
Confrontation des vues italiennes et allemandes
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le comte Ciano, gendre du Duce et sous-secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères d'Italie, qui a
d'importants entretiens politiques à Berlin.

Genève, le 22 octobre.
Nous en sommes p révenus off iciellement, le

voyage du comte Ciano à Berlin ria p our but
que de sceller l'accord préalable réalisé entre
les chancelleries de Berlin et de Rome sur les
p oints essentiels de la po litique europ éenne p ré-
sente. Cependant, les conj onctures sont telles
que. très certainement, de déf initives mises au
p oint sont nécessaires, et c'est là le but des en-
tretiens que le comte Ciano aura avec M. von
Neurath d'abord , avec le Fuhrer ensuite.

La grande af f a i re, c'est l'action p arallèle da
f ascisme et de l'hitlérisme vis-à-vis du commu-
nisme. Il s'agit d'abord et surtout de déf in ir  une
p arf aite communauté de vues devant l'attitude
provocatrice de la Russie. Celle-ci ne cache p lus
son dessein d'intervention en Espagne et, j u-
geant qu'il est sans doute trop tard p our main-
tenir Madrid aux gouvernementaux, éUe con-
çoit l 'établissement de républiques soviétiques
espagnoles qui viendraient s'agréger à celle de
Catalogne, Barcelone devenant le noyau du bol-
chévisme. Il est tout à f a i t  improbable que l 'Al-
lemagne et l'Italie se prêteront passivement à
ce p etit jeu. A la veùle de la détermination
russe c'est donc une contre-détermination que
s'apprêtent à prendre les deux gouvernements
p our qui l'établissement du communisme en Es-
p agne constitue une menace directe.

Quelle sera l'attitude de la France si les gens
de Moscou, se décidant à je ter le masque, veu-
lent redresser une p artie si manif estement p er-
due p o u r  eux dans la péninsule ibérique?

Il est vraisemblable qu'en dép it des excita-
tions communistes, le gouvernement de M. Blum
se ref usera à se laisser entraîner dans la ba-
garre.

Le gouvernement britannique, de son côté ,
ne se dép artira p as  de la p osition de non-in-
tervention â laquelle il s'est résolu dès la p re-
mière heure.

Reste le recours possible de l'Esp agne of f i -
cielle à la Société des Nations contre la p ré-
tendue triple ingérence du Portugal, de l'Alle-
magne et de l'Italie dans le déroulement de la
tragédie esp agnole. Mais la Société des Nations
doit se rendre compte d'emblée que toute l 'A-
mérique espagnole est contre le gouvernement
de Madrid, et qu'ainsi, en pr étendant donner
de la f érule  au Portugal, elle courrait au-devant
dune démission massive. H est vrai qu'elle ne
brille p as p ar  une p articulière intelligence de la
conservation de soi, et qu'elle est cap able des
Pires sottises. Mais , absentes de Genève, l 'Alle-
magne par l'ef f e t  de sa démission, l'Italie de p ar
la réserve où elle a dû se tenir ap rès la der-
nière insolence de l'Assemblée, ces deux Puis-
sances ne se p réoccup ent guère des f oudres  d".
carton-pâte du Jup iter arianesque.

La seule périp étie dont on p uisse redouter la
gravité, c'est, la Russie déclarant rep rendre la
p olitique des mains libres vis-à-vis de l'Esp agne,
les gouvernements de Rome et de Berlin p re-
nant, à l 'égard de celui de Moscou , une attitude
comminatoire, ou, à tout le moins, intervenant
en f aveur du général Franco non moins ouver-
tement que le f eraient les gens de Moscou.

Une chose est certaine d'ores et déj à en tout
cas. et c'est Que ni M . Mussolini ni M. Hitler
ne se résigneront à voir la situation des p artis
aux prises en Espagne renversée de par  l'aide
ouverte de la Russie, au bénéf ice du commu-
nisme.

Il appert, en ef f e t , que la bolchévisatlon de
l'Espagne serait suivie de celle de la France ou.
du moins, dune tentative tenace d'y réussir. Or,
une guerre civile en France amènerait l'inter-

vention allemande et ce serait la p r éf a c e  à cette
guerre générale dont certainement M. Mussolini
ne veut à aucun p rix. C'est là la grande raison,
bien p lus  que le désir que p eut ressentir le
f ascisme de voir s'établir un sien cousin â Ma-
drid, qui inspire la ligne de conduite du gou-
vernement de Rome eu égard aux événements
d'Espagne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

JCa très excellente leçon de Montaigne
F«eullI«Btf«»n musical <etf littéraire

Ce que Je voy de beau en autruy, je le loue
et l'estime très volontiers voire j 'enchéris sou-

vent sur ce que i'en pense, et me permets de
mentir jusques là»..

Je tesmoigne volontiers de mes amis par ce
que j 'y trouve de louable, et d'un pied de va-
leur j'en fay volontiers un pied et demy ; mais

de leur prester 'les qualitez qui n'y sont pas, j e
ne puis ny les défendre ouvertement des im-
perfections qu'ils ont...

Et suis tant j aloux de la liberté de mon j u-
gement que mal ayséement la puis-j e quitter
pour passion que ce soit...

Au moment où s'ouvre une nouvelle saison
de concerts, nous croyons utile de rappeler
ces lignes lumineuses de Montaigne et d'invi-
ter les lecteurs à les méditer avec nous. Car
un tel contact, un si parfait bon sens, une telle
sûreté dans le jugement puis une telle probité

ne peuvent qu aboutir à un excellent résultat ,
tant chez ceux qui émettent leurs avis sur la
musique et les musiciens que chez ceux qui ont
à tâche de rédiger des chroniques musicales.

«Ce que j e voy de beau en autruy, j e le lotie
et l'estime très volontiers » : première marque,
chez Montaigne, de l'artiste véritable , qui capte
au passage la beauté sous quelque forme que
ce soit, et qui trouve son plaisir dans la sen-
sation, dans le sentiment d'abord, et qui dis-
tingue ensuite, à l'examen, les degrés qui ca-
ractérisent toute oeuvre d'art. Et. en second
lieu, la marque de l'homme qui aj oute, avec
une générosité plutôt rare chez le critique :
« Voire j'enchéris souvent sur ce que j 'en pen-
se, et me permets de mentir jusques là» .

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Rprès le tremblement de terre en Haute-Italie

Un séisme d'une rare violence, on le sait , s'est produit dimanche en Haute-Italie. Vingt-troïa per-
sonnes périrent et les dégâts sont évalués à plusieurs million s de lires. Voici ume vue des maison?

écroul-ses dans le village de Coxdignano.

Un dictionnaire oui promettait
Un périodique allemand, au framc-parler,

« Der Ouersohinitt » vient d'être interdit « indé-
finiment » par le docteur Gœbbels, ministre de
la propagande. Motif : ce journal avait publié
un dictionnaire spécial, à l'usage de l'allemand
moderne c'est-à-dire hitlérien.

Ce dictionnaire, au dire du ministre, était une
collection d'aberrations ironiques, pseudo-intel-
lectuelles et, en partie, nettement hostiles à l'E-
tat. Citons quelques-unes des définitions incri-
minées :

« Absurde : L'esp'oir en des temps meilleurs
« Caractère : Un obstacle à votre carrière.
« Feuilleton : La partie du journal que ies

lecteurs lisent encore.
« Finance : Un puzzle de mots croisés pour

l'Etat •
« Idéaux : Jouets pour enfants qui ont fini de

grandir.
« Journalisme : Marcher sur la corde raide.

entre les lignes.
« Politique : Expression moderne qui signi-

fie : magie noire.
L'auteur du dictionnaire et le directeur du

journal devront comparaître devant leur tri-
bunal professionnel.

L'esprit a du mal à courir les rues sous le
règne d'Hitler.
HHIM «M»»«»»»,'i**«M»t 'l»>l»«Hll«IM t«M«M»««mi «l»t«IMmHIN>

Travail d'agitateurs !
On nous écrit :
Quelques agitateurs parcourent le pays en

prétendant que la « classe ouvrière » de notre
pays ne parviendra à se « libérer » qu'en sui-
vant l'exemple de la France et de l'Espagne,
ils prétendent que par la violence nos travail-
leurs obtiendront satisfaction.

Il ne faut pas attacher trop d'importance à
des propos de ce genre. Toutefois , certaine pres-
se s'en fait l'écho et les agitateurs s'efforcent
de semer le mécontentement dans le peuple qui
est aux prises avec les difficultés.

L'ouvrier suisse, qui a du bon sens, ne se
laisse pas convaincre par ces agitateurs. Il ou-
vre les feux , regarde autour de lui , compare ,
puis juge. S'il établit un parallèle entre la vie
de l'ouvrier en U. R. S. S., en Espagne, en
France et en Suisse, par exemple , il n'hésitera
pas à reconnaître que la paix sociale, la tolé-
rance, l'entente entre tous les citoyens ayant
les mêmes droits est infiniment préfé rable à
la guerre civile — la plus atroce de toutes les
guerres.

Si la situation actuelle de beaucoup de chô-
meurs est précaire, si celle de beaucoup d'ou-
vriers, d'artisans, d'agriculteurs , d'industriels et
d'intellectuels est difficile , il faut reconnai re
que l'Etat, par l'entremise des contribuables,
leur vient en aide et que notre peuple tout en-
tier peut être reconnaissant de n'être pas at-
teint dans une plus forte proportion. II a con-
servé malgré tout un niveau d'existence com-
parativement élevé.

Pour sortir des difficultés actuelles, pour
maintenir les occasions de travail , ce n'est ni
de la révolution ni des grèves dont nous avons
besoin. La Suisse du travail, le peuole tout en-
tier, doit donner les preuves de sa maturité
politique, de sa longue expérience démocrati-
que, de sa ténacité légendaire. Plutôt que de
courir une désastreuse aventure sous le pré-
texte fallacieux d'améliorer les conditions d'e-
xistence des ouvriers, nos travailleurs doivent
s'unir pour résister victorieusement aux évé-
nement menaçant leur gagne pain, leur travail,
leur seule richesse.

Un peuple libre et fort qui honore tous ceux
qui travaillent grandi t encore, lorsque, dans les
difficultés, il fonde son effort sur la paix so-
ciale et sur la solidarité. Ch.

U y  aura dimanche de grosses manifestations en
Belgique I

200.000 Rexistes se mettront en marche sur
Bruxelles pour aller protester contre la croisade an-
noncée Contre eux par M. Spaak, ministre des Af-
faires étrangères.

— C'est bien leur droit après tout m'a dit Ju-
lot de la Reur qui penche pour les doctrines d'au-
torité.

— T'es pas fou ! lui a répondu Césarin de la
Casa qui estime que de pareilles manifestations
mettent en péril l'ordre public et la sécurité da
l'Etat.

Et tous deux de se lancer dans une discussion qui
doit bien en être à l'heure actuelle à sa quinzième
souco^e !

Le Ciel me préserve «Je prendre parti entre ex-
trémistes de droite et extrémistes de gauche. J'ai
toujours préféré être carrément contre ies deux ce
qui me vaut l'agréable privilège de me faire en-
guirlander copieusement et de recevoir des «gnons»
de tous les côtés... avec bien entendu l'autorisation
de l»ss rendre ce qui convient assez à mon tempéra-
ment.

Cependant on peut établir entre la future mani-
festation de la Tschaux et celles de Bruxelles cer-
tains rapprochements.

Le premier est qu'on commence un peu partout
en politiqiw à manquer singulièrement de calme et
de sang-froid.

Le second qu'on n'admet plus guère dans cer-
tains milieux la contradiction.

Et la troisième que tout se passera et se tassera
un jour comme le reste !

Voilà pourquoi quand je vois tout le monde se
passionner, être feu et flammes, et menacer de re-
courir au grands moyens — avec clique et tam-
bours ou gendarmes et interdictions — je me borne
à enregistrer simplement les cris, les défis et les
imprécations, en souhaitant qu'on n'ait pas trop be-
soin ensuite des gens calmes pour ramasser les
pots cassés et recoller la vaisselle brisée...

Ce -qui ne m'empêche naturellement pas d'avoir
une opinion et de constater qu'à la Tschaux les
interdictions de faire du « plein air » semblent ré-
servées exclusivement à ime catégorie de citoyens
tandis que les autres peuvent tout à leur aise « s'aé-
rer » tant qu'il leur plaît.

Le p ère Piquerez.

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

Un an . Fr- 16.8C
Six mols > 8.41
Trois mols • *.tl

Pour l'Etranger!

Un in . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mols • 4.5(

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

Compte de chèques postaux IV-» 325

PRIX DES ANN ONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct te mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames AO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Mrs Smith, d'Auckland, en Nouvelle-Zélande,
se sentait du vague à l'âme.

Elle avait pris en horreur sa solitude.
Et cela ne datait pas d'hier puisque Mrs Smith

accuse exactement 83 printemps !
Elle fit donc passer une annonce dans un j our-

nal local pour demander un époux « affectueux,
solide et gai ».

Dès le lendemain, elle reçut un nombre con-
sidérable de réponses, émanant de candidats
d^nt l'âge variait entre 40 et 90 ans.

Sage, Mrs Smith a choisi Mr. Williams qui a
quatre-vingt-quatre ans.

Le mariage sera célébré en grande pompe la
semaine prochaine .

Il n'est jamais trop tard...



Pantalons ¦. : 'Ji
iants, norvé g iens ei golfs pour
dames et messieurs , Fr. 6.— —J. Lemrich-Beck , rue da 1K Répu-
blique 1 I4W6

Faites rafraîchir
vos vêtements à la vapeur , l'ein-
ture. Lavage chimique. Stoppages
en tous genres. - S'adresser Place
Neuve 8a; et au Locle Daniel-
Jeanrichard 3'-. I.5Ï0Ô

I fltf*/fi! l,'en éclairé , chauffage
LvtLlHB central , eau , pour tout
usage, a louer. Prix avanlageux.
— S'adresser rue du Parc 132.
au rez-de-chaussée.» I486H

Kaurfjjiall dentiste , trés bonI flUICUIl état , bas prix. -
S'adresser rue de la Balance 13.
au rime élage. 15336

A VCnUTC excellent .' trés
bien conservé. Pressant , cause
départ. — Oflres à Casa po stale
No 10290. 15036

¦KpâBRjfPtS " choucroute , fabri-
^9<CSlaC9 cation , réparalions.
Ghevalels. crosses, pelles à neige
en bois, tra vail garanti. — Se re-
commande, A. Wenger , rue du
Nord 61. 15226

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

\j_ £mi gW_ homme , élut neul . lan-
WCtlU lerne électrique : 75.- fr.
S'adresser â M. Jeanmonod . rue
de la Balance 13. 15333

f i k ntn i *6 *  i 'oaVH Leçons
\.\3tlalSB v Trans fo rma t ions
Mlle J. Ho t e r , prof . 28,. rue
Léopold-Robert (Maison Villars)

15168

I AraiEW "/5 m'~ & l' usage d'à"
LU1UUA lolier . plein soleil»
chaullage cenlral , sont à louer de
suite ou époque à convenir. En
cas de trop grande superficie , on
serait disposé a transformer une
partie en appartement. — S'adres-
ser Hiroudelies 10. au ler élage.
à droile » . In3-S.2

"CnSBOn. prendrait  pen-
sionnaires solvables. — Même a-
diesse, à louer une chambre meu-
blée. — S'adresser chez M. Gin-
drat . rue Daniel-Jeanrichard 19.

L5K87

Accordéon ¦iss*-
Faire ollres à Uase postale 10.622.

V- '.i 'b

on demande â acheter
une machina A laver avec loyer.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. Même adresse , a vendre
une enseigne de 3,60x0,90 m.

15326

Quartelage foyard
est n vendre . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIA L 15345

Bracelets cuîr.vr?ére
qua li  lie rr est demandée de suite.
— S'adresser a la lubrique Hirs-
chy. rue des Grêlets 92. {îi '.'tôl

Glisses à ponts ei
écheleile s , avec et sans mécani-
ques, sont à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Paul
Froidevaux , combustibles, rue du
Premier-Mars 25. 15262

IffiA m fil* Chambre à cou-
lUIf. Il . cher avec 2 lils ,
sans matelas , lavabo-glace biseau-
tée, 1 table de nuit , 2 chaises. —
S'adresser à M. Courvoisier . rue
du Premier-Mars 5. 15336

Pension famille "S
chambre, est othrrie si personnes
sérieuses. Prix modéré. — S'adres-
serau bureau de I'I MPAUTIAL . 15306

.în n h o r n h o  u "ipioi comme
0C uUCIll l C chauffeur .éventuel-
lement manoeuvre pour tous tra-
vaux. — S'adresser rue du Parc
92, chez Mr Henri Jeannere i .

15196

Aide employée d%r„Sn«
sténo-dactylo, quel ques nolions
d'ang lais , cherche emploi . —
Ecrire sous chiflre O. E. 1 5'i9!>
au bureau de I'IMPARTIAL. 15299

A lnnpp i)e ''' app ar|e,nent r"°"lUUcl derne , 3 pièces avec dé-
pendances. Prix modéré. — S'a-
dresser Eplatures Jaune 20a, rez-
de-chaussée esl, 13535

A lnilPP rue Numa-Droz 72, 1er
lUUcl étage da 3 pièces et cui

sine , pour le 31 octobre 1936. Ma-
gni f ique  situation au soleil . Jar-
din. Fr. 55.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 61. 15043

I nrfomonta  de deax chambres.
LUgcWBlllB cuisine, dé pendan-
ces, sont à louer, rez-de-chaussée
et 2me étage. Prix très avanta-
Seux. — S'adresser rue de la

iharrière 19. au 1er étage, â droi-
te 15133

A lnno p un appartement  ('° '-
IUUCI chambres. 1 pelile el

euisine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25a, au 2mo étage, à gau-
che

^ 
'5184

A lflllPP Serre 39, pour le 3(
lUUl l , avril , rez-de-chaussée

de 3 chambres , bout de corridor
éclairé et loutes dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser é M.
Jean G i a n o l a , Assurances, rue
Léopold-Robert 35.

A lnilPP Urêt l8, Pour le "*lUUcl , avr i l ,jolii -ez- r lo-chaus
sée bieri silué Au soleil, de 3
chambres, ouisine et dépendances.
Prix avanlageux. — Sadresser a
M. Jean Gianola , Assurances, rue
Léopold-Robert 36. 15191

â Innpp  P°ur le 30 aYri1, "PP ar
n iUUCl lement rie 3 pièces , lei
eia^e — S'adresser rue du Templ e
Allemand 59. au 2me é'age. lfilSH

A InilPP aPP arlt:mBI11 IIB deux
a lUUCl chambres el cuisine au
soleil et toutes dé pendances , pour
le 31 octobre. — S'arlresser Ter-
reaux 15. 12622

Â InilPP Poar énoque a conve-
1UUE1 n i r i jo li 2me étage , w

c . chambre de bains . 3 pièces
Prix modique. —. S'adresser à M
L. Pécaut , rue Numa-Droz 131.

I62H7

Paiv  R i l  louer apparlements de
1 (111 U, 2. 3 ei 6 pièces. — S'a
dresser à M. A. Calame, même
maison. I680U

f h a m hp o  meunlée esl a louer ,
UllaliiUl G chaullage central -
S'adresser Léopold-Robert 32 a ,
au 2me élage. à gauche. 1514'r

Ph i m h rp  m,, uhlé ( ! , au soleil .
UllttlllUI C indépendante , à louer
de suite. — S'adresser rue du So-
leil 14, au ler étage. 1517!)

rhamhPO meublée , au solei l,
UllttlllUI D confortable , en plein
centre, est é louer de suite. - S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 62, au
¦ime é'age , à droile 15181

i 'Il l Illhl 'O '̂  louer '"'"'r Cham-
Ull t t l l lUlC.  bre , au soleil , a per
sonne solvabie. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. 15327
mH B̂KBBnEHBKSBia^^ESSa
P n n c ç p f t p  de ottamoru à vendre
rUUûOCUD _ s'adresser rue Nn -
ma-Droz 56, au ler étage, à gau-
che. 16269

Appareil de radio £SS
dre ou à échanger conlre vélo de
dame . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15202

Pnnccotto en Parfait ^ lal » a ven -
I U U ù È C l t C  dre. — S'adresser rue
du Doubs 141, au 2me élage, a
gauebe. 15168

Â tjûnr ipp  cause chang» ment de
ICllUIC courant , radio alter-

natif .  Bas prix. Echange éventuel
— S'adresser chez M. Scheidegger .
rue Numa Droz 77. 15164

Â vp nr i pp  un vél° a ' élat <1e
ICUUID neuf. — S'adresser

rue du Nord 70. 15153

Machine à coudre ""«fi; Bn
bon état , est à vendre. Bas prix.
Ainsi qu 'un appareil de massage
aux rayons ullra-violel s , en 1res
bon élat. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 169, au sous-sol. 15''20

Oa demande à acheter 2T.\
en très bon élat , une machine à
coudre , si possible dans les der-
niers modèles. — Offres sous
chiflre J. M. 15270, au bureau
r lé I 'I M P A R T I A I . 152i0

Instaurant de la ville de-
mande pour le Nouvel-An , 3
musiciens pour 15267

musique de danse
Offres sous chiffre B. G.

15267, au bureau de l'IM-
PARTIAL 15-267

DAME
dans la quarantaine , de loute
confiance , cherche place pour lai-
re un ménage soigné, chez per
sonne seule. — Offres sous chif-
fre H. Z. 15007, au bureau
de I'I M P A U T I A L  1500?

AVIS
anx fabricants d'horlogerie
Un termineur 1res qualifié et sans
ouvrier , demande à faire des ter-
minages de 6 a 10 lignes. — Se
recommande ¦ Jules Perret-
Gentil. Chavannes 13, Neu-
châtel P3468M 15.114

A louer
pour le 31 octobre

WOrfl I05 chambres , cui-
sine, vest ibule  avec alcôve, bal-
con el dénendances.

NOl O 109 chambres , cui-
sine , ve s i i i iu l e  avec alcôve, bal-
con et dénendances.

NOl U II (m chambres , cui
sine , vestibule , alcôve et dépen-
dances.

Sorbiers 2f £.\T*
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Lœwer. avo-
cat, rue Léopold-Robert .'J. I4I75

¦Corcelles
.V louer pour le 24 mars , dans

maison neuve , bel appartement
de ;i pièces, tont confort , eau
chaude et chauffage général. —
S'adr. à M. (is. Itlllod. Grand'
Rue 2a, Corcelles. 15120

Domaine à louer
pour la garde de 18 pièces de bé-
tail , à proximité de deux villes.
Le lait vendu 31 cts. — Offres
sous chiffre K. Z. 15340, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15349

TAPIS D'ORIENT
marchand/se sup erbe, de haute qualité

à des orix très avantageux

Profitez d'achsfer avant la hausse des prix
MARCEL JACOT n NEUVE 1

« le* vivais spé cùdCsUs»
1605;,

mJ***—*m\\\\\m:--------\-mm-m----------------m\\m-m----- ^

h loyer
pour le 31 octobre 1936

lOF rUHK W rezj de ~ chaussée, 3
Ici ll l i le j  Ij , chambres, cuisine ,
.lei . ndances. ' 14548
NoillI D 1 ;'me élage. 3 chambres,
Il C U V li J, cuisine et dé pendances.

146411

N D IIUO . r^ 1116 étage. 2 chambres ,
slcUir j  j , cuisine et dépendances

145o0
Pour de suite

ou date A convenir ;

-for lîlart i. ,er éla ^8 de aou  4
Ici lllulu IJ, chambres , cuisine .
chamnre de bains installée , dé-
pendances. 14551
DlIltC IR ler et ^me é,a'»'e' 6eaux
rlllltt lu , appartements de3cham-
bres . cuisine , W. O. intérieurs ,
dépendances. 14552
Dlllk 70 P'»?non» 2 chambres ,
1 Ullo LS]  cuisine , dépendances.

145ô:3

Torroaiiv U "'g110" de * oham-
lol lcf lU A IT, bres , cuisine , alcôve

14654

HOtlHlfr -nill -IGL JSÏÏSKÏÏÏ: ̂
Sine , dénendances . 14555

ilIUuS illc dU , 3chambres, cuisine ,
dépendances , w.-c. inièrieurs . ei
ninnon ? chambres , cuisine. 14556
Rfllifln 711 rez-de-chaussée et ler
ilUilu l LII, étage, a chambres , cui-
sine ei ¦lépendances , et p i gnon de
2 chamiires . cuisine. 14557

iDdnitil B 34, le^rcuisi
c
ne

am;,
daoeii. lances 1455S

Inili KtriP 11 ;in\e éLage' 3 ou 4
lIlUlli i l l lG M, chambres , cuisine
¦ lèiifiiul.i nets. 14o69
Infliittrio V) *me éta '?e • "2 chani"
IllUllalll lj JL. bres, cuisine el ¦!••
pstiilii ces 14Ô60
Dlff l l̂l Ta8lea locaux indus- -
rdll IJU , triels , prix avantageux.

14561
S'adr. i. M. Marc Humbert,

gérani . rue Numa-Droz 91

A louer
pour le 30 avril 1937 :

UwM-htat 2lL e£!
ment , 3 pièces, chambre de
bains installée.

lirOlliDr M 2meétage , 3 piè-
UlEUIbl JL» ces, grand bout
de corridor éclairé ; libre pour
date à convenir.

S'adresser à M. E m i l e
MOSER , bureau , rue Léo-
pold Robert 21 a. 1527:1

Liïiiï
pour bureaux ou ateliers , quar
lier des fabriques. Prix très avan-
lageux. chauffés. A louer pour
époque a convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 16322

A louer
¦ out de Niiite ou pour

époque â convenir

IlllIlKfriD 71 2m e étage de 2 cham
IIIUUillllC 61, lires et cuisine.

149/2

JailOBilOl l̂ .ct^Xetuu'
si n- . 14973
Hr.f i] 197 «ous-aol de 2 chambres
HUIU l£l, et cuisine. 14974

LGopold-Robert 100, iftL
lires at cuisiue 14976
fharriàr D jSQ so"s-sol de 2 cham-
lllullIClC 13, bres et caisine.

14976

Daniel Jeanrîcïiard 9, lir^m.
bres el cuisine. 13277
Dure Q hit ^"'e "1:i",! ouest de 3
rflll 3 Illi, chambres , corridor ,
cuis ine , nains, concierge, centra l ,
ascenseur. 14978
Nnfll Ifl '̂ me éta 8e Ouest de trois
HUIU JU, chambres et cuisine.

14979

Premier Mars 8, 'siTJ^
Bi cuisine.  14980
IniliKtriD 71 2me étage Ouest de 3
IIIUU r lIl lG 61, chambres et cuisine

14981

Jaquet Droz 60, l^tr^sine . ii aii .M , cenlral ,  concierge ,
¦ascenseur, 1 4982

Daniel JeanikW 39, oTert
4 cliambres. corridor, cuisine ,
bsins . cen i ra l  concierge. 14»i8 »

Daniel HM 43, Stf-s
4 chambres , corridor , cuisine ,
nains , cenlral . concierge, ascen-
seur. 14984

Japt-Droz 60,4 XSs.tol"
ri t ior , cuisine , bains , central , con
cierge , ascenseur. 14985
S'adresser à M. Pierre FeiHBly
Gérant , rue de la Paix 39.

Les Brenets
A louer

pour le 0 avril prochain , une
petite maison seule , au soleil ,
avec 4 charnières , cuisine, remise,
petit alelier el jardin . — S'adres-
ser à M. E. Urucbon, charpen
tier-menuisier , Les llrenetn.

15260

A LOUER
flniih t 71 "0"r '" Uu avnl ia;i''uUUilil Ui bel appartement de 4
c u a m b r e s . alcôve , cuisine et lou
tes dépendances. Jardin d'agré-
ment.  — S'adresser a Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo
noId-Koberl -.2. 14569

0iifi6res~
p oste

\ vendre une jolie et imporlanle
collection de Colonies françaises
— Ecrire sous chiffre JC 15312
au bureau de I'IMPARTIAI.. 15312

A louer
pour le ,'tl octobre 1936

Alexis Marie Piaget , iTL
de d pièces, corridor , alcôve éclai-
rée , cuisine. 14630

S'adresser à M. Ernest Hen-
rloud. gérant , rue de la Paix 33

MOU
pour le 30 avril 1937, dans pelile
maison d' ordre , superbe rez de-
chaussée de 4 pièces , chauffé ,
chambre de bains installée , Toul
confort. Prix très modique. —
S'adresser Grêlets 94, au 1er
étage . i m-2

Automobile
Pour cause de saute , a vendre

une automobile 10 HP , état de
neuf , taxe et assura nce payées,
lous les accessoires de garage, ga-
rage chauffé A disposition si on le
désire. Prix avanlageux. — S'a
dresser au bureau de I'I MPAUTIA L
ou téléphone 21.877. 16260

I 

C'est roileu! te merci
mais c'est rudement bon!

C'est ce que vous penserez après une visite
au nouveau magasin Emery réservé exclu-
sivement à l'homme.
Quels bons tissus ! Quel fini dans le travail !
Quelle coupe! Vous recevez vraiment quel-
que chose pour votre argent.

Complet golf., Dure laine, travail sur crins, serge
soie, très bonne coupe les 3 pièces (veston,
pantalon golf et pantalon long) . . . 59. —

Complet Ville, en fond noir rayé on fond brun rayé.
Tissu offrant toute garantie, le complet de
3 pièces (veston, gilet, pantalon) . . 58. —

Complet ville, très belles rayures, en brun ou en
gris. Tissu très résistant. Du chic, le complet
de 3 pièces, d' une  coupe parfaite . . 75.—

j^̂ ^̂  ̂ * ,-..........n. ,.

By^r7̂ f ^?' -^ 8̂MSWWWIrff**^^eBiHKHBwWffl

(à côté du magasin de chaussures Bâta)
I5H57

Pour obtenir un travail soigné et consciencieux
c'est toujours chez

JULES ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

PARC 48 et 48-a ¦„ -, ,: TÉLEP. 23.736
que l'on s'adresse

Réfection de meubles rembourrés - Literies
Installations d'appartements mn

BIJOUTIER
habile et consciencieux est cherché pour travaux en colla-
boration régulière. — Faire offres détaillées et prétentions
sous chiffre S. L. 15265, au bureau de l'Impartial. 15265

A LOUER, rue Numa-Droz 93,

3 belles pièces, au soleil
cieisé eee corridor, alcôve et neiles dépendances. — Maison
simple et d'ordre. — Prix avanlageux. — S'adresser m. Ma-
gasin SARVIS. Louis Ruclioii - Dans la même maison , appar-
tement de 2 pièces, à louer. I6U0O

Jet ËsdUËiS
beau Logement moderne
de ? nièces, dans silualion ir l ér i le  ¦¦ la rue Léopold-Hoberl — '
S'adresser •¦¦ la Librairie Wille. 4g?2

MAGASIN
On demande a louer pour avril 1937, un magasin a

la rue Léopold Robert. — Offres sous chiffre O. R. 15286
au buieau rte L'IMPARTIAL II5286

Un centre, superbe 4 pièces
plus cuambre de bonne , cliambre de bains iu sr al lée , oau cliaiide.
chauffage auiomati que, toutes dé pendances , a lour »r pour le au avri l
ISW ^v ' -n 'uel l emenl  plus loi . - S'ndr,  an mntfBnin. rup dn (îronler 7.

I

im\ eOfe dFm. Im*m.. !

Pour ce bas prix , vous 1
obtenez une jolie salle B
à manger complète . 1 !
composée d'un buffe l B
rte service moderne , g
tiords airondis , 1 lable H
â allonge assortie , 6 H
délies chaises , le tout I

chambre à coucher  I
complète , modeme, à 1
2 lits jumeaux avec ma j
lelas crin animal el 1
laine , t tables de nuit . I
I superbe armoire à 3 I j
portes , 1 coi lieuse-
commode, le tout , Fr.
T"74»— . Un superbe
couche moderne avec
matelas pliable for-
mant dossier, recou-
vert moquette 170 lr.
Divans turcs soignés,
Fr. 60.—, jetée mo-
quette. Tables radios ,
12. — fr. Commode
noyer, 45.— fr. Ar-
moire à glace ou autre ,
à Fr. 80.— 180. —
aoo.— . S'adresseï
à IR B. beitenberg,
Ëbénisterie - Tapisse-
rie , 14, Grenier 14.
Tél. 23.047. 1523?

Les dernières nouveautés en
C O L S

R E N A R D S
M A N T E A U X

M A N T E A U X  3/4
se trouvent au magasin

GîhûhcUeh, ̂ r9de R<,bert::
m\W

W-T Um© visite s"Binnip®s® ~Vp



Confrontation des vues italiennes et allemandes
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

(Suite el fin)

Il ne f ait  au reste dqute p our p ersonne, étant
donné le p rocessus de ces événements, que la
seule chance que nous ay ons auj ourd'hui d'é-
chapp er à une conf lagration générale c'est la
victoire des insurgés esp agnols.

Une f ois de p lus, en nous exprimant de la
sorte, nous nous tenons en dehors de toute con-
sidération p artisane. Nous n'avons . Ven enten-
du, aucune sy mp athie p our le bolchévisme. mais
nous ne p ortons nullement dans notre cœur la
dictature du sabre. C'est de la p aix de l'Europ e
que nous nous soucions — uniquement. Le bol-
chévisme à Madrid conduisant à son établisse-
ment p ossible à Paris, c'est-à-dire à la guerre
générale, nous appa raît le p lus  grand mal, voilà
tout.

Ainsi, les conversations de Berlin sont d'une
imp ortance extrême de ce p oint de vue.

Contre une ingérence audacieuse de la Rus-

sie en Esp agne, l'Italie et l'Allemagne se dres-
seront certainement ; comment ? Elles se p réoc-
cup eront d'abord p eut-être de p révenir le geste
de Moscou p ar l'action de la dip lomatie ; à
quels actes p asseront-elles si la Russie agit mal-
gré tout ?

Voilà, nous semble-t-U , ce sur quoi le comte
Ciano et M . H tier vont essay er de se mettre
p leinement d'accord.

Un tel accord sans doute ne sera p as sans
danger p our la p aix générale, mais aussi ce dan-
ger sera inf iniment moins grand que si on lais-
sait p assivement se p oursuivre l'intervention
russe.

L'heure est venue p our tout le monde d'être
p our ou contre toute p rop ag ande bolcheviste à
l'étranger.

C'est cela que vont signif ier aux ap ;nlons p u-
bliques les 'entretiens itcdo-allemands de Berlin

Tony ROCHE.

Le fou assassin de Forcalquier
est traqué dans la montagne
Pour n'être point mystérieux, le drame qui

ensanglanta le village des Lardiers n'en est
pas moins atroce.

Paul Ughetto est un ieune homme sur le
compte duquel on ne pouvait jusqu'ici rien
dire de mal. Mieux , les bonnes âmes de '.a ré-
gion le plaignaient : on savait que son père
devenu fou, avait dû être interné dans un asile.

Or, l'autre soir , brusquement , Paul Ughetto à
son tour perdit la raison. Il prit son fusil de
chasse, des cartouches, quitta sa maison et
partit à l 'aventure.

Un enfant jouait
Le misérable , qui avait envie de tuer, mar-

chait droit devant lui. Aussi, à cinq kilomètres
de son habitation , il découvrit , dans un bois
qui appartenait à M. Sardou , un propriétaire
des envirosn , la bicoque où demeuraient le bû-
cheron Emilio Ughetto, sa femme et leurs trois
enfants, Giovanni , Yvonna et Qiovanna, âgés
de 15. 12 et 5 ans.

Quand le fou arriva en vue de la maison, le
petit Giovanni j ouait devant la porte. Paul
Ughetto lui envoya un balle dans la nuque.

Au cri de l'enfant , le père qui cassait du
bois non loin de là en compagnie d'un autre
bûcheron , Luigi Tiponi , accouru t. Le pauvre
homme n'avait pas réalisé l'horreur de la si-
tuation qu 'il s'écroulait à son tour, raide mort.

— Comment j e n'ai pas été atteint, j e l'igno-
re, devait par la suite conter Tiponi. Mme
Ughetto , qui se précipitait vers son mari , et
ses deux fillettes qui la suivaient, furent à leur
tour abattues. Puis, l'assassin me coucha en
j oue et tira sur moi à plusieurs reprises.

» Je me suis sauvé comme un fou à travers
les ronces et les fourrés. Je sentais derrière
moi celui qui avait tiré. Il me poursuivait com-
me une bête aux abois. Déchargeant son arme
sur moi à plusieurs reprises, j e ne sais com-
ment j 'en suis sorti vivant »

Cependant que M. Tiponi courait dans les
bois, d'autres bûcherons qui travaillai ent aux
alentours dans une coupe appartenan t à M.
Sardou , entendirent la fusillade. Remplis d'ef-
froi , ils accoururent vers l'endroit d'où leur
semblaient être partis les coups de feu. L'atro-
ce spectacle apparut alors à leurs yeux.
Quelques-uns d'entre eux se prcéi pitèrent pour

donner l'alarme au village des Lardiers.
L'alarme au village

Avec l'aide de la population du village des
Lardiers , les gendarmes effectuèrent des bat-
tues dans les montagnes environnantes afin de
retrouver l'assassin qui , comme une bête sau-
vage, a dû s'enfoncer au profond des bois.

Cette chasse à l'homme ne donna qu 'un ré-
sultat tragique : la découverte d'un sixième ca-
davre.

C'est hier matin , alors qu 'on effectuait une lon-
gue tournée , que les enquêteurs et les braves
paysans bas-alpins, découvraient dans les bois
de I'Hospitalet , une sixième victime du fou
sanguinaire , une j eune berger de 17 ans, nom-
me Pascal James.

Celui-ci , qui gardait son troupeau à I'Hos-
pitalet, n 'était pas rentré hier dans la soirée,
comme il en avait l'habitude. On suppose que
le j eune homme fut surpris par Paul Ughetto
et abattu comme l'avaient été le bûcheron, sa
femme et ses trois enfants.

Une septième victime
Et la liste tragique s'allonge encore.
On devait apprendre au début de l'après-mi-

di qu 'une patrouille de gendarmes accompagnée
de paysans volontaires armés de fusils de chas-
se avai t découvert un septième cadavre. II
s'agit d'un berger nommé Paul Maggiano, an
service de M. Morel . On n'a pas de plus amples
détails sur ce septième crime de la brute san-
guinaire.

A l'heure actuelle, la chasse à l'homme con-

tinue. L'un après l'autre , on bat les bois et les
fourrés. En vain , Paul Ughetto demeure introu-
vable On se demande s'il n'a pas mis, volon-
tairement ou involontairement , fin à ses j ours,
en tombant dans une fondrière .

Les habitants de la région n'osent plus, au-
j ourd'hui s'aventurer su/ les routes de monta-
gne dans la crainte de rencontrer le fou. La
terreur règne dans ce pays.

„Pas de femmes, pas de femmes !" tel
est le mot d'ordre de Scotland Yard...
qui reproche aux dêtec îves du sexe faible

de manquer d'intuition

« Pas de femmes ! Pas de femmes ! »
Scotland Yard a fait sien le mot d'ordre de

la fameuse opérette et l'on ne s'attendait guère
à ce que la police d'un grand pays où le fé-
minisme est si fort à la mode fût à ce point
misogyne !

Les chefs de Scotland Yard , en effet , ne
« marchent plus ». Ils ont fait l'expérience ,
loyalement. Pendant des années, ils ont tenté
de former des femmes-détectives chargées de
seconder leurs inspecteurs. Ils n'ont collection-
né que des échecs et on n'aime pas beaucoup
ça à Scotland Yard...

Si l'on en croit les chefs de Scotland Yard,
c'est l'intuition qui fait le plus défaut aux po-
liciers du sexe faible. Hors du cadre conj ugal ,
cette intuition se volatilise.

Deuxième obj ection : les femmes ne réussis-
sent pas à se déguiser.

Enfin, troisième obj ection : les femmes sont
esclaves de leur système nerveux.

Il y a quelques années notamment, les ins-
pecteurs du Yard étaient sur la piste d'un ha-
bile malfaiteur , Kammy Grizzard, une sorte de
cambrioleur mondain dont les complices étaient
spécialisés dans le vol , le recel et la vente des
bij oux. Les méfaits de Grizzard ne se comp-
taient plus, mais il était absolument impossible
de l'inculper , faute de preuves. Belle occasion
d'expérimenter sur le malfa iteur les charmes
d'une ravissante inspectrice , attachée depuis
plusieurs mois à Scotland Yard. On donne donc
à notre « vamp » l'ordre de séduire Grizzard
et de se faire offrir des bij oux pour prix de
ses faveurs.

L'affaire s'engage à merveille Grizzard tom-
be amoureux de l'inspectrice et la comble de
présents. Ponctuellement , la j eune femme ap-
porte les j oyaux au Yard pour qu 'on les ex-
pertise, mais, à la grande surprise des poli-
ciers, on découvre que les bij oux ont tous été
achetés « régulièrement ».

Que s'est-i 1 passé ? Tout simplement , la
« vamp », au lieu de séduire , a été séduite.

» » ct
Autre expérience décevante : le crime «de

Croydon en 1929. Une femme , sa fille et son gen-
dre sont morts empoisonnés dans un pavillon
isolé. Aucun indice , rien qui puisse amener les
policiers sur une piste sérieuse. L'opinion publi-
que s'alarme. Il faut à tout prix que Scotland
Yard éclaircisse le mystère ? Le Yard lance
« sur les lieux » quatre inspectrices camouflées ,
l'une en serveuse de bar , l'autre en femme de
j ournée, la troisième en nurse, la quatrièm e en
femme de chambre.

Hélas, quelques jour s plus tard , la «barmaid*
est congédiée pour avoir importuné les clients
en ne leur parlant que d'arsenic et d'empoisonne-
ment ; la femme de j ournée a démissionné, les
gros travaux étant au-dessus de ses forces ; la
nurse a reçu ses huit jours pour avoir négligé
son travail en bavardant de «l'affaire» avec lés
garçons laitiers ; la femme de chambre, enfin, a
été chassée pour incapacité notoire...

Et, enfi n, l'affaire « lady Marcia ». Sous ce
pseudonym e aristocratique se cachait une redou-
table aventurière qui évoluait dans les restau-
rants du Strand et dans les boîtes de West-
End.

Or, un inspecteur de Scotland Yard a appris
que « lady Marcia » a j eté son dévolu sur un
couple d'Américains qu 'elle vient d'inviter à pas-
ser quelques j ours dans un hôtel particulier. Une

rapide enquête révèle la combinaison échafau-
dée par la pseudo lady Marcia: l'hôtel a été sim-
plement loué et meublé d'un brick-à-brack
« faux ancien », destiné à éblouir les Yankees.
L'aventurière désire tout simplement vendre à
ses naïfs amis avec la complicité d'un faux no-
taire, la « demeure de ses ancêtres » avec
tous les trésors «de l'époque». Une fois de plus,
Scotland Yard a recours aux bons offices d'une
inspectrice , chargée d'entrer en pourparlers
avec les domestiques de lady Marcia et de sa-
voir par eux quand aura lieu la vente fictive. Lia
« policewoman » se met en campagne. La ven-
te n'aura pas lieu avant une semaine. Donc, rien
ne presse... Hélas ! l'intervention des autorités
serait , au contraire , fort urgente, car lady Mar-
cia bâcle sa vente et disparaît avec l'argent vo-
lé. Par la faute de l'inspectrice , Scotland est
roulé...

Et c'est depuis cette mésaventure que la po-
lice londonienne a décidé de ne plus employer
que des hommes.

Xa très excellente leçon de j Vtonfaiffne
Feuille ton musical el lilleralre

(Suite et fin)

Enfin l'homme indulgent, tolérant , qui se traduit
avant l'esprit critique , avant ce besoin de s'at-
tarder sur le détail secondaire, sur la vétille
qui révèlent I'aristarque ou le Zoïle de tou-
j ours. Ce que confirme la phrase suivante , avec
plus de force encore : « d'un pied de valeur
j'en fay volontiers un pied et demy... »

Un examen superficiel du texte de Montai-
gne pourrai t laisser supposer que le philoso-
phe ainsi porté à l'indulgence, à la générosité,
est de ces êtres qui , affligés de la phobie des
responsabilités, dissimulent leur vraie opinion
sous un masque : celui de l'opportunisme par
exemple. En fait , ce serait bien mal connaître
l'auteur des « Essais » monumentaux que de
supposer qu 'il abandonne en l'occurrence et sa
lumineuse intelligence et cette probité, cette
honnêtet é qui demeurent son apanage. « Mais
de prester à mes amis les qualitez qui n'y sont
pas, j e ne puis, ny les défendre ouvertement
des imperfections qu 'ils ont... » aj oute aussitôt
le maître à penser, à juger sainement. Tant
le souci du vrai est constant chez lui et tant
l'effraie le faux , qu 'il rej ette partout avec cet-
te franchise , cette virulence qu 'on lui connaît...
et qui font de lui , soit dit en passant, tout au-
tre chose que le trop fameux Montaigne scep-
tique , nonchalant , etc. (ô clichés, que vous êtes
drôles en face du génie !).

Mais voici qui complète le portrait de l'hom-
me : « Et suis tant j aloux de la liberté de mon
j ugement que mal ayséement la puis-j e quitter
pour passion que ce soit ». Phrase de consé-
quence que celle-là , à coup sûr, et qui prend
autant d'aspects, chez les artistes (quels qu 'ils
soient), qu 'il y a de tempéraments différents,
de degrés de culture , d'éducation, d'humanité
surtout. Phrase-portrait de Montaigne pour-
tant qui , par ses dons divers , sa culture ex-
traordinairement étendue, son besoin de sym-
pathie et cette exquise politesse qui est la sien-
ne, trouve touj ours moyen, dans son j ugement,
de distribuer amplement la lumière et de ré-
duire l'ombre , de prodiguer la chaleur du coeur
et de reléguer la passion si vite néfaste.

Une nouvelle cure des « Essais » nous a
montré que tout ce que dit Montaign e du ju-

gement en soi peut fort bien s'adapter au ju-
gement musical lui-même, qui ne peut que ga-
gner à se plier à une si saine discipline. Mon-
taigne est la qualité même, et le savoir, et la
modération . Où voit-on qu 'il soit possible d'é-
mettre un j ugement musical de valeur hors de
cet idéal ? Montaigne n'a souci que du vrai ,
de la probité , de la mesure. Où voit-on qu 'il
soit possible de parler musique hors de cette
discipline ? Montaigne est l'intelligence même,
dans ce qu'elle a de plus latin , et la clarté, la
concision, la beauté de son style resté un si
parfait modèle qu 'il continue d'enrichir spiri-
tuellement ceux qui se penchent sur les « Es-
sais » sans parti-pris. Où voit-on que les mu-
siciens et les amateurs de musique perdent
quoi que ce soit au j ugement de tel philosophe:
penseur et artiste ? Montaigne , tnfin , est le
bon sens même, le robuste bon sens français
comme celui de La Palisse. Il le pousse toute
sa vie à ne parler que de ce qu 'il a senti , com-
pris, éprouvé , et il est en même temps le gar-
de-fou qui lui interdit lés écarts : ces écarts
plus fréquents que j amais, à cette heure mê-
me, et qui conduisent tant de gens à proférer
sur la musique et les musciens ces jugements
absolus , déconcertants , puérils touj ours... que
l'on sait.

Sans doute , il ne serait pas difficile à ceux
qui encerclent Montaign e dans les limites du
seul scepticisme de dénicher dans les «Essais»
quelque occasion où l'auteur s'est évadé de l'i-
déal en j eu Reste que le j ugement offert par
ce maître demeure , jusqu 'en musique, une des
plus délectables leçons de sagesse, d'intelli-
gence, de beauté et d'humanité qui se puissent
concevoir. A cette école nou s continuerons
ici-même , comme par le passé, de discerner
le vrai du faux (ceci est essentiel) tout en en-
courageant incessamment ceux qui ont encore
la volonté de préparer des concerts souvent
aussi peu encourageants que peu rémunéra -teurs. Qu 'à leur tour ils voient dans nos tra-
vaux non la marque d'une critique facile , flat-
teuse ou prétentieuse , mais la manifestation
d'une collaboration effective touj ours.

Charles SCHNEIDER.

dn Iii octobre, ri 7 heure» «lu malin

«m*. STATIONS fofâ TEMPS VEN .
<rtiL Baie 5 Brouillard Calme
o43 Berne 3 » »
56/ Coire 6 Très bean »

1543 Davos - 2 (Jques nuages »
(532 Kribourg I » .
J94 Genève 8 Nébuleux ! »
S7à Glaris 1 Très beau »

1 109 Goeschenen. . . . 3 » »
560 Interlaken . . 4 » »
J9i La Chaux-de-J?d s 3 » ,
150 Lausanne 7 » t
iOB Locarno 7 > »
33b Lugano 7 . ,
439 Lucerne 5 Nébuleux »
rJ9b Montreux 7 Très heau »
iSi Meuchâtel . . . .  5 Brouillard >
505 rtagaz 6 Très beau »
(573 St-Gall 3 » ,
85(5 St-Moritz - 4 „ »
407 r-ictiatluou se . . 5 Nébuleux >liOb Scliuls-Tarasp . 4 ijquen nuiigep »
537 Sierre 4 1res beau o
Xiï Thoune 3 e> ,
38V Vevey 7 ¦ ,
1.309 fermait - 1 ! . .

»H Zurich . . . .  5 Brouillard Calme

Bulletin météorologique des CF. F.

Sercfce (Tentr'aiile
des écoles «le recrues d'infanterie

2me Division
La troisième E. R. I instruite au cours de

cette année sur notre place d'armes de Colom-
bier , prendra fin le samedi 7 novembre. Se
rend-on compte que plusieurs de nos j eunes
soldats ne voient pas approcher le j our du li-
cenciement sans appréhension ? En effet , il en
est septante-huit qui vont se trouver sans, pla-
ce en sortant de leur école de recrues, et dans
ce nombre on compte trente-trois Neuchâte-
lois.

Malgré la précieuse collaboration des offices
de placement pour nous aider à retrouver du
travail à ces j eunes gens, nous n'avons jus-
qu 'à ce jou r aucune offre pour eux, et ceci
j uste au seuil de l'hiver.

Le magnifique effort que le peuple suisse
vient d'accomplir en faveur du développement
de sa défense nationale ne pourrait-il pas être
poursuivi sous une autre forme ? Qu 'on nous
permette d'adresser ici un chaleureux appel à
la patriotique collaboration de tous ceux qui
pourraient — momentanément ou pour une lon-
gue durée si possible — occuper ces j eunes
gens qui viennent de consacrer trois mois pour
apprendre à défendre fidèlement leur pays, ce
qui a coûté à plusieurs d'entre eux la perte de
leur place. La plupart sont prêts à accepter
n'importe quelle occupation , pourvu, qu 'ils puis-
sent gagner leur nain cet hiver. A défaut de
places dans des ateliers ou des bureaux pri-
vés, des entreprises de travaux ne pourraient-
elles pas examiner la possibilité d'augmenter le
nombre des camps de travail d'hiver ?

Voici les diverses professions des hommes
qui , le 7 novembre, vont se trouver sans pla-
ce, mais nous répétons que si l'on peut nous
offrir de l'occupation dans n'importe quel do-
maine, nous sommes prêts à y orienter ceux
qui auront les capacités requises à cet effet :

1 ferblantier , 2 cordonniers, 1 pâtissier, 1
confiseur, 5 mécaniciens, 1 boucher, 1 domes-
tique de campagne , 5 manoeuvres, 2 menui-
siers, 1 mécanicien-dentiste , 1 j ardinier, 2 pein-
tres en bâtiment , 1 typographe, 1 boulanger, 1
décorateur , 3 commis, 1 monteur sur cycles, 1
caviste (commis de bureau connaissant tous les
travaux de la vigne), 1 charpentier , 1 chauf-
feur.

Nous osons espérer que cet appel ne restera
pas sans réponse et que les personnes qui au-
raient la possibilité d'occuper tel ou tel de nos
soldats, voudront bien accomplir le beau geste
d'ôter le poids d'une douloureuse inactivité pe-
sant amèrement sur de j eunes vies qui ne de-
mandent qu 'à travailler et s'épanouir. D'avan-
ce nous remercions très chaleureusemen t, au
nom même de nos soldats, les personnes qui
voudront bien nous adresser des offres d'em-
ploi d'ici au mercredi 4 novembre.

Paul BERTHOUD, aumônier de Place,
de et à Colombier. - 20 octobre 1936.

3  ̂PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de- Ponds
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Contem p orains 18111
Vous oies convoqués pour un

r. on i>Hr-clii ) iicr r rulH Rneené pour le
Niimeitl 7 novembre, a 19 h.
précises.

Rendez-vous pour la photo au
Parc du Musée a 16 h. 30.

S'inscrire nour le souper chez
Paul H u g u e n i n, con-
temporain, i.afe dt la Pau

UH .i t , ia Pau 74, jusqu'au mar¦ u 3 novembre au soir.
15197 , I.* Touilla.
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Commerce d'outils
ueuln el d'oi-cUMiou. pour lou
ies les prolessions de l'industrie
horlogère. achat , venle , échange
exoeruses. esl à remeiire i our
en use de décès. — faul Jan
ner, 18, rue Jaquet-Droz. I<u4b

BANQUE FÉDÉRALE
S O C I E T E  A N O N Y M E

LA C H A U X - D E -  F O N D S

Bons de Dépôts
de 3 à 6 ans, aux meilleures conditions

Livrets de Dépôts
3 0 /

 ̂ net.

Achat et vente de titres
Encaissement de coupons
Location de safe

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
¦ ,

-
.
;¦

'
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I au mmMS"w**î̂ r i

^̂ •̂ "̂"¦'¦¦ l lBI1""" Henkelt CTe S. Ai. ,BSle

ir Semaine protestante
Dimanche 25 octobre, à 20 h. 15, au Qrand Temple : Conférence de M-

e pasteur Brunel , de Nîmes, sur l'Evangile et les temps présents.
Mardi 27 octobre, à 20 h. 15, à la Croix-Bleue : Conféience de IA. le pas-

teur Maury, de Paris, sur le Message de Karl Barth.
Jeudi 29 octobre, à 20 h. 15, au Grand Temple: Conférence de IA. Ie

pasteur Vautier, d'Orbe, sur Pierre Viret.
Dimanche 1er novembre, à 20 h. 15, au Temple Indépendant : Con-

cert de musique protestante par le Chœur mixte national , le Chœur mixte
indépendant et la Chorale de Beau site réunis , sous la direction de M. An-
dré Bourquin. 

Ces conférences sont publiques et gratuites , ainsi que le concert du ler novembre.
Collecte chaque soir pour les frais. , 15403

[ WÊÈÈm—\-m*r*WÉBi ^"̂  - An. ac&e*nant

IjHpî M Manteaui. Rob es ,
n|H Complets. Pardessus.
fliiHPgJS C H E M I S E R I E
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M m d̂am&S !
WÊ UN MANTEAU
WÊ UN TROSS-QUART
H UNE FOURRURE

 ̂ sortant des ateliers de

¦ WM y JùimSte *
: Téléphone 22.630 léopold Robert 58, 1er étage
; tf/M i»i<utK dip Câtnd, 15291

esf un sione de août
I ef de haut e élégance
I Manteaux de fourrure depuis Fr. 95.— .

i 1 Trois-quarts fourrure depuis Fr. 80.—
_.J Renards véritables depuis Fr. 35.—

Nord 181, 3 pièces
chauffé

A louer pour fin octobre 1936 ou
a convenir , superbe app artement
avec alcôve , balcon , chambre de
bains installée , eau chaude , con-
cierge. — S'adresser au Buieau
rue du Nord 181. INSU

Assemblée de Ligue fédérale
ma ¦.« Claaaux de-fonds

avec conférence, sous les auspices de la
Jeunesse nationale neucnâtelolse

Samedi 24 ociobre à 20 u. 30 dans la Grande Salle du Stand
Orateurs : MM. Bosshardt Lucerne

G. Oltramare, Genève
Dr Michel , Genève
Dr Eugène Bourquin.

Nous invitons tous les patriotes de La Chaux-de-Fonds, à
y assister nombreux, pour lutter contre le communisme.

Rendez vous à l'Astoria à 1» h. 30. 15364Vélos
¦ l'occasion , parfait élat. rte
vendre n bas prix. 18961

HURNI, 'fila* '__
• TOUR *J'achète tour de calibriste , petites perceuses et ta-
raudeuses. — Faire offres avec prix sous chiffr e R.
E. 15432. au bureau de l 'Impartial . i*,», i-<>

CRÈME DE BEAUTÉ I

ij* QC|TR0N |
JE-» LÉGHOSTCKE

/ ï̂ j N̂ I'"H. LIS

W jf "̂ " NON
wsr* GRASS E
'" il Eclat et douceur
|| du teint
IL Rend les mains
•£*. blanches

Parfumerie
DUMONT
Une grande personne pré-

sentant celle annonce M ç r ril
un t» clinnlil l 'Hi ar: e lien

/
A vendre d'occasion 15328

BICYCLETTE
pour homme, excellente ma-
chine, 3 vitesse carter à huile
éclaiiage Lucifer. — S'adres-
ser au bureau do l'Impartial.

Ar'isan avec bon métier et com-
merce, établi a Tramelan, de-
mande i emprunter

ir.iyni-
avec bonne garantie , pour agran-
dir le commerce, avec l o/o d'in-
térêts. — Offres sous chiffre V.
P. 15264. au bureau de I'IMPAR
TIAI. , 15264

A louer
pour le 30 avril 1937. au cen-
tre, bel appartement de deux
pièces bout de corridor éclai
ré. chauffé , concierge, toules
dépendances. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 1«420
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SCHAEFFER
Boulangerie-Pât isser ie

Parc 11

' ¦ . r

Mamans !
j Pour l'alimeniation de vos

bébés, donnez le

ZikUfe nl
en poudre

PRÉPARATION SPÉCIALE
(Dâposê)

Echantillon gratis sur demande

Boulangerie KOLLROS
suce. H. DELACHAUX

Série 11 Tél. 21.105
EN VOIS AU DEHORS.
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L'actualité suisse
Pas d'augmentation de prix

détournée
Le poids doit rester le même. — Les

rabais doivent subsister

BERNE, 23. — Le service de contrôle des p rix
du Département f édéral  de l'économie p ublique
attire l'attention des f abricants, des commerçants
et des consommateurs sur le f ait que l'artif ice
qui consisterait à réduire le poids d'une mar-
chandise sous emballage et à la vendre sans la
diminution corresp ondante du p rix constituerait
une augmentation de p rix détournée qui serait
p assible des sanctions p énales pr évues p ar  les
ordonnances du dép artement de l'économie p u-
blique. Il en serait de même de la supp ression
des rabais ou ristournes consentis aux consom-
mateurs au moment de la livraison. Le p ublic est
engagé à se montrer vigilant p our assurer p ar
son p rop re contrôle, la p leine ef f icaci té  des p res-
cript ions f édérales édictées en vue d'éviter la
hausse inj ustif iée du coût de la vie.

à 2, non sans que Technicum II ait fourni une
partie méritoire.

A 15 h. 30, la rencontre entre les deux fina-
listes, soit Gymnase I et Technicum I. promet-
tait une match acharné autant qu 'indécis. On
pu assister, tout au moins pendant la première
mi-temps à un jeu de grande classe, exempt de
coups défendus, ce qui ne fut pas le cas pen-
dant la seconde moitié de la reprise.

Le j eu est rapide et l'on remarque de j olis
essais de part et d'autre. Tantôt Technicum 1,
tantôt Gymnase I prennent l'avantage et les
gardiens doivent faire montre de toutes leurs
qualités pour sauver leur sanctuaire souventes
fois en danger.
C'est après un quart d'heure de jeu que Gym-
nase I marque le premier but , sur passe de
Blum reprise de la tête par Biéri. Technicum I
a de la peine à se reprendre durant ces pre-
mières 35 minutes.

Mais la face des choses va changer en se-
conde mi-temps et dès le début, Technicum I
égalise. Quelques instants après , sur passe d'Au-
bry, Cachelin marque une seconde fois et per-
met ainsi à son club d'obtenir le challenge.

Dès ce moment, le j eu devient dur. Pour
garder son avantage, Technicum I n'hésite pas
à brusquer les choses et des corps à corps
violents ont lieu à maintes reprises, ce qui a
pour effet de gâcher le j eu et de le rendre dan-
gereux.

A 1 issue de cette rencontre, le classement
s'établit comme suit :

Technicum I
Gymnase I
Ecole de Commerce I
Technicum II.

La distribution des prix et la remise du chal-
lenge se fit aussitôt après. Technicum I rem-
porte donc pour une année le challenge .< Im-
partial. ». Nos félicitations.

Les équipes suivantes gagnent respective-
ment des porte-mines, liens de serviette et li-
vres.

Le prix spécial de M. Marcel Chaney, dé-
dié au meilleur centre-avant a été gagné par
le j oueur Biéri , centre-avant de la première
équipe du Gymnase.

Nous donnerons demain la composition des
équipes qui disputèrent les finales, et qui fu-
rent en présence pour la troisième place.

Ces épreuves, patronnées par « L'Impar-
tial », ont remporté un franc succès et ont
laissé l'impression d'une belle discipline spor-
tive NoUs remercions tout spécialement le
F. C. La Chaux-de-Fonds qui mit gracieuse-
ment et aimablement son terrain à la disposi-
tion des organisateurs. Nos remerciements s'a-
dressent également à M. Charles Daepp, qui as-
sura avec grande compétence la direction tech-
nique de ces matches, à MM. les arbitres G.
Schumacher, R. Hofstetter et Blaser, qui con-

duisirent les opérations avec tact, autorité et
un parfait dévouement.

Football. — Chaux-de-Fonds-Vevey
(Coupe Suisse)

Ceux qui ont vu le match Vevey-Chaux7de-
Fonds, à Vevey, il y a trois semaines savent
que le match revanche de dimanche au Parc
des Sports est loin d'être gagné par nos lo-
caux.

L'équipe vaudoise, classée 2me en champion-
nat suisse, première ligue, s'est distinguée par
sa belle victoire de 7 à 2 contre Bienne I en
match amical. Le résultat nul du premier tour
de la Coupe suisse Témoigne de la valeur et de
la résistance de cette formation qui dispose
d'une solide défense et de deux excellents ai-
liers. La composition en est la suivante : Hu-
ber ; Ziltener , Hergenroeder ; Fuchs, Hurbin ,
Cuany ; Steigmeier , Badel , Feseler, Syrvet,
Missoum.

L'équipe locale j ouera dans la composition
de ces derniers dimanches, et nul doute que la
bonne entente qui l'anime depuis quelques se-
maines lui donnera tout le cran nécessaire pour
gagner coûte que coûte cette première étape.

Que la population , qui constate l'effort des
dirigeants , le bon esprit des j oueurs, témoigne
son encouragement en venant en foule au sta-
de ; il lui faut comprendre que « sans elle » no-
tre grand club local ne peut ni progresser ni
même vivre...

Coup d'envoi à 14 h. 30. A 13 h. match d'ou-
verture.

Le matin, à 10 h., derby : Chaux-de-Fonds
II-Sporting-Etoile I.

w ¦ mm m

Exercice du service de défense
aérienne passive

Le Service de défense aérienne passive de
notre ville procédera le samedi 24 octobre dès
13 h. 30, à un exercice général tel qu 'il est pré-
vu par les ordonnances fédérales. Sauf l'alarme
qui ne peut pas être donnée, cet exercice refléte-
ra le plus possible ce qui se passerait en réalité.
L'escadrille du thème sera figurée par notre
sympathique aviateur M. Riva qui a bien voulu
nous prêter son concours désintéressé ce dont
nous l'en remercions.

Thème de la supposition
Le samedi 24 octobre 1936, à 13 h. 30, la po-

pulation est mise en état d'alarme.
Les groupes du D. A. P. viennent toucher

leur matériel de protection contre les gaz et.
à 14 heures, occupent les emplacements qui leur
sont assignés.

A 14 h. 30, la direction de l'armée signale
qu'une escadrille de 20 gros appareils de bom-
bardement, suppose-t-on, volant à une très
grande hauteur, a franchi la frontière à Bâle et
paraît se diriger sur la vallée du Doubs et les
Franches-Montagnes. Notre service de défense
anti-aérienne n'a pas pu s'opposer à son pas-
sage.

A 14 h. 40, notre service d'observation signale
qu 'un groupe de 5 avions s'est détaché de l'es-
cadrille et se dirige sur La Chaux-de-Fonds.
Quelques minutes après ce groupe bombarde la
ville.

4 bombes incendiaires sont j etées, et une 5me
qui doit contenir des gaz toxiques tombe sur la
place Jaquet-Droz .

Tous les services, sapeurs-pompiers , police
sanitaires, détection désinfection , services tech-
niques, renseignements , liaison sont alarmés et
travaillent dans le secteur où sont tombées les
bombes.

Direction locale du D. A .P.

Une nomination flatteuse.
Nous apprenons avec plaisir , que M. le Dr

Henri Kaufmann, en notre ville , vient d'être
nommé médecin de confiance de l'Office Fédéral
Aérien sur la Place de La Chaux-de-Fonds.
Nous le félicitons sincèrement.
— *—** - i ¦ —wifliLm * ¦*¦ jt-ta— '¦¦' ——
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Tragique înc-euclte à &a ClBaux-fle-Iîon€ls

Pendant la nuit du 20 octobre , l'Hôtel de la Bala nce à La Chaux-de-Fonds était en f eu , et est
complètement détruit. — Notre clic hé repr ésente l'Hôtel ap rès l 'incendie.

On sait que l'Hôtel de la Balance fut cons-
truit après l'incendie de la Chaux-de-Fonds de
1794. Avant cette date s'élevait sur le même
emplacement la « Maison du Seigneur », ren-
dez-vous de chasse des comtes de Valangin.

Voici quelques détails intéressants donnés à
ce suj et :

En 1474, lorsque Claude d'Aarberg, seigneur
de Valangin , épousa Guillemette de Vergy, des-
cendante d'une des plus nobles familles de
Bourgogne, la j eune femme , allant se fixer dans
la résidence de son époux , ne put , du fait de
l'époque troublée par les guerres d'alors, passer
par Morteau et Le Locle. et fut obligée de tra-
verser le Doubs à Blancheroche et descendre sur
le Val-de-Ruz par La Chaux-de-Fonds et Tête-
de-Ran. Elle s'arrêta , avec sa suite de 14
personnes et 7 chevaux, à la « maison du sei-

gneur» . Son cortège mit en émoi les braves
temmes de La Chaux-de-Fonds.

Après 1794, le rendez-vous de chasse des sei-
gneurs de Valangin détruit par l'incendie, fut
remplacé par un cabaret très fréquenté , nommé
alors Hôtel des Balances. Cette auberge , où on
logeait à pied et à cheval, eut l'honneur d'héber-
ger en 1810 l'impératrice Joséphine , première
femme de Napol éon. Ce fut un affolement géné-
ral , où rien n'était préparé pour la recevoir, car
l'illustre voyageuse était attendue à la Fleur de
Lys mais elle «planta» le patron de cet établis-
sement , ne voulant point loger sous l'emblème
royaliste. Vers 1868. en creusant de nouvelles
caves sous l'Hôtel de la Balance , on découvrit un
mur de deux mètres d'épaisseur et une citerne,
derniers vestiges de l'ancien pavillon de chasse
des seigneurs de Valangin.

€4»mmumiqraw$
ICoÉte rubrique n'émana paa de notre rédaction , effl U
¦'engage pas le journal.)

Semaine protestante.
Pour la onzième fois en notre ville, le Co-

mité des Amis de la pensée protestante orga-
nise une série de manifestations intellectuelles
et artistiques dignes d'intéresser tous ceux qui
aiment à se rendre compte des raisons pro-
fondes de la religion chrétienne, saisie en son
principe et en ses conséquences.

Trois belles conférences auront lieu au cours
de la semaine prochaine. Dans la première, M.
le .pasteur Brunel, de Nîmes, parlera de l'Evan-
gile et des temps présents. Dans la seconde, M.
le pasteur Maury, de Paris, s'efforcera de faire
comprendre au grand public la pensée si riche
et' si vigoureuse de Karl Barth . l'illustre théo-
logien bernois qui fut l'un des maîtres spiri-
tuels de l'Allemagne mais a été expulsé de ce
pays à cause de sa courageuse piété. La troi-
sième conférence sera faite sous une forme ai-
mable et populaire par M. le pasteur Vautier,
d'Orbe, patrie de Pierre Viret , Elle sera consa-
crée à ce réformateur du pays de Vaud. Enfin ,
un magnifique concert clôturera la Semaine.
Une imposante masse chorale, dirigée par M.

André Bourquin , professeur de musique et or-
ganiste, exécutera quelques-unes des oeuvres
éditées à l'occasion du Jubilé de la Réforme à
Genève.
Assemblée de la Ligue fédérale.

La Ligue fédérale , donne, sous les auspices
de la Jeunesse nationale , une conférence publi-
que et gratuite , contre le communisme et pour
la rénovation nation ale. L'indifférence des na-
tionaux est le terrain de culture de bolchévis-
me. Tous les patriotes doivent venir, à 19 h.
30 à l'Astoria et participer ensuite à la con-
férence au Stand, le samedi 24 octobre, à 20
h. 30.
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala-Cinéma : Le coupe idéal Lilian Har-
vey, Henri Garât dans une étincelante comédie
musicale, pleine de gaîté « Les Gais Luxons »
avec Henri Guizol et Pizella. «Les Gais Lu-
rons» vous feront passer deux heures de char-
me dans une ambiance de j eunesse et de folle
fantaisie. Actualités Pathé-Journal . Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Capitole-Cinéma: Seulement lundi , mercredi et

j eudi:
Reprise de l'immense succès du grand ténor

Jean Kiepura : « Quand mon coeur chante» avec
la délicieuse Danielle Darrieux , Pierre Larquey
et Charles Dechamps. Un film que vous voudrez
voir et revoir. Actualités Paramount.
« La chanson des nations » au Rex
avec deux vraies vedettes. L'intrigue de ce film
est tour à tour gai et émouvant encadré de
musique et de chant qui vous charmera. Un gros
succès. En supplément « Coup manqué », comé-
die avec Roland Toutain et Pasquali.
Au cinéma Simplon, tons les soirs :'

«La Bandera», film de Julien Duvivier, ins-
piré du roman de Pierre Mac Orlan, avec Anna-
bella, Jean Gabin, R. Le Vigan, Aimos, Pierre
Renoir, Gaston Modot , Marco Lion. Film admi-
rable révélant la douloureuse épreuve d'un lé-
gionnaire. Cette dramatique histoire commence
à Montmartre et se déroule ensuite dans un mi-
lieu mal connu. «La Bandera », légion étrangè-
re espagnole, est très différente de la Légion
française. Le film vous le prouvera.
Cinéma Eden. — « Un de ia Légion ».

Huit spectacles ! huit salles combles n'ont pas
épuisé le succès retentissant de ce film dont
la prolongation est rendue obligatoire.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 23 octobre

Radio Suisse romande: 12 00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune» 13.00 Concert varié. 13.45
Le bulletin financier de la semaine. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 La Maison ge-
nevoise: l'effort de l'industrie et du commerce gene-
vois. 18,15 Le coin des bridgeurs. 18,30 Rappel des
manifestations. 18,35 Prévisions sportives de la semai-
ne. 18,50 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00
La semaine au Palais fédéral 19,15 Informations de l'A.
T. S. 20,00 Musique de danse par l'Orchestre Bob
Engel- 20,30 Cocktail, fantaisie. 21,00 Soirée gaie. 22,00
Les travaux de la S. d. N. par Me W- Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune de Lausanne. 12,40 Emission commune (sui-
te). 16,00 Musique. 16,30 Emission commune: Musique
suisse moderne. 17,00 Musique de danse. 19,20 Qra-
mo-concert. 19,40 Chansons de l'Emmenthal- 20.40 Mu-
sique populaire allemande. 21,05 Mélodies anciennes.
21,20 Symphonie en ré majeur. 21.30 Cycle : Les sona-
tes pour violoncelle.

Emissions intéressantes à l'étranger: Francfort 20,10:
« La Fille du Régiment », opéra-comique. Bruxelles
21,00: Concert de gala Radio-Paris 21.45; Concert.
Poste Parisien 21,55- Relais du Théâtre Antoine:
« Quand on a vingt ans ».

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux: Orchestre de la sta-
tion. 13,15 Grenoble: Concert. 15,30 Paris-Colonial:
Emission théâtrale: «Les Voitures versées», opérette.
17,00 Lyon: Fantaisies musicales. 20,50 Lyon: Les dis-
ques redemandés par les auditeurs. 21,30 Paris : «Le
théâtre des Fabulistes» .

Bullet in de bourse
du vendredi 23 octobre 1936

Banque Fédérale S. A. 215 ; Crédit Suisse
563; S. B. S. 539; U. B. S. 270; Leu et Co 62;
Banque Commerciale de Bâle 112; Electrobank
542 ; Motor-Colombus 281 ; Aluminium 2300 ;
Ballv 1215 ; Brown Boveri 177 ; Lnoza 101 ;
Nestlé 1114 ; Indelec 396 ; Kraftwerk Laufen-
bouag 550; Italo-Argentina 181; Hispano A.-C.
1365; Dito D. 270; Dito E. 268; .Conti Lino 134:
Farshaga 115 d.; Am. Européan Sée. ord. 57;
Dito priv. 487; Séparator 129; Saeg A. 51 % ;
Royal Duoh 952 ; Baltimore et Ohio , 103 Y. ;
Italo-Suisse priv. 115; OWig. 3Y. % Ch. de fer
fdéraux A-K 99.85 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
lo Banque Fédérale S. A.

S F> OR T S
Football. — La formation des équipes nationales

Voici la formation des équipes nationales A
et B qui j oueront dimanche contre les équipes
italiennes :

Suisse A. — Bizzozzero ; Minelli , Gobet ;
Baumgartner, Jaccard Muller ; Diebold , Wa-
gner, Bickel , Xam Abegglen, Ciseri II . Rempla-
çants : Schlegel , Binder , Frigerio.

Suisse B. — Séchehaye ; Grauer (Cantonal),
Rossel ; Voegeli , Ciseri I, Frick ; Broenimann , A.
Lehmann, Monnard (Cantonal) Sydler , Misteli.
Remplaçants : Huber, Buhler Kuenzi , Greter.

Tournoi interscolaire
de football

patronné par «l'Impartial»

C'esrt j eudi après-midi que ses ont déroulées,
au Parc des Sports, les matches de ce deu-
xième tournoi interscolaire, mettant ainsi fin à
cette intéressante compétition patronnée par
« L'Impartial ».

La première rencontre , qui débuta à 14 h. 15,
mettait en présence , pour disputer la troisième
place, les équipes Ecole de Commerce I et
Technicum II . Au début, la lutte fut serrée et
intéressante à suivre. Ecole de Commerce ou-
vrit le score dès les premières minutes et à la
fin de partie remportait la victoire par 4 buts

La caféine flj ?~^c?\
dans l'organisme: ^^^ëK
Rien ne va plus! y ^/

Mettez-vous au CAFÉ HAG
Tout va bien!

fr. 1.50 le pa-quet

1 ' SA 3205 Z 13519



La nouvelle saison laisse
entrevoir, Madame, du
froid et de la neige. Mais
souvenez-vous que c'est
aussi la saison des soi- H
rées. — Cercles, clubs, so-
ciétés, vont recommencer I

H leur activité. Et vous de- ï: 4
vez être élégante, vous
devez briller, mettre en

H valeur votre beauté. H

Rehwagen, facilement,
vous en fournira la possi-
bilité. En effet, il a prévu

B cette saison toute une
gamme de robes du soir,

H de la plus modeste é la H
plus luxueuse, dans les
teintes les plus actuelles.
Un point commun entre
elles, cependant i Télé- TS
gance I -M

H C'est ce que peut, seul,
donner le magasin spécia-
liste. De belles toilettes,
de la plus simple à la plus

H riche, mais toutes de qua- |||

Robes du soir
ravissant de fr. 22-50 à 155.-

j ff_  fh HAUTE NOUVEAU! é

La Chaux-de-Fonds - Léopold Robert 49

LA PASSION
DE NAITRE JAVIUE

FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 13

PAII

YVETTE H»K©»T

Le regard que lui asséna Hervé eût dû la ré-
duire en poussière. Et la voix mordante répli-
Qua :

— Maître Javille, j e crois que vous vous exa-
gérez vos devoirs de parfaite secrétaire.

U fallait un rude courage pour répliquer à
ce ton-là ; Nelly. le visage en feu, dit pour-
tant :

— J'en conviens. Je n*ai qu'une excuse : obli-
gée, par conscience professionnelle, à épouser
vos idées et vos intérêts moraux, tout ce qui
peut vous diminuer m'est pénible.

— C'est un excès de zèle, croyez-moi.
Déj à, il s'était mis à écrire. Blessée au vif ,

elle essaya de s'absorber dans son travail in-
terrompu.

Hervé écrivit pendant vingt minutes puis quit-
ta le cabinet. Peu après , Nelly l'entendit s'im-
patienter contre Auguste, qui lui avait préparé
deux gants de la même main et le chapeau qu 'il
ne fallait pas. Il revint , habi|lé, prêt à sortir,
et dit avec une douceur froide :

— Voulez-vous, je vous prie, me taper im-
médiatement ceci et le faire porter au journal
avant sept heures ?

— Bien, monsieur.
Quand il fut parti, elle retira son lorgnon pour

essuyer deux larmes qui avaient jailli. Puis, at-
tentivement, elle lut le papier. C'était une ri-

poste péremptoire, cinglante et d'une brutalité
qui n'était point dans la manière habituelle de
M. de Roën. Elle hocha la tête et murmura :

« La colère aveugle de deux mâles qui s'af-
fronten t... Et donner cela en pâture à la presse !»

Lentement, elle se mit à « taper » l'article.
Le lendemain matin, Me Javille garda son

chapeau et son manteau de fourrure pour entrer
dans le cabinet du député. Elle avait la figure
décomposée lorsqu 'elle vint droit au bureau où
Hervé lui souriait, d'un beau sourire tranquille,
tout frais, tout neuf.

— Monsieur le député, dit-elle, je pense que
notre collaboration va cesser aujourd'hui.

Il eut un mouvement :
— Auj ourd'hui 1 Vous choisissez bien votre

jour pour me laisser en panne !
— Je n'ai pas choisi et ce n'est pas moi qui

vous laisserai.
— Alors j e ne comprends plus. Est-ce moi qui

vais vous remercier ?
— C'est assez probable.
Il posa brusquement son stylo, se croisa les

bras et, de cette voix brève qui bouleversait
Nelly :

— Allons droit au fait , voulez-vous ? De quoi
s'agit-il ?

Il lui vit une figure de morte et craignit qu 'elle
ne s'écroulât. Elle posa devant lui un panier
plié en quatre :

— Eh bien ! voici : j e n'ai pas envoyé votre
riposte à Péchereau.
•Il rougit violemment ; les artères de son front

se gonflèrent , ses narines palpitèrent ; puis aus-
sitôt il fut pâle, aussi pâle que Nelly. Après
une pause, il dit d'un ton indifférent :

— Ah ! c'était ça ?... Bon.
Nelly se sentait vidée de tout son sang. Elle

restait debout , dans l'attente d'un cataclysme.
Elle le vit, d'un geste tranquille, froisser l'ar-

ticle dactylographié et le j eter au panier. Puis la
belle main se posa sur une liasse de papiers :

— Voulez-vous, je vous prie, me corriger ces
épreuves ?

V
Vers le milieu 'de j anvier, le secrétaire espéré

se volatilisa tout soudain. Hervé fit connaître ce
contretemps à Nel ly en ajoutant :

— Je ne puis, décemment, vous accaparer da-
vantage. Il faut reprendre votre liberté.

— Vous êtes donc sn mécontent de mes ser-
vices ?

— Vous savez assez que personne ne fera ici
ce que vous faites. Je puis trouver un aide, mais
non plus un « alter ego ».

— Alors ne me renvoyez pas.
— Vous négligez vos intérêts, c'est à moi d'y

songer.
Elle se mit à rire.
— Mes intérêts ! Que puis-je donc espérer ?

Avocasser misérablement... Ici au cont raire,
vous me couvrez d'or, monsieur le député ; j a-
mais ma situation ne fut aussi florissante.

Il eut un coup d'œil gentiment moqueur :
— Ne m'avez-vous pas rendu des services...

impayables ?
Elle comprit l'allusion à l'incident Péchereau

et se sentit rougir un peu.
— Je pense, dit-elle, que j e ne dois pas m'en

aller avant les élections. Ne me privez pas des
émotions de la bataille !

Elle eut l'impression certaine qu'il était con-
tent et touché. Pendant toute la journée, M se
montra en dispositions si charmantes que Fa-
nette murmura :

— Le patron est un amour auj ourd'hui. Pour-
vu que ça dure !

Cela ne dura pas beaucoup. Deux j ours après,
il était d'une humeur de tigre. Un électeur in-
fluent étant venu lui demander son appui pour

caser dans un ministère son gendre, jeune hom-
me « instruit, d'une bonne intel ligence, mais spé-
cialisé en aucun genre de connaissances », le dé-
puté trancha :

— Bref , entre nous, n'est-ce pas, votre gendre
n'est bon à rien. Eh bien ! mon ami, ne comptez
pas sur moi pour en faire cadeau à l'Adminis-
tration.

Après le départ brusqu é du visiteur, Nelly, qui
avait tout entendu de la pièce voisine, s'aven-
tura à demander :

— C'était un agent électoral considérable ?
— Oui...L
— Voilà combien de voix perdues pour vous ?
Qeste insouciant de la main.
— Vous auriez pu enrober un peu la pilule.
— Inutile. Il faut que mes électeurs sachent

que mon mandat ne consiste pas à promettre
n'importe quoi à n'importe qui. Je ne tiens nulle-
ment à la réputation de député « serviable »,
oomme on dit de Péchereau, qui va aux Gale-
ries Lafayette acheter les gants des mairesses
de sa circonscription !

— N'éveillez donc pas le Péchereau qui dort.
Un regard en éclair , puis le front disparut der-

rière la main , et pendant un long temps. Nelly
ne vit plus de lui que cette main et les cheveux
blonds qu 'elle aimait.

Avec une tendre pitié , elle considérait cette
tête immobile et songeait :

« Mon cher amour ! vous êtes méchant par-
ce que vous avez bobo Un tout petit bobo qui
passera , une égratignure sans profondeur... Et
moi , qui suis là, tremblante , dans votre ombre ,
j'attendrai patiemment que vous soyez guéri...

« Mon Dieu ! comme il sait s'isoler derrière
sa main ouverte 1 Comme il sait, d'un petit ges-
te, me rej eter loin de lui !

(A suivre J

Mais 111
Des fleurs partout
C'est chéri... me direz-vous
Ohi non Marie ,
Si tu les achètes à la Prairie.
Voyez nos prix ,
Vous en serez ravi...

Chrysanthèmes en pots , depuis Fr. 1.50 ; Bruyères ,
depuis Fr. 1.— ; Cyclamens. Primevères, Plantes ver-
tes, Fleurs coupées aux prix les plus bas. - Nos cou-
ronnes mortuaires sont noire réclame. - Faites un
essai. - Décors en tous genres. Voyez nos vi-
trines. Choix immense. isis?

La Prairie NI"m"D»
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Avis au public
concernant l'installation
des appareils de radio

Conformément aux prescriptions fédérales, il est formellement interdit
de faire installer son appareil de radio par une personne n'étant pas en
possession de la concession d'installateur délivrée par les P. T. T.

Celui qui installe pour autrui sans être concessionnaire, est pour-
suivi, et passible de fortes amendes.

En vertu des nouvelles prescriptions édictées par le Département fé-
déral de l'Economie publi que fixant officiellement les prix, il est porté à la
connaissance du public que l'installation d'un appareil de radio doit se
payer en plus du prix officiel de l'appareil. i&m %» £(HJ p f̂cjlajMi ïlmmïï-yy' -
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f ?̂ te uv" Mme Liengme, Corsets,
 ̂ ?\* V* me Léopold-Robert '21

n. ,„¦¦ ¦¦ ¦.ni,.,,... n.,..n. Mme Nathis, rue du Parc 8

2@® Chapeaux
===== Bas prix ¦¦

Spécialité chapeaux de dames. - Réparations.

Aux Modes Parisiennes "KS.i
—-i,,,— ,„-,.,——n,-,n- neeiiiM—lll—p»»»»1

j S sL.• —3tf TLML -m j ^m m*m--: r»*„gg»KjaBfflM—¦Hgg

Br-̂ Wp̂ o* Poulets de Bresse 8 !
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L'« Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IVb 1298.
Caissier : M. R. Walter (Banque Fédérale),
Président: M. Henri Pingeon, pasteur.

Hvez vous des cors douloureux
ou un mauvais ongle incarné

(MOTRICE BieiHlIH
Pédicure spécialiste dip lômé

vous guérira sans douleurs
Place Neuve 12 15066 Téléphone 22.803
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_ .  a -» — . _m^.«- « ^-   ̂ «A Supp lément plaça assise » 0.20 DBU f Dames Bt
Dimanche 25 octobre a 14 h. 30 A 10 h. Derby: CHAUX DE-FONDS II SPORTING l. mm A 13 h. Match d'ouverture » tribune » i._ munn.
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R3¥i0llS le paquet f S flC B̂i(environ 225 grammes) ¦ **\\W 115

Fromage au Yoghurt H
(la boîte de 2 portions A_ _\ _m_
75 grammes environ) Wk- **\\\W Hâ

Nouvelle récolte 1936

Fjg»!9e$ extra de Smyrne H
le demi kilo 41 8/B cts gi H m

(le paquet de 600 grammes) **\ \ W^m\mW 115

Châtaignes ital. 50,., Hle kilo W^ W IlJ

Pamplemousses m m
(petites 2 pièces pour 35 cts) la pièce Bafi ê  ̂
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7DA5 VARICES
On se rend é domicile g

1 LUNDI 26 OCTOBRE I
I ouverture de l'exposition I

TAPIS D'ORIEUT
9 tous garantis d origine , E
g vendus aux anciens prix 9
j| miiiiiiiwiiiiiTiiiffl

1 CHOIX IMMENSE EN TAPIS 1
9 Heriz - Hamedan - Karadja - Boccara - Chinois K
J Ghiordès - Afghan - Beloutj. - Tébris - Kéméré E
I Kazak - Afschar - Isparta - Chiraz - Mahal - etc., etc. m

1 Vitrines d'exposition : Place de la Gare 1
Ma gasin de vente : Léopold Robert 66, 1er étage

1 Entrée libre. 15430 ANDRE GOSTELI. I

IIPIIIIP̂

Grande Pêche
à$k Au Magasin ds Comestibles
§§$&, Nil fl» la Serra 61

J
@HRL et demain samedi sur

MunSn la Place dei Marche ,
K$j|ffl$ il sera vendu:
¦9 Belles bondel les vidées,-JHMV " "''¦• l M 'la  ""''PH$|PPerches lr. 1.- la livre
_W& Filet de perches
W^^L à Fr. . 50 la livre
MË* Filet de dorades
•«P à Fr. 1.50 la livre

JgfK Se recommande .
Mm M« E. i'iii\tvEa
f—B I64V.9 Tél. *_m

GYGAX
vendra au marché grande
quau li lé de

Poulets fle grain
fr. 3.40 le ks» .

Lapins frais
fr. 3.- le kg. llbiii

Se recommande » .

& it AU MAGASIN
^SJ 

DE COMESTIBLES
TSf ' Série e»a

'-mJ^. ' el demain samedi sue
^k /m- la Place du 

Marché .
^HLVO devant le magasin

P̂H F̂ Singer , il sera vendu
TR^ beaux lapiiiH train

r,*j£*"- du pays
yjr, poulets, pigeons

<agi /\ canards
Yl5i# Se recommande ,
"Q  ̂ M- K. FKNJVUll ,
Jek» 15600 Tél. tf^ .454

GYGAX
l'él. 2a. 117 Ronde 1

la livre
Poulets de grains 2. —

ier irhoi x
Poulardes blanches 2.20
Petits coqs 2, —
Canards 2. —
Pigeons, gros 2.50
Bondelles 1.30
Filet de sandres 1.40
Filet de nengerons 1,50
Filet de dorades 1.50
Filet de cabillauds 1.30
Cabillauds entiers 1.30
Marchandise très fraîche. 155U-J

Se recommande.
Oa demande de suite

Commissionnaire
entre les heures d'école et pour
le dimanche. — S'adresser à la
Confiserie Gurlner. I! i.i '- ',

Je cherche SA16475Z

II NE
inlel l igenle , ayant nonne instruc-
tion , sachant travailler sans au-
cune aide pour collaborer ou
s'occuper seule d'une petite en-
treprise technique et d'un
ménage, dans pelile localité de la
Suisse centrale. — Offres sous
chiffre F 917? Z A Publicitas,
Zurich 16471)

A remettre
pour cause île saule , pe i il ma-
•j r/asiu de cigares et tabacs.
1res bien situe , conviendrait pour
dame. — S'adresser uu bureau de
I 'I MPARTIAI.. Ifr507

ffr. 8.- 
~

A vendre 1 l i t  en ter , l série de
lils turs depu ia 35.— fr., fauleuils .
lable , chaises, commode; très bas
pri x, le tout usagé, en parfait état ,
travail et réparations en lous gen-
res par ouvrier qualifié. — S'adr
chez M. Ch. Hau smann . meubles ,
r i i eduTem p le -Al lemand  11). I54M4
A vendre

1 pantographe
Lienhard 1 H

commande prévue par moieur. —
Adresser offres sous chillre II.
l'iOS'l V A Publici tas . Neuchà-
lel AS 16634 J 154.1

On demande
à acheter

d'occasion , mais en bon étal , 1
grand lapis de salon. — Offres
sous chiflre T . U. 15448 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 1541K

imprimes en tous genres
.MI 'KIM, IUI < OL'UV OlMUIt

i Un grand nom!*?& j
de nos clients ayant gagné à la loterie neuchâteloise grâce ;
à nos coupons de dixièmes , nous avisons notre honorable j
clientèle que dés aujourd'hui nous donnons
pour fouf achat da fr* 10,— , un billef de un
dixième de la loterieneuchâgeHoise ̂ tranche)

B Malgré nos prix bas,
1 nous vous donnons encore la
i BO**il»il§fû de gagner le «rot I©f I

—MB—a—a—jeeeeeeeMa Jnui ¦ ¦ l —i»m»a ^̂M^̂ — »̂̂ ^̂ ^M

i TISSUS SOIERIES TROUSSEAUX I
I CONFECTIONS POUR HOMMES !

1 Au BON GéNIE I
LA CHAUX-DE-FONDS 16481 M

i Châtaignes le kilo -^50 1
Raisin blanc le Kilo -+65

; Raisin noir le kilo -?65
I Choux-fleurs Très gros , la pièce -*70 -?SO i
1 AUX MAGASINS W. ISELI 1

Rue Léopold Robert 66 - Rue du Puits 1
ainsi qu'au marché &m H

gS] ¦ ¦ ¦

.4$ÊÊÊÈSÊÊÊÊË$È SERRE IT ijlJBfcfe l̂ k
C I N E M A  '¦ ¦'nus les soirs, Spectacle à 20 h, 30 ' C I N É M A S
-_  ̂

^^^ 
Dimanche matinée à 16 h. 30 ^^^ ^^^ ^^^

S* WWW <#<L ! Dolly DAVIS , Simone 6ERDAH , i W*m ES Ér% I
&HMBHe^^^HW  ̂ Andrô R0A1HE el Jim BER A LD dans ĤBaBU^SHflHm

LA CHANSON DES NATIONS
i j r fhui  in t r i gue qui cous \>ae^iomiura el les vedettes que vous aimez fifl

: En Supp lément : UN COUP MANQUE (foo-riie)
avec Roland TOUTAINT et PA»QUALI

; ! l . i nr r i i r oi i  permanente lélénhone r-2 UO 15482 ;
I Encon cil g iiaiiii, OeuS «ersonni m paient HII 'M placi H

UNE INNOVATI ON??
i ésirez-vons un café v ra imen t  déliirieux ? Essayez le

GARD'AROME
en boite, vous n'en voudrez plus  d'eu ra

GARD'AROME
le seul rafé qui ctni eeivi . loute Hr i fralcdeur et son arôme ,
ir r a r i i  :i sa fermeture â vide d'air absolu.

GARD'AROME
est un mélange des plus fines qualités

Pas plus cher. Timbres 10 o/o

Café "Gard'Arome " Montreux
Représentant pour le canlon :

C H S .  D E G E N .
Boissons 9, La Chanx-de-Fonds.

EN V E N T E  A 16479
LA CHAUX-DE-FONDS i

M. Jean Barinotto , rue du Crêt 20.
Mme K. Burki , rue du Collège 37.
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteau *, toi-
les, rideau *, tap is, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux .
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Rue des Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds

i. DANIEL
poëlier

60. rue du Parc GO
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ce qui concerne sa profession.
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LA MO IDE
Chapeaux pointus !

Eh oui, la Mode , en sa constante diversité,
nous p rop ose aujourd'hui d'amusantes toques
p ointues qui sont d'ailleurs assez sey antes.

Sans doute, cela n'est p as le mot d'ordre gé-
néral et bien d'autres modèles sont aussi en évi-
dence, même des f ormes p lates. C'est d'ailleurs
une des grandes p articularités de la saison que
ces aimables contradictions.

Mais revenons aux chap eaux p ointus, tout
d'abord p our pr ésenter les deux gentils modèles
que voici. Le p remier est en f eutre brillant noir
et comp orte dans le haut un p etit mouvement
enroulé d'où p art un couteau de p lume vert
êmeraude.

Plus originale est la seconde création com-
binée en velours de deux tons : corinthe et vieil
or. Une incrustation velours vieil or travaillée
de f ronces garnit le devant du chap eau et le
même velours double les p ointes du haut, har-
diment croisées.

Il est à remarquer que de nombreuses toques
de ce genre, se découp ent de manière à avan-
cer un p eu sur le f ront.

On f ait aussi pa s mal de modèles en f ourrure
ou garnis de f ourrure mais ils sont réservés à
un p eu p lus tard. Parmi eux on p eut retenir no-
tamment des chap eaux-bourrelet en f ourrure et
f eutre, ce dernier f ormant une calotte p ointue,
ou bien des f ormes de f eutre ou de velours sur
lesquelles des bandes de f ourrure avec p etites
têtes ou queues sont disp osées tout autour de la
calotte et se rej oignent dans le haut p our des-
siner une p ointe.

Enf in, avec du velours, on f ait aussi de f ort
j olies coiff ures enroulées un pe u à la manière
des cornets de p api er et dont la p artie p ointue
se trouve naturellement dans le haut.

Si la f orme p ar elle-même ne dessine p as un
ef f e t  de ce genre, c'est souvent à la garniture
qu'on demande de le f aire, soit en dressant des
p lumes contre la calotte, soit en disp osant sur
le côté de celle-ci un noeud hardi dont une des
bondes se dresse en hauteur.

Combien d'autres dispositions seraient dignes
d'être retenues , mais la p lace nous manque p our
nous étendre davantage sur ce suj et ; au surp lus
comme toutes les f antaisies sont permises, nos
Lectrices ne manqueront p as d'imaginer à leur
tour des ef f e ts  très Personnels. CHIFFON.

Curieuses constatations

A l'occasion de la rentrée des classes, aux
Etats-Unis, le j ournal de l'Association médi-
cale américaine publie des révélations sensa-
tionnelles... sur l'accroissement régulier , d'an-
née en année , de la taille des ieunes gens et
j eunes filles. Ceux d'auj ourd'hui seraient plus
grands que leurs parents.

Cette constatation résulte de la comparaison
des fiches établies dans quatre universités qui
furent fréquentées par les ascendants des j eu-
nes étudiants d'auj ourd'hui. « Les enfants d'au-
j ourd'hu i, déclare la publication en question ,
sont d'une taille et d'un poids supérieurs à
ceux de leurs parents et grands-parents, élè-
ves des mêmes collèges et universités. » La
différence constatée atteint en moyenne cinq
centimètres pour la taille et plus de trois ki-
los oour le poidSt

L'accroissement de la taille des
ieunes Américains

Coup d'œil sua* les anode «S'œ présent
Deux tolls «modèles

Toque de f eutre f roncé garnie d'une grande voilette qui l'envelopp e entièrement. Modèle
Suzanne Morlet.

L'éclectisme de la mode
V*r Gisèle de BIEZVIL.LE

IA célèbre chroni queuse de rpode

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris-

Sans être fortunées , grâce aux mille détails
charmants de la mode, les femmes trouveront
auj ourd'hui à s'habiller de façon charmante.
Pour le soir, j'ai vu de beaux manteaux de ve-
lours aux teintes chaudes, qui les différencient
des modèles précédents. Courts, trois quarts
ou bien touchant terre, ces manteaux habillés
sont agrémentés dans le dos de multiples go-
dets. La ligne austère de la robe de moine que
nous avons aimée un moment, au point de nous
en faire faire en laine, en velours, ou en sa-
tin, a disparu. Trop marquante , cette mode ne
pouvait durer longtemps.

Parlons maintenant des décolletages nou-
veaux, ils sont légion. Pour les soirs très élé-
gants, nous n'hésiterons pas à montrer (je di-
rai même plus, à étaler) nos charmes en nous
décolletant devant et dans le dos j usqu'au ma-
ximum autorisé par la décence. Les femmes bien
faites y gagneront , mais les autres, tomes les
autres ! ! !...

Le décolletage carré devant, souvent même
en forme de coeur, aura un grand succès , ainsi
que les décolletages pointus dans le dos , de
façon à ne rien laisser ignorer du galbe des
reins.

Plus les robes seront généreusement echan-
crées, plus les corsages seront brodés de pail-
lettes ou de tubes en verre , afin , semble-t-il ,
d'y concentrer toute l'attention. Celles qui ont
des robes montantes pour le soir, avec tout ce
qu 'elles ont d'équivoque , pourron t encore les
mettre ; on en fait aussi beaucoup qui prennent
l'aspect d'une longu e gaine collante sans man-
ches ; elles feront l'obj et d'une de nos pro-
chaines causeries. La robe démodée est celle
qui est entre les deux , c'est-à-dire ni très mon-
tante , ni franchement décolletée.

Et les chapeaux ?
Cette saison chaque femme a sa forme, son

coiffant , sa ligne particulière et ses disposi-
tions de garnitures. L'idée générale est évi-
demment vers la hauteur , et beaucoup de fonds
sont élevés ; mais ne croyez pas que la calotte
soit morte pour cela... elle est en excellente
santé , et un ornement cabré lui suffit pour re-
trouver tout son chic.

Pour les chapeaux simples, qui accompa-
gnent le costume tailleur ou le paletot strict ,
c'est touj ours le type tyrolien qui est de mise,
avec le fond en pot-de-fleur , les petits bords,
la j arretière amusante et le motif de plumes
dressé ; les couleurs favorites sont naturel-
lement le vert foncé et le marron, coirme dans
le pays même. Les j arretières offrent une gran-
de diversité ; elles sont en cuir , cn ruban , en
drap, tressées, brodées , cloutées de mille fa-
çons, et souvent d'une couleur tranchant sur

le feutre. Celui-ci est taupe, pelucheux et bril-
lant , et la calotte en est de travers avec ori-
ginalité, soit par un pli, soit par sa forme au
fer.

Pour l'ensemble élégant d'après-midi, ce
chapeau tyrolien disparaît et cède la place aux
fantaisies. Les grandes visières que l'on incline
sur un sourcil se placent sur de très petits cou-
vre-chefs tout en hauteur . Ceux-ci accompa-
gnent le vêtement orné de fourrure et sont gar-
nis, sur le côté ou le haut de la calotte, d'une

ou deux petites têtes de fauves aux yeux bril-
lants, aux oreilles dressées. Beaucoup de cha-
peaux sont asymétriques , la visière s'inclinant
d'un côté en « chapeau fermé », comme disaient
nos trisaïeules... Qui sait ? Peut-être rever-
rons-nous les capotes à la Paméla , si aimées
sous Louis-Philippe ? Il semble que déj à quel-
ques pas soient faits vers elles, j ustement par
ces formes à visières asymétriques. Celles-ci
sont recoupées sur le front pour le dégager et
reçoivent là un noeud léger de feutre découpé.
Mais le plus drôle est la résurrection du «cha-
peau claque » que les messieurs d'il y a qua-
rante ans portaient sous le bras pour aller en
soirée. Cette fois-ci, c'est Madame qui pourra
mettre son chapeau-bonnet sous le bras lors-
qu 'il lui plaira d'aérer sa chevelure. Et cette
forme aura un grand succès pour les week-
ends, les voyages... le chapeau plat trouvant
touj ours une petite place dans la mallette.

(Repr oduction même p artielle interdite) .

dt&mmes écrivains
Un des écrivains les plus éminents de ce

temps me disait l'autre j our : « Vous n'imagi-
nez pas quels romans effarants de jeunes fem-
mes et même de j eunes filles , j e découvre dans
mon courrier. La semaine dernière, j e n'ai pas
reçu moins de quatre histoires d'incestes sous
toutes leurs formes. L'une d'elles écrite par
une gamine de dix-neuf ans ! »

Elles s'imaginent , en publiant ces petites sa-
letés, obtenir un succès de scandale. Car la
vocation littéraire n'est pour rien là-dedans.
Ces j eunes veulent gagner de l'argent. Elles se
montreraient aussi bien sans voiles dans un
music-hall , si elles espéraient réaliser ainsi de
plus importants bénéfices.

Mais que dire des parents , des familles , des
maris qui autorisent l'édition de ces élucubra*-
tions malsaines et malpropres ? Où et comment
ces j eunes personnes ont-elles formé leur ex-
périence du suj et ? Quelle opinion donnent-elles
de leur conduite et de leurs instincts ? Quel
détestable renom risquent-elles de faire à nos
foyers, à nos concitoyennes, à leur pays ?

Fort heureusement le public commence à se
lasser du genre. Et le moment arrive où ces
dames et demoiselles resteront , pauvres com-
me Job, sur le fumier qu 'elles auront vainement
essayé de vendre.

(« Le Petit Journal »). FRANCINE.

fl propos d une injustice
Ce qu'elles pensent

Je viens de lire une triste statistique . Il pa-
raît QU"û n'y a dans toute l'Europe que cinq
pays, savoir la Hollande, la Suède, la Norvè-
ge, le Danemark et la Tchécoslovaquie, où, en
faisant le même travail que l'homme, la femme
soit payée comme lui. Dans tous les autres
— la Suisse comprise — le même travail est
payé davantage s'il est fait par un homme, et
moins s'il est fait par une femme.

Est-ce juste ?
La question est trop sérieuse et trop com-

pliquée pour la résoudre par un «oui» ou par
un «non» j eté à la légère dans un bavardage de
Sœurette. Mais ce qui est certain, c'est qu 'elle
constitue à elle seule une constatation très dés-
agréable , sous le rapport matériel et moral.
Un revenu plus petit et un genre de petite hu-
miliation .

Pour faciliter l'examen de la question , ad-
mettons que les hommes sont injustes envers
nous. On peut l'admettre sans beaucoup de ris-
que, depuis que le grand Kong-Fou-Tsé a dit
qu 'une femme ordinaire a autant d'esprit qu 'une
poule, et une femme extraordinaire autant que
deux... Admettons donc qu 'il y a de l'injustice.
Mais ce n'est pas tout . Tous les torts ne sont
j amais d'un seul côté. S'ils sont injustes , Eux,
Elles, ont-elles fait tout leur possible pour être
traitées avec j ustice en égales ?

Tournée de ce côté. la question prend un au-
tre aspect. Autre — et beaucoup plus optimiste.
Car il est touj ours plus aisé de se transformer
soi-même que d'essayer de changer les autres.
Sans attendre la bonne grâce de oes mes-
sieurs , tâchons de les convaincre de notre va-
leur , de les forcer à reconnaître que notre
travail vaut le leur et quelquefoi s plus. Dans un
grand nombre de cas individuels cela a été
brillamment prouvé. Si j e commençais, ici, à
citer de glorieux noms de femmes, j e n'en fi-
nirais plus. Mais j ustement , ce sont des noms
glorieux, des êtres privilégiés, grâce à leur
talent, à leur ténacité , à leur chance aussi.
Il faut que la règle concernant les exceptions
devienne règle générale , concernant le giros
des femmes qui travail lent. ' Et nous travaillons
toutes !

Il faut avouer cependant qu 'il y a un do-
maine où la femme est royalement payée pour
l'effort qu'elle donne. Ces! aussi son domaine
principal , et pendant de longs siècles, son do-
maine unique : le foyer. Oui , elle y travaille , la
mère, la femme, la soeur , la parente pauvre
aux mains agiles et au coeur reconnaissant. Elle
fait de son migux. elle se dépense , elle n 'épar-
gne ni ses forces ni son temps, ni sa santé.
Mais laquelle de nous ne trouve pas qu 'elle est
bien payée en se sentant vraiment aimée par
ceux — et surtou t par celui — qu 'elle aime le
plus au monde ?

Soeurette.La Mode aux courses.
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Sacs à tirage éclair
Portemonnaies, Portefeuilles
REPARATIONS. Au magasin de sellerie 15186

* Rue Fritz Courvoisier 12. Tél. 23.079. Ch. Weber.

Ce mod&fe g__i \̂ I
iieiliaiioii poils de Jt gk fk 2̂r ~*9aS?* ̂ -r ~ÇJ>elmmeau. semelles |j I : ["} '. 5 1 î ef f l i  ""̂ zfSTT TLCU'feuire et cuir . ! Il Sa <9&d33 =̂̂ S-> \

8H/43 à Fr. la tj U S
Mêmr » genre pour Messieurs ùeiniis Fr. 2.90 I5.'2i i I

J. JClÛltti , éta Cf u-ux-de-fc-nds Si

pas de poussière !
W

€ nB* i€lÎA n marcban,,- tai"e,,, 
^*•¦ ¦ ¦ ™ ¦ 1 *m\M H nouvelle adresse :

b l  M I I  danlel-jeamiGhaid W M
âB€tlîOl€l télé ph one 22.888 j

ee e iuvtraulés autoi i inr  1 !) 3 1!

vêtement* sar mesures pour riamrs et messieurs, j
\ tissus île premières marques. - coupe impeccable. '

collections et devis sans engagement. 1880 r r

SAMEDI ET DIMANCHE 24 ET 25 OCTOBRE
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L'EXPOSITION DE PEINTURE
Mme Denise, de Maurice Bloch
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Garnitures Fourrures
itpuis 9.75

apportez votre man-
teau on vous conseil-
lera.

Choix Immense

Arrangement original
pour chaque manteau

CANT™
Z9.Ruolèop.Roberl. I

I 15461
/ .

Menus de luxe et ordinaires
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CINEMA SIMPLON é j
Ton» les soirs a 'JO b 30. Dimanche maiiiiée i. 15 h. 30.

IN AB ELLA et JEAN GABIN
dans un Uim <le Julien DUV1V1ER

A BANDERA
avec R. le Vigan, Aimos, Pierre Renoir,

Gaston IVIodot, Margo Lion
llm ndi e i irrei i le  relr-çanl la douloureuse épreuve d'un lénionnaire

merveilleuse bande esl inspirée du roman de Pierre Mac OKLAN. !
un lène , lésion étrangère espagnole, esl 1res différente ne la légion

franc lise. Unique occasion de venir apprérier ce bean film
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illon d'avance 153B3 éiephone .2 '.56

Salle Communale ¦ la Chaux-de-Fonds S
Samedi '. 4 octobre, soirée à 20 h. 30 précises

Dimanche 25 ociobre, ma ittés à 15 h., soirée â 20 h. 30

Minuit ! Place chs Gaz! 1
la charmante Revue 1936 de

f Vuagneux | f  leanlenauti | f  Mayer } f  Mayer ]
Orchestre sous la direction de Mme Mayer

Ballets créés et dirigés par Klie tily huiler

LA COIUMÈRE Mi COMHJLE Lli » OMIM ltl,

JN. SEMON [ A L M A R D  CALIN VUIUE
Décors et costumes tastueux - 65 personnages - 20 tableaux

Trois heures d'enchantement
Location chaque soir dans le hal l de la Maison du Peuple, dès 18 h. 15 à 20 h.

i Samedi, dès 16 heures Pour l'extérieur , tél. 21.785, de 10 h. à midi. - Toutes les
places numérotées : Galeries, fr. 1.60 et 2.—. Parterres, fr. 1.20 el 1 60. Les enfants
paient demi-prix en matinée. — Samedi soir, train spécial assuré à minuit
pour le retour au Loole. Location au Locle : Magasin Juventute (M. M. Vermot),
jusqu'à vendredi soir. 15298
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ROUA NORMAN THtRfSÏ DOiJîJr

„ SUIY'PRIH'°'AZA1S | Location ouverte pour toutes les représen-
tations. Téléphone 21.853. i.'xu.r I
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Brasserie du Gambrinus
—===== LÉOPOLD ROBERT 24 =====—

Tous les jours 15268

Choucroute garnie
et les excellents

Escargots - Restauration
SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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qu'il vous faut doit avoir deux qualité*
dominantes:
Vous protéger efficacement contre le
froid et vous donner cette présentation
élégante que seul confère un vête»
ment de bonne coupe. Il doit en outre
être d'une teinte moderne, d'une
qualité solide et d'un prix avantageux.

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.
110.- 150.- 130.- jusqu'à 170.-
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i::rB ŜSPHF3::lma-WM
L A  C H A U X - D E - F O N DS  ï
R u e  L é o p o l d  R o b er t  58

POSIE de SECOURS
======= Armée du Salut =========

Qui nous aidera à regarnir notre ar-
moire du pauvre ? 15424
Habits, lingerie, souliers usagés
seront reçus avec reconnaissance.
Au Poste de Secours, rue du Pont 2 i

LES BONS
SOUS - VÊTEMENTS

AUX AHCADES
LA C H A U X -D E - i r O ND S

-
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Z&oAeK
90 cts la douz.

SERRE 59
T#r|. 21.910 163 x
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Timbres-
poste

sunerbe colleclion eu album 6UC0
nièces, lous pays , sunout Euro-
pe , vieux suisses, valeur passée
2000.— fr., a v e n d r e  700.- lr.
comptant. — Offres soua cliiffre
T. IV 15440 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 15110

Dictionnaire
allemand

«Meyer 's Lexikou». 19 volu-
mes ue luxe , neufs . 5me édition ,
à v e n d r e  140.— fr. comptant . —
Offres sous chiffre E lll . 15441
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1514 I

Magasin
avec logemeni de deux pièces ,
à Innon de SUlle ou épo
Q IUUCI que a convenir. —
S'adresser à la Boulangerie
rue rVuma-Droz 112. 18419

A louer
pour le 30 avril 1937 , Léopold
Robert 58, 2me étage de 5 cham
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage central. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod, gé
rant, rue du Parc 23. &m

¦— ,
I Pullovers!
IGilovers
: j d- rn iuies  nouveauI M
I pour ri* mes et jeunes Ii i i es H

18.90 7.90 «J £131 S
|6.90 5 90 .̂ ŷ i

pu Lilas Blanc )
. ¦ Balance 4 ¦ \f .tl\ B

eiflBBiaBSB^nsasairaî ĝ

WAP' ^̂ ^
gMOT S tSS^^Bfff»^  ̂ y Ĵ»̂  ¦̂jiS" 

l'mB(  ̂ *̂ î_W\\X ^^m&^^^ ^̂ ^ *̂m\mWB ŜS*̂'mmmm ŜMWUP *̂_gf QP ^9^^

Il est certain
que vuus pouvez obtenir un gain intér essant, en collaborant à
LA SUISSE, société d'assuiances-vie et accidents. Situation stab e
avec fixe et coininissiuns après stage fructueux. Cour les débuts ,
aide de professionnels assurée.

Un inspecteur accident
qualifi é seiail pgalemenl engagé. Renseignez vou*, au plus loi. auprès
de M. Georges ZEHNDER , agent général , La Chaux de Fonds ,
rue Léopold- Robert 57. P70ô-3N tfay90

i

Arrêt du courant électrique
Pour cause de travaux , le courant alternatif sera arrêté

samedi 24 octobre 1936, de 12 h 30 à U h. 30, a la rue
de la Monta gne , Chemin de Pouillei el , Ecole de Commerce.
Joux Dessus, Joux-Derrière.

I /J57 nirec*ion des Services Industriels.

ii| Les nouveaux prix sic
H nos tissus pour

|| ftObCSetMiCâllî
pl méritent û être vus

|| | Vouez notre choix incomparable
H 15456 et nos belles qualités

¦BsPwnB **w ,

1 kY t̂mm^^̂ ^e~f &. 0*

WÊ SERRE 22 1er étage

LA DENTELLIERE
103, Rue Numa Droz 103

Se recommande pour tous les 1545-

Articles de bonneterie, mercerie.
MLo-mloMwie C. Dardcnmc

Oy l̂ Société fl^Agncuiture
r àt^^~*\JË?  ̂ " 8erH ven 'lu «ainedi am i» IMace < h r
KnS MIT Marché, devani I'I MPARTIAL . la

m̂ nx »Cvl J**». viande <dl'>uvB<e

Jeune pièce de bétail de lre qualité
de 0.80 i 1.41' le r l t rnn- l î i lo

Se recommandent : Charles Maurer-Oppliger, Les GJ» Crosettes
15464 Le desservant: Numa Amstutz.

r s
La tunique est en votiue

SATIN CIRÉ
pour tuniques

dep. 8.90 le m.

Pour la robe du soir:

CRÊPE SATIN
TAFFETAS

SATIN CLOQUÉ

in Ver à Soie
aiikn rt A. 1641)2

Léopold Itoburt 11

V Je

1 Plt Mil l
[I une bonne adresse : r \

pu Lilas Blanc I
Balance 4 i-'rôs. ¦

Touiours les mêmes prix H

i PAS DWiYIEIITDTIOtl I
> »r noire stock en magasin 9

Chaussettes
laine tricotée à côtes ".Ou

aine fantaisie l . tU

laine et soie I.UU
dessins nouveautés

Uu Lilas Blanc
Balance 4 I 458.'I

iiSpï!
.ourrés, tir dames Q JJO ffi

eueei'be choix , depuis 4.uU K
nor iéle avec tp rmr ' lur e  . ' t r ir t i  I
liants tissus chaud , noir I TIE 9|

marine , beiue . (rri s, '. IU H;

Du Lilas liane |
Balance 4 14 8- I

IMnaHe B̂I*nKETRniK»H)Me*nilWflB

hw-wi
Caméra el accessoires Proje cieur .
¦Jisfiosiiit li 0 m. ; IHO Snns de -9
m.. HO de 10 m..'20 de IOO m. ; le
ton t a l'état île neuf, actie é fr.
2000 —.à  ven dre7 . r0 . - fr. On
vendrait  aussi en dniai l  — Oflres
sous chiflre A. lt. 15 l l i . au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL ib442

A louer
de suite ou époque i convenir :

Qlltt 1A1 " P'è ce9» cl i r miVn -
¦ OU IU ¦( y.» cenlral , bains
iiisiallris . cont.ir i moderne. 1Ô2IB»

S'adresser Utml e W i l l e  A
U l v a .  rue Lêoi )Old -Ho t>»ri 6H.

On demande
à louer
pour le pri e ilen ip s 19̂ 7. local avec
dépendances , pour magasin , a la
rue Léopold Roberl ou voisinage.
— Oflres avec prix sons chif l re
L . ill. IÔ4 I -I, au bureau de I' I M-
r'AUTlAL. 1-Î4I4

Coffre-fort
moyenne grandeur est < ierie  ¦ n-ié a
¦ectieter — Kaire oflres écriles
-¦ous chiflre I., IV 75116. au hu-
r «:ni dr» I'I MPARTIAI ?5( .H

I

i
Èf P ,

A. Perroud - Léopold Robert 64

15438



Â lTDnH p fl «chaud à gaz avec
I C U U I C  table , 1 coûteuse , 1

luge. — S'adresser rue Neuve 10,
au pignon. I545K

Â vpnri pp b6lle 8alle " IDii "8<>c
I C U U I C  noyer ; et chambre à

coucher 2 lits , toilette , armoire a
glace. — S'aaresser rue du Parc
10H, an 2me élage. 15330

PftlK Çpttf l  "Wisa Gloria» u en
IUIIùùC UB lever de suite a prix
exceptionnel, — S'adresser chez
M. W. Guyot , rue du Temp le-
Al lemand  l l l .  15429

Wm&dmmm à̂ b̂^

Hl ./SJK "ST LiSian HARViY - Henry G ARM g SSnSLSijLS NB8SBBI O1 **\_yp s  c'a05 une étiocclaotc comédie rrj uj icale , pleine de gaieté < JJ^tUfiB SiiEIi^fiJKA. ^̂ *É\ r̂ j S im̂

h ifr LES GAIS LURONS ! Quand mon Cœur Mn@«]
y  

S HnAM_: AVIBiCAR .. HUMVeCH H M avec la délicieuse Danielle DARRISUX ^iîaP^el
f  avec BBClByM CMUlî»gJ>a, et i»fliliBCai,/a. h Pierre Larquey et Gharles Deschamps 

^&«
«LES GAIS LURONS» vous feront passer deux heures ue charme, dans une ambiance de jeunesse et de folle fantaisie uj jj_ fj im que vous voudrez Voir m\ revoir I ï!»^4\l

ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL -O- ACTUALITÉS PATHÉ JOURNAL Q Actualités Paramount -0- Actualités Paramount Kj|
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!¦» 
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UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Fr. 60,000,000.—

Nous délivrons , contre espèces, des

Obligations de caisse
à 3 ans, intérêt 3 |2 jo

' è 4 et 5 ans, intérêt 3 |4 |o

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur, intérêt 2 |3 |0

aai9 .

Achat, Vente et Garde des Titres

l*Hi.^ ĤHHHBHnnnBeBelHBeBeBBeneMai»l, Ĥe ê ê ê ê ê ĤBHBœ9

La 15459

Société de Consommation
a distribué à sa fidèle clientèle , en parts de ViO et
l / 20, 540 billets de la première tranche de la Loteri e
Neuchâteloise , ee qui représente une valeur de
Fr. 5,400.-.

Voici les billets gagnants , sortis au tirage:
B. 4137. I O  parts à FP. 60.— = Fr. «OO .—
B. 978. SO » » 5 = » IOO —
A. 64. SO » » 2.50 = » «O.—
A . t . parts 1/10 » S.—

» 1/20 » .. - = » - SO.—
B. O. » 1/10 » l.SO

» 1/20 > 0.75 = » 675—

Total des billets gagnants Fr. 1505.—

Les heureux gagnants peuvent retirer leurs lots au
bureau de la Société, Numa-Droz 138, ler étage

A LOUER
rue Léopold Robert, ores de la Fontaine Monumen <ale . bel
appar lement  de 5 chambres , bain , cuisine et dépendances. Chauffa-
ge général. ' 'roncierge. — S'adresser a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Robert 32 . , 1.-MU7

PLACEMENTS DE FONDS
Cédâtes hypothécaires au porteur a placer sur immeubles bien
situés. Rapport intéressant. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 14760

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces , cuisine ,
chambre de bains , office, pendage , chauflage cen-
lral , cour , Jardin el dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23 2276

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

et grande locaux chauffés. (Rez dé chaussée m2,50 el
3me étage m2,!S0;. Ces locaux peuvent être parlagé s et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et
Contentieux 3. A,, rue Léopold Robert 32. 9433

A IOUER
rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et bel
appartement moderne de 6 chambres , chambre de bonne.
Bain el chauffage cenlral. — S'apresser à Gérances &
Contentieux S A ,, rue Léopold Robert 32. inipg

Etat Civil du 22 oclobie 1936
M AISSANOE

Terraz liveline-Dorca a, fllle de
Marc-Alexis, couvreur , et de Ma-
deleine née Bourquin , Neucliaie-
loise.

MARIAGES CIVILS
Matlhey-Jonai s Robert horlo-

ger, et Ducommun-di t -Tinnon
Suzanne-Catherine , tous deux Neu-
obàielois.

Bads iuber Paul-JIenri , horlo-
ger , Neuchâielois , ' et Lenz née
Berthet Marie-Louise , Bernoise.

DECEB
Incinération. Siegfried Félix

Benjamin , veuf de Marie-Elisabeth
née Lienhard , Bernois, né le 8
juin 181t».

Mariage
Veut dans la cinquaniait ie , trés
sérieux , commerçant , cherche -
faire la connaissance .d'une dame
ou demoiselle du même âge en
vue de mariage. Pas sérieux s'abs-
tenir. Joindre phoio qui sera re-
tournée Discrétion. —Ecrire sous
chi l l re  8 V 15489 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15489

5 chambres
Bel appartement , plein soleil, cen-
trai, chambre de bains Installée
toutes dépendanc es, concierge , es
à louer de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chillre
A. B. 15217, au bureau de
L'impartial. 15217

Siil DE L'IMPARTIAL
Co mpte tle i.héques postaux

IVb SSB»

La Sonate des Adieux
de A. Souer . un beau roman. 256
pages , broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB-
TIAL, La Ohaux-de-Fonds , cuéquea
p ostaux IV- h 325. 

On demande à aciieter $£&*
en bon étal , un soufflet de bijou-
tier. — Faire oflres sous chiffre
A. B 7, Pos t e  r e s t a n t e .  La
Chaux-de-Fonds. 15447

_\\\ DCMV l'oeeipes riinelires (.iriiir i aie- S A
M B KEPI Y rue Léopold Robert 6

: i Cercueils - Couronnes - S'occupe de to u tes formalités
P TclérffUieowe nuit et Jour g1,Q16 jjg
EaBnHHggi^ n̂HHKHHHHnBe'UBfleVeMBHHI

I  

Rep ose an p aix, ohère maman.

Monsieur et Madame Adrien Amez-Droz-Kaufmann ,
leur flls Henri et sa fiancée Mademoiselle Made-
leine Gindraux,

Madame et Monsieur Henri Robert-Amez-Droz , à !
Neuchàlel,

Monsieur Gaslon Amez-Droz.
Monsieur et Madame J.-H. Matile, leurs enfants et

petiie -fllle ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de là j
perte irréparable qu 'ils Tiennent d'éprouver en la per-
sonne de leur 1res chère et regrettée mère, belle-mère ,
grand' mère, sœur, belle-sœur , tante et parente

MadameDue Edouard IK-Droz 1
née Louise Matile

que Dieu a rappelée à Lui , jeudi , à 23 heures , dans sa i
78me année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 22 octobre 1936. j
L'incinéralion. SANS SUITE , aura lieu samedi 24 '

couraut, a 16 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile j

mortuaire : rue du Nord 181 . 15468
l.e présent avis lient lieu de let tre de faire part.

I  

Rep ose en p aix, chère enouse et tendre maman,
Tu as fai t  ton devoir tes souffrances sont passe .*.Ton souvenir restera grave dans nos cajurs.

Monsieur Jules Matthey-Dupan , ses enfants et petits- !
enfanls ; !

Madame et Monsieur Edouard Stâger-Matthey et leurs !
enfants; \Madame et Monsieur Gharles Ddri g-Matthey et leur Eg i

Madame et Monsieur Joseph Meyer-Matthey, a
-, Lausanne ; _ \

Monsieur Jean Matthey. au Locle ; S
Les enlants et petits-enfants de feu Charles-Ulysse I j

Matthey, a la Brévine ;
Madame Louise Dupan-Droz et ses enfants ,

ainsi que loules les lamilles parentes et alliées , ont la I
• pr ofonde douleur de laire part A leurs amis et connais— H

aances du décès de leur bien chère épouse, maman ,
grand'maman, belle-sœur , tante et parente,

Mme Eigoie lïlaîlhey 1
née DUPAN j

que Dieu a reprise n Lui , dans sa 72me année, après
une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1936.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu samedi 34 H

couraut, a 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Cul te  au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile ]

mortuaire : Rue de la Serre 6. 15463 \
Le présent avis l ient  lieu de letlre de faire-part. j

I  

Repose tn Pa ix cher f i ls et frère , les j
souffrances sont terminées.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Mojon-Quartier et leurs

enfants André, Madelaine, Roger. Colette et Monique ;
Monsieur Oscar Mojon , ses enfants et petits-enfants , au '
Locle; Monsieur et Madame Armand Quartier, leurs
enfants et petils-enfants , au Locle, a La Guaux-de-Fonds
et à Bienne , ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
«n la personne de leur très cher fils, Irére, pelit-fils .
neveu et cousin .

Monsieur Marcel Mojon
que Dieu a repris a leur tendre affection , à l'âge de 22
ans. après une courte et pénible maladie , supportée avec
courage et patience.

La Chaux-de-Fonds , le 22 ociobre 1936.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu le dimanche

'48 octobre 1916. a U h.
Une urne lunèraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Serre 98. 15491
Le présent avis tien i l ieu .le lettre de faire-part .

Cartes (le condoléances deuil ?ïs:^&xï^wte

A louer
Donbs IM, garaee -
Sophie-Mairet t garage- n™
Toarelles 23, g,,rage; ,4941
î lirr f!/r alelier au sous-sol.part o4, 14942
f in . ,  0 ateliers au, ler élage.
rlflï D, 14943
Charrière 13a, fr au p!̂
Sophie-Mairet t SI j&â
pour ateliers. i 14H45
S'adresser à M. Rjjerro Feiss-
ly, gérant , rue W ia Paiif 39.

Nord 181, 3 pièces
chauffé

A louer pour (In octobre 1936 ou
a convenir , superbe appartement
avec alcôve , balcon , chambre de
bains installée , eau chaude , con -
cierge. — S'adresser au Buieau
rue du Nord 181. 15294

Commune de Mer
Beaux

pâturages
à louer

Pour cause de cessation de
bail , la Commune de Cernier
offre à louer pour une pé-
riode de trois années
(1937-1939) le pâturages des
Saîïiie ttew , d'une surface
totale de 390,762 mètres car-
rés , avec trois bâtiments sus
assis aux terriioires de Cer-
nier et de Chézard-St- .r lartin.

Les offres seront reçues par
le Conseil communal jusqu 'au
37 octobre 1»»(t .

Cernier , le 14 octobre 1936.
Conseil c o m m u n a l.

P 85r>4 N 15229

n a i s  s a n c e s
f i  an  c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

imprimerie
Courvoisier S.A.

Achèterais i[ 'tt p i...
ces. d 'occasion , pnr t a i t  élai . —
Faire offres avec prix modéré
sous chiffre E. G. I ">4'i2. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15422

m BAIB.pl* grande cave. 150
/* IUUCI m 1, & proximité
ue la «are. Bas prix. — S'adres-
ser â Mme Plenuiger , rue Léo-
pold -Robert 147, 15-140

Garoaes'lndséopràaiuouer.
Très iras prix pour aulomobili s-
n-s ne roulant pas pendant l'hi-
ver. — S'adresser n Mme Pfeu-
niger. rue Léopold Robert 147.

16841

( .lliciniàpp (*a ans l cherche p la-
UUlâl IUCIC ce pour époque à
convenir. — S'adresser à Mme
Clirisien. res laurant de lempé-
rnnr .e  Si -Imi fr .  15416

Apprentie -coiiïe use ^ ans .
irouverait  place chez M. P. Hei-
merdinger , rue Léopold-Robert lil .

]54ci:->

kf t îM p P '-l-'ourneur  sur acier IIIOX -
DUlllul . ydalile cherche place
chez bollier ou bijoutier. — Oflres
sous chiffre II. II. 15350. au
lun u de I 'IMPAU THL IôMM I

JBQIIB gâFÇOIl mandé de suite
pour commissions et travaux de
laboratoire. — S'adresser a la
Pharmacie du Marché , rue Neuve
'l 15416
l j K, .t||pn Jeune fllle , libérée
nlgtllllto. des écoles, serait en-
gagée de suile. Rétribution im-
médiate. — Faire offres â Case
nosiale No 4R53. 15332

P s e  chargerait de laver du
linge chez soi ainsi que de

raccommodages? — S'adresser a
Mme Jeanmairet , rue de la Char-
rièré i r l n .  15452

Jenne homme aT&.&
pourr .r i l  onlrer de suite comme
apprenti-lournitnrlHte dans
maison d'exporlaiion. — Offres
écrites sous chif f re  O. P. 15494.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 15491

Â InilPP pour le HO avril , beau
lullCl logement au soleil , ler

étage , 3 chambres , cuisine et dé-
nendances. — S'adresser rue du
Pui i s  8. au rt- z-de-chaussée 15451

A l n n a n  de suite ou a convenir .lUUCl apparlement de 4 cham-
bres, salle de bains , cuisine. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler êiago. 15487

A lnilPP ,leau Si,e n> pour ^IUUCI ai octobre 19)6 , loge-
ment  de 2 pièces , cuisine; salle de
bains et dépendances, à personnes
I r a n q u i l l e s , sans enfant .  15 K7

Â lf ll iPP l "" 1 ''" su 'le ou époque
IUUCI a convenir . Progrés lOï

ler élage ouest de 3 chambres et
cuisine. —S ' adresser a M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 39

1640a

A lfl l lPP appartement de 2 piè-
IUUCI ces et cuisine, w.-c . in

nrrieurs , situé au soleil, dans
maison d'ordre. Disponible pour
le ler lévrier 1937. — S'adresser
au Café Central , rue Léopold Ro-
bert 2. 16417

,|p Phppnhp appartement de 2r .
UC UlW lilIC 3 pièces, immédia-
tement.  — Faire offres avec prix
sous chiffre S. A. 1543 1. au bu-
rea u de I'IMPARTIAL 16433

2 r ]n m p Q  tranquilles et solvables
UalllCD cherchent â louer oour

avril 19)7 , apparlement 2 pièces,
bout de corridor éclairé , éven tue l -
lement  3 pièces. — Offres sous
chiffre  A» U. I540H . au bureau
.le I ' I M P A U T I A L  I54IIS

On demande à louer. FK
naire cherche â louer pour le 30
avril 1937, apparlement 3 pièces ,
dans maison d'ordre , rez- de-chaus-
sée excla. — Offres par écrit avecr
prix sous chiffre A. L, 15501.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 15501

JèL. 'W m. m.
Les patrons décorateurs et polisseurs de boîtes

OP sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE , pour le vendredi 23 octobre
a 20 h précises , au Cercle du Sapin (salle de la galerie) .
Ordre du jour important Communication officielle.
15343 Le Comité.

Sansf ïlîsf es ! ! !
avant d'échanger vos appareils de radio , pour
cause de changement de courant , deman-
dez un devis de transloimalion à 15394

A. Schneider-Emery
|
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Technicien Téléphone 21.521 Doubs 5o



REVUE PU J OUR
A la veille de la prise «le /Aadriï i

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Voilà donc M. Azana installé à Barcelone, ce-

p endant truie sa f emme elle-même a (f iùt té l'Es-
p agne et va venir s'installer â Genève. Cela in-
dique assez que les « gouvernementaux » n'ont
p lus aucun esp oir de conserver la cap itale esp a-
gnole. Finies les rodomontades. Finies les exac-
tions, et les crimes qui ont marqué le p assag e du
régime soviétique dans la Péninsule. Ce qu'on
voudrait encore emp êcher c'est le massacre des
10,000 p ersonnes détenues comme otages. Y
p arvlendra-t-on ? Une question aussi se p ose.
Va-t-on reconnaître le nouveau régime s'il s'ins-
talle dans la capi tale ? De la p art de l'Italie et
de l'Allemagne c'est p robable. Les antres p ay s
attendront. Mais il ne f ait p as de doute que les
généraux insurgés, qui sont presque tous au sur-
p lus des hommes de gauche et des f rancs-ma-
çons notoires, rallieront f inalement l'adhésion
de tous les gouvernements. On comp te beaucoup
sur l Angleterre p our ap lanir les diff icultés.

Quant à l'installation du régime sovteto-esp a-
gnol à Barcelone, il est assuré cette f ois ouver-
tement p ar les soins de l 'U. R. S. S. Celle-ci ne
cache p lus que ses « sp écialistes » et ses techni-
ciens collaborent dep uis des semaines sur le
iront et à tanière. Des artilleurs russes avaient
p u être identif iés en p lusieurs endroits p armi les
cadavres. Barcelone deviendra donc le centre
organisé de la bolchévisation aux p ortes de la
France et sur les rives de la Méditerranée. Telle
serait , p araît-il. Ut dernière décision prise p ar
les commissaires du p eup le, qui, à la suite d'un
Conseil de guerre tenu à Genève ont décidé de
redoubler leur p rop agande révolutionnaire. Leur
dép it est d'autant p lus grand que la France a
f ait  savoir à Moscou que si les hostilités écla-
taient entre l'Italie, l'Allemagne et l'U. R. S. S.
à p rop os de l'Esp agne, l'armée f rançaise n'in-
terviendrait p as.

Résurrjé «ie nouvelles

— On s'attend p our auj ourd'hui à une séance
orageuse au Comité de non-intervention qui se
réunira probablement p our la dernière f ois. Aus-
si d'Angleterre et la France f ont-elles tout p our,
l'emp êcher. Et f « Oeuvre » annonce qu'elles
réussiront..

— M. van Zeeland a déclaré â p ropo s de la
manif estation rexiste p roj etée p our  dimanche
qu'il n'accep tait p as « le gouvernement de la
rue» et s'app uierait sur les f orces d'ordre p our
maintenir le calme. Les résultats d'un long ef -
f ort de 20 mois ne doivent pas être compromis,
a conclu le ministre.

— En France, il semble qu'on soit également
à la veille d'une intervention des Croix-de-Feu .
L'alliance vient de se f aire entre ces derniers
et l'Union nationale des Combattants. Et le co-
lonel de la Rocque annonce lui-même que l'ac-
tion est pr oche.

— Le Congrès radical f rançais s'est réuni à
Biarritz. La lre j ournée a été très mouvemen-
tée. On a noté la déclaration du dép uté-maire
du Havre, M. Mey er : « Le part i radical rep ren-
dra à Biarritz sa véritable f ig ure oa bien il sera
enterré. »

— Les entretiens italo-allemands ont double
le cap dangereux en éliminant provisoirement la
discorde p ossible touchant l 'Autriche. Nt Habs-
bourg, ni intervention allemande, tels sont les
termes de l'accord. On va voir maintenant où
et comment se nouera l'action anti-bolchevique
p révue p ar le Reich. Cette seconde ph ase des
négociations trouvera sans doute une Italie qui
s'app lique à modérer les Wtiatives de son al-
liée tout en p renant nettement p osition contre
Moscou qui pou sse de 'p lus en p lus à la guerre.
Il app araît certain que si une guerre russo-ger-
manique éclatait, l'Italie serait amenée à ef f ec-
tuer une démonstration militaire à la f rontière
de la Rép ublique , af in d'immobiliser une bonne
p artie des ef f ect if s  f rançais. Cela suff irai t esti-
me-t-on pou r détacher la France de l'alliance
rasse qui a causé assez de mal j usqu'ici

— On annonce la mort à Paris de Mme Al-
îard. âgée de 89 amis, sœur d'Alphonse Daudet.

En Suisse

— Selon les échos qui sont transmis de Berne
à p lusieurs j ournaux, on estimerait dans les
sp hères f édérales que le canton de Neuchâtel
n'a p as  encore ép uisé ses ressources f iscales ct
qu'il f aut  Qif il se débrouille. On voit que M. Le-
bureau ria j amais mis les p ieds dans les Mon-
tagnes neuchâteloises où les p etits commerçants
et les industriels se demandent déj à où ils
prendront p our p ay er l'an prochain la p art du
f isc.

— M. Obrecht a exp liqué hier aux j ournalis-
tes comment f onctionne le contrôle des p rix.
Nous donnerons demain là-dessus l'intéressant
article de notre corresp ondant. P. B.
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21 ouvriers français Jués dans une carrière
ine affaire de contrebande d'armes près de Saint-Cergue

La catastrophe de la carrière
des Ancrais

Trois bacs d'oxygène font explosion.
21 ouvriers déchiquetés

CAEN, 23. — Voici comiment s'est produite
la catastrophe de la carrière des Ancrais :

Cette carrière , située sur les territoires des
communes d'Urville et d'Auvicourt , à mi-che-
min entre Caen et Falaise, appartient à la Socié-
té métallurgique de Normandie qui exploite les
hauts-fourneaux de Caen et les mines voisines
de Soumont et Saint-Quentin. Cent quaramte-
quatre ouvriers y sont occupés. On y extrait
une pierre spéciale appelée « castine » qui entre
dans la fabrication de l'acier.

Un explosif d'un genre spécial
Pour la sixième fois je udi, on utilisait pour

faire sauter les blocs de pierre des cartouches
d'un explosif d'une compositton spéciale et préa-
lablement trempées pendant une demi-heure en-
viron dans un bac rempli d'oxygène liquide. >¦¦ ¦

Jeudi après-midi vers 15 h„ vingt et un ou-
vriers travaillaient sur un chantier à la fab rica-
tion de ces cartouches.

Pour cette opération , ils avaient à leur dispo-
sition trois bacs d'oxygène liquide placés à pro-
ximité les uns des autres.

Survint la catastroph e
Soudain, à la suite de circonstances qui ne

seront sans doute j amais établies, p uisque la ca-
tastrop he ria laissé aucun survivant, les trois
bacs f irent exp losion à quelques secondes d'in-
tervalle, couchant tous les ouvriers sur le sol.
L'explosion f ut si f orte qu'elle f u t  entendue à
quatre lieues à la ro.nde.

Vision d'horreur
Les ouvriers qui travaillaient en contre-bas au

chargement de la p ierre extraite accoururent.
Une vision d'horreur s'of f r i t  à leurs y eux. Dans
un ray on de 150 mètres, gisaient, p our la p lup art
horriblement mutilés, les cadavres de 19 de leurs
camarades. Deux des victimes seulement n'a-
vaient p as  été tuées sur le coup . Transp ortées à
l'hôp ital de Caen , elles devaient d'ailleurs suc-
comber p eu ap rès leur arrivée.

Poings levés contre saluts fascistes
à Biarritz

Le Congres radical-socialiste
ses! ouvert

BIARRITZ, 23. — Le 33me congrès du p arti
radical-socialiste de France a commencé ses
travaux à Biarritz.

L'atmosp hère dans laquelle le congrès radical-
socialiste s'est ouvert corresp ond assez exacte-
ment aux sentiments contradictoires qui p arais-
sent animer la p artie.

L'arrivée de M. Daladier. ministre de la dé-
f ense nationale et p résident du p arti, a donné
lieu à des incidents bien curieux. Tandis que
l'assemblée entonnait une « Marseillaise » assez
agressive, quelques p oings se levèrent p our sa-
luer suivant le rite du Front populaire. On vit
alors. — sp ectacle impr évu p armi ces militants
de la démocratie f rançaise — , des mains saluer
â la f asciste, tandis que la « Marseillaise » re-
doublait d'ardeur. Pendant p lusieurs minutes,
M. Daladier s'est eff orcé en vain de rétablir le
calme p armi les congressistes qui s'invectivaient
entre p oings levés et mains f ascistes. Il a p u en-
f i n  p rendre la p arole dans un silence relatif .

La sympathie de la C. G. T.
Le congrès a entendu la lecture d'un télé-

gramme de M. Jouhaux, qui exprime au con-
grès la sympathie de la C. G. T.

Des manifestations en sens divers, bientôt
couvertes par les applaudissements, accueillent
cette lecture.

Les jeunesses se disputent
Les j eunesses radicales ont tenu j eudi soir

une réunion en marge du congrès. La séance a
été assez mouvementée. Quelques bagarres ont
mis aux prises les militants de la Seine et des
j eunes gens appartenant à des fédérations mé-
ridionales. Les j eunes de la Seine ont quitté la
réunion. ¦

Mais les vieux s'accordent...
A la fin de l'après-midi , enfin , eut lieu une

réunion des sénateurs radicaux.
Un accord a été conclu aux termes duquel

il a été convenu qu 'aucune manifestation des
sénateurs n'aurait lieu pour le moment contre
le ministère parce qu 'il convient d'attendre le
budget pour j uger mieux la politique du Cabi-
net 

Les reiisfes passent outre
Le bureau de presse de M. Degrelle annonce

; que la réunion aura lieu
BRUXELLES, 23. — A la suite de r interdic-

tion p ar le gouvernement du meting organisé
p our dimanche, le bureau de p resse rexiste an-
nonce que rien ne j ustif ie cette décision p uis-
qu'il s'agit là d'une réunion pr ivée et que celle-
ci aura lieu.

L'accord Halo-allemand
est réalisé en ce qui concerne l'Autriche.

Pas d'aliiance militaire

L'arrivée du comte Ciano à Berlin. — Il esX
accueilli par M. de Neurath.

LONDRES. 23. — On mande de Berlin à la
« Morning Post » que les conversations du
comte Ciano et des ministres allemands ont
apporté un accord des deux pays sur la ques-
tion de l'Autriche. L'Italie s'engage à no pas
appuyer une restauration des Habsbourg et le
Reich s'engage à rester fidèle à la politique de
non-intervention dans les affaires intérieures
de l'Autriche.

On considère à Berlin comme très probable
que les conversations politiques se poursuivront
à l'occasion de la prochaine conférence danu-
bienne.

On dément les bruits selon lesquels l'Alle-
magne envisagerait nne forte alliance militaire.

La Russie va sortir du Comité
de non-ingérence

Suivie de près par l'Allemagne et l'Italie
qui sont décidées â intervenir

activement en Espagne

LONDRES, 23. — Selon le .Daily Mail., le
rep résentant soviétique au Comité de non-ingé-
rence dans les aff aires d'Esp agne prendra con-
naissance auj ourd'hui des'réponses de l'Allema-
gne, du Portugal et de l'Italie po ur ensuite sor-
tir de cet organisme.

Les rep résentants du Reich et de l'Italie en
f eraient autant. Les dits gouvernements décide-
raient alors d'intervenir activement dès mainte-
nant ou se réserveraient le droit de le f aire p lus
tard. On s'attend â un long échange de vue qui
p araît devoir donner lieu à une vive animation.

Le Portugal a répondu
LONDRES, 23. — La note portugaise rela-

tive aux accusations espagnoles et soviétiques
sur la violation de l'accord de non-ingérence
dans les affaires d'Espagne a quitté Lisbonne
pour Londres. On ne sait pas si ce document ar-
rivera à temps pour être soumis au comité de
coordination qui se réunit vendredi après-midi.

La note allemande est parvenue à Londres. Il
ne reste plus qu'à recevoir la note italienne. Le
gouvernement anglais est pour le maintien du
comité qui devrait écarter du débat toute pas-
sion et s'en tenir exclusivement aux faits.

La guerre civile en Espagne
Des escadrilles sur une gare madrilène

RABAT, 23. — On mande de Séville que la
gare du Nord de Madrid a été bombardée par
des escadrilles insurgées. Un communiqué de
Burgos annonce que les insurgés, après la pri-
se de Navalcarnero et de Villanueva , continuent
leur avance, principalement sur le front d'A-
ragon.
Il y aurait dix mille otages

blancs à Madrid
Selon les informations reçues d'Espagne,

dans les milieux officiels britanniques, environ
10,000 prisonniers et otages, dont 1500 femmes
se trouveraient actuellement à Madrid.
L'intervention britannique en Espagne — Pour

l'échange des otages
L'appel britannique aux deux belligérants es-

pagnols en vue de l'échange des otages a été
remis aux deux parties. M. Forbes, chargé d'af-
faires britanni que à Madrid , a fait connaître à
M. del Vayo, ministre des affaires étrangères
d'Espagne, le texte du télégramme du ministre
des affaires étrangères de Grande-Bretagne du
21 octobre.

Sir Henry Chilton , ambassadeur britannique ,
a pris contact avec le marquis Merry del Val à
Hendaye, représentant de la j unte militaire , M.
Merry del Val a été chargé de transmettre l'ap-
pel du ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagn e au général Franco et à ses
collègues. Selon les informations reçues d'Es-
pagne dans les milieux officiels britanniques,
environ 10,000 prisonniers et otages, dont 1500
femmes, se trouveraient actuellement à Madrid.
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Chronique jurassienne
Les biens de La Heutte saisis

Le Conseil communal de la Heutte nous écrit:
L'Hôpital de Bienne ayant mis la commune

en poursuite pour une somme de 255 francs
restant en suspens depuis j uillet 1935 l'Office
des poursuites et faillites du district de Courte-
lary n'a pas moins saisi tous les biens en im-
meubles de la Municipalité y compris les fon-
taines, les chemins, le réservoir et le charnier ,
le tout d'une valeur de près de 50,000 fr. Une
plainte a été déposée contre cette saisie. Elle se
base sur la loi fédérale sur la poursuite et fail-
lite et sur le rapport de 1934 de la Direction des
affaires communales relatif à la consultation de
M. le professeur Blumenstein de l'Université de
Berne. Les autorités communales de La Heutte
ont demandé l'appui de l' instance cantonale. On
se demande, si dans certains milieux , on s'ingé-
nie à faire preuve d'esprit incompréhensible et
si on veut absolument méconnaître les terribles
difficultés financières dans lesquelles se débat-
tent nos communes.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Messieurs les chevaux, an-

noncez-vous ! '
(Corr.). — Pendant toute la j ournée de jeudi,

le village de Dombresson a présenté une anima-
tion inaccoutumée. En effet , par suite d'un or-
dre venu de Haut-Lieu, tous les paysans de Sa-
vagnier , Dombresson, Villiers et le Pàquier , y
compris leurs vastes environs , ont été appelés à
présenter, dans la cour du collège, tous leurs
chevaux , afin d'y être examinés et affectés aux
divers services qui seraient nécessaires en cas
de mobilisation générale. Un nombreux person-
nel d'officiers de tous grades, assistés de MM.
les inspecteurs du bétail , vétérinaires et délé-
gués communaux , s'y démenèrent activement
pendant toute la j ournée, et le coup d'oeil était
fort pittoresque.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter que de telles
mesures de prudence , utiles et nécessaires, ne
soient j amais suivies de la véritable mobilisa-
tion, ni l'année prochaine, ni j amais !

Le temps probable pour samedi 24 octobre :
Beau,' brouillards matinaux en plaine.

LE TEMPS QU'IL FERA

Xa Qhaux-de-f ond
Collision.

Jeudi à 18 h. 15, un cycliste circulant à la rue
Numa-Droz est venu se j eter contre une auto-
mobile, devant le No. 21 de ladite rue.

Pas d'accident de personnes mais légers dé-
gâts matériels.
Du lilas en fleurs.

Nous exposons quelques branches de lilas en
fleurs prises dans le jardin de l'immeuble, rue
du Signal 10. Est-ce une floraison tardive ou hâ-
tive ? Avec une année aussi désagréable que
1936 on peut se le demander.
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Une automotrice contre un train. — Huit
personnes tuées

BUCAREST, 23. — Une automotrice est en-
trée en collision avec un train près de la fron-
tière roumano-tchécoslovaque. Huit personnes
ont été tuées, une quarantaine blessées, dont
plusieurs grièvement; 

35 hommes d'équipage ont péri

TOKIO, 23. — Le vapeur Aishu-Maru, jau -
geant 1000 tonneaux s'est échoué à la pointe
sud de Karafuto. Le bateau de sauvetage Oura,
parti à son secours a été pris par un typhon et
a sombré. Les 35 hommes d'équipage ont péri.

L'Alshu-Maru a disparu à son tour. Sur la cô-
te ouest d'Hokaldo, un navire charbonnier de
10,000 tonnes a été pris également par le ty-
phon et a sombré.

Le naufrage d'un vapeur
japonais

Ce n'est pas assez. — Quatre ans de réclusion
pour avoir étouffé son enfant

LAUSANNE, 23. — Le tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné à quatre ans de
réclusion, à 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais , pour s'être livré sur son en-
fant âgé de 3 mois, à des voies de fait ayant en-
traîné la mort , le nommé Jean-André Crausaz,
22 ans, ouvrier ferblantier à Lausanne. Le 23
juin dernier, la j eune femme de Crausaz confia
à celui-ci la garde de l'enfant qui s'étant mis à
pleurer fut frappé à la tête par son père, puis
recouvert d'un duvet sous lequel l'enfant étouffa.
L'emprunt de défense nationale. — Conserve-

ra-t-on la totalité de la somme souscrite ?
BERNE, 23. — Dans sa séance ordinaire de

vendredi matin , le Conseil fédéral a longuement
discuté la question de savoir s'il conservera la
totalité ou non de la somme souscrite pour l'em-
prunt de la défense nationale. Ses délibérations
ont été interrompues à 13 heures.

A la frontière franco-vaudolse

Une nouvelle affaire de firaiic
d'armes

LAUSANNE, 23. — Une voiture portant des
plaques françaises et dans laquelle avaient pris
place deux Français a franchi hier la frontière
à la Cure, sur la route de Saint-Cergue à Mo-
rez. A son arrivée au poste douanier français,
cette voiture fut fouillée et les douaniers re-
marquèrent qu'elle transportait une grande quan-
tité d'armes et de munitions. Les deux automo-
bilistes étant revenus à La Cure pour se res-
taurer, ont été retenus par les douaniers suis-
ses qui avalent été prévenus par leurs collè-
gues français. La police de sûreté vaudoise
ayant été prévenue, et agissant sur mandat du
ministère public fédéral, a procédé à l'arresta-
tion des deux automobilistes pour les tenir à
la disposition des autorités fédérales.

Interrogés sur la destination des quarante
pistolets automatiques et des abondantes muni-
tions qu'ils avaient tenté de passer, les auto-
mobilistes donnèrent des explications qui sont
actuellement contrôlées.

L'enquête de la police de sûreté vaudoise se
poursuit sur place avec la collaboration de la
police fédérale.

Pas de détails pour l'instant
Les milieux officiels ne donneront aucun dé-

tail sur cette affaire avant la fin de l'enquête.

Cn Siitese


