque navire inhospitalier d'où l'on
vous cueille et vous ramène. Enfin, d'un côté
comme de l'autre , il y a la longueur impré vue
du voyage et ses conséquences . la fai m et la
soif. Il y a aussi le complice qui vous assassine
et vous volet, mais quelque fréquent que soit
l'accident, il n'est pas forcément dans le pro-
gramme.

Robert DELYS.

Quand ia cuisine suisse embaume Jj erlin...

Des fondues dont on parlera sous le chaume bien longtemps i

(Suite et fin)

Ils se déclarent d'ailleurs parfaitement satis-
faits de leur séj our ici. La direction de la foire
avait estimé que la section suisse dans l'espace
restreint dont elle disposait débiterait chaque
j our de 150 à 190 couverts. En réalité , le total
quotidien s'éleva j usqu'à près de 400 couverts.
Et si ce chiffre ne put pas être dépassé, c'est
que chacîue Jour, bien avant l'heure de la clô-
ture, tout était « ausverkauft »

* * *
Outre la « fondue », le vol au vent à la lu-

cernoise , les paupiettes de veau de Soleure, la
viande séchée des Grisons obtinrent le plus
grand succès. On devait aussi nous servir des
tripes à la vaudoise. Malheureusement , certai-
nes considérations de ravitaillement ne permi-
rent pas de faire connaître ce plat du terroii
à un public qui l'aurait certainement apprécié.
C'est fort dommage , car ici les tripes à la Mo-
de de Koenigsberg laissent fort à désirer pour
nos estomacs gourmands.

? * *
C'était dimanche, le j our du « rata national ».

Dans toute l'Allemagne aucun plat ne devait être
servi dont tous les éléments n'avaient pas été
cuits dans la même casserole.' Un concours
avait été organisé entre les différentes équipes
nationales pour le meilleur rata ». Dans la caté-
gorie des menus avec viande, l'équipe suisse
remporta le deuxième prix avec le «Ziircher
Topf » composé de viande de poire, de choux,
de carottes, de pommes de terre et d'oignon s,
mijotes ensemble.

* * •
De nombreuses randonnées à travers l'expo-

sition, avec arrêts obligatoires aux stands de
dégustation, nous firent constater l'inflation

continuelle et peut-être un peu inquiétante des
« consommés » de toutes sortes et autres succé-
danés alimentaires. En moins d'une heure, 25
bouillons différents nous furent pour le moins
offerts . Certes, je n'ai rien contre des produits
dont nous savons à l'occasion apprécier lia
qualité , l'opportunité et l'utilité. Toutefois ,' j e
dois dire que plusieurs « bouillons » dégustés
m'ont paru être plutôt des « bouillons d'onze
neures ». Dans tous les cas, ils m'ont enlevé l'ap-
pétit. Et il n'y avait plus de «fondue» pour me
le rendre !

C'est donc avec une mélancolie d'autant plus
grande que j e contemplai un menu exposé par
un grand hôtel de Potsdam. Il était la reproduc-
tion du repas offert en 1750 par Frédéric-le -
Grand à l'occasion de l'arrivée de Voltaire à
Sans-Souoi. Le voici à titre historique et docu-
mentaire :

Consommé de pigeon à la Royale
Pâté chaud de chevreuil

Qrosse pièce d'agneau à l'anglaise
Haricots verts et blancs à l'aiiemande

Fruits Sans-Soucis

Nos cuisiniers suisses sont rentrés au pays
après plusieurs jours d'un labeur intensif . On dit
que les chefs de cuisine sont des ambassadeurs,
comme les j ournalistes. Les uns sont chargés de
former l'opinion , les autres de flatter l'estomac.
Or , paraît-il , l'amour passe par l'estomac. Je sa-
lue donc bien bas, M. Furrer et «son équipe» ,
collègues-amibassadeurs qui firent connaître et
apprécier à Berl in nos plats nationaux. Ils ont
probablement fait de la meilleure propagande
que maints journalistes trop zélés. Car dans la
cuisine le zèle est généralement moins dange-
reux que dans le j ournalisme.

Pierre GIRARD.

Découverte d'une sépulture
mégalithique en Pologne

Le grand intérêt de cette découverte réside
en ceci, que jusqu 'ici, l'on n'avait pas encore
trouvé en Pologne de sépulture de ce type,
dolmen à couloir. Un pur hasard est cause de
la mise au j our de Ce monument, vieux de 38
siècles. Les dalles qui couvraient étaient pres-
que à fleur de terre et c'est en labourant que
le soc de la charrue s'y achoppa. Des travaux
fu rent aussitôt entrepris pour dégager les blocs
vénérables et le dolmen, admirablement bien
conservé, est apparu , à ciel ouvert. C'est dans
la province de Couyavie, aux environs de Var-
sovie, contrée très riche en vestiges de la pré-
histoire, que cette trouvaille a été faite, qui re-
monte à 1500, 1900 ans avant J. C. et date ainsi
de la dernière période de l'âge de la pierre.
Le dolmen est de forme rectangulaire, de 5 m.
de long et 2 m. de large. L'enceinte est formée
de blocs larges de 70 cm. et hauts d'un m. en
moyenne. La face plate des blocs se trouve à
l'intérieur . Les interstices sont remplis de me-
nues pierres et . de terre glaise. La sépulture
est disposée de l'occident à l'orient. Du côté
du midi, à l'extrémité sud-est du dolmen, un
couloir, long de 2 m. et de 45 cm. de large, y
accède. Une grande dalle reposait sur les pans
de pierre du couloir , juste à l'entrée du dolmen.
Le dolmen affleurait presque à la surface du
sol, ce qui expliqu e que les autres dalles qui
devaient le recouvrir, ayant , sans doute, de-
puis longtemps, disparu. Fait heureux, il con-
tenait encore deux squelettes et de nombreux
obj ets, qui permirent d'établir qu'il se ratta-
chait à la civilisation des amphores sphériques,
particulière à une peuplade indo-européenne,
dont on ne sait rien de précis. Le culte des
pourceaux devait y être en honneur, car dans
les sépultures , jusqu'ici découvertes, on a trou-
vé des mâchoires de porcs et desi boutoirs de
sangliers.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 15 octobre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune
de Zurich. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'A. T. S. 12,40 Emission commune. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune 17,00 Trio de Mozart.
17,20 Quelques airs. 17,35 Thé dansant. 18,00 Musi-
que d'opéras. 18,30 Actualités féminines 18,50 Piè-
ces brèves. C. Frank. 19,10 Labour profond , superfi-
ciel ou fouillage ? Idées modernes sur les labours.
19,30 Concerto grosso pour orchestre à cordes et pia-
no E. Bloch. 19,50 Informations de l'A. T. S. 20,00
Semaine de la radio: Emission nationale. 20,35 «L'a-
raignée noire», opéra. 21,20 Cinquième relais étran-
ger: Autriche.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Météo. Emission
commune du Studio de Zurich: Musique italienne.
12,40 Emission commune (suite) : Musique d'opérettes.
13,40 Chansons. 17,00 Emission commune du Studio de
Qenève. 18.00 Musique. 20,00 La Semaine suisse de la
radio : Emission commune du Studio de Zurich. Musi-
que suisse. 20,35 Emission commune du Studio de
Berne. 21,20 Cinquième relais étranger : Autriche. 22,00
Mélodies du soir..

Emissions Intéressantes à l'étranger Rome, Na-
ples, Bari , Palerme, Bologne, Milan II, Turin II 20,45:
«Cosi fan tutte» , opéra-comique. Poste Parisien 21,25:
Théâtre. Bordeaux PTT. 21,30: « Les Fourberies do
Scapin » comédie.

Télédiff usion: 12.00 Strasbourg: Orchestre. 15,00
Lyon: Disques: Fantaisies musicales et vocales. 15,30
Lyon : Instruments divers. 18.30 Marseille: Concert
21,30 Paris : « Soirée des vieux succès français».

Vendredi 16 octobre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune:

Oeuvres de Jaques-Dalcroze. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'A. T. S. 12,40 Emission commu-
ne: 12,40 Une demi-heure de chansons populaires: 1.
Chansons populaires de la Suisse romande. 2. Chan-
sons populaires françaises. 13,10 Concert par l'Orches-
tre Radio Suisse romande. 13,25 Bulletin financier de
la semaine. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 L'entretien des plantes d'appartement
18,15 Le coin des bridgeurs. 18,30 Rappel des ma-
nifestations sportives. 18,35 Prévisions sportives de la
semaine. 18,50 Pour ceux qui aiment la montagne.
19,00 La semaine au Palais fédéral. 18,15 Micro-Ma-
gazine: A travers la Suisse, par M.-W. Sues. 19,50
Informations de l'A. T. S. 20,00 Semaine de la radio.
Emission nationale: Le Tessin, pays d'artistes. 21,15
Sixième relais étranger: Italie. 22,00 Le Traité de
Locarno. 22,15 Les travaux de la S. d. N., par Me
M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lausanne. 12,40 Emission com-
mune (suite). 13,30 Musique récréative. 17,00 Emission
commune. 18,00 Musique. 20,00 La semaine suisse de la
radio. Emission commune du Studio de Lugano. 22,00
Emission commune de Lugano.

Emissions intéressantes à f  étranger: Lyon-la-Doua
18,30: Musique de chambre. 21,30: «A l'Ombre du
Mal ». Rome, Naples, Bari , Palerme, Bologn e, Milan
II, Turin II 20,40: « Rompicollo ». opérette. Bruxelles
21,00: « Les contes d'Hoffmann» , opéra. Strasbourg
21,30: «Isoline», conte féerique. Radio-Paris 21,45: «Le
Mariage de Télémaque », comédie.

Télédiff usion : 13,15 Grenoble : Orchestre. Soliste:
Léon Janot , baryton. 17,00 Lyon : Instruments an-
ciens. 18,30 Lyon : Quintett e à vent 20,30 Milan : Mu-
sique de chambre. 21,30 Lyon : Soirée littéraire . 23,45
Radio-Paris: Concert orchestral de nuit.

Initiative populaire contre
l'industrie privée des armements

On nous prie de publier les lignes suivantes:
Un grand comité d'initiative populaire contre

l'industrie des armements a été constitué. Font
partie de ce comité, en particulier l'Associa-
tion suisse pour la Société des Nat ions, diffé-
rentes sociétés pacifistes, l'Alliance Suisse Fé-
minine, l'Union Syndicale Suisse et le Parti so-
cialiste.

Le texte de l'initiative populaire a la teneur
suivante :

« Convaincus que la liberté absolue dont j ouit
l'industrie des armements et l'absence d'un
contrôle par la Confédération de la production
du matériel de guerre sont de nature à porter
gravement atteinte au bon renom et à la neu-
tralité de la Suisse et constituent un danger
permanent pour la sécurité du pays et la dé-
fense nationale,

considérant en outre qu 'une solution interna-
tionale du problème de la fabrication des ar-
mes doit être préparée sur le terrain national ,
les citoyens suisses soussignés, ayant le droit
de vote, présentent la demande suivante confor-
mément à l'article 121 de la Constitution fédé-
rale et à la loi fédérale du 21 j anvier 1892 sur
la procédure à suivre pour les initiatives et les
votes relatifs à la révision de la Constitution
fédérale :

«L'article 41 de la Constitution fédérale est
abrogé et remplacé par le texte suivant :

« La fabrication, l'achat et la vente d'armes,
de munitions et de matériel de guerre de quel-
que nature que ce soit sont de la compétence
exclusive de la Confédération aux fins d'assu-
rer la défense nationale. Le droit de fabriquer
d'acheter et de vendre des armes, des muni-
tions et du matériel de guerre peut être con-
cédé par la Confédération pour une durée li-
mitée à des citoyens ou des sociétés suisses
donnant toute garantie au suj et de leur indé-
pendance vis-à-vis de l'étranger et de l'indus-
trie étrangère des armements.

« Les concessionnaires sont soumis au con-
trôle de la Confédération. Les personnes char-
gées de ce contrôle ont en tout temps le droit
de pénétrer librement dans tous les bureaux,
locaux et ateliers des concessionnaires, d'exa-
miner et de contrôler tous les livres de comp-
tes, les pièces justificatives et la correspon-
dance et d'interroger les concessionnaires, leur
personnel et d'une façon générale foute per-
sonne en relation avec l'entreprise.

«L'importation , l'exportation et le transit
d'armes, de munitions et de matériel de guerre
ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de
la Confédération.

« Le Conseil fédéral établit par voie d'ordon-
nance les modalités d'exécution. »

Le point de vue défendu par les auteurs de
l'initative est celui du Groupe ouvrier au Bu-
reau International du Travail. Tous les démo-
crates et ceux qui désirent défendre la paix
en Europe, doivent signer cette initiative po-
pulai re.

Nous rappelons que seuls les citoyens suis-
ses en possession de leur droit de vote, peu-

vent signer 1 initiative. La signature doit être
personnelle.

Parti Socialiste.
Union Ouvrière.

frlbune libre
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Par la pluie = le tram.

mw_mi_ | Par les fortes chaleurs

=Hi K= I En tout temps = le tram.
9 9 Compagnie îles l ramwayn.



[oopëralives punies

pour encavage
de Bel .M que à chair j aune

Frs. 14.50 les 100 11.
marchandise prise à l'entrepôt

ou dans nos magasins de fruits et lég-umes.

50 Ct. par 100 kgs. d'augmentation pour livrai-
sons à domicile. Livraison minimum 50 kgs.

Les inscriptions pour livraisons à domicile sont
prises par tous nos magasins d'épicerie et de fruits
et légumes.

La récolte des pommes de terre étant très dé-
ficitaire au pays nous avons été dans l'obligation
d'en importer. Heureusement cette marchandise
est de très belle qualité.

Vu l'avancement de la saison nous conseillons
aux consommateurs de passer leurs commandes
le plus vite possible. 14837

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent fa ire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois jours à l'avance au Set vice
des abonnements, en indi quant l'ancienne et la

. nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement.
14834 DIRECTION OES SERVICES SNDUSTRIELS.

I EGLISE NATIONALE
J Dimanche 18 octobre, à 11 heures

au T-cMPLE DE L'ABEILLE

Assemblée de paroisse
ORDRE DU JOUR : 14878

Proposition d'un pasteur pour les Eplatures
Invitation cordiale à tous les msmbres de la paroisse.

N'achetez rien !
avant d'avoir entendu les
n o u v e a u x  a p p a r e i l s

SPri!LiF*S
S é/% D il _f% $ys

I / ^MM O\M)ORRNDES FHCILITÉS m̂~~~_wJ911
\ DE PA I E M E N T S  ï^LwJ/

¦PTAIIVEI
jl TERREA UX 2 |
j 14739 Téléphone 23.621 

jj

Malades, pourquoi vous résigner à vivre avec des

maladies île la peau, eiiéoia, ulcères milieu, etc.
alors que les traitements par l'OXOZONE donnent des résul-
tats merveilleux môme dans les cas rebelles.
Faites donc une visite à l'Institut d'Oionoihérapie, rue
du Verger 4, à Peseux, qui reçoit chaque jour sauf le jeu-
di de 9 à 18 h. ou sur rendez-vous et vous renseignera gratuite-
ment et sans engagement. Tél. 61.532. P3373N 14464

(
EXPOSITION I
d e  p e i n t u r e  |

Charles Humeerl
Il 

Au Musée des Beaux-Artt
. Entrée : 50 cts i '

I du 18 octobre au 1er novembre |
P 10991 N U76S

|f||yfh vous i'flï'H un choix |AUlHI cons!¦ !f '' i - ; ible en i j

[baumes Se Speit mgM I
empeigne cluomée nuir ou — WlËS—vmMl *;

! LA CHAUX DK-KONDS

^ïBenhéloh h
la nuit, les obstacles s'y découpent nettement

I 

Grandes facilités de I
paiement

MANTEAUX D'HIVER pour Dames
ROBES et fillettes
MANTEAUX D'HIVER pour Hommes
COMPLETS et gardons !

PRIX SANS AUGMENTATION

ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX
Grandes facilités de paiement

ROYAL S. A. PONT ie
LA CHAUX-DE-FONDS 14117 .61. 21.037

IHenri GRHNDIEll
LA CHAUX-DE-FONDS J |

Camionnage officiel CF. F.l
«Agent de la Sesa »

Déménagements à forfait!
îfif Demandez les prix "~m_. '.iWu ___\

BS mmm Dimanche la oitobre, à 20 h. 15

M"" Marie PANTHES, pianiste
Enlrée libre sans caries. Collecte vivement recoinm iindée.

UN Si U LËGION.. k
le dernier-né de FERNANDEL

nous fait le grand honneur de j
commencer sa carrière en j j
Suisse par La Chaux-de-Fonds. j

U794 Ce sera un triomphe!!! i

i Loterie Neuchâteloise 1
==——==—= Jeudi »a—»âw =—=———
Ta séance de tirage sera , de môme qu 'à la salle commu .!

.'] nale , intégralement retransmise dans la gr anle  salle du r j

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
j LA CHAUX-DE-FOftDS
j Entrée l i l u e  148b ? Entrée libre |

I M~~~ ÇihjoA
\ successeur de Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

CORSETS El LINGERIE SUR MESURES
Rw Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

lélévhone S3.446 1324b

Hôieg Resiauranlde la Oromd Or
Jeudi

f oup ers nmx tmp e§
Dlm-nncla-e soir

mf oup € W§
cfioifcroufe garnie

Restauration soignée
i\ prix fixe et sur cororpapde usss

Téléphone 34.3S3 M.» RUPEBS.

I m PP5J5LÇ IEl WÊM récupérateurs de chaleur m
| llml ! Améliore voire cïiaufrage eS i

économise votre combustible Rg|

1111 WeHibmdt Frères 1
j Ĵ|gpj| Progrès 84-83 Tél. 24.176 1

; : i i  i Seuls fabricants 14067 I |
¦& Demandez prospectus J&d

Madame veuve Charles MAGNIN
Primeurs Numa Oroz 117 Tél. 22.602

^
«e recommande à 14792
Messieurs les propriétaires al gérants d'Immeubles
pour l'enlèvement de la nei ge devani les immeubles .
Service rap ide et conscienci "UX. Prix mo lérés-

1 Qdrerie I Morat ¦
Serre 79

g| Bellay pommes H
H reinette défies WË

pour la table , 0*55 le kg.

11 Extra belles WÈ
H poires beurrées 1|

14848 0*50 le kg.

Jeune mécanicien-outilleur
exp érimenté sur  étampes a re-
passer et un 147(17

Sous-chef d'ébauches
sont demandés de sui te  par Fa-
brique d'horlogerie. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Prière
île faire offres accompagnées de
références el certificats & Oase
postale No 391. GKNEVE -U ive.

Déeal q ueu ses
Fabrique de cadrans métal-

li ques engagerait de suile dé-
ealqueuses. — S'adresser Fa-
brique de cadrans Alduc
S. A ., rue de la Paix 133, La
ChauK-de-Fonds. 147*.

Jeune homme
Français, sérieux , di p lômé d'E-
cole lnduslrielle , l48ô<

cherche place
i j u s t e u r , tourneur , faiseur , ou

fini  eau d'étude, dessinaleur , accep-
terait emp loi mécanicien-gara-
giste. Libre de suile. — S'adres-
ser a M. JEANBENAUD . rue
Nnrmi Proz 75. I481f)

A louer
pour le 30 avril 1937, au centre
de la ville, magnifique logement ,
1er élage, de 5 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, balcon et dépendances. —
S'adresser Etude Jacot-Guillarmod ,
rue Léopold Robert 35 um

- mois de loyer gratuit
u qui reprendra, a p-iriir  uu ai
ociobre , bel appanemeni de trois
chambres, cuisine , w.-c. intérieurs
et dépendances. Loyer mensuel
Fr 72 60. Siluaiion au cenlre de
la ville. — S'adresser a Géran-
ces A Contentieux S. A. , rue
Léopold Hobert :i> 14881

CHEVAL
ie ti a 7 ans . pour le irait et la
¦ourse, est demandé & acheter. —•¦-•'adresser a M. Charles JOSS.
laitier, La Ferrière. 14868

Parents, faites apprendre I
à jouer de l'accordéon à
vos enfants à

l'Ecole d'
Accordéons
E. Glausen Parc 76
Actuellement en formation
une sous- section d'enfants.
Inscrivez-vous nombreux.
Téléphone 21.532. 14864

Eau de Cologne
ambrée el

-- naturelle
j f âÊ r  flacon den.

*Bii50cts.
/tmLi Â ^

la
"roLj  naturelle 0.60 le dl.

\yËÈ 
~ AmbPM fr. î.— le dl.

1 Parfumerie

i L Dumont

FH296 C -̂ sajlsaM^B?

i louer, à Cressier
petite pioptlÉ, En siliÉ
comprenan t  4 chambres , cuisine
et dépendances. Jardin polager el
d'agrément. Arbres fruiliers . Pou-
lailler. Conviendrait a peti t ren-
tier ou retraité. Fr. 66. — par mois.
Ubre de suile. - S'adresser it
III . Marcel Carrard, à Cres-
sier 148-15

LOCAL
Itez-de-chaussee . i l 'usaue d 'ate-
lier avec petit bureau sis au cen-
tre de la ville est a louer pour de
suite ou époque a. convenir. Prix
Irès avaniageux. — S'adresser
chez M. Jean Gianola , assuran
ces, Léopold Robert 3b. Tél. 23.280

1488d

Cas imprévu
A louer pour le 30 novembre

193b ou époque A convenir , rue
Numa Oroz, quartier de l'Abeille ,
logement de 3 ebambres . alcôve,
w -c. Iniérieurs , prix modi que. —
S'adresser au Hureau Crivelli.
rue de la Paix 7(5. 14881

ÎÛH
pour le -1 ocloore , prochain , bel
appartemeni de 4 pièces , bout de
corridor éclairé , balcon ei dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 117, au ler étage , â gauche.

14830

Enueloopes,îSre",,"ni_s
UIPKLUUIIIK COUH VOISIER



Jactualite suisse
Le meurtre de Vessy

SCCO francs ont Oisparu

GENEVE , 15. — Poursuivant leur enquête
dans l'affaire de l'assassinat de Qard, dit l'Er-
mite , les policiers ont découvert mercredi un
coffret percé, dans le mur de la maisonnette
qu 'habitait la victime. Ce coffret contenait plu-
sieurs titres, un carnet d'épa r.eine et des bil-
lets de banque, représentant au total une va-
leur de près de 9000 francs. Les recherches
continuent. 
Les assassins do fi'ouvrler Graff sont

arrêtés à Marseille
BALE, 15. — Les deux meurtriers Somma-

villa et Ruegg quî , le 7 octobre, assassinèrent
Emile Graff , ouvrier teinturier , ont été arrêtés
mercredi matin , à Marseille par la sûreté fran-
çaise. Leur extradition sera demandée par la
voie diplomatique.

La police bâloise sachant que l'un des meur-
triers avait un parent à Marseille, pensa que
les assassins chercheraient à se léSugler dans
cette ville et avait avisé, comme on sait, la po-
lice française. à

M. Meyer a la radio
BERNE, 15. — M. Meyer , président de la

Confédération , parlera au microphon e vendredi
16 octobre à l'occas 'on de la clôture de l'em-
prunt de la défense nationale. Le discours sera
prononcé à 19 h. 30.
Un avion suisse se rend à Barcelone. — Il doit

ramener un Suisse gravement malade
BERNE , 15. — Jeudi matin un avion bimoteur

de l'Alpar est parti de Berne pour Barcelone.
L'appareil est occupé par M. W. Eberschweiler,
chef pilote , un second pilot e de l'Alpar et un ra-
diotélégraphiste . Il fera escale à Marseille et
partira vendredi pour Barcelone. Il prendra à
bord un Suisse gravement malade et repartira
le même j our pour le ramener à Zurich . Le vol
a été organisé d'accord avec l'Alpar et l'Office
fédéral de l'air . L'appareil emportera 200 kilos
de vivres destinés aux Suisses de Barcelone et
de Madrid.

Une chute mortelle de 25 mètres
COIRE, 15. — Un étudiant en lettres Hermann

Leeger, de Coire, 22 ans, a fait une chute de
25 mèlres en faisant une excursion dans la
Calanda. Lorsqu'on le retrouva, il avait cessé
de vivre. 

Grave collision en gare d'Aarau
Pas de victimes mais des dégâts

importants

BERNE, 15. — La direction du 2me arrondis-
sement des C.F.F. communique ce qui suit : Au
cours de la nuit dernière, aux environs de 0 h. 20
deux trains de marchandises se sont p ris en
écharp e à la gare d'Aarau. les trains 611 et 653.
Quatorze wagons ont déraillé. Les deux voies
princip ales ont été obstruées. Les dommages
matériels sont imp ortants. Aucune p ersonne n'a
été blessée. Le traf ic a été maintenu sans retard
p ar les voies latérales.

Les causes exactes de l'accident n'ont p as  en-
core été établies. EUes sont en relation avec le
f ait que le train 611 suit la mauvaise voie de
Schoenenwerd à Aarau p endant ïa nuit, de 22 h.
40 à 5 h. 30, à cause de la transf ormation de sa
voie habituelle.

Le tirage de la loterie. — La
transmission à la Salle communale.

Rappelons que le programme des opérations
du tirage de la loterie neuchâteloise ,,tel qu 'il
se déroulera ce soir dans la salle de la Roton-
de, à Neuchâtel , sera intégralement transmis
par amplificateur et haut-parleur à La Chaux-
de-Fonds. Cette transmission aura lieu de 20 à
22 heures dans la grande salle communale sous
le contrôle de quelques membres de la commis-
sion de la Braderie. D'autre part , les

^ 
tirages

successifs seront immédiatement affichés, ^'ou-
verture des portes se fera à 19 h. 30, et l'audi-
tion publi que et gratuite commencera à 20 heu-
res précises. Dès cette dernière heure les car-
tes pour places réservées ne seront plus va-
lables.

Précisons que la liaison entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds est faite par fil téléphoni-
que et qu 'en conséquence il ne s'agit pas de ra-
dio ou de télédiffusion. Seuls les haut-parleurs
installés dans la grande Salle communale, au
Cercle Ouvrier et à l'« Impartial » permettront
de suivre le programme de la Rotonde.

L'entrée à la Salle communale es't gratuite.
Il sera prudent , pour obtenir une place, de s'y
rendre avant 20 heures.

« L'Impartial » transmettra le tirage de la Lo-
terie.

Les opérations du tirage de la loterie seront
transmises ce soir sur la place du Marché, par

les soins de « L'Impartial ». Un haut-parleur
et un affichage spécial renseigneront immédia-
tement le public.

CHRONIQUE

Ghrànique musicale
Le concert Elise Faller-Henry Baud

Le programme présenté par les deux artis-
tes, hier soir, au Conservatoire, était si inté-
ressant, que nous avons volontiers interrompu
une j ournée d'examen pour rentrer à temps.
Non seulement nous n'avons pas regretté ce
cumul... de plus, mais nous allons noter avec
plaisir quelques-unes des impressions que nous
laisse cette bonne soirée.

Il y avait tout , à ce 27me mercredi du Con-
servatoire , pour remplir la salle : trois oeuvres
rarement entendues , deux j eunes artistes sé-
rieux , travailleurs , sympathiques en un mot , et
puis cette atmosphère intime du milieu , où l'on
vient , c'est certain , beaucoup moins pour se
divertir que pour chercher de saines j ouissances
musicales. Malgré cela , il restait trop de places
vides, ce qui est regrettable.

~ - -

Marcello , Brahms et Bloch : tel était le menu
offert aux auditeurs. La brève sonate du Vé-
nitien contemporain de J.-S. Bach constituait
une heureuse entrée en matière. Si, à propre-
ment parler, elle ne saurait être rangée au
nombre des meilleures oeuvres du maître , elle
n'en est pas moins plaisante par sa claire or-
donnance , par son sérieux et cette concision...
devenue si rare qu 'on la prise d'autant plus.

L'opus 120, No 1, de Brahms, était une plus
grande surp rise pour les auditeurs. On l'entend,
en effet, très peu, cette sonate écrite pour cla-
rinett e ou alto « ad libitum... » En somme, elle
est très bien dans la. note favorite du maître
hambourgeois. si constamment à mi-chemin en-
tre le lyrism e et le poncif. C'est bien cela, une
fois de plus : la note intime , ou agréable , alter-
nant avec des velléités de 'caractère, d'héroïsme
sans durée. Partant , des m'Oments très atta-
chants, de vraie musique, alternant avec d'au-
tres moments où l'homme se cherche... pour se
retrouver pareil à soi-même !

On attendait à la fois avec curiosité et quel-
que inquiétude la Suite de Bloch. compositeur
réputé rébarbatif. Elle fut en réalité le meil leur
moment du concert, d'abord parce que sa valeur
est hors de pair , ensuite parce que c' * .st là que
les interprètes furent le plus eux-mêmes.

Evidemment, cette grande page d'une demi-
heure d'audition ne laisse pas, à maints endroits,
d'êitre déroutante , surtout par la prédilection du
compositeur pour l'atonalité en la polytonalité ,
également pour le ton âpre qu 'il cultive avec non
moins de constance. Reste que cette « Suite »,
qui n'a plus de classique que le nom, vaut avant
tou t par les deux traits suivants : une musicalité
p rofonde, complétée par une originalité certaine,
puis uue humanité , une sincérité qui s'imposent
d'emblée. Il n'en faut pas davantage , chez l'au-
diteur , pour être emporté , conquis et reconnais-
sant.

Mlle Elise Faller assumait la lourde tâche de
seconder M. Henry Baud dans le programme en
question. Elle s'est fort bien tirée de l'épreuve.
Solidement préparée , elle a pu donner le meil-
leur d'elle-même. Nous avons admiré chez elle,
entre un mécanisme très poussé, cette volonté
de vaincre l'obstacle qui la caractérise , et ce
don de soi qui dicte touj ours la sympathie . Si
ces qualités toutes j uvéniles la poussent parfois
vers un dynamisme quel que peu forcé , et si la
cantilène gagnerait à plus d'abandon , nous sa-
vons que l'expérience renouvelée du concert
ne manquera pas d'amener la j eune artiste à
l'équilibre puisé au contact de la vie. Elle a,
pour cela, ce qu 'il faut et nos voeux sincères
l'accompagnent dans une carrière qui s'annon-
ce belle.

A l'inverse de sa partenaire , M. Henry Baud
est plus pondéré. Il a à son actif une belle so-
norité , une technique avancée , un archet franc ,
puis une musicalité intéressante. On l'entend
avec intérêt et son interprétation de la sona-
te de Bloch fut également son meilleur moment.

Avec les moyens qu 'il a révélés dans cette
dernière oeuvre , il peut arriver , toute une soi-
rée durant à convaincre pleinement ses audi-
teurs . Pour cela , deux choses l'aideront à coup
sûr : un souci plus constant de la justesse et ce
don de soi dont il importe , en public, de ne pas
se départir un seul instant.

Belle soirée , dont nous félicitons les deux ar-
tistes.

Excellente , l'idée de M. Charles Faller , de li-
re — avant la « Suite » de Bloch — les j udicieux
avis de Georges Migot et Eloys Fornerod sur la
musique moderne .

Charles SCHNEIDER .

SF»ORTS
Football. — Ecosse bat Allemagne 2-0 (0-0)
Mercredi , à Glascow, devant 50,000 specta-

teurs , l'Ecosse a battu l'Allemagne par 2 buts
à 0. Le match s'est j oué dans des condition s
excellentes de temps et de terrain . En première
mi-temps, le j eu a été sensiblement égal , bien
que les Ecossais aient été légèrement supérieurs
en technique. Au début de la seconde mi-temps ,
les Allemands ont attaqué pend ant quel ques mi-
nutes, puis les Ecossais ont pris la direction

des opérations et ont nettement dominé jus-
qu 'à la fin. Les deux buts ont été réussis par
l'ailier Delanay aux 23me et 39me minutes .

Cyclisme. — Le record d'OImo battu
Mercredi , sur la piste de Milan , le coureur

français Richard a battu le record de l'heure
sans entraîneur en couvrant la distance de 45
km. 398. Le précédent record était détenu par
Olmo avec la distance de 45 km. 090.

Mort de Max Suter
Max Suter, frère d'Henri Suter, qui, il y a

une douzaine d'années £Vait remporté de jo-
lis succès dans les courses sur route, est dé-
cédé à l'âge de 41 ans , à l'hôpital cantonal de
Zurich , où il était en traitement depuis assez
longtemps.
Eouioe nationale A-.Ioueurs étrangers en Suisse

3 à 3
L'équipe suisse A a j oué, mercredi soir, à Ber-

ne, un match d'entraînement contre une sélection
de j oueurs étrangers opérant en Suisse.

L'équipe suisse était composée comme suit :
Bizzozero ; Minelli. Weiler I (Binder) ; Sprin-
ger, Jaccard (Cuenzi) . Aebi ; Bickel (Poretti),
Wagner , Frigerio (Bickel), Xam Abegglen, Ci-
seri II.

Au début du match, les étrangers ont dominé
et ont marqué deu x buts par Artimovic . Frigerio
a réussi à marquer un goal trois minutes avant le
repos.

En seconde mi-temps, plusieurs modifications
sont intervenues dans la composition de l'équipe
nationale et les avants ont fourni un meilleu r tra-
vail. Xam a égalisé et Bickel a marqué un troi -
sième but. Vers la fin, les étrangers ont dominé
à nouveau et Townley a égalisé.

Ce match n'a pas été très concluant. Seuls, Mi-
nej li et Aebi ont donné satisfaction.

L'entraînement de l'équipe B
L'équipe nationale B s'est entraînée mercredi

en Italie , à Vigenavo, contre le club local. Les
nationaux B ont perdu par 4 à 1.

Course relais de l'A. D. C.
La course relais qui n'a pu avoir lieu en raison

du mauvais temps dimanche 11 octobre a été
renvoyée au dimanche 8 novembre prochain
pour ne pas gêner aux manifestations sportives
déj à fixées pour les 18 et 25 octobre et ler no-
vembre.

Le Comité d'organisation.

A Iv Extérieur
Le Dr Scfiiachf aurait

démissionné
Mais le Fuhrer lui ordonna de rester

à son poste

LONDRES, 15. — Le « Daily Herald » enregis-
tre le bruit qui circule dans les milieux p oliti-
ques londoniens, selon lequel le Dr Schacht ne
reste à son p oste que par ce qu'il en a reçu l'ordre
f ormel. Comme il le f i t  déj à à p lus d'une re-
p rise, il a donné sa démission, qui f u t  ref usée
p ar Hitler. La raison de cet acte est aue la p o-
litique du Président de la Reichsbank est cons-
tamment critiquée p ar des chef s sup érieurs du
p arti et que p ar conséquent son autorité est mi-
née.

Le Fuhrer sait cep endan t que la p résence de
M. Schacht au p oste de Président de la Reichs-
bank et de ministre de l'économie du Reich ex-
erce une certaine inf luence ap aisante sur la f i-
nance internationale et tout p articulièrement sur
la Banque d'Angleterre.

tl ] . R. S. S. demande la convo-
cation immédiate dn Comité

de non-intervention
LONDRES, 15. — Il se confirme qu'au cours

de la visite qu'il a laite mercredi matin au Fo-
reign office, M. Maiski, ambassadeur de l'U. R.
S. S. a demandé à lord Plymouth , président du
comité de non-intervention , de convoquer im-
médiatement cet organisme. Cette demande a
pour objet la discussion de la note qui a été re-
mise lundi dernier par M. Kagan à lord Ply-
mouth.

Les propositions russes sont
inexécutables

On app rend de source bien inf ormée que la ten-
tative soviétique d'obtenir une réunion du Co-
mité de non-intervention af in d'examiner la nou-
velle note russe a comp lètement échoué. Les
p rop ositions russes ont été considérées comme
inexécutables tant p ar la France que p ar la
Grande-Bretagne et ont été rep oussées comme
insuff isamment motivées. Le Comité ne se réu-
nira que lorsque sera p arvenue la rép onse du
gouvernement incriminé p ar les accusations de
la note du gouvernement esp agnol. Dans les mi-
lieux dip lomatiques de Londres, on croit qu'il
n'est p as exclu que l'U. R. S. S. mette à exécu-
tion sa menace de quitter le comité de non-
ingérence.

fJS^ La convocation n'est pas opportune
Les Journaux du matin annoncent que le pré-

sident du Comité de coordination des affaires
espagnoles a fait savoir au chargé d'affaires
de l'U. R. S. S. qu 'à son avis, la convocation im-
médiate du Comité n'était pas opportune. La
note russe ne contient aucun fait nouveau et
il convient d'attendre la réponse portugaise à
cette note. Dans les milieux soviétiques de Lon-
dres on maintient l'opinion, ainsi que l'écrit la
« Morning Post », selon laquelle la situation est
si sérieuse que le Comité doit se réunir immédia-
tement.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eSH

n'engage pas le journal.)

Va-t-on ouvrir une salle de Jeux en notre ville?.-
Non, rassurez-vous, chers lecteurs, les gran-

des affiches de « Banco » que vous voyez depuis
quelques j ours en ville annoncent tout simple-
ment le traditionnel spectacle annuel de la So-
ciété suisse des commerçants au théâtre.

Le Club littéraire de cette utile association
nous présente depuis bientôt dix ans à chacun de
ses spectacles des comédies inédites. Banco est
à coup sûr la meilleure oeuvre d'Alfred Savoir
et personne ne voudra manquer ce spectacle de
valeur.

Orchestre pendant les entr 'actes. Rappelons
en outre qu'il ne sera donné irrévocablement
qu 'une seule et unjque représentation de Banco.
Oue chacun profite donc de cette aubaine, et
se donne rendez-vous samedi 17 courant au
théâtre.
Au Musée des Beaux-Arts.

Madame Denise Bloch qui exposa aux SaH
lon die l'Union des Femmes Peintres et sculp-
teurs, à Paris, présente au Musée des Beaux-
Arts, ses oeuvres récentes , une trentaine de
peintures à l'huile. Des paysages, des fleurs et
des natures mortes dont la couleur claire et
légère est d'une sensibilité bien féminine.

Les motifs sont variés et certains , particuliè-
rement pour les vues de notre Jura sont d'u«
ne vision qui retient par sa fraîcheur.
Minuit ! Place du Gaz-

La grande Revue féeriqu e « Minui t ! Place du
Qaz !...» a obtenu le plus légitime succès, la
presse s'est plu à reconnaître toute la valeur de
ce petit chef d'oeuvre. « Minuit ! Place du
Gaz...» sera donné à nouveau samedi 17 octobre
en soirée et dimanche 18 octobre en matinée et
soirée. Câlin (André Vuille ), le lauréat des
concours de Lausanne sera le compère rêvé de
la Revue et Almard mènera avec sa fougue cou-
tumière la Revue au triomphe.
A la Scala, dès vendredi :

Jean Gabin , Charles Vanel , Charpin , Ray-
mond Aimos, Raymond Cordy dans « La belle
Equipe », avec Micheline Cheirel . Vivianne Ro-
mance et Marcelle Géniat. Un film qu 'il faut
voir !
Dès Vendredi au Capitole :

Un film mouvementé et mystérieux «Le Mes-
sage à Garcia » interprété par trois grandes ve-
dettes : Wallace Berry. John Boles et Barbara
Stanwyck.
Loterie neuchâteloise.

Afin de permettre au plus grand nombre pos-
sible de personnes d'entendre les opérations de
tirage de la loterie , toute la séance sera éga-
lement retransmise dans la grande salle du
Cercle Ouvrier.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
du j eudi 15 octobre 1936

Banque Fédérale S. A. 216 ; Crédit Suisse1
562 ; S. B. S 537 ; U. B. S. 255 ; Banque Com-
merciale de Bâle 100 ; Electrobank 550 ; Mo-i
tor-Colotwbus 283; Aluminium 2305: Bally 1205;
Brown Boveri. 184 ; Lonza 106 ; Nestlé 1150 ;
Indelec 400 ; Schappe de Bâle 523 ; Chimique
de Bâle 5425 ; Chimique Sandoz 7150 ; Kraft-
werk Laufenbourg 545 ; Electricité Olten-Aar- !
bourg 186 ; Hispano A-C 1380 ; Dito D. 274 t
Dito E. 271 ; Conti Lino 120 ; Giubiasco LinO
73 ; Saeg A. 55 ; Royal Dutch 915 ; Baltimore
& Ohio 113%; Italo-Suisse priv. 116 ; Oblig,
3 Vî>% C. F. F. (A-K) 100.15 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
in Banane Fédérale S. A

Un feint mat
et velouté

tOUte la journée, grâce à la
nouvelle Poudre Simon
délicatement parfumée.
Adhère merveilleusement, n'irrite
jamais le visage. Elle est fine et

pure absolument.
Vous n'avez pas le choix,
Madame : employez
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LONDRES, 15. — (Sp.) A Sheffleld . M. Eden
a prononcé un discours disant que la Grande-
Bretagne se solidarise entièrement avec la
France dans la politique de neutralité vis-à-vis
de l'Espagne. La Grande-Bretagne a repris con-
tre son gré la course aux armements, mais uni-
quement dans un but défensif. « Car une chose
est certaine, a conclu M. Eden, c'est que dans
une guerre future en Europe il n'y aura pas de
vainqueur. »

Un discours de M. Eden sur la
politique extérieure de la

Grande-Bretagne



Dans nos Sociétés locales
t̂ g^. Musique militaire

^n NLES ARMES-RÉUNIES"
"̂•T* OBBOLB: Paix 28

Eépétitions partielles selon horaire.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Dimanche 6 décembre Concert de gala.

# 

Société de Musique
HtA LYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Eépétition générale chaque mercredi et -vendredi, &
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès
18 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dtr. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Eépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.
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# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Anolenne

Actifs : Mercredi 20fch., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libre) Crêtets.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h.. Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi. 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde> : Perception

tous lee Iours au Cercle.
Mardi 20, à 20 h. 30, assemblée générale impor-

tante. Le comité se réunira le même soir à 20 h.
Samedi 7 novembre, soirée commémorative du 90e

anlniverBaiïe, avec souper. Une liste est déposée
au Cercle. Dernier délai d'iascription, vendredi 30.
9........... m..... .9....9.....m.9....9. .... ...... .»....9.... ........

ITW1 société suisse des commerçants
Q Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂> c f  LOCAL i Parc ••
Cours de droit supérieur. La première leçon aura

lieu vendredi, au local, salle 2, à 20 h. Exception-
neillemen't, des insoriptionsl pouitront encore être
données vendredi.

Soirée théâtrale, samedi soir, à 20 h. 15 précises.«Banco», de Alfred Savoir, par notre Club littéraire!
Inauguration du Chalet de la Grognerie. Diman-

che 18. un service de car est organisé aveo départ
du garage Bloch. Inscriptions au secrétariat.
¦.W..1.M «.MM.W....I M.... M,M„. MW..... «...g».¦•••»•••«•»••

j fiÈit Société philatélique
KJaL\*SMnEral Local : Hôtel  de la Poste

\»g5|j| ŝ  
Ce soir, à 20 h., séance d'échangée.

111 ti liiiÉsp MB
| lilfii \\ Local i HOTEL DE FRANCE
TôwwôJwMi Béunion d'échanges, mardi 20, à¦ w 20 h. 30, à l'Hôtel de France.

Amicale Philafélitiiie
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Mardi 20, à 20 h. 15 précises, ensemble.
Pas do partielles les 20 et 22.
Quelques défections sont remarquées dans certains

registres. Choraliens, reprenez aveo ponctualité les
répétitions. __î __

j fÊ kx ^  Société de chanl
<^^^W La Cécilienne

ŜâJsig-ÊSS  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15
Jendi 15 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30,

Cécilienne (ensemble).

f 

Société de chant
L- A F» E

^
ISI S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
•ves. inKBÙnun K im Lokal.

Samslag, um 20 Uhr 80. Doppelquartett.

f 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

j ^ ^  eeseiiscnaft jidisur
» $f f i $p m]j h  Gegrûndel 1853

^̂ ÉJSS?- !̂̂  ̂ Local : Brasserie du Monument
%̂IJP , Place de l'Hôtel-de; -/illo

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Dhi 80..

Société de chant « L'Orphéon»
Local : Brasserie Antoine Corslnl . Léopold-Robert 32a

Bépétition tons les mardis à 20 tu
•«Jfe*. ...... •_._. . . . .-  ' — m. - . 

OTCHS*. SVMPHONIQU. L°«I: Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le uiardi i. 20 h., salle dn Con-

servatoire.
••*...*««...-«•».*. ........................m......................

^plĝ  Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

v&* LOCAL.: Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi, 21 h. Dames (Collège primaire).
Mardi. 20 h.. Actifs (Grande halle).
Mercredi . 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi . Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs , Grande halle.
Vendredi La Brèche (Monument).
(En cas de beau temps, les leçons ont lien sur

l'emplacement).

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 16. section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 20. exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Ouest, "Balle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15, lntte suisse et libre, jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.
Jusqu'à fin décembre, cours de lutte et culture

physique gratuits, tous les jeudis dte 20 h. 15.
Les membres actifs sont tenus de suivre réguliè-

rement les leçons en vue du Championnat d'automne
Qni aura lien le 15 novembre.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. .Paul Eoverchon

Leçons tons les lundis à 20 h. A la grande halle.

Ĵ M CLUB ATHLETIQUE
ffl- W LA OHAUX-DE-FONDS

\ME"X ;: 'jSy LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle dn Collège de la Char-
riére :

Mardi et vendredi, à 20 h., haltères ; à 21 h. 15,
culture physique.

Tous les membres actifs sont tenus d'assister ré-
gulièrement aux séances de la halle en vue de la
préparation du match inter ville qni se disputera le
7 novembre prochain.
¦•••• •••¦a..••»............................ ....999 ....9999.». ......9

société d'éducation physique I/OLYIK
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi h. 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 30, Crêtets.
Hommes jeudi, 20 h., Collège de l'Ouest.
Couture le mercredi chez Mme Eichenberger.
Dimanche torrée en famille aux Pradières. Ren-

dez-vous et départ des participants à 8 h. du Pont
du Grenier.

Une soirée-vente en faveur d'une nou-velle ban-
nière aura lieu un samedi du début de novembre
au foyer du Théâtre. Nous y convions d'ores et
déjà tous nos membres, familles et amis.

^ÈÉC Vélo- Club Jurassien
'̂̂ k̂.mmr  ̂ LOCAL : Hôtel d» France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis comité, groupe d'épargne.
Vendredi 16, à 20 h. 15, assemblée générale. Or-

dre du jour : Rapport de la course d'été et séance
de cinéma.

Samedi 17, torrée en cas de beau temps, an Va-
lanvron. Départ du local à 13 h. 30.

0

ueio Club Les Francs coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

TùUB les mardis : Comité & 20 h. 30.
Tons les vendredis : Réunion des membres an lo-

oal à 20 h. 80.

§
V£lo Club Rcelslor

Local : itrasHerie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des ixembres au local.

Tous les jeudis, culture physique. Collège de la
Promenade. 

f

ueio-ciut) La Chaux de Fonds
(Société Ue tourisme)

Local i Café-Restaurant Termlnne

Courses-promenades du samedi après-midi : les
buts seront fixés le vendredi soir , an local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
an local et groupe d'épargne.

' lltÉf Vélo Club CQClophile
WÊMJm LOCAL : Café (le l'Union. H. Vallat

Tous lee vendredis soir, réunion amicale des
membres.

>^K Moto-Club B. S. A.
^Qlgdljy La Chaux-de-Fonds

ŜÈÊjff l Local Oafé IMHOF . Bol-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

f
ilo-U La Om -fe-Ui
Local : Brasserie Antoine Corslnl

Réunion tous les vendredis an
, looal. à 20 h. 80.

# 

société de sapeurs-Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

Leçons de culture physique tons les mercredis à
20 h. précises, Halle de l'Ecole de commerce.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn SolelL

Réunion amicale tons les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

rfgpfe Alliance suisse des samaritains
SOTB i Section de La Chanx-de-Fond»

^̂ 22*0  ̂ LOCAL: Collège Primaire

Cours de soins aux malades.
Lundi 12, à 20 h., an local , Sme leçon de théorie.
Mercredi 14, à 20 h., an local, Sme leçon de pra-

tique.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parte.

Séances tons les mardis et -Jeudis de? 20 h.

• »»•"»"¦•"•"¦»••"¦"¦«"¦"¦¦"¦»"••"»•»»"»"•¦•»»•¦"¦"¦"¦"¦"¦¦"¦¦¦¦»•"¦•"»"¦"¦"¦"¦"¦"¦""¦"¦"¦"»»"¦"¦¦"¦•"¦»¦

||||àClub des Amateurs de Billard
TÈBS/J&W LOCAL : Rue de la Serre 64

Compétitions en cours : Pentathlon. Matches de
moyennes.

Vendredi, à 20 h. 30, comité.
Samedi. Torrée. Rendez-vous de tous les partici-

pants à 13 h. 30 an locaL

Club «les Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, Collège de la Charière, ska-
ting, de 7 h. 30 à 8 h. 30. Gymnastique de 8.30 à 10 h.

La torrée de la Gauteraine aura lieu dimanche 18.
Les partiepants sont priés de s'annoncer au magasin
Téco.

fljl SHi-CiuD La CM de-Fonds
wLlK-V Local : Brasserie Huguenin
^W

 ̂ Paix 74

Vendredi 16, comité à 20 h. 15.
Samedi et Dimanche, visitez vos chalets.
Lundi 19, chorale à 2U h. 15.
Mardi 20, 18 h., culture physique (hommes) anx

Crêtets. Cours de skis an Manège.
Mercredi 21, à 18 h., culture physique (dames) aux

Crêtets.
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J ÎK CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(MIM) LA CHAUX - DE-FONDS
®BiiH Dir. : M. H. STEIGER , prof.

2̂22>  ̂ Local : Café Corsini, Léop. Rob. 32-a
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. : section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tons les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther. prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Répétition toua les mercredis à 18 h. 80 et 6 20 h

an local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,.LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prot

Local : Café de l'Ouest. Jardinière 88
Répétitions tons les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tons les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 h. 45.

Omb S®m@irai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

£§&' Société d'Escrime La Oiaox-de-Fondx
«tlOTwP Professeur Albert JAMMET
5̂£k2y*§F Fleuret - Epôe - Sabre

 ̂ \ LOCUL - Rue Neuve 8
Leçons tons les jours de 10 h à midi et de 16 h. è

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

ĝa~/i- Club d'Escrime
$̂Êik4r Salle OODART

SALL£ W_% *s& OUDAKT 

*̂ / <̂2L \",s>» UH— L : Hôtel des Poatea
/" \ Salle N» 70

La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure».

Groupe d'Escrime l Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., an local,
rue Nenve 8.

nmegm SOCIETE ROMANDE
Kg|j| (| DE RAÛBODIFFUSOON
BcfeaŜ ffiSJ Groupe de La Chaux-de-Fond»

Local : Conservatoire, Salle 6, Léopold-Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner, Bois Gentil 7.
Mardi , Commission pour la lutte contre les pa-

rasites. Les demandes pour les recherches doivent
être adressées à D. Matthey, L. R. 21.

Mercredi. Commission technique. Travail.
Le contrôle des lampes de radio se fera le premier

lundi de chaque mois.

(% Eclaireurs suisses
ÇM  ̂ District  de La Ohaux-de-Fonds
vb Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
\r du Couvent.

Lundi. 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Salut-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe t La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Nnma Droz 86 a.
Mard i à 10 h. 30. Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.

©

amicale Ses Souris
Tous les mercredis, à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.

Croupe dïïudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stébler.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard. Serre 14

Lundi 19, à 20 h. 15, Couture.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperantu-Soclcto

Local. Conservatoire. Léopold Kobert 84.
Séance chaqne 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

.»_••••>¦•••••••••••••••••••••••••»•.«.•••••••• '>¦••••••••...*••••••

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha etiaux«de-Fonds
LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois.
réunion an local, salle dn bas . bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.

2̂5  ̂ Société d'Ornithologie

\ml "LA V<y-,ÈRE "
v25riiw$? •oea] ' °a,é Bâl0,s
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
... iMM -.. .HtMu iMMHMIlHHII JIMHf llMHIHmH

„PRO Y1C1NO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinarl
Tous les mercredis à 15 h. , au Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.
m — —  m ¦ -- — — -  — — — —_ -

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

¦Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-da-Fondi

Loeal i BOtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredis.

Avis important
-—-—-m—-—-—.

Nous rappelons à nos correspondants
que toutes leurs communications doivent
nous p arvenir le mardi à midi, dernier
délai, pour pouvoir pa raître dans la page
du jeudi.



Etat Civil fln 13 ntlie 1936
NAISSANCE

Peter . Marie-Louise Angèle . f iLiH
île David-Alberl , horloger ei ne
Angèle-Léa-Marie  née Dutiois
.Soleuroise et Neucliâieloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Rolh. Ernest -Chriatian, lechni

cien-horioger . Soleurois et Tripet ,
/eanne-Alice . Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Girod , Allred-Pierre , confiseur ,

Fribourgeois et Neuchâlelois el
Fuchser , Marie-Sophie , Bernoise.

DÉOES
Incinération. Dessaules. Jules

Emile , époux de Lanre-Miua née
Beauj on , Neuchâlelois . né le 10
novembre I8evi. — 8641) Amey.
née Bâiller , Lina. époux de Ja
ques-Joseph . Fribourgeoise , née
le J anùi 1864.

PARENTS
désirant envoyer leurs enfants
suivre de bonnes écoles alleman-
des sont reçus chez nous à prix
modéré. Prenons aussi demi-
pensionnaire. Vie de lamille. Ré-
férences a volonté
J. Letsch-KAnig, directeur

Balsthal (Snietire). 1«WH

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre
filet de cabillauds 1.25

no'i VPgiens sans uileur.
Cabillauds entiers 1.25
Filet de dorades 1.50
Filet de sandres 1.40
Bondelles 1.50
Filet de vengerons 1.50
Filet de perches
Marchani i se  très fraîche.^ 15(Wh

Jeune emploie (e)
est demandé de suite comme aide
de bureau. — S'adresser au bu
rèau de l'iMPAnTU L. 1500 1

ha Commune de lia Chaux*
du>IIlilieu ollre à louer - de
suile ou pour époque à con-
venir ,

une fabriflue
dont les locaux peuvent con
tenir de 50 à 60 ouvriers , bâ
liment construit suivant toules
Jes exigences moder nes. Pour
renseignements s'adresser au
bureau communal. pS4vMn
U987 Conseil communal,

A louer
DOU E S 114, Barag6 - 14939
Sophie-Mairet t, garage- 14940
ToDielles 23, garage- m
~ nn Q/i atelier au sous-sol.parc 04, 14942
~ r_.r 0 ateliers au ler étage.
FdU 0, 14943

[terrien! 13a, S'8 au tt
SopWaliet l^œu
pour ateliers. 14945
S'adresaer à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix B9.

A loyer
l'o ii le :tO avril 1937

Combe Griearln 33, "SsPL t
ci ia in i i i p s  el cuisine 14891

Combe Grleurio 37, p laia 'A a
cham ni PS el cuis ine.  14892

[oÉe-Crieorin 37, %&.
c.iiaini i ivs  m rutsine. 14893

LGopold-Robe it fi, 2me0éur de -
cliiun n res ei cuisine. 148H4
rhani ÔrD ll a 1er étage Ouest de
Lllal l lBi y IJ d, 3 chambres ei oui-
sine I489 D
Qrj rf 01 n ignon Ouest do 3 rii  i n i -
rDll Oli bres et cuisine. 14893
[Iri fi 0(] n la in  niei i  l î s î de3cham-
rû i l  UU, lu es et cuisine. 1489 '
rh lMlArn 15 y,nfi étage Ouest de
LlldlllclC IJ, 3 chambies et cui
sine I4h98
DlHlIlt 1lS1 P lain- P> e^ Ouest de 3
UUUUi 141, chiim nres et cuisine.

lemple-Aliemaml 87, «5MS
mes cnrr i i io i . cuisine. 149u0

flJ. Piagei 6!i, cîraenfbaeR:.
dcV

sine , liiiina ins ta l lé * , ceniral , bal-
con 14901

Plaie fle IlleMlleZ/ru
Ouesl , magasin avec arriére-ma-
gasin et cave. Conviendrai! pour
tout genre de commerce. 14902
S'adresser à M. Pierre l'eisuly
gérant , rue de la Paix 39

A louer
Plue du IIH-Mle 2, S.
de ii chambres , corridor , cuisine ,
bains instal lés , chaullage cenira l .
grands tialcons , 14887
fnll on o R ler éta *e 0uest de 5
LUIlcyC U, ehambres et cuisine

. I48>8
¦S'adressera M. Pierre Feiss-
ly. gérant , rue <ie la Paix f'.'

On cherche & acheter
d' ocLi isioii .

Icole-Ierl
en élat , dimensions intérieures
4;*X38 cm. au moins. — S'adres
ser pour offres a Caisse de Cré-
dit Muluel , St-Brais (J. B.) 15000

On demande

111JIQKUI
pelit , avec rideau , en très bon
élat. — Faire offres écriies avec
dimensions et prix à Publicitas.
Saignelécier. 14999

% n i « iM
A. vendre uu superbe chien

dogue allemand. — Faire
offres sous chiflre A. B. 15027
au bureau de I'I MPARTIAL . 1502?

alice perrenoud,
lacob n r a n . i .  'i, lél. vous offre ses
dessins inéd i t s  pour lap is
smyrne. laine fr. L'A) les 100 gr.
reçoit l'après-midi. 15010

tiiU'mmimt' ("* M demande ''W Ul U t^d louer un garage
pour auto  a proximité de la Pince
du Marché — Ollres sous chiQre
P. lt. M8SII . au bureau de I'I M
PAIITUL . 14889

A VPn<lriP de Buite ' un ''Wlj fllUl l* transmission
complète avec établi et lanidaire.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 13.
au ler étage, a gauche. 14874

Cave à louer. 55
dépendante est a louer de suite. -
S'ad. rue du Parc 31 bis. 14123

A louer
tout de Huile ou pour époque

A cou venir

InrtiKtriD 10 2me étil &e 0uest de;i
I I IUl loi l lB 13, chambres , corridor ,
cuisine 14903
Inii l l t tr in 9(1 2me étage da 3 cham-
IIIU U M I I K LU hres et cuisine. 14904
fîfhraltar lî olain-p ied de3cham-
UlUldllul J, bres et cuisine. 14905
(iihmtar lï &oe étage de 8 oiiam-
UlUIfllI QI J, lires et cuisine. 149U6
Dïrr R7 ',,r *'a£e Ouest de 3
rdll  OL, chambres , cuisine. 14907

Premier-Mars B, gg .&^cuisine.. 1490-*
flnuhc 1ii1 P lain -P iad Est de s
UUUUv 141, chambres et cuisine

1*109

lu» Droz 1D9, ïïrtSK!
ei cuis ine.  14910
N fl ? li ^fi """* ( - la "e Ouest de 3
IIUI U JU, chambres et cuisine.

14911
Inrllicl r in 9fl ler élage de 3 ebam-
IIIUUMIIc LU, hres, cuisine. 14912

Numa-Droz 109, *£ &,̂
el cuisine.  . s .' , 14913

Progrènoi a,.̂ Xe?ee
^Èplalores -Jaune 25, dep,fc£d

On s. ciiisin- m varauda. 14915

Iel-Wilie % t'laœdde3
chambres et cuisine, 14916
OSIf QlD f ,t>me *la Be <le 3 cham-
i 01L ÎIIKI? bres , corridor , cuisine ,
concierge , ascenseur. 14917

Premier Mars 6, arWÏÏSS
el cuisine. 1491b
I)nnh ( 111 :* me t',ll' "° Ouest de 3
UUUU i IU , chamnres et cuisine.

14919

HlOUSlfie JU , 3 chambres el cui
«lue 14920
flfllllK 7*i ~me '' la "° °"esl ( lt ' •¦'UUUUo (J, chambres et cuisine.

14921
Nnril IRQ '""e ^ta "'1 -lvl "" iie ¦'
llUlll 109, chambres et cuisine.

14922
S'adresser à M. Pierre Feiss-

ly. gérant rue de la Faix *:9

Logement meublé
A louer pour de suite , logement

complètement meublé , compre
riant 2 petites chambres et cuisi-
ne, 45 trancs par mois — S'adr
au bureau de I'I MPARTIAL . 15019

A UER
pour ie pr intemps , bel apparte-
ment , 4 pièces, salle de bains ins-
tallée , service de concierge, belles
dépendances. — S'adresser rue
du Nord */5, au ler élage. lr>OI2

A louer
pour de suite ou époque a conve-
ni r :

Itocher 14, rez-de-chaussée et
Vme étage, 3 pièces , corridor , tou-
tes dépendances. — S'adresser
chez Mme Schaflrotb. Rocher 16.
ler élage , de 13 à 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

Em 16. rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Ducom
mun , 2me élage.

Est 14, 1er étage, 3 pièces, al-
côve, loutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg. sur le
même palier , enlre 9 et 14 h ou
le «nir « nar l i r  de 17 h :I0 |gfi83

3ournaux illustrés
et Itevues A veudre après lec-
lure a SO ets le kg. , 34 \b

LIBRAIRIE LUTHY

¦

»

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'IMPARTIAL.

I AfiilllW avec rem i8e> a louer
LUlUllJI pour lout métier ,
grands dégagements. Bas prix —
S'adresser rue du Grenier 27 . au
2me étage. |4872

Barraques et clapiers
sont a vundre avantageusement.
— S'adresser a M. Steiner , rue
Frll'a-Cj Ou rvoisiar 92. I4 *"68

l\ Wtf*nflrtf* plusieurs veaux
H» W CIIUI \j génisses. — S'a-
¦iresser a M. Frilz Opp li ger .
Combe-Boudry. Les Entre-deux-
Monts. 14998

mmm -m ssntsse
«JMRIP'HïV prête au veau esl
71 FV R vendre chez M.

—*¦»—--*- Charles K a u f -
m a n n , Le Bas-Monsieur. 15009

flnilfllPi pPP expérimentée , robes
uuulUllCI c manteaux , costumes
de spori . translormalions , acetp-
teraii quelques journées. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler
élage. 148o7
m-m^m-^m-m—_*___—mma-s-mm
nien IflllOilCG 0n demande uneUetall lUCll&C. i)0nne decal-
queuse sur cadrans métal. Place
stable , ainsi qu 'une jeune tille
comme aide de bureau. — S'adr.
i Soldanelle S. A. , rue Présideni
Wilson 5. 14»7li

i n i r n p  f l i lp  libérée des écoles
UCUllC UIIC eat demandée pour
faire les commissions et dillèrents
iravaux. — S'adiesser Pâiisserie
Grisel , rue Léopold Robert 29.

1500fi

Jeune homme S;:ft
travaux daiel ier .  — S'adresser nu
bureau ue TlirpAiiTiAL. 1 480/

A lflllPP a conveuir. apparie-
IUUCI ment de 3 chambres ,

cuiaine . W,-C iniérieurs. dé pen-
dances etdessiverie. — Sous-sol
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au rez-de-chaussée , a
» uehe I4^K3

A lflllPP P00* cas imprévu , pour
iUUCI fln octobre , 1 beau lo-

gement da 3 pièces entièrement
ou soleil , pour le prix de fr. 40 -
S'adresser pour visiier rue Léo
pold-Robert 2ôa, au 3me élage. fl
gauche , enlre 14 el 15 .h 14743

Â lflHPP Pour le au avr '1 l9y7 -IUUCI beau logement de 3 piè-
ces et toules dépendances en p lein
soleil , maison d'ordre et moderne ,
conr fermée et ombragée , iardin
— S'adresser rue de l'Est 27. au
ler élage. 1500b

A Iniio -p de Buite - l aPParle-
n IUUCI , ment de 3 chambres,
cuisine el alcôve , au 3me élage,
rue Numa Droz 91, réduction
jusqu 'en avril. — S'adresser chez
M W, Diacon . 14879

A lflllPP apparlement de 3 cham-
lUUCl bres, balcon, chauffage

général. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 1er étage, 14855

A lflllPP '*' '* su i le - au cemrt ) , un
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, avec terrasse. — S'adr, rua
U.-JeantUchard 13, au ler étage.
â gauche. 14882

PhamllPP me"blée , est a louer.UllalllUlC a monsieur tranquil-
le travaillant dehors. — S'aeires-
ser rue de la Charriére 13a, au
1er étage. 14871

Phamhp o indépendante et con-
UlllllUUl o fortable , est à louer.
— S'adresser rue du Crêt 7, au
rez de-chaussée. B droite. H875

Phamhr a  meubléeounon,ehauf -
UllalllUlC fée, à louer pour le
ler novembre a personne sérieuse.
— S'adresser rue da Parc 17, au
3me élage. 14890

A UOnri p p un lourneal1 inextin-
ICUUl C gui ble en parfai t état

au prix de fr. 40- avec luyaux. —
S'aiiresser chez M. Monnier , rue
du Nord (58. Tel 83 118. 15008

A uon r l p û  fourneau é ion cou-
rt ÏCUUI t i , l inu 60X40X30. éiat
neuf. — S'aiiresser rue du Locle
If», au 2me étage. 16015

A VPn lJPP laule d'emnloi , un
ÏCl lUl C , accordéon « Hercule»

do fa, bas , prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 15021

PPPli ll c '* 's ''¦'" laiures a La
I C I U U , Chaux-de-Fonds . en pas-
sant par le quartier du Foyer , un
billet de Fr. 20.—. Le rapporter
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14870

U npp çf lnnp iui a P riB 80in du
p c i ù U U U C  pe lit parapluie de

dame oublié au Cinéma Capitole
dimanche soir , est priée de le
rapporier contre récompense , au
nureau  de I 'IMPARTIAL . 14/62

D pnHn vendredi , porte-monnaie
I C I U U  cuir brun, comenanl pe-
lite somme. — Le rapporier con-
lre bonne récompense an posta
de police. 14806

PPPfl ll s'"lleL"L ™ ville, uneI C I U U  chaîne à nei ge pour ca-
mion. — La rapporter contre ré-
compense chez M. ïhomen , rue
UU Doubs 145. 14776

LscahfyoU
90 cts la douz.

HùhCim~K
SERRE 59

làl) 03

Vélos
d'occasion , parfait élal , » \
vendre n bas prix. 13V6I

HURNI, gg

f c a v i o U i  i

50 ct. la douz 1
4 minutes de cuisson j

SERRE 59
Tél. 21.910 I 50O2 I

I 

S C A L A  w™^^«E^Sî wsiiia^Bai
M TROIS GRANDES VEDETTES |

JEAU GABIN m WALLACE BEERY - JOHN BOLES ï
#uam e» IIIMEII BARBARA STANWYCK
I.ÏMMKLO w HiiËL i_ m EUSUNIES DANS UNE PÉRILLEUSE AVENTUREB iTflBBifcBSK ^» DONT DÉPEND LE SORT DE TROIS NATIONS. f :  î
DANS UN FDLM DE J. DUVIVIER «k 

^̂  . ; . |

"IH 1! IF PlllliPF ! m  ̂rlC§§8 €̂ i OâfClâ m
lia ilLLliL Lullil L ^» REALISATION 

DE QEORGE MARSHALL « ' \
AVEG ^^^— I LES ETONNANTES PÉRIPÉTIES DE 'j

i DÈS TROIS ETRES HUMAINS EN BUT AU * j
fMADDIN VENDREDI PLUS FORMIDABLE MYSTÈRE DANS j
vnr*l%l-"  ̂ I I UN PAYS HOSTILE ET PLEIN DE j

RAYMOND fltMOS - BAYMON O CORiW % 
' 

L'ACT E HéRO ï QUE ACCOMP LI i
mm.,.. -..... . *..m.-m. „„„.,„ n.uoifl! Wk PAR LE PORTEUR DU « M ES- ' . 1
MICHELINE CHEIREL - VIVIANE ROMANCE m SAGIE A GA»CIA », AU COURS

IIISWI II «m» 1» DE LA RÉVOLUTION CUBAINE
MARCELLE ut Ni Aï «  ̂ REVIT EN UN FILM D'UNE

*& 
BEAUTÉ ET D'UNE NOBLESSE

VOUS VIVREZ AVEC "LA BELLE EQUIPE" DES MOMENTS W& INCONTESTABLE. ; ;
PLEINS D'ÉMOTIONS, DE GAITÉ ET DE VIOLENCE ^L B i l

^A 
LR 

LOCRTIOM EST OUVERTE

UN FILM QU'IL FAUT VOIR 1 
^  ̂

TEL. 22 201

S'il est, parmi les vête-
\ | ments de la femme élé-

gante, quelque chose
qui se soit révélé prati-
que entre tout, c'est
bien la robe de lainage. |
Exécutée cette année
dans les tons tous plus
beaux les uns que les
autres, dans ces étof-
fes chaudes et confor-
tables, elle vous per-
mettra, Madame, tout
en étant d'une élégan-
ce parfaite, de braver
le froid qui s'annonce
déjà. Rehwagen, cette
saison, se fait un plai-
sir de vous présenter
sa collection, particu-
lièrement riche et choi -
sieavec la compétence \ I
que vous savez.

Robes de 9«aimciée
150U choix de fr. 19.50 à 85.—

/ _W\ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds - Léopold Robert 49

Journée du Bat 18
Dimanche 18 octobre, à Saint-Biaise
Dès 7 h. Tir au Stand. 12 h. 30 Dîner restaurant Gare
C. F F. Les actifs et les anciens Bat. 18 seront les
bienvenus. Tenue civile.

Inscriptions à adresser PLt. J. Wavre, Cdt. 1V/18,
Neuchâtel. p -M, S N |4WJ;

en chaussures est demandée pour les mois de no-
vembre et décembre. — Adresser offres sous chiffre
C. H. 15014 au bureau de I'IMPARTIAL. î&o u

n louer pour avril 1937
un bel appartemeni moderne exposé au soleil , 4 pièces, vé-
randa , chambre de bains , chaullage ceniral. — S'adresser è
M. Rodolphe Albrecht. rue Numa Droz 145. lSPa.1]

Apprentie-vendeuse
est demandée par magasin de chaussures. Condition s exigées:
âge minimum 16 ans et connaissance parfai te de la langue al-
lemande. — Adresser offres sous chif lre M .  P. 15013 ai ;
bureau de I 'IMPARTIAL 15013

Administration de l'impartial „*& [U B MR
Imprimerie Conslei postaux ¦¦ UÛU

I

Vellt.c el liriez, ear vous ne savez f x i
ni l 'heure, ni te j our d laquelle te i !
f i ls de l'homme viendra. '!

Madame Albert Huguenin -Robert et aes enfants; ; x !
Monsieur Osar H u un e n i n ;  i
Mademoiselle Madeleine Huguenin; a
Mademoiselle Ruih Huguenin ; :-\\
Mademoiselle Mar ihe  Hii euenin , ; v;

ainsi que les familles HuRumin Robert , Rochat , Boll- ' 1
lod , tavre, Jeannerel et Ducommun ont la prolonde j ' x
douleur de faire part à leurs amis el connaissances de \ 'Mla perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- !
-Lonne de leur cher ei bien-aimé époux , père , frère, oncle, ¦' ¦¦¦¦
• ousin et parent , x:

monsienr
Albert DoilncniD I
que Dieu a repris à Lui mercredi 14 courant , aorès quel-
ques beures de souffrances, dans sa borne année.

La Chaux-de-Fon ls , le 11 octobre 1936. ! -,
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 17

ociobre . à 1b heures ; départ a 14 h. 45. |Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile '
morluaire : rue de Bel-Air l'i 15016

Le nrési 'n' HVH lient lieu de letlrs de luire-oarl .

Repose en paix. | ¦'¦'.'¦

\ Les parents , amis et connaissances de h
! MADEMOISELLE

1 fiaric mmim I
i sont informés de son décès survenu le 14 octobre %

| ! 1936, à l'âge de 86 ans. \
j L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu aa- L
; medi 17 octobre 1936, à 13 h. 30. Départ '

! de l'Hôpital. u i ' -' l
| Une urne funéraire sera déposée devant le do : v|

; micile morluaire , rue de l'Industrie 13.
! j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

; part. 1{5022 ' ! |
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t% l'Extérieur
Les conséquences du flirt franco-soviéttqu*.

La ieicape se détache ie
râJilancc française

BRUXELLES, 15. — (Sp.). — Au cours du
récent Conseil des ministres, le roi Léop old III
a p rononcé un discours dans lequel il a annon-
cé que la Belgique allait abandonner tout sys-
tème d'alliance pour en revenir à sa pol itique de
neutralité absolue , exclusivement et intégrale-
ment belge. Le roi a constaté que les dissen-
sions intestines de certains Etats risquent de
s'enchevêtrer dans des rivalités de systèmes
politiques et sociaux d'autres Etats et de créer
une conflagration plus acharnée et plus dévas-
tatrice que celle dont nous subissons encore le
contre-coup.

Le gouvernement belge doit se pro-
poser non de préparer la guerre , plus ou
moins victorieuse à la suite d'une coalition ,
mais d'écarter la guerre du territoire belge.

Etant donné les diverses menaces qui app a-
raissent du côté de l'Allemagne, la Belgique en-
visage une augmentation et une motorisation
p erf ectionnée des ef f ec t i f s .

Ces déclarations ont p rovoqué une vive sen-
sation à Paris et à Londres. A Londres surtout,
on redoute la charge d'avoir à garantir la neu-
tralité belge et on craint l 'échec du pacte occi-
dental que p rop ose M. Eden.
On peut s'attendre à l'ouverture de négocia-

tions directes
On annonce de Londres : La décision belge

constitue un élément nouveau pour les négo-
ciations loca miennes et l'on s'attend à l'ou-
verture immédiate de négociations sur ce point
notamment entre Londres et Paris.
Plus d'accord militaire franco-belge. _ Ce sont*
les Flamands ef les Rexistes qui ont accentué

le mouvement de séparation
On peut déduire du discours du roi que la

Belgique ne veut plus maintenir l'accord mili-
taire franco-belge et qu'elle ne veut plus par-
ticiper à un deuxième Locarno. Le discours du
roi est en fait l'aboutissement d'une longue
évolution des milieux politiques et de la grande
maj orité de l'opinion publique . Déj à le 20 juil-
let, M. Spaak avait prononcé un discours pré-
façant en quelque sorte les paroles royales.
C'est dans les milieux flamands que s'est déve-
loppé surtout le désir d'une politique d'iso-
lement et d'indépendance. Depuis, cette tendan-
ce n'a fait que se développer et les campagnes
du j ournal rexiste « Le Pays réel» l'ont ré-
pandue dans d'autres cercles, tandis que la presj
se catholique n'avait pas , cessé de la préconiser.

Profonde sensation à Paris
Le discours du roi Léopold a produit une

profonde sensation à Paris. On espère toutefois
que les déclarations du roi qui répondent à des
préoccupations intérieures, revêtiront sur le clan
dipil orna tique une forme qui ménage les inté-
rêts généraux auxquel s la politique belge est
restée j usqu'ici attachée.

Les commentaires français sur
la décision belge

On la compare à racle
hitlérien au ï mars

PARIS, 15. — La décision du roi des Belges
de revenir à une stricte neutralité app araît à
toute la p resse comme étant d'une imp ortance
cap itale.

Par les rép ercussions internationales qu'aura
cette décision, V* Echo de Paris » la comp are à
l'acte hitlérien du 7 mars. II écrit : La Belgique
s'est déliée d'un engagement international, de
sa p rop re volonté, sans consulter p ersonne, uni-
latéralement. Imp ossible de p laider que la sup -
p ression de la zone démilitarisée du Rhin a in-
f irmé le p acte de Locarno. Ce p acte était p lus
vivant que j amais dep uis que l'Allemagne l'a vio-
lé, p uisque s'est p roduit l'événement en vue du-
quel il avait été négocié. L'événement du 14 oc-
tobre, aj oute ce_ j ournal, créê 

un ordre de choses
nouveau, p olitique et stratég ique. Au p oint de
vue p olitique, les p roj ets du traité de Locarno
No 2 tels qu'ils existent auj ourd'hui sont dé-
truits. La Belgique n'aura p lus de voix sans
doute au chap itre de la sécurité.
TSF"" Coup dur pour la Société des Nations

et le traité de Versailles
Le « Petit Parisien » déclare : Le proj et du

gouvernement de Bruxelles abrogeant tout idéa-
lisme genevois et paraissant ne plus faire de
différence entre les nations pacifiques et les
pays nettement belliqueux , choisit la position
la plus commode pour la Belgique. Cette poli-
tique étrangère pro domo peut se comprendre
à la rigueur si l'on songe aux difficultés inté-
rieures de nos voisins, mais elle n 'est pas sans
péril , car elle pourrait créer à la Belgique une
situation d'isolement. Suivant son exemple ,
chacun peut être tenté de s'enfermer dans ses
propres murs.
Stupeur au Quai d'Orsay. — On ne se

doutait de rien.
L'«Oeuvre» note la profonde stupeur du Quai

d'Orsay recevant par la voie des agences,
communication du discours du roi des Belges,
discours certainement le plus Important qui ait
été prononcé sur la politique internationale de-
puis le traité de paix. Aucune communication
préalable n'avait pu donner à penser à nos di-
rigeants que le roi des Belges en viendrait à
dénoncer purement et simplement et unilatéra-
lement tous ses engagements internationaux et
cela exactement dans la même forme que le fit
certain chef d'outre-Rhin, au mois de mars der-
nier. Il ne peut se trouver au monde un seul j u-

riste pour approuver la nouvelle décision in-
ternationale que vient de prendre Léopold III.

La Belgique quittera-t-elle Genève ?
Là Belgique , aprè s avoir dénoncé les accords

militaires avec la France , a renoncé au pacte
locarnien de 1925. Quittera-t-elle aussi la S. d.
N. ? demande le «Populaire» .

Il faut bien reconnaître , écri t « Excelsior» qu 'il
ne reste plus grand'chose des bases politiques
et j uridi ques sur lesquelles les puissances occi-
dentales s'efforcèrent , au cours de ces 15 derniè-
res années , avec des fortunes diverses de fonder
la sécurité des relations. ¦

Elle défendra cependant sa frontière
Les adversaires de la France, dit le «Jour» in-

terpréteront le discours du roi sans doute com-
me un désaveu de la politique franco-belge sui-
vie depms 1920. Il ne s'agit pas de cela. Demain
comme hier , la Belgique défendra sa frontière
de l'est contre toute agression allemande.

Une observation se présente pourtant immé-
diatement à l'esprit , déclare le « Journal» : Les
Belges ne peuvent pas avoir oublié 19M.

11. Heuer renseigne la presse snr les premiers
résultais de la dévaluation

Vingi jour s après

(De notre corresp ondant de Berne.
Berne , le 14 octobre.

Vingt jours ont passé...
Depuis que le Conseil fédéral a décidé la

dévaluation, vingt j ours ont passé et, après l'é-
moi du premier moment, le peuple suisse, dans
son ensemble, a fait preuve d'une remarquable
discipline. Aussi, les premiers résultats de l'o-
pération sont-ils déjà apparus et ils ne sont cer-
tes pas de nature à incliner au pessimisme. Sur
les points acquis, comme sur certaines mesu-
res prises par le gouvernement , M. Meyer, pré-
sident de la Confédération a tenu , en sa qualité
de chef du département des finances à rensei-
gner les journalist es du Palais fédéral . Son ex-
posé a été suivi avec le même intérêt que l'opi-
nion publique mettra à en apprendre l'essentiel.
Pour notre compte, voici ce que , dans un ré-
sumé forcément incomplet, nous tenons à rele-
ver particulièrement.

La leçon des événements
M. Meyer, on le sait , ne se résigna qu 'à son

corps défendant à la dévaluation. Aujourd'hui ,
on peut dire qu 'il a* acquis la conviction que cet-
te mesure était inévitable. Les événements pos-
térieurs au 25 septembre (dévaluation de la lire,
de la couronne tchécoslovaque , accord monétai-
re entre la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis , etc.) prouvent que si la Suisse avait
voulu résister seule, elle aurait alors subi une
pression quasi irrésistible.

Pourquoi le taux de 30 %
Cela ne veut pas dire que le Conseil fédéral

s'est mis, simplement, à la remorque du gouver-
nement françai s, reproche qui part encore des
milieux fr.ontistes. Cette critique fait état , entre
autres arguments , du taux de dévaluation qui
est le même pour le franc français et pour le
franc suisse. Mais, comme l'a fort clairement
exposé M. Meyer . le Conseil fédéral n'a nulle-
ment songé à imiter la France en fixant à 30
pour cent en moyenne la réduction de la valeur-
or de notre franc.

Les considérations qui l'oint guidé dans son
choix sont les suivantes. Il a constaté tout d'a-
boTd que l'Angleterre et les Etats-Unis avaient
donné au gouvernement de Paris l'assurance
qu 'une dévaluation de 30 % n'entraîne rait aucu-

ne mesure de rétorsion de la part de ces deux
pays. Imp licitement, cette garantie p ouvait va-
loir aussi p our la dévaluation du f ranc suisse,
si cette dernière restait dans les limites de 30 %
De p lus, on a calculé que p our rendre à l'indus-
trie d'exp ortation la p ossibilité de s'adap ter aux
conditions du marché étranger , il f allait réduire
les p rix du p roduit exp orté de 20% au moins.
Mais, à ce taux , il ne reste aucun bénéfice pour
l'exporta teur. . On a donc aj outé un bénéfice nor-
mal de 5 %, puis une marge de 5 % encore pour
compenser la hausse des frais de. production de-
vant résulter fatalement du renchérissement des
matières premières achetées dans les pays dont
la monnaie a échappé à la dévaluation . Et c'est
ainsi qu'on est arrivé à ce f ameux 30 % par des
considérations tirées uniquement des besoins de
l'économie suisse.

Ce n'est pas la livre qui fait la loi
D'autre part, le f ranc suisse dévalué n'est rat-

taché ni à la livre anglaise ni au dollar. Il les
suit, à une certaine distance (une marge de dix
p our cent est en ef f e t  p révue dans l'arrêté de
dévaluation) sans toutefois que les fluctuations
purement accidentelles de ces devises aient une
influence. On vient d'en avoir la preuve. La li-
vre a fléchi ces derniers j ours. D'aucuns, en ef-
fet , craignent , (à tort, selon M. Meyer) une dé-
valuation de la devise britanni que et la Banque
d'Angleterre doit céder de son or. Eh bien ! le
franc suisse n'a pas plus bougé oue le dollar. Ce-
la prouve donc qu 'il n'est pas lié à une devise
étrangère. Bref, le système actuel, dans son es-
sence est encore celui de la devise-or.

Une nécessité : la libre circulation de l'or
Pour obtenir cela, il était nécessaire de ga-

rantir la libre circulation de l'or. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral n'a pas. comme certains
l'auraient voulu , décrété l'embargo sur l'or. Des
mesures restrictives, de quel que nature qu'el-
les eussent été , auraient pu donner à croire
que le Conseil fédéral renonçait à rattacher le
franc à l'or. C'en était fait alors de la con-
fiance dont la Suisse avait besoin. Et cette con-
fiance s'est aussitôt manifestée. Une f ois que
l'étranger a app ris que les sorties d'or étaient
autorisées, il f ut  f ixé sur le cours de la poli ti-
que monétaire et aussitôt l'or a ref lué en masse
vers la Suisse.

Evidemment, tout cela n'alla pas sans cer-

Les communistes firancais
voudraient également
intervenir en Espagne

Une fin de non-recevoir des délégués
socialistes

PARIS, 25. — L'« Humanité » apprend que
MM. Marcel Cachin et Maurice Thorez se sont
rencontrés mercredi avec MM. Debrouckère et
Adler, président et secrétaire de l'Internationa-
le socialiste, auxquels ils ont proposé, au nom
de l'Internationale communiste, la réunion dans
le plus bref délai d'une assemblée de toutes les
organisations ouvrières, au cours de laquelle se-
raient examinées certaines Questions, notam-
ment les envois de secours aux républicains es-
pagnols et une action commune auprès des gou-
vernements démocratiques pour lever l'embargo
et le blocus dont sont victimes les défenseurs
de la République espagnole.

Malheureusement, dit I'« Humanité ». leurs of-
fres d'union ont été une fois encore accueillies
par une fin de non-receyoir catégorique. Mal-
gré de pressantes instances, MM. Debrouckère
et Adler ont dénié à la réunion proj etée toute
utilité à l'unité d'action ouvrière internationale.
Les ouvriers socialistes, communistes et tous
les démocrates, aj oute ce j ournal, considéreront
comme nous ce nouveau refus dans les circons-
tances tragiques d'auj ourd'hui , comme très pré-
judiciable à la République espagnole et au mou-
vement ouvrier de tous les pays.

la guerre civile en Espagne
Les combats d'Ovieso

MADRID , 15. — On mande d'Oviedo que
les mineurs ont occupé le quartier de Corredo-
ria. où se trouvent la caserne d'artillerie et les
abattoirs.

Les insurgés auraient subi de lourdes per-
tes avant de se rerlier.

On apprend que les insurgés ont commencé
à se replier vers la fabrique d'armes, qui cons-
titue une forteresse importante. Au cours des
derniers combats dans la région d'Oviedo , les
insurgés auraient eu mille morts et blessés.

L'attaque de Madrid va être
déclenchée

On communique de Séville que sur le front
du centre les troupes du général Franco pren-
nent activement leurs dispositions ' en vue de
l'action décisive de la guerre actuelle qui est la
prise de Madrid. Sur le front d'Aragon, un nou-
vel échec a été infligé à une colonne catalane
qui a eu 160 tués. Sur le front sud, l'occupation
totale de Pennaroya est d'une grande importance
car elle prive le gouvernement d'une source
considérable d'approvisionnement en charbon.

L'aviateur Ramon Franco destitué
La « Gacetta de Madrid » publie un décret

de la présidence du Conseil annulant le décret
du 21 j uillet créan t à Valence une j unte déléguée
du gouvernement , un décret destituant M. Car-
j aval, consul d'Espagne à Amsterdam, un dé-
cret relevant du commandement de la Ire di-
vision de Madrid le généra! Pantaj o et nom-
mant à sa place le général Pozas Perea , un dé-
cret destituant le commandant Ramon Franco,
frère du général insurgé.

Un incident hispano-portugais
Madrid ne respecte pas les lois

internationales maritimes

LISBONNE, 15. — L agence Havas apprend
que des incidents se sont déroulés à Tarragone
lors de l'arrivée du vapeur portugais «Nyas-
sa» ayant à bord des réfugiés espagnols, rapa-
triés par les soins du gouvernement portugais.
Un officier dès douanes espagnol ayant émis
la prétention de monter en armes à bord du va-
peur, s'est vu interdire l'entrée du navire par
le commandant du bateau, (un officier de la
marine de guerre accompagne un navire de
commerce ayant une mission militaire), lequel
s'est opposé à toute perquisition. Le «Nyassa»
a quitté le port de Tarragone après avoir dé-
barqué les réfugiés.

On apprend que par représailles contre l'in-
terdiction de perquisition, les autorités espa-
gnoles n'ont pas libéré quelques Portugais
qui devaient être embarqués à bord du «Nyas-
sa» à Tarragone. Cet incident a causé une cer-
taine émotion dans les milieux officieux portu-

taines opérations à caractère spé culatif con-
tre lesquelles une bonne partie de l'opinion a
déj à protesté. Seulement, il faut considérer
exactement à quoi se réduit cette spéculation.

Les « spéculateurs »
Remarquons tout d'abord que si des mesures

avaient été prises, l'or qui était à l'étranger
nie serait pas rentré. Et c'est autant que l'é-
conomie suisse aurait perdu. Or , les rentrées
de l'étranger constituent les 9 dixièmes des
rentrées totales. Les autorités n'auraient pu in-
tervenir que contre ceux qui , ayant thésaurisé ,
dans le pays même, apportaient leur or à la
Banque nationale pour recevoir la prime de 40
pour cent.

Or, on a constaté que pour les deux tiers,
cette thésaurisation portait sur des sommes in-
férieures à 500 fr. Il s'agissait donc, non point
de voraces spéculateurs, mais de tout petits
épargnants qui avalent constitué une modeste
réserve. Si l'on compte maintenant que , pen-
dant des années, ils ont perdu les intérêts de
la somme enfouie dans un bas de laine ou en-
fermée dans une cassette, on verra que l'échan-
ge de leur or contre des francs-papier dévalués
ne leur a pas rapporté grand' chose. Il suffit que
les napoléons aient été conservés dix ans pour
que le gain réalisé maintenant ne compense mê-
me pas la perte des intérêts.

Toutefois , on doit bien reconnaître que la dé-
valuation a permis quelques opérations de gran-
de envergure qui ont laissé de beaux bénéfices
à des particuliers.

En regard de ces inconvénients indéniables ,
H y a des avantages considérables. Les ren-
trées d'or ont accentué la liquidité sur le mar-
ché des capitaux. Le crédit public s'en est
trouvé renforcé (et quelle meilleure preuve
peut-on citer que le succès complet de l'em-
prunt de défense nationale) ; le taux de l 'inté-
rêt a pu être abaissé déj à ; enfin cette liqui-
dité doit contribuer à ranimer l'économie dans
son ensemble.
Doit-on craindre une nouvelle

dévaluation ?
Jusqu 'à quand ces effets continueront-ils à se

faire sentir ? Une nouvelle dévaluation , qui
compromettrait les premiers résultats acquis,
n'est-elle pas à craindre ? M. Meyer ne le croit
pas. Mieux encore, il est persuadé que le franc
suisse est actuellement la monnaie la plus so-
lidement établie sur l'or. Certains pourtant nour-
rissent encore des appréhensions à propos de
la livre et du dollar. On ne peut nier qu 'entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne règne
pas encore cette confiance qui dissiperait tou-
tes les craintes. Chacun de ces deux Etats sur-
veille l'autre et ne le laisserait pas s'assurer
des avantages économiques par une manipula-
tion monétaire. Toutefois, le récent accord in-
tervenu entre Paris, Londres et New-York,
précaire encore puisqu 'il peut être dénoncé
dans les 24 heures, est tout de même un p re-
mier p as vers la stabilisation des monnaies.
De plus, les efforts que font l'Angleterre et les
Etats-Unis pour amasser de l'or prouvent que
la stabilité monétaire est bien le but de leur p o-
litique. Il ne manque plus, pour l'atteindre, que
la confiance.

Et maintenant ?
Quant à l'influence de la dévaluation sur les

finances fédérales , elle est difficile encore à
discerner très nettement. Il est certain pourtant
que l'opération du 25 septembre se traduira
pour commencer p ar des charges nouvelles. La
Confédération devra, en particulier , consacrer
8 millions à la lutte contre le renchérissement
du prix du pain. En outre , ses recettes doua-
nières diminueront , puisqu 'il a fallu réduire ,
voire supprimer , certains droits pour freiner la
hausse des prix. En revanche, quelques sub-
ventions ou subsides tomberon t ou seront sen-
siblement amoindris (subsides à l'exportation ,
aide à l'hôtellerie, action pour maintenir le prix
du lait).

Les avantages sont p lus lointains et encore
éventuels. Ce sont la rep rise des af f aires, la ré-
gression du chômage, p artant des charges moin-
dres p our la lutte contre les ef f ets  de la crise et
aussi des recet tes f iscales et douanières augmen-
tées. ,
¦TSP"- Un nouveau plan économique plus libéral

L'économie devra, pendant quelque temps en-
core se soumettre à un contrôle sévère, puisque
les pouvoirs publics veulent empêcher l'augmen-
tation inj ustifiée du coût de la vie. D'autre part,
elle regagnera peu à peu la liberté que le régime
des contingents et des limitations d'importation
lui avait presque totalement ravie. Le Conseil
f édéral, qui va p rép arer maintenant un nouveau
p lan économique s'inspirant de cette double né-
cessité : permettre à l'Industrie d'exportation de
s'adapter enfin aux conditions du marché exté-
rieur et ranimer le tourisme, est décidé de reve-
nir à une concep tion p lus libérale.

Voilà donc la politique économique engagée
dans la bonne voie. On voudrai t pouvoir en dire
autant de la politique financière. Ce n'est pas
encore le cas, semble-t-il. car on parle encore
trop d'imp ôts nouveaux. Mais, avant de donner
trop de crédit à ces rumeurs, attendon s le bud-
get pouf 1937. On verra alors si le Conseil fé-
déral a résolu de faire , dans le domaine finan-
cier et administratif , l'adaptation nécessaire qui
doit permettre au pays de tirer de la dévalua-
tion tous les avantages qu 'elle comporte.

O. P.
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Le temps probable pour vendredi 16 octobre :
La nébulosité va augmenter temporairement.
Quelques pluies possibles. Température en haus-
se.

LE TEMPS PROBABLE gais. On ne cache pas que les relations devien-
nent de plus en plus difficiles avec le gouver-
nement de Madrid, qui, dit-on . ne respecte pas
les lois Internationales , notamment au point de
vue diplomatique et maritime.


