
Lettre de Berlin
A propos des entrevues germano-italiennes. — La visite du comte Ciano

acxentue des déficits de la diplomatie française. — Hitler veut sauver
l'Europe du bolchévisme. — Un parallélisme des opinions qui

pourrait devenir dangereux si la jeunesse y était soumise.

Le comte Ciano saluant les troupes allemandes.

Berlin, le 26 octobre.
On nous rapp elle touj ours Que la dip lomatie

f rançaise développ e une activité f ébri le  selon
les meilleures traditions d'intelligence, d'habi-
leté et de soup lesse. Fort bien dit ; nous vou-
drions tout de même p ouvoir j uger de temps en
temps des résultats p ositif s et p ratiques de cette
action dip lomatique. Il noms f aut convenir, hé-
las, que dep uis bien des années la p olitique f r a n -
çaise nous a réservé de très grandes décep -
tions. Tandis que les autres travaillent...

La dip lomatie allemande n'est p as  au bénéf ice
d'une aussi glorieuse tradition. Elle a p ar  contre
un gros avantage : elle sait ce qu'elle veut et
p oursuit avec méthode et obstination les buts
qu'elle s'est f ix és.  La visite du comte Ciano en
Allemagne nous en f ournit une p reuve nouvelle.

On a f a i t  beaucoup de bruit autour de ce dé-
p lacement ministériel. D 'innombrables combi-
naisons ont été élaborées. La p lup art rentrent
dans le domaine de la f antaisie. La simple réa-
lité suffit -déj à amplement à retenir notre atten-
tion.

L'Italie et l'Allemagne sont condamnées par
les circonstances actuelles à être à la fois amies
et ennemies. Amies p ar  le <* p arallélisme » de
leur idéologie et de leur structure p olitique, p ar
la situation que l'ap rès-guerre leur a f aite, —
ennemies p ar  tout ce qui sép are le génie latin
de la mentalité germanique, p ar  l'antagonisme
moral et religieux, p ar d'énormes obstacles p o-
litiques et matériels dans le bassin danubien et
dans l'Europ e sud orientale.

* * »
Une f o i s  déj à un ef f o r t  de rapp rochement a

été sérieusement tenté entre l'Etat f asciste et
l'Etat national-socialiste. Nous avons vécu l'é-
p oque de la célèbre entrevue de Venise entre
Mussolini et Adolp he Hitler. L 'idy lle semblait
avoir commencé dans un site merveilleux. Mais
une 'année p lus f ard Mussolini f aisait résonner
sa tromp ette guerrière et menaçait f  Allemagne
des soldats italiens montant la garde sur le
Brenner. Un vent glacial souff la sur les rela-
tions germano-italiennes. Puis vint Vembras-
sade f ranco-italienne. L'entrep rise abyssine dé-
truisit les p lus  beaux esp oirs. La France ne sut
p rendre aucune décision ; elle mécontenta tout
le monde et Mussolini, dont t Allemagne avait
grandement f avorisé le j eu, détourna ses re-
gards de Paris p our les f i xer  de nouveau sur
Berlin. L'aff aire d'Esp agne établit un lien nou-
veau entre les deux Etats autoritaires. Et c'est
ainsi qu'ap rès une minutieuse p rép aration dip lo-
matique nous nous trouvons devant une p hase
nouvelle et très imp ortante de la p olitique euro-
p éenne.

Il ne f aut  rien exagérer. Il n'y a entre fBerlin
et Rome aucune alliance formelle. Mussolini
n'en voudrait pas et Berlin, par crainte de l'An-
gleterre , ne tient pas davantage à être trop
liée par un traité. Les causes de friction germa-
no-italiennes sont d'ailleurs trop graves pour
qu 'on puisse . envisager la conclusion d'une al-
liance proprement dite. La situation entre VAl-
lemagne et la France est exactement l'inverse
de la p osition de l'Italie à l'égard du troisième
Reich. Il n'y a entre le Reich et la France au-
cun suj et de conf lit territorial ; p ar contre, dans
le domaine moral, les deux pays sont p lus éloi-
gnés que j amais. Entre l'Allemagne et l'Italie il
y a l'Autriche qui continue à être une p omme
de discorde, tandis que la similitude des régi-

mes et de tidéal p olitique rapp rochent néces-
sairement les deux p ays.

En présence de cette situation et ayant tous
les deux besoins d'atouts pour fortifier leur po-
sition internationale. MM. Mussolini et Hitler ont
décidé de faire le silence sur tout ce qui peut les
diviser et de n'envisager maintenant que ce qui
les unit. M. Adolphe Hitler se croit prédestiné
à sauver l'Europe de la « peste communiste ».
Il se p ose en grand chevalier de cette croisade
moderne. Il se f a i t  proclamer p rotecteur de la
civilisation occidentale, il veut sauver Windsor ,
Ste Gudule et le Sacré Cœur de la f urie dévas -
tatrice des hordes rouges. Mais j usqu'ici le
Fuhrer n'a p as trouvé beaucoup d'alliés p oliti-
ques dans la lutte à mort qu'il veut livrer au
bolchévisme russe. Le Duce, qui a de très gros
intérêts en j eu dans l'aff air e d'Esp agne, croit
p ouvoir lui accorder son app ui tout au moins
moral. De son côté, l'Italie lutte touj ours pour
la reconnaissance de sa conquête africaine. De-
puis auj ourd'hui, le nouvel empire italien d'E-
thiopie est reconnu formellement par une gran-
de puissance européenne. Dans l'af f aire abys -
sine, VAllemagne a eu tous les bénéf ices : p en-
dant la guerre elle s'est tenue p olitiquement â
l'écart tout en f aisant des aff aires avec ntalie
et maintenant elle est, aux y eux des masses
f ascistes, la p remière p uissance qui reconnaisse
le droit de l'Italie à la vie et à l'esp ace. A son
tour, t Allemagne est heureuse de l'occasion qui
se p résente d'app rouver une entrep rise colo-
niale p uisqu'elle s'app rête elle-même à p résen-
ter f ormellement des revendications du même
ordre.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Sous le masque
Exp ériences qu'on se passerait de faire

(Correspondance particulière do l'Imptirtlaf )

Le Locle, le 26 octobre 1936.
Sous le masque... c'est le titre d'un roman de

M. J.-P. Porret. profonde satire de l'hypocri-
sie arriviste où l'auteur campe avec un singu-
lier relief l'épicier Catelin s'élevant « sous le
masque » d'une fausse piété à la fortune et à
la considération, et les Maubert , père et fils,
vivant d'expédients pour soutenir leur rang et
voilant « sous le masque » de la correction
mondaine de très vilains appétits.

Ce roman neuchâtelois, paru il y a vingt-
cinq ans, est d'une puissance remarquable et ,
malheureusement , touj ours actuel. Nombreux
sont certainement nos lecteurs qui l'auront lu ,
de même que « L'Echelle », cette satire de
moeurs politiques, et « Mimi Lalouet ». Bien
des romans modernes ne valent pas ceux de
notre écrivain neuchâtelois.

Mais ce n'est pas d'un roman que j e vou-
drais vous parler auj ourd'hui . Notre époque ac-
tuelle — si elle connaît encore hélas l'hypo-
crisie, la fausse piété et les préjugés — a vu
apparaî tre d'autres masques, les masques de
protection contre les gaz. L'expérience na-

vrante de 1914 n'a pas suffi et la course aux
armement a repris, pire que j amais. Dans no-
¦i-mi' pays, toutes les villes ont dû organiser le
service de défense aérienne passive et il pa-
raît qu 'à ce point de vue, nous sommes très en
retard ; en Pologne, par exemple, toute cette
organisation est au point : appareils, signaux ,
abris, tout est préparé et la population a déjà
été appelée à des exercices supposés.

Qéo ZANDER.
(Voir la suite en deuxième f euille ) .

Instantané du Congrès de Biarritz

Les dwcussicns continuent même au café et l'on voit que M. Daladier en avait chaud. — Voici en
effet le ministre de la fi*m-»rrs? français levant son chapeau pour.se tamponner le front...

Glissement de terrain près de Dallenwâ! (Nidwald)

j Depuis 1 arrière été , un grand glissement de terrain
provoqué par les pluies abondantes de l'été et de
j  automne est observé dans la commune de Dal-
lenwil. Ce glissement s'étend, s'amplifie et devient
de plus en plus menaçant. — Le glissement a
commencé au pied du Gummen (1617 m.) , côté
nord-est, à une altitude de 400 m. environ au-
dessus de la vallée et fort heureusement le glisse-
ment ne fut pas subit, mais s'opère lentement en

trôler et à mesurer la

deux grandes coulées sur la fertile propriété située
à flanc de montagne et se continue en direction de
la vallée et près de l'église. L'une des demeures
sur la montagne a déjà dû être abandonnée. Une
deuxième est également dans la zone dangereuse ;
une confiance tenace et l'attachment au foyer fa-
milial y retient encore les habitants. — Notre
photo montre une partie de la terre en mouvement.
Les petits piquets que l'on distingue servent à con-

oadence du glissement.

ÉCHOS
Chagrin d enfant

— Pourquoi pleures-tu, Toto ?
— Parce que papa a dit à maman qu 'elle

était une oie et maman a répondu à papa qu 'il
était un âne.

— Ça n'est pas une raison pour avoir tant
de chagrin.

— Mais si maman est une oie et papa un
âne , qu 'est-ce que j e suis, moi ?

Pour rire un peu
Sur le pont d'une grande ville, un mendiant

se tenait , portant écrit, sur une grande pancar-
te, le mot « Aveugle ». Un passant survient, qui ,
généreusement, laisse tomber dans la sébile du
pauvre une belle pièce blanche»

— Tiens dit-il stupéfait de remarquer chez le
mendiant un mouvement de joie, vous voyez
donc ?

— Oui, répond tranquillement le faux aveu-
gle ; on s'est tromipé de pancarte à la maison.
Moi. ie suis sourd-muet...

h ̂ tmj aâêanl

Le taupier du Noirmont avait refusé de m'ac-
compagner samedi soir au Stand, estimant que sa
curiosité naturelle n'allait pas jusqu'à risquer de
se faire casser la figure pour les beaux yeux de
Géo !

D a eu bien tort...
. Je suis allé au Stand et j'en suis ressorti sans

avoir recueilli autre chose que quelques allusions
bien tassées aux gens du juste milieu (attrape Pi-
querez !) et à la presse neutre (aïe mes vaccins !)
qui chloroforme l'opinion à journée faite alors qu'il
faudrait la réveiller chaque matin, cette opinion,
par le récit de tout ce que nous avons perdu par
suite de la Révolution française et de tout ce que
nous pourrions gagner à un changement de régime !
Opposer une mystique à une autre mystique. Tel
m'est apparu le but final du Front fédéral. Et telle
est la tactique de ses chefs. A vrai dire on ne voit
pas pourquoi en face de l'Eldorado soviétique
qu'on promet aux pauvres diables qui souffrent on
ne dresserait pas un autre paradis qui est celui de
la tradition, de l'autorité et de la discipline inté-
grale. En tout cas, en bon démocrate adversaire de
tous les absolutismes et aussi peu en odeur de sain-
teté chez l'un que chez l'autre, j'estime en toute
loyauté que puisqu'il y a des extrémismes, ils ont
chacun le droit de courir leur chance. Si l'on peut,
en effet , traîner en toute liberté la panosse de Mos-
cou dans nos rues et sur nos places, je ne vois pas
pourquoi on interdirait à l'Union nationale d'y
déployer la sienne, qui possède à ses yeux l'avan-
tage incontestable de remplacer la faucille et
le marteau par la croix fédérale. Heureusement je
n'ai à faire ici ni mon petit Vandervelde, ni mon
Spaakeli , le rôle du chroniqueur se bornant très
objectivement à marquer les points, y compris ceux
dont on voudrait éventuellement gratifier l'arbitre...
(Ce qui se passe sur certains terrains de football

indique assez que ce témoin impartial est par f ois
plus exposé qu'on ne le suppose !)

Cependant comme en toutes choses il faut cher-
cher à tirer la conclusion utile la plus réconfortante,
je ne peux qu'enregistrer plusieurs faits qui certai-
nement passeront à la postérité :

Le premier, c'est cjue nous avons une police à
la hauteur qui, lorsqu'elle en reçoit l'ordre, manoeu-
vre parfaitement pour éviter les coups durs. Bravo,
mon yeutenant !

Le second, c'est que le camarade Breguet n 'hé-
site pas à payer de sa personne et qu 'en opticien
fameux, il y voit clair. Bravo, M. le directeur !

Et le troisième, qu'il y a enfin quelque chose
de changé à la Tschaux... puisque ce ne sont plus
toujours les mêmes qui manifestent !

_ Espérons qu'après ça le Conseil fédéral voudra
bien répondre au Conseil d'Etat neuchâtelois qu'il
consent à nettoyer l'ardoise !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr- 16.80
SU mois 8.40
Trois mots . . . . . . .  . . a  • 4.W

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mots > 12.Î5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 323

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bémols VI et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
«clame 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales



On demande à acheter
un paulograplie pour graver, peli i
modèle. — S'adresser H M. A.
TJhlmann. rue du Parc 1*̂ 8 16543

nPrCnnnsf1 b-en fa-trodui
mr%j m avlllll* le dans maga-
sins «'épicerie ilu Locle et de La
Chaux-de-Fonds , cherche à s'ad-
joindre articles intéressant cette
clientèle. — Offres écrites sous
Chili ™ C. IV. 15199, au bureau
de I'I MPARTIAI . 15199

Qn|nnnp 0 A louer pouruaïaiibG a. époque à con
venir, superbe appartement de 4
chambies , central , bains, en plein
soleil. — S'adresser au bureau
RENE BOLLIGER , gérant, rue Fritz
Courvoisier 9, îaeat
Pension famille »
cl ianinr e , esi otlerle il personnes
sérieuses. Prix modéré. — S'adres-
seriui bureau ds I'I MPARTIAL . 16306

Réparations ir
cannage ue cbaises travail e.xè
cuté par un snécialisi . . . Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6a. 61b'

I Of sTïS #eau grand local esl
LVI>U B â louer pour le 31 oc-
lobre . conviendrait pour toul genre
de métier , aussi comme enirep ôt.
S'adresser à Frilz Geiser , Ba-
lance 16 12094

I f %f is m i  i) 'en éclairé , chauffage
stLVtsLUl central , eau , pour tout
usage , n louer. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 132.
au rez-de-chaussée. 14869

1 AsTAlIT '¦'¦> m- '• l'usage d' a-
LUltlUA teher , plein soleil ,
chautlage cenlral , sont à louer de
suite ou époque a convenir. En
cas de trop grande superficie , on
serait disposé a translormer une
partie en appartement. — S'adres-
ser Hirondelles 10. au ler étage,
à d roi i.- . 15842

tif i " ffeCâARD Machine u cou "
V1.1.U91UIB« dre a navette
ronde «Pliœuix» avec 2 tiroirs et
coffret , peu usagée, révisée com-
plètement. Parfait état de marche
fr. 70.— a enlever de suite Con-
t inenta l .  Marché 6. 15512

Jeune veuve "ŒëV
comme vendeuse. - S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15516

On demande &JSTSS&
pour dillérenls travaux , dans fa-
brique d'horlogerie. Aurai t  l'oc-
casion d'apprendre une partie.
.Rétribution dès le début . — Of-
fres sous chiffre C. P. 15386,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15-186

R n n n p  sachant très bien cuire.
UUUUC propre et active , esl de-
mandée pour ménage soigné de 3
personnes. Itéferences exigées. —
Ottres sous chiffre B. M. 154'4«
au bureau de ['IMPARTIAL. I542H

Pour cause de départ de'°8uu"
te ou époque â convenir , apparte-
ment de 3 chambres , cuisine, ves-
tibule , w.-c. inlérieurs et toutes
dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 101. au '2me. étage 1 s5l9

Quartier de Bel-Air . B%L\u.
de 3 chambres , cuisine, corridor
éclairé w -c. intérieurs , superbe
situaiion , est à louer pour époque
à convenir . — S'adresser au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 15515

Pj s-*nnn  d' une ebambre, cuisine ,
I lgUUU petites dé pendances ,
bien silué dans maison d' ordre ,
est n louer. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTI AL. 15ôl4

A lflllPP pour flu avr »' . * 1(*ge-IUUG I men t de 3 pièces, cor-
ridor , alcôves, chambre de bains ,
balcon , bien exposé au soleil, seul
sur l'étage. — S'adresser chez M.
J.-A. Bregnard , rue de la Paix 91.

14789

Pni*Aallac Beau logement , trois
LUllsCUCù. chambres , balcon ,
chambre de bains et dépendances ,
à louer de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser n M.
Albert Gass, rue du Progrès 15,
La Ghaux-de-Fonds. 14765

Quartier nord-est. $**&
pièces, plein soleil, balcon, chaul-
fage à l'étage, jardin, cour , dé-
pendances , ii louer pour le 30
avri l 1937. — Offres sous chiflre
BI. it. 15115, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 16l 15

Â lnilPP pour ie  ̂ avri-. beauIUUCl logement au soleil, ler
étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits  8. au rez-de-chaussée 15451

A lni lPP  '>el aPpa-*>ement «le
IUUCl ;{ chambres, culmi-

ne, vestibule, dépendances,
rue du Parc 15. — S'adres
ser au rez-de-chaussée, a
gauche. 14152

A lflllPP rue Numa-Droz 72, ler
IUUCl étage de 3 pièces et cui

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

Â
lnnnn  tout de suite ou époque
IUUCl à convenir , Progrès 103

1er étage ouest de 2 chambre s ei
cuisine. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue delà Paix 39

1540»

A l n n n n  avantageusement , pour
IUUCl ie 30 avril 1937, rez-de-

chaussée de 3 chambres , cuisine
et dépendances, jardin. - S'adres-
ser rue du Progrès 79, au ler
étage. 15338

A lfllIPP ae BU'te ou * oonvenir.
IUUCl appartement de 4 cham-

bres , salle de trains, cuisine. —
s'auresser rue Jaquet-Droz 10, au

, ler êiage. 15487

A lflllPP ae 8u,»e' au centre, un
IUUCl appartement de 2 ou 3

pièces , avec terrasse. — S'adres-
ser rue D -JeanRichard 13, au
ler élage . à gauche. 15367

A lflllPP de su 'le ou Pour eP 0Clue
IUUCl a convenir , beau sous-

sol de 3 pièces, corridor éclairé ,
toules dé pendances , au soleil , 48.-
francs. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 49. au ler élage. 15370

A lflllPP "e 8ulle  °" époque à
IUUCl convenir , appartement

de 2 chambres, cuisine , alcôve et
dépendances, — S'adresser rue
Numa Droz 127. au ler élage, s
droite. 15112

A lflllPP Pour de suite ou a con-
1UUC1 venir, beau petit  loge-

ment de "- chambres, par quets ,
cuisine. Avantageux. — S'adr. n
M . Henri Jung, Soleil 3. 15547
SHSSniSSISJ»t»iii»»l»3SSe'EaiBaSlSBBlJlSSHSSBBBRK.AS' '»llV.>l

f ' h n m h r û  meublée , chauffée , in-
UU al l lUI C dé pendante , est n
louer , prix modéré. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage 155:19

( ' ) i q n i h pp chauffée est n louer.
Ul lu l l lUl  c au cen Ire , dans mai
son d'ordre , â personne sérieuse.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1551 1

r immh pp au soleil , avec ton
UUalllUI C confort , est a louer
pour le ler novembre. - S'adres-
ser a M. Louis Miéville. rue Ja-
que I-Droz 60. Télé phone 23.260
15305

r h n m h r P chauffée est a louer
UUÛ111UI C a jeune homme de
toute moralité , bains a disposi-
tion , prix très modéré. — S'adr.
rue du Parc 133, au 3me étage, n
gauche. 15366

On demande â louer TïJ\ .
logement de 2 a 3 pièces avec bal-
con , w.-c. intérieurs. —Fai re  of-
fres sous chiffre O. C. 15425.
au bureau de I'IMPAHTIA L. 15425

0 H a m p e  Irauquiiles et solvablesCl UaïUC o cherebent à louer pour
avr i l  19*7, appartement 2 pièces,
bout de corridor éclairé , éventuel-
lemeni 3 pièces. — Offres sous
chiffre A. li. 15408. au bureau
sie I ' I M P A U T I .AL 15408

Appareil de radio neU ofvene
dre ou à échanger conlre vélo de
dame . — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15202
— mWmmmWÊmMtmMÊBammWÊmmm

A VPndPP une Pousselte «Wisa
ICUUI C Gloria» en bon élat.

— S'adresser rue du Nord 212. au
Sme étage , a droite. 15356

Â i /û f i H pp Pour cause de dépari ,
V e u i l l e  sunerbe radio courant

al ernalif , ainsi qu 'un costume de
ski pour jeune fille, taille 42. —
S'a iresser rue Jacob Brandt 5.

15444

Â sT PnHPO ¦¦ taD 'e ronde noyer .ï t U U l C avec feuillets , 6 chai-
ses, un canap é, un lit émaillé
blanc , rideaux , tableaux. — S'a-

dresser rue du Parc 42, au 3me
étage , a gauche. 15522

ion
spéciaùsle faiseur d'étampes
capable el consciencieux se-
rait engagé a conditions in-
téressantes. — Faire offre
sous chiflre P 5213 J, à Publl-
citas, St-lmier P52I3J 15550

Importante fabri que de chemi-
serie et lingerie cherche

rnrtsBdnt
bien introduit  auprès clienlèle
particulière. — Offres 'sous chiffre
W :mo5 X. a Publicitas
Genève. AS16646G lts476

A louer
Doubs Iii »-*• .4939
UPhlB-hiRt 1, garage" U940
Tourelles 23, garage - «m
Ifos-r fl/i atelier au sous-sol.
FfllC 04, 14942

Parc B, a,eIler9 au ler é,agei4943
ChariiÊre 13a, Sr au PS&
Sophie-Mairet 1 "S£ ia.
pour ateliers. 14945
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

rai
pour le 30 avril 1937, dans petite
maison d'ordre , superbe rez de-
chaussée de 4 pièces , chauffé
chambre de bains installée. Tout
confort. Prix très modique. —
S'adresser Crêtets 94, au ler
étage. lais

A louer
tout  (le Nulle ou -sosi r époque

a convessir

lltlInitfiO 10 ^me *'aBe Ouest de 3
I III I I I . I I IH Ij , enambres , corridor ,
cuisine.  14903
Itllllltirin ?fi 2'neétage de Scham-
IlIll l l i l I lB tU nres et cuisine. 14904
r .jhralt'll' G nlain-p iedde3cham-
UlUIUllûl  j, bres et cuisine 14905
P iil lrâUar 11 «'me étage de3 cham-
Ul Ul Cl M 01 J, lires et cuisine. 14906
Darr R 1) ' t*r èiage Ouest de 3
rf l l l  Ut , chainhres . cuisine. 14907

MMB i ïï J&ïï*
cuiMiie .  1490*'
l?nnht Ml p» ain-P ied Esl de a
UUUUi 141. chambres et cuisine.

14909

Huma Droz 109, OTSSK!
e; cuisine. 14910

Ndrit Ifi ^
me éla 8e Ouest de 3

I1UIU JU , chambres et cuisine.
14911

InOUStrle Zt), bres, cuisine. 14912

Homa-Dioz 109, »&&
er cuisine . 14913

rFOQIGS llJÎ 3, 3 chambres et cui-
sine 14914

Eplatures -Jaune 25, <..%£»'
tins . eussiBu H I Véranda. 14915

lel#l840a, pl8ttd
de 3

chambres et cuisine. 14916
DSff QtOf ,;>me ^'aSe <' e 8 cham-
rdlL J IKI I lires , corridor, cuisine ,
nsni 'ieig ,.  ascenseur. 14917

Premier Mars 6, s^ffiSKl
ei cuisine. 1491»
liniiht 111 3me élage 0uesl de 3
sULI lIUo IU , chambres et cuisine.

14919

InODStrie JO, 3 chambres el cui
sine 14920
ilnnhv 7-i 2"16 *laR6 0ues' de 3
UUUUd IJ , chambres et cuisine.

14921
Nnrd 1R0 4me éta ^e Mkii (io ;!
HUIU 10 a, chambres et cuisine.

14922
S'aiiresser si m. Pierre Feiss-

ly, gérant , rue de lu Paix 39.

A LOUER
Kniihc 11 ll0"r le ,i{> av1'1' iay ? 'UUUU ) II, bel appartement de 4
chambres , alcôve, cuisine et tou
tes dépendances. Jardin d'asiré-
ment . — S'adresser » Gérances*
'& Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 14569

A louer
pour le 31 octobre

nlOrfl 105 chambres , cui-
sine , vestibule avec alcôve, bal-
con ei dénendanc p s

Sorbiers 2? SVft
chambres , cuisine el dépendances.

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat , rue Léopold-Robert *2. 14175

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 à M. A. Jeanmonod , gé-

araut, rue du Parc 23. «6443

A iouer
l'oi s- le :«> avril I9S7

[ombe -Grieofiii 33, ^11*r.nain i s ip s  el -cuisine 14891

Combe Grîeurin 37. p MaA *cl iainis ips ei cuisine. 14*12

[omie-Grieurin 37, ^tiA «
cniiinbi- s-s ei euisine. 14893

Léopolû-Roberf 6, 2raeoéur de 8
eliiiinisres ei euisine.  14894

Ll lu l I lK lc  IJ U, 3 chambres el oui»
sin- M895
Oarr flf P-ts'A'-n Ouest de 3 chani-
ruIL Ul, brevet cuisine. 1489(1
Dar r flf ! plain -nie i l Eetde Scham-
rOll UU, bres et cuisine. 1489 s
rharrioro 11 2me éla *e 0ue81 (le
LIIUIIICIC IJ, 3 chambres et cui -
sine 14898
Iln illlt 1â1 1,lail --P» el- Ouest de 3
UuuUo 111, chu m lires et cuisine.

îeniple-lllleiiian (I B7l d2e.TchiT
Près ci irrnior .  e.uisine. 14900

ll. M. Piasel 6!), rm1!aeRse. dceu,4
sine , hn ins  ins ta l lés , cenlral , bal-
con 1490 1

Plate de IllelMIle t̂a-
Ouest , inagasii,  avec arrière-ma-
gasin et cave. Conviendrai! pour
tout genre de commerce . 14902
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

Magasin
avec logement de deux pièces,
n lnnon »-e suite ou éP°*(l l UUul que a convenir.—
S'adresser <i la Boulangeri e,
rue Numa-Droz lia. 13419

A. remettre â partir du ler fé-
vrier , un 15413

logement chauffé
au rez-de-chnussée , M chambres ,
cuisine et dé pendances , alcôve
éclairée.

Iln logement
au 2nie étage , 4 chambres , alcôve
éclairée , balcon , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au proprié-
taire rue du Temple Allemand 77.

A louer
grande Cave
avec eau et électricité, pour com-
merce de vins, primeurs, entre-
preneurs , etc. — S'adresser rue
Frilz-Gourvoisier 26. au ler étage.

15339

LOCAL
A louer du suile ou pour épo
que a convenir , un beau local en
nlein centre , à la rue Léopold Ro-
bert. Chauffage central installé ,
conviendrait comme bureau , ate-
lier , dépôt ou pour n'importe quel
emp loi. Très bas prix. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15497

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Pour cause iinnrévue. st vendre
mu ne su i i e  dans  v i l lage  vaudois

petite maison
avec magaNin. épicerie , dé pôt
de pain. 4 enambres Vasies dé-
pendances. Grand jardin Eau ,
éleclricité , Fr. 11.500 -. Ollres a
Mme Droz. !.<>« KoclietteH,
Auvernier- . p:i '88*>* 15472

automobile
Pour cause, Ue saute , a vendre

une automobile 10 HP , état de
neuf , taxe et assurance payées ,
ious les accessoires de garage, ga-
ra -re chaude à disposilion si on le
désire. Prix avantageux.  — S'a
dresser au bureau de I'I MPABTIAL
on 'éiénhone 21.877. 1526*1

Placement
intéressant

A vendre immeubles  loca -
t i f s  modernes , non rapport , belle
s i iua i io n .  — Offres sous chiffr e
V. P. 14335 au bureau de I'I M -
PARTIAL 14726
La petite villa

Arbres 84
est à vendre ou jï louer. Con-
ditions avantageuses . — S'adres
ser Etude Jules Dubois , avocal
Place de l'Hô'el-de-ville 5 11974

1. DU
po-ëli-er

60, rne du Parc 60
se recommande pour loin
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

Vous serez étonnée d'avoir si vife
fini de faire les cabinets de bain
et de toilette, car, avec Krisit, tout
reluit en un clin d'œil.

KPISIT¦ m B̂ k. I _̂_W ¦ I HS-NKEI t cie 1.1\, SALI
A >2->u X 13747

I

Â Quand sous la pluie la troupe (ZlX/^h â
A Peine et souffre toutes ses misères, C**̂ . VS ê̂̂ JI
M Au seul appel de la soupe j k \ W^M
lll Elle oublie les heures arriéres. ( i bJktfaM

r haute qualité — bas prix. J W

Superbe appartement
de 7 pièces, très confortable, chauffé,
chambre de bains Installée, chambre de
bonne, balcon et jardin d'agrément, à louer
de suite ou pour époque à convenir. 15238
S'adresser rue du Progrès 43, au 1er étage.

A LOUER
an centre de la rue Léopold-Kobert . sunerbe appariement  de 7
chambres , grand hall , tout confort , chambre de bains , chauffage
central Conviendrait pour carrière libérale ou famille désirant réu-
nir bureaux et appartement (2 entrées). Disponible a volonté. Très
avantageux. — Ecrire sous chiffre A. Z. 15496 au bureau de I'I M -
PARTSAT.. ' 15496

A vendre de suite à très bas prix ,

10 raiis à coudre
en bon état. — S'adresser a la Caisse de Prêts sur Gages S. A.
Granges 4 La Chaux-de- Fonds. IH302

PLACEMENTS DE FONDS
Cédilles hypoth écaires au porteur a placer sur immeubles bien
situés. Rapport intéressant. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 31 14760

Brasserie du Gamlirinu*
— _ ; | LÉOPOLD ROBERT 24 —

Tous les jours 162(58

Choucroute garnie
et les excellents

Escargots * Restauration
IfaliCÛC Sa" d'école. Serviettes, Plumiers
«allJCJ articles pour chiens, Réparations
Au magasin de sellerie nk l i lEDCD
K ue Fritz-Courvoisier 12 |. I |B| t" st| T M
Téléphona'.'.M.O'B. )5I8."> M II ¦ Wf si* U k II

,|W '

BgB Les nouveau! prix de
m nos tissus pour

9 Robes eiPianï€ai!i
H méritent d'être vus

H Douez notre choix incomparable
H 15455 et nos Délies qualités

1 V
gëflfl

1 t̂ Sf*
M SERRE 22 1er étage

Pour le terme...

MeublGS très bon marcti é !
A vendre, un beau lit noyer
poli à une place, matelas
bon crin animal, fr. 150, -
2 divans turcs, articles soi-
gnés, recouverts beau tis-
su, fr. 45.-
Un très beau lavabo à gla-
ce, marbre monté, tout
bois dur, fr. 155.-
Une belle armoire à glace
à 3 portes, bois dur, style
moderne, fr. 220. -
Une coiffeuse aveo tiroirs
et grande glace, fr. 160.-
Un très beau divan mo-
quette, fr. 145.-
Plusieurs tables de nuit
avec marbre, ainsi que des
bois de lit à 1 et 2 places,
très bon marché, des lits
d'enfants émaillés blanc,
sommiers métalliques dou-
bles, fr. 45.-
Une superbe chambre à
coucher moderne avec 2
lits arrondis, 2 tables de
nuit, dessus cristal , 1 su-
perbe coiffeuse commode,
dessus cristal et gde. glace,
1 grande armoire à 3 por-
tes,-fr. 580.-. Tous ces ar-
ticles de très bonne fabri-
cation. Se hâter. 15592

Continental , Marché ,,

Il esl certain
que vous pouvez oblenir un gain intéiessanl. en collaborant à

i LA SUISSE, société d'assurances-vie el accidents. Situation stable
avec fixe et commissions après stage fructueux. Tour les débuts ,
aide de professionnels assurée.

Un taspecf CM? accident
! qualifié serait également engagé. Renseignez vous , au plus tôt , auprès

de M. Georges ZEHIMDER , agent général, La Chaux-de-Fonds ,
rue Léopold-Robert 57. P705-3N 15390

' •' ¦ / . - •"f' J



Expériences qu'on se passerait de faire

(Correspondance particulière de l'Impartial')

(Suite et fin)

Chez nous, la défense aérienne passive est
assurée par des volontaires recrutés principa-
lement dans les services complémentaires.
Lors de l'alarme générale du 9 octobre der-
nier, le corps de défense aérienne passive a
été mobilisé, mais fut licencié vers la fin de la
matinée déj à. Depuis , les exercices ont repris,
et, en particulier, tous les volontaires ont dû
passer à la cellule à gaz pour éprouver l'étan-
chéité de leurs masques.

Les nombreuses photographies qu'ont déj à
publiées les j ournaux ont rendu familière la
peu esthétique silhouette des « masqués ». L'ap-
pareil lui-même est assez simple ; fait en tis-
su caoutchouté , il est fixé au visage par des
brides. Il suffit de serrer plus ou moins les
brides pour que le masque plaque. Deux ocu-
laires permettent la vue extérieure ; quant à la
respiration — c'est là l'essentiel — elle est
justement assurée par cet appendice nasal,
sorte de trompe d'éléphant, qui descend jus-
qu 'à la boîte filtrante que l'on porte en ban-
doulière dans une petite gibecière en toile.
L'air inspiré doit donc passer par cette boî-
te contenant du charbon et divers autres pro-
duits chimiques destinés à absorber les gaz et
à ne laisser filtre r que l'air pur. L'air expiré
sort par une valve placée au-dessous des ocu-
laires, valve qui se referme automatiquesT.ent.

Votre première impression ,,  lorsque vous
mettez un masque , est effectivement une sensa-
tion d'isolement, presque d'étouffement. Mais
très rapidement votre respiration prend un
tempo normal. La voix étant très étouffée , il
est difficile de se faire comprendre... Les ges-
tes y suppléent !

Comme on apprend aux bébés à marcher, de
même on vous fait faire quelques pas et « en-
levez vos masqus ». Ouf ! ce qu'il fait chaud
là-dessous ! quan t aux coups de peigne, on n'en
parle pas !

La cellule à gaz... A cette nouvelle chacun
vérifie son appareil (il suffit pour cela de ser-
rer fortement le tuyau du masque et si l'air
n'arrive plus, on est bon), mais on vérifie et
revérifie.. . pensez, la cellule à gaz !

D'aucuns prennent la chose fort au sérieux
et pénètrent dans cette fameuse cellule avec
un petit pincement au coeur... si ça ne louait
pas ? D'autres ont le mot pour rire, et tel d'en-
tre eux. à l'instar de Winkelried, s'écrie : «Pre-
nez soin de ma femme et de mes enfants ». Hé-
las, le masque que celui-là portait empêcha
nombre de ses compagnons d'entendre ce mot
héroïque.

La cellule est maintenan t fermée : deux dé-
tonations : les cartouches de gaz ont explosé et
bientôt un nuage bleu s'élève... ce sont les gaz.
Une agréable odeur filtre jusqu'aux narines :
ces diables de gaz sont parfumés. On attend ,
on respire avec précaution... rien. Alors on cir-
cule librement, oh, librement est un peu exa-
géré car la cellule est petite et nous sommes
dix ; alors comme des prisonniers, nous tour-
nons en rond , rondin , picotin... En réalité , le
passage à la cellule ne comporte aucun dan-
ger puisqu'il s'agit de gaz lacrymogènes. Tout
au plus, si un masque n'était pas étanche, au-
rait-on une sensation de brûlure aux yeux et
devrait-on sortir au plus vite. Mais tous les
masques se trouvèrent parfaitement mis.

L'expérience terminée, on nous conduisit
nous aérer et une fois rentrés dans le local, nous
eûmes l'occasion de constater que si les gaz
lacrymogènes sentent bon, ils piquent : malgré
l'aération, il y en avait encore et c'est... les
larmes aux yeux que nous nous sommes quittés !

Qéo ZANDER.

Sous lejnasque...

ÉO M O S
Rien à faire !

Un chasseur, à un ami accourant tout trem-
blant :

— D'où viens-tu ?
L'ami : — Je viens... j e viens... du Mariout.
Le chasseur : — Et tu as eu un accident en

traversant ?
L'ami : — Sans doute, j 'ai été attaqué par

des Arabes.
Le chasseur : Des Arabes ! Combien étaient-

ils ?
L'ami : — Sept .
Le chasseur : — Tu dis ?
L'ami : — Je te dis sept.
Le chasseur : Dix-sept ?
L'ami : — Non... sans dix.
Le chasseur : — Cent dix ?
L'ami : — Non., sans dix ! Sept !
Le chasseur : Cent dix-sept ?
L'ami : — Mais non... sept sans dix !
Le chasseur : — Sept cent dix?
L'ami : — Ce n'est pas ça s'il te plaît. Sept ,

sans dix ! Sept !
Le chasseur : Sept cent dix-sept ?
L'ami : — Mais comprends donc ! ie te dis

sept , sans dix !
Le chasseur : — Dix-sept cent dix ?
L'ami : — Mais non, j e t'en prie ! Je te dis

sept , sans dix ! Sept !
Le chasseur : — Dix-sept cent dix-sept !

C'est différent . Je comprends que tu ais eu
peur !

Lettre de Berlin
A propos des entrevues germano-italiennes. — La visite du comte Ciano

accentue des déficits de la diplomatie française. — Hitler veut sauver
l'Europe du bolchévisme. — Un parallélisme des opinions qui

pourrait devenir dangereux si la jeunesse y était soumise.

L'entrevue Hitler-Ciano. — Une vue de BerchtesR.ulen , dans les Alpes bavaroises.

(Suite et Hn)

On le voit, îl ne s'agit pas entre Rome et Ber-
lin d'intérêts communs mais plutôt d'intérêts
divergents, qui par les hasards ou les fantaisies
de la haute politique , sont appelés provisoire-
ment à s'appuyer réciproquement. Il ne p eut p as
être question d'une alliance entre des amis ;
c'est une entreprise d'entre-aide mutuelle qui
vient d'être f ondée à Berlin sous la p ression des
événements extérieurs et p ar  des nécessités de
p olitique intérieure.

« Lutte contre le communiste, à bas la Société
des Nations dans sa f orme actuelle, en avant
contre les blocs et les alliances militaires!*,
voilà les f o r m u l e s  qui sont à la base des entre-
tiens de Berin. Pour employer une formule nou-
velle, il faut s'attendre à ce que le « parallé-
lisme des opinions» entraîne provisoirement
entre l'Allemagne et l'Italie « un parallélisme de
l'action » dans le domaine politique, économique
et intellectuel. Il n'est p as sans intérêt de rele-
ver à ce p rop os la décision prise p ar  les gou-
vernements de Rome et de Berlin de créer dans
ces deux cap itales des Instituts p our l'échange
et la f ormation des chef s de la je unesse. On sait
quel rôle le Duce et le Fiihrer réservent dans
l'avenir à leur jeunesse nationale. La volonté

qu'Us exp rimen t auj ourd'hui de les f ormer dans
un motde commun pe ut être gros de consé-
quence si cette évolution devait se p oursuivre.

Rien n'est d'ailleurs moins certain. Cela dé-
pendra davantage de l'attitude d'autres puis-
sances que de la volonté ou diu bon vouloir de
l'Allemagne ou de l'Italie . Il y a actuellement
un gros point d'incertitude en Europe. Il faut le
dire franchement : c'est la France. La France,
ce grand p ay s que nous aimons est- en état de
crise. Les aveugles p assions p olitiques risquent
de ruiner le crédit politique, moral et f inancier
eu p ay s qui était sorti le pl us grand, le p lus
f or t  de la p lus  terrible des ép reuves. Il ne f aut
p as désesp érer de la France car elle se retrou-
ve. Mais il vaudrait mieux qu'elle ne doive pas
se relever de trop graves blessures. Il faut que
la France retrouve son unité intérieure, pour
sauver son prestige et sa force extérieure. De
sérieux avertissements se sont déj à f ai t  enten-
dre. Celui de la Belgique n'est p eut-être p as le
moins émouvant.

Les conversations de Beirlin entre l'Allema-
gne et l'Italie doivent en être un autre pour la
France. N'est-ce pas peut-être le sens que dans
son for intérieur M. Mussolini voudrait leur
donner ?

Pierre GIRARD.

La science vaincra*t*elle la mort ?
Raf-eunisse.vn.ensf....

B»ŒsT Pierre DEVAUX

\

(Suite et fin)

Carre! a pu cultiver une chair immortelle
Détacher d'un organe, sur un animal très

j eune, une parcelle de chair vive, placer ce frag-
ment sur une gelée nutritive , dans une étuve à
38o, et obtenir un développement, un foisonne-
ment de matière vivante, telle est l'opération
extraordinaire que les savants ont réussi depuis
déjà un certain nombre d'années et qu 'on appel-
le la culture de tissus.

Ces cultures vivantes, notons-le bien, sont
très probablement immortelles. Carrel possède
actuellement dans son laboratoire , une culture
de tissu qui vit depuis 1912. c'est-à-dire depuis
24 ans.

Trois précautions essentielles toutefois , doi-
vent être respectées : tenir la petite masse vi-
vante à l'abri des microbes, qui l'infecteraient
rapidement ; la laver soigneusement tous les
deux j ours, afin d'éliminer les poisons sécrétés
par les cellules elles-mêmes ; enfin la couper en
deux afin de renouveler les surfaces. Dans no-
tre corps la première fonction est dévolue aux
globules blancs du sang, qui dévorent tous les
microbes ayant pénétré par accident dans l'or-
ganisme. Mais la seconde fonction s'accomplit
mal chez les vieillards et nous touchons ici à un
premier élément de la sénilité, que Carrel a su
mettre en évidence et qui est la «toxicité des
sangs âgés».

Carrel prend un fragment d'embryon de pou-
let, obtenu en ouvrant un oeuf au huitième j our
de la couvaison , et le place dans une gelée, à
I'étuve. Dans ces conditions , on peut obtenir un
développement régulier — et Waddington , en
Angleterre, a même pu faire ainsi pousser , telle
une fleur animale, une j ambe de poulet — mais
Carrel t rouble l'expérience en versant sur le
fragment du sang de poulet préalablement dé-

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

barrasse de ses globules. Si le poulet est j eu-
ne, nouveau-né, rien ne se produit , le dévelop-
pement de la chair de poulet n 'est , nullement en-
travé ; mais si le poulet est plus grand ou âgé,
le développement est considérablement ralenti
et même pratiquement arrêté. Ainsi le sang des
animaux âgés est un véritable poison pour les
cellules vivantes ; de là l'idée effarante mais
logique , de changer leur sang !

Cette opération tragique,, Carrel l'a faite, à
titre d'expérience , sur un chien cacochyme, à de-
mi-paralysé de vieillesse et presque aveugle.
L'animal fut saigné à blanc, puis son sang fut
filtré, de façon à séparer les globules ; on j eta
le vieux liquide, qui fut remplacé par de l'eau
salée; «regonflé» à l'aide de ce sang nouveau,
le chien parut bientôt raj euni ; il se mit à bondir
et à gambader , mangea de bon appétit et se li-
vra à des ébats galants qui n'étaient plus de son
âge !

Transfuser du sang, en q uantités énormes,
d'un corps humain dans un autre, n'est plus au-
j ourd'hu i une chose effrayante ; Judine en Rus-
sie, n'a pas hésité à transfuser à un blessé du
sang de cadavre et , à l'heure actuelle en Rus-
sie, en France, on conserve du sang humain,
en glacière pour des transfusions urgentes. L'é-
tude minutieuse des « groupes sanguins » a per-
mis, d'autre part , d'éviter radicalement les ac-
cidents dus au mélange des sangs étrangers
et une petite merveille électrique, le « coeur ar-
tificiel» du docteur Bécart, garantit un pompa-
ge régulier , sans écrasement des globules .

N'oublions pas qu 'il existe également un pré-
cieux sang « minéral » qui a sauvé bien des vies
humaines et qui est tout simp lement l'eau sa-
lée. Des inj ections de « sérum physiologique »,
c'est-à-dire d'eau salée à 9 p. 100 et privée de
microbes sont couramment prati quées dans tous
les cas où il y a eu une perte de sang impor-

tante. Chez les futures mères, ces injections
font disparaître une parti e des malaises et une
mère qui n'a eu que des enfants malingres peut-
être mise ainsi en état d'avoir des nouveau-nés
de poids supérieur à la normale. Cette vivifi-
cation de l'organisme est un fait très remarqua-
ble et qui mérite d'être mis à profit dans la
lutte contre la vieillesse..

Mais voici qui est capital. Notre sang, nos
cellules ne sont pas libres ; elles sont soumises
à un « pouvoir central » autoritaire qui est le
système nerveux — ou plutôt les systèmes ner-
veux — qui vont nous permettre d'agir avec
un extrême énergie sur tout l'organisme. Une
effrayante expérience de Carrel prouve, du
reste, que toute la masse des organes peut vi-
vre en dehors de l'animal comme un animal
séparé. Carrel prend un chat ou un chien vi-
vant, l'éventre du hau t en bas et retire d'un
bloc les poumons, le coeur, l'estomac, le foie,
le pancréas, l'intestin , les reins, la vessie, sans
que le coeur s'arrête de battre et le sang de
circuler. Si cet « être viscéral » est placé dans
un liquide chaud et que l'on envoie de l'oxy-
gène dans les poumons, il continue à respirer ,
à digérer , à vivre. Cette vie inconsciente , vé-
gétative, est rendue possible par des nerfs in-
dépendants et des ganglions nerveux dissémi-
nés, véritables cerveaux en miniature qui as-
surent une large indépendance à chaque or-
gane.

On conçoit quelle complexité introduit dans
notre vie interne cette multiplicité de comman-
dement, surtout lors d'une lutte de tout l'or-
ganisme contre la vieillesse, la maladie, la mort.
Podkopaieff et Métalnikoff ont pu montrer que
l'on peut agir sur les systèmes nerveux in-
volontaires par des procédés indirects, de véu
ritables trucs qui excitent des actions profon-
des. Métalnikoff a pu obtenir des actions se-
crètes, comme de faire changer la composition
du sang d'un lapin en lui j ouant de la trom-
pette !

Ces expériences ont une grande importance
car elles nous apportent le moyen d'agir sur
les globules blancs du sang, qui j ouent un rôle
fâcheux dans la « sclérose » des tissus.

Le célèbre Coué, qui déclarait chaque j our,
au réveil : « Je vais mieux, j e vais touj ours de
mieux en mieux », était certainement dans le
vrai pour vivre centenaire, et l'on peut dire de
lui le mot classique :

— Il s'est laissé mourir par distraction !
(Rep roduction même p artielle interdite) .

Chronique neuchàteloise
Fondation suisse „Pour la Vieillesse"

L'assemblée générale du Comité neuchâtelois
de la Fondation s'est tenue à Neuchatel, le 7
octobre dernier. Elle a dû enregistrer avec un
très profond regret la démission de son prési-
dent , M. le pasteur Marc Borel. Ce dernier, qui
a dirigé pendant quinze années, avec beaucoup
de conscience et de dévouement, le développe-
ment de l'oeuvre, et qui , d'ailleurs , ne cesse
pas d'être membre du Comité, emporte la re-
connaissance très vive de ses collaborateurs.

M. le pasteur Georges Vivien, de Corcelles,
lui succédera désormais à la présidence ; les
grands services qu 'il a rendus au Comité le dé-
signaient clairement pour la reprise du gouver-
nail, puisqu 'aucune insistance n'avait pu fléchir
la décision de M. le Dr C. de Marval, vice-pré-
sident, de ne pas accepter la direction des af-
faires.

La présidence de M. de Marval, qui fut le
fondateur et l'animateur inlassable de la Fon-
dation dans notre pays, eût été accueillie, non
seulement comme un dénouement attendu, mais
comme une occasion de lui témoigner la grati-
tude unanime et la sympathie de tous ceux aux-
quels ses initiatives ont apporté du réconfort.

L'assemblée entendit un rapport du plus haut
intérêt sur l'histoire de l'oeuvre dans le can-
ton de Neuchatel , et sur sa situation actuelle.
Alors que , de 1919 à 1921, la Fondation venait
en aide à 7 vieillards, elle en a secouru 976 en
19.35. Les pensions servies pendant ces seize
années s'élèvent à la somme de fr. 814.222.—.

D'où lui viennent ses ressources ? De la
Confédération, du canton, du Comité central et
des libéralités personnelles. Or, la subvention
de l'Etat de Neuchatel sera réduite de 50 %.
dès 1937, ce qui se traduira par une diminution
de recettes d'environ fr. 13.000.—.

Pourtant l'aide aux vieillards est de plus en
plus indispensable. La situation d'un grand
nombre est extrêmement précaire. II faudra
donc que les libéralités personnelles augmen-
tent. Il le faudra de toute nécessité.

C'est pourquoi ce compte-rendu d'une séan-
ce administrative s'achève par un appel pres-
sant au coeur de notre peuple. Il n'y a guère
plus de 3000 souscripteurs dans le pays. Ce
chiffre pourrait être doublé . On connaît la pa-
role magnifique d'Ernest Lavisse. l'historien ,
avocat des Tchèques : « Toute souffrance non
endurée est une dette envers ceux qui l'endu-
rent ». Cette devise mérite d'être , plus que j a-
mais, méditée et appliquée .

Les dons , reçus avec vive reconnaissance par
le Comité neuchâtelois de «Pour la Vieillesse» ,
peuvent être versés à son compte de chèques
postaux No IV 1040.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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— Oui... mais il faudrait qu'elle fût jolie 1
— La femme du monde aussi.
« On s'explique , pensait Nelly, que les dis-

cours de Mme Champvallon inspirent à ce cher
homme le désir furieux d'un peu d'intelligence ! »

Elle semblait se désintéresser absolument de
ce dialogue, — dont elle n'avait pas perdu une
syllabe, — uniquement occupée de Clarine. Pour
se moquer du peintre, fervent de Freud, elle
imaginait une séance de psychanalyse avec une
si folle fantaisie que Mlle Colesne riait aux
larmes.

Mme de Roën se tourna vers son neveu :
— Qu'est-ce que ta secrétaire a donc, ce

soir ?
— Rien d'extraordinaire* sans doute. Vous sa-

vez que Me Javille est un humoriste impénitent.
Mais, à part lui, il se demandait :
« Oui, qu'a-t-elle ? Ce soir, elle dégage des ef-

fluves électriques comme les chats pendant l'o-
rage. J'ai tremblé qu'elle ne décochât quelque
insolence à cette assommante Mme, Ghartlipva'-
lon... Qu'a-t-elle? Et pourquoi a-t-elle tant rougi
lorsqu'on a parié de Fonteneille ? »

Lorsqu'on sortit de table, Mme de Roën s'avi-
sa que Lucienne avait été bien sacrifiée durant
ces conversations. ,

— Ma petite Lucienne, dit-elle, ohan*e-nous
quelque chose.

La Jeune fille avait une voix «de soprano très

étendue, qui avait été cultivée par les meilleurs
professeurs. Elle chanta les plus belles pages du
quatrième acte de « Pelléas et Mélisande » ; elle
chanta avec une incontestable virtuosité ; mais il
était sensible qu'elle ne comprenait pas cette mu-
sique. Elle avait accompli un méritoire effort
pour plaire à Hervé de Roën, qui avait une pré-
dilection pour Debussy. Il ne fut pas ingrat et
la félicita avec infiniment de grâce.

Elle avait chanté longtemps et l'on convint,
avec regret, qu'il fallait ménager sa voix char-
mante.

— Il est domirnage, dit Mime de Roën, qu'il n'y
ait pas d'autres musiciens dans notre petit cer-
ole.

— Mais vous, Nelly chérie ? demanda tenidre-
ment Lucienne, vous qui avez tout appris, qui
savez tout !

— Figurez-vous que, ju stement, j e n'ai jamais
trouvé le temps d'apprendre la musique et qo*e
j e ne saurais chanter que comme la bergère aux
cnasmps.

Lucienne entoura de ses bras exquis le cou de
l'avocate :

— Eh bien ! Nelly chantez comme la bergère
aux champs, nous serons tous ravis.

— Mais je. ne sais rien.
— Mais si, mais si ! Cherchez un peu.
— Je crois bien que tout mon bagage musical

se borne à un air breton que j 'entendis chanter,
un été, — chez vos parents, monsieur de Roën,
— par des femmes de pêcheurs qui remmail-
laient les filets. Elles avaient des voix lamenta-
bles que j e n'ai j amais oubliées.

Mme Champvallon et Clarine insistèrent en
chœur :

— Chantez l'air breton ! Nous nous conten-
terons d'un filet de voix.

Alors de son contralto d'une ampleur impré-
vue, Nelly jeta :

Est 1cm la! Ion la I

Hervé avait sursauté :
— Hé là ! fit-il , on prévient les gens ! J'ai en-

que toute la clique d'un régiment envahissait le
salon !

— Tu es insupportable, Hervé ! gronda Mme
de Roën : elle ne va pas vouloir recommencer.

— Mais si. dit Nelly, seulement, ne me cou-
pez plus mes effets.

Et elle reprit, un peu en sourdine :
Et Ion laï Ion la I...

Celui que i'aime
Ne m'aime pas 1

Et Ion laï laï Ion là !...
Sans le vouloir, elle avait eu un tel accent

qu 'il provoqua une seconde stupeur silencieuse
Elle éclata de rire ; et, se tournant vers Hervé,
assis à sa droite :

— Hein ! Est-ce bien imité ? Qu'en dites-
vous ?

— Je dis : Heureusement pour lui !
Lucienne, qui n'avait pas l'esprit très prompt,

demanda :
— Heureusement pour qui ?
— Pour l'homme de la chanson.
On sourit ; mais Lucienne, agacée, se deman-

dait ;
« Est-ce une insolence ?... Est-ce un homma-

ge ?... »
Cinq minutes plus tard, le député et sa se-

crétaire prenaient place dans la petite automo-
bile.

Nelly vibrait toute d'une j oie frémissante :
Partir en emportant Hervé ! S'enfoncer avec lui ,
très loin , dans les bois , dans la nuit... se perdre
avec lui !... Malheureusement, tous les chemins,
ils les connaissaient trop bien , l'un et l'autre ,
pour les avoir parcourus tant de fols. Cepen-
dant, au Heu de suivre sagement l'avenue de la
Belle-Gabrielle pour se diriger vers Paris, Nel-
ly tourna à gauche, pénétra dans le bois par

l'avenue des Merisiers et fila vers le camp de
Saint-Maur. Hervé lui effleura le bras :

— Où m'emmenez-vous ?
— Dans les étoiles, mon bon monsieur. Ne

voyez-vous pas comme elles brillent, ce soir ?
Nous nous arrêterons sur le plus haut sommet
de Sirius : c'est un séj our que j e me permets
de vous recommander.

Sans répondre , il pensa :
« Ce n'est pas sa première allusion ironique.

Elle n 'ignore rien de mes stupides histoires et,
tout au fon d, m'en méprise un peu. »

Légèrement tourné vers elle, il considérait,
dans le clair-obscur, l'attitude de Nelly et sa
physionomie ardente et volontaire. Elle sentit ce
regard sur elle et ne put le supporter.

— Si vous continuez , dit-elle, à me regarder
de profil , j e flanque la voiture sur un arbre !
Il se rencogna un peu en arrière et garda le

silence.
« Qu'est-ce que ce parfum qu'elle emploie et

que je n'ai jamais senti que sur elle? se deman-
dait-il. Et qu 'est-ce qui lui a pris, ce soir, de
chanter avec un pareil accent ? Clarine en a
pâli... Mais les pâleurs de Clarine ne la trou-
blent guère... pas plus qu 'elle ne serait troublée
de rouler dans les bois toute la nuit , son épaule
frôlant la mienne... Aimerait-elle Fonteneille ?...
Elle a tant rougi quand on a parlé de lui ! Il
n'est plus très jeune et il est fort laid ; mais
d'une laideur puissante qui peut plaire à une
femme de cette sorte. Ils se rencontrent fré-
quemment chez Mairieux. . Et si elle l'aimait ,
Fonteneille , bien entendu , serait à mille lieues
de s'en douter. Ineffable bêtise des homme."
« supérieurs » !

Nelly avait beau rouler au ralenti , ils arri-
vaient. Hervé descendit et se retourna pour
lui tendre la main.

(A sutvnJ
N

Bols dejeruice
On demande à acheter quel ques cents mètres

cubes de grumes épicéa et sapin , si possible en
longs bois. — Faire offres sous chiffre M. S. 15624,
au bureau de L'IMPARTI AL. iwwi

Léopold Robert 62
Appartement de trois chambres ,

chambre de bains installée , chauf-
lage cenlral, est à louer pour le
30 avril 1937. — S'adresser
jusqu 'à 15 heures, au 1er étage,
a gauche, 15599

pour le 30 avril 1937 :

LWoM ZIl. •£!
ment , 3 pièces chambre de
bains installée. Prix fr. 68.— .

firOIliOr 17 2me étage , 3piê-
UlfalllGI JL»» ces, grand bout
de coiridor éclairé ; libre pour
date à convenir.

S'adresser à M. E m i l e
IVIOSER , bureau , rue Léo-
pold Robert 21 a. iseifl
On cherebe a louer pous
le printemps 1937, 15657

* fll!pour la garde (le 15 pièces de bé-
tail. - Faire offres nar écrit sou.»
ch i f f re  R. J. 15557, au bu
reau de I'I MPARTIAI.

Café-
Restaurant

Personne solvable cherche n re
prendre cafè resiaurani . — Offres
sous chiffre O. D. 15602, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 15602

A vendre
ou à louer
une belle ferme pour la garde de
8 à 9 pièces , eiiué au Vallon de
St-Imier. — Offres BOUS chiffre
E. P. 15622, au bureau de
I 'I MPARTIAL 1562 si

Fr. 2000.-
sont demandés à emprunter par
un agriculteur. Remboursement
et intérêt selon entente. — Offres
sous chiflre R. P. 15589, au
uureau île I'I M P A H T I A L  15"sR'l

fl.j tf,IFM^
m Socféte Neuchàteloise d'utilité publique m
1 LoferfeNeucliâfâletee I
1 Deuxième tranche -accélérée I
3 La Loterie Neuchàteloise et ses buts. — Par arrêtés du Conseil
S d'Etat, des 1er novembre 1935 et 25 août 1936, la Société neuchâ- g|

I teloise d' utilité publique a été autorisée à émettre en p lusieurs tran-
sS ches une loterie comportant 600,000 billets à Fr. 10.— chacun , pour g
3 un montant total de 6 millions. W
=Êj La répartition du produit net des premières tranches, jusqu 'à con- »§=
S currence de 4 millions de francs, a été fixée comme suit par le Con- g?
M seil d'Etat : É£

a 

50 % au Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs ; ip
40 °/o aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi que exerçant

leur activité dans le canton ; B
10 °/o à un fonds pour l'aménagement de plages populaires , spé- i

S cialement pour les enfants et l'amélioration des rives du lac. |||

J 10° 0/° W
=| La répartition du produit net des tranches au-delà de 4 millions de |=

I francs seta atrêtée ultérieurement par le Conseil d'Etat , sur la pro-
jB position de la Commission de la Loterie Neuchàteloise. S

Le SUCCèS de ia première tranche. — La première tranche de 200
S mille billets , comportant 1 million de lots, a été couronnée d'un suc- B

ces complet. Cette tranche a été tirée le 15 octobre 1936. Son pro-
_W_\ duit net, destiné exclusivement aux ceuvies ci-dessus indiquées, sera B
W> égal , sinon supérieur , à celui enregistré par les principales loteries W
M émises récemment en Suisse. Wk

La deuxième tranche accélérée. — En raison des effets de la crise W
M qui continuent à se faire sentir intensément dans le canto n de Neu- g|
i|j châtel , la Commission de la Loterie Neuchàteloise a décidé d'émettre |=
jÊ immédiatement une deuxième tranche de UN MILLION , dont 500
B mille francs de lots en espèces, suivant le plan de tirage ci-après. S
jfl La durée d'émission de cette deuxième tranche sera plus courte que W
jl pour la première tranche et le tirage sera «par conséquent plus rap- -s
« proche. Nous l'appellerons : «DEUXIÈME TRANCHE ACCÉLÉRÉE». W

f
s Prix du billet : Fr. io.— m

Pochette de 10 billets. — Série de numéros se terminant par les E
chiffres 0 à 9, dont un au moins est gagnant: Fr. 100.—. B

J Bons de participation à 100 billets. — Chaque bon de chaque H
fa groupe partici pe pour un centième à CEN T billets entiers *. Fr. 10. -. sS

jj Timbres de la loterie. — Des timbres de UN FRANC, CINQUANTE E
as et DIX CENTIMES , à coller dans des livrets spéciaux (fournis gratuh- -*-*-***

| tement) sont en vente à la Banque Cantonale Neuchâte'oise, chez W
S les dépositaires du canton et au secrétariat de la loterie. Chaque S
^•fj livret contenant pour Fr. 10.— de timbres est échangé contre un W
J| billet ou un bon de participation. i56u {g

La deuxième tranche accélérée. — Pian du tirage i
M I lot de Fr. ÎOO.OOO — Fr. ÎOO.OOO.— JÊk
fl 1 » s> 50,000.— , » 50,000. - W
M 1 » » 25 OOO.— . » 25 OOO. - K
£Ê 5 lots » 10,000.- » SO OOO.- |s§|
H 10 . . 5,000.- 50,000.— nim 50 . s. î .ooo— » 50,000.—_m 100 ¦ » 100.- * 10,000— WkHf SOO ss • 50— m 1S.OOO Wm
W ÎOOOO ¦ t 15.— . 150,000 W

Mi 10*68 lo** Fr. 500,000,- sp=

1 Tirage. — La date du tirage de la deuxième tranche acceie- |
1 ree, nous rauons déjà dit, sera proche de la date d'émission. W

L.BE RNER, opticien
successeur de A. HU r -j CHMANN

PAIX 45 TéL 23.407

Exécutions soignées des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

V E R R E S  P U N K T A Ï .  Z E 1 S S
Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres.

Toutes réparations optique. 14221

«

POUR LETERNE
Garnitures g£ m ran
de rideaux Xtt f f  ¦%
modernes ttep. 'WlB B *w7

M T O U T  POUR VOUS
1 INSTALLER 15630

Regardes* nos vitrines

Cette PANTOUFLE —sgĝ
imitation poils dn sjn> fstt «s /S2r**§teË£~--{-T~i$.
chameau, aveo con- M \7\\.\\\ ___^r*̂ ^TT___________ J Sireforts et chiquais , m 19 01 <Ŝ -—^

36/42 à Fr. UllIU 
Visitez notre vitrine spéciale de Pantoufles

vitrine Ko 12 15634

J, dCiûU&t <€a CAcutx-dc-fxuuli

Votre chau ffage cen-
tral a besoin d'uni;
réparation urgente
La grille est cassée,
un joint coule, télé-
phonez I m m é d i a t e
ment an No 21.811

483«

Calorie
Serre *ô<B»

( Sureau ouvert de 7 '/, h. u
midi et de l3'/a à 18 h.

MATCHES
AU LOTO
Avis aux sociétés

et cercles
Beau choix de fauteuils?

en rotin
Corbeilles :\ linge

el fauteuils rembourrés
— lias prix —

Continental
Marché 6 15352

FORET
On demande à acheter une
petite forêt aux abords de ,
la ville. Indiquer cubage,
situation et prix du m3;
suis acheteur d'actions im-
mobilières ou autres, indi-
quer derniers dividendes,
prix et situation immeuble.
— Ecrire à Case postale
5904, Ville. 15612

Baux à lover, luis. Courvoisier

LOCAL
pour bureau et atelier (10 ou-
vriers), est demandé à louer. —
Offres écrites avec détails et prix
sous chitlre K. Z. 15585, au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 1558a

H louer
Rue [ort"-Gii"«il" 4UUï."
men s sie 3 chambres , hain ins-
tallé , chauffage central , balcon. —
S'adresser â M. A. Chapuis, rue
Combe-Grieurin 49. 15048

•;une homme

cherche chambre
iiisièpendante , quartier Grumls-
Moulins. Si possible avec déjeu-
ner et souper. - Kcrire sous chit-
lre X. R. 15596, au bureau
de I'I MPARTIAL. 155y6

Commerce d'outils
ssesils el d'oecassiou, pour lou -
les les professions de l 'industrie
horiogère , achat , vente , échange ,
expertises, est à remetire pour
cause de décès, — Paul Jan .
ner, 18, rue Jaquet-Droz. \iHu

On cherche lion

fournituriste
i. i. 'n nu courant  de l'exporlal inn
— Faire ollres avec prétentions a
«Le Globe S. A », rue du Temple
Allemand 53. 15607

On cherche pour les ler et 2 jan-

In orchestre
'le 3 a 4 musiciens. — Faire of-
fres avec prix , au Calé de la
Clef , Les Iteussllles. Télé p ho-
ne 93.053, Tramelan. 15610

Mariage
Monsieur dans la quarantaine ,
affectueux , situaiion indépen-
dante , ayant moralement beau-
coup souflert , désire laire con-
naissance de dame ou demoi-
selle aimant le commerce, avoir
désiré. — Ecrire sous chiffre
R. M. Case postale 29661,
Neuchatel. 15625

A loyer
pour époque à convenir :

Combe-Grieiiri Q 01, *me
^chambres , bain installé, grand

balcon , chauffage central. 15641
rJnPfl ill ler éta Ke. 2 cham-
11U1U 11 l , bres, cuisine, balcon

15642

Rne dn Nord , &S& t^installé , chauffage central , balcon
véranda. 15643

Kll6 NeilïC Z, chambres, "bain
installé, chauffage central. 15644

Pour de suite

Rne Numa Droz , !ftffiL£
alcôve , vsr.-c. intérieurs. 15U45

pour le 30 avri l 1937 i

Rne dn Doubs 153, deer3c&!
bres, chambre de hain , chauffage
central , balcon service concierge.

16646

Rne dn- Nord 175, IX ^Z
et bout de corridor éclairé, chauf-
fage central, chambre de bain ,
balcon, 16617

S'adresser au Dureau Cltl-
VELU. architecte, rue de la Paix
76

A remettre et Genève,

alimentation générale
et primeurs

Installation ultra-moderne , dans
quartier neuf , deux arcades , bon-
ne affaire pour parents ayant en-
fants a caser pour l' avenir. —
Ecrire sous chiffre V 90781 X
à Publlcitas, Genève.

Ad 15651 G 15574

Verre à vitres
MOtER

Léo;sold Itobert -I



Conférence officielle du Corps
enseignant

Le Corps enseignant primaire diu 2me arron-
dissement a siégé lundi matin, dès 8 heures, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, sous la
présidence de M. le Chef du Département de
l'Instruction. Après l'exécution d'un choeur d'en-
semble, l'ordre du j our comportait quelques
questions administratives, puis un exposé de M.
A. E. Toffel , sur la « réforme de l'écriture ». Les
lecteurs de l'Impartial ont déj à eu l'occasion de
lire dans nos colonnes un exposé détaillé de la
nouvelle écriture droite que de nombreux can-
tons ont adoptée , ainsi que le canton de Genè-
ve ; cette écriture, dont le protagoniste dans no-
tre pays fut M. Hulliger de Bâle , a de multiples
avantages, mais elle paraî t à M. le Chef du Dé-
partement trop germanique . L'exposé de M. Tof-
fel fut des plus intéressants, d autant plus inté-
ressant qu 'il venait d'un maître très expérimenté
en calligraphie. Il ne conclut — ni froid, ni bouil-
lant — pas plus à l'adoption intégrale de la nou-
velle méthode qu 'à son rej et pur et simple, mais
à la poursuite des expériences déj à tentées et
à l'étude systématique et approfondie de la ques-
tion. Celle-ci n'est pas si neuve qu 'on veut bien
le croire , d'ailleurs, puisqu 'on en parlait il y a
un demi-siècle déj à. Elle suscitera peut-être chez
nous les mêmes polémiques ardentes que dans
d'autres cantons. La discussion qui suivit prouva
qu 'il y a dans notre canton de chauds partisans
de la méthode Hulliger et c'est dans le sens pré-
conisé par M. Toffel que se prononça l'assem-
blée. Les maîtres qui désireron t expérimenter
l'écriture droite pourront en demander l'autori-
sation au Département. Par la suite la question
sera reprise.

Si les roses ne durent que l'espace d'un ma-
tin , les manuels, eux, ne vivent guère plus d'u-
ne génération. C'est ainsi que les manuels de
langue de Vignier et Sensine sont déclarés
« inaptes au service » par bon nombre d'insti-
tuteurs. Un exposé de M. M. Millioud , institu-
teur à Dombresson, convainc facilement ses
collègues de la nécessité de doter nos classes
de manuels plus modernes et rendant de meil-
leurs services. C'est à cette tâche que va s'at-
teler la commission cantonale du matériel, la-
quelle , très probablement nommera une sous-
commission.

Une série de tableaux éducatifs sont ensuite
présentés à l'assemblée ; ces tableaux, dus à
des artistes suisses, ont un véritable cachet et
une réelle valeur pédagogique. Les commissions
scolaires qui le pourront seront vivement en-
gagées à en faire l'acquisition.

Licencié à midi , le Corps enseignant primaire
reprit ses travaux à 14 heures un quart en séan-
ce du Fonds scolaire de prévoyance. La revi-
sion de la loi sur le Fonds de retraite est une
mesure urgente si l'on ne veut pas attendre
une catastrophe. Cette réforme a fait l'obj et
d'une étude très approfondie de M. Schmidt,
actuaire de la Caisse cantonale d'assurance
populaire. Augmentation des prestations des in-
téressés, diminutions des retraites , telles sont
les conclusions de l'avant-proj et de loi qui se-
ra présenté au Qrand Conseil clans sa prochai-
ne session, avant-proj et que le Corps enseignant
adopte , dans ses grandes lignes , après trois
heures de discussion.

Hautes études.
Trois anciens élèves du Qymnase de notre

ville viennent de terminer leurs études universi-
taires: à Qenève Mlle Jeanne-Marie Perrenoud
obtient la licence ès-lettres classiques, à Neu-
chatel , MM. Max Schapiro et André Guinand ob-
tiennent la licence en droit . Nos vives félicita-
tions.

Heureux jubilé.
Samedi soir 24 octobre, dans la grande salle

j oliment décorée de l'Hôtel de la Croix d'Or, la
Société de gymnastique «La Féminine» conviait
membres et amis à la soirée qu 'elle organisait à
l'occasion de son 25me Anniversaire. Plus de
100 invités et tous les membres donnèrent suite
à cette invitation , aussi dès le début la salle
est bien remplie et la soirée se déroula dans
une belle ambiance et plein d'entrain jusqu'à 4
heures du matin.

Durant la partie officielle , agrémentée à mer-
veille, le président de la Société, M. Paul Re-
verchon , dans un discours fort applaudi parla de
la Féminine et traça brièvement les diverses
phases que connut la Féminine durant ses 25
ans d'existence. Il se plut surout à relever l'ai-
mable présence parmi les invités, de Mlle H.
Borgognon , membre fondatrice de la Féminine à
qui la Société se fit un plaisir d'offrir une gen-
tille attention.

Puis Mlle Borgognon prit la parole pour ex-
primer combien elle était touchée de cette at-
tention à son égard , elle relata les premiers mo-
ments de la Féminine, ses luttes bien difficiles
pour arriver à maintenir malgré tout la Socié-
té, car de bien méchantes critiques et des ano-
nymats pleins de reproches injustes leur parve-
naient chaque j our. Mlle Borgognon sut par d'ai-
mables paroles encourager les membres pré-
sents à persévérer encore et touj ours et don-
na de bons conseils pour le bien même de la
Société. Puis Mlle Borgognon termina en formu-
lant des voeux sincères de pleine réussite et
longue existence à la Féminine. Son beau dis-
cours lui valut des acclamations prolongées de
toute l'assistance.

Suivit la partie récréative qu'un orchestre
plein d'entrai n sut rendre gaie au possible et
chacun put s'en donner à coeur j oie et évoluer
sur le pont de danse. Je ne manquerai pas de
féliciter aussi M. André Grïsel qui sut, avec
l'aisance qu 'on lui connaît , amuser follement
tout le monde par de nombreux j eux et des dis-
tractions tant appréciés M. Qrisel tint ainsi d'u-
ne façon ad'hoc le maj orât de table qui lui
était confié. En quelques mots, ce fut une soi-
rée pleinement réussie et chacun s'en retourna
heureux et enchanté des beaux moments passés
à fêter j oyeusement ce j ubilé de 25me anniver-
saire dont la société La Féminine peut être fière.

A. Z.
Le Tournoi scolaire intervilles renvoyé.

Sur la demande du comité du F. C. La
Chaux-de-Fonds, les matches interscolaires qui
devaient se disputer cette semaine sont ren-
voyés à la semaine prochaine.

L'équipe prob able luttera contre l'équipe pos-
sible le mercredi 4 novembre.

Le tournoi scolaire intervilles Saint-Imier-Le
Locle-La Chaux-de-Fonds se disputera le sa-
medi 7 novembre.

— — 0tm> * •—

^CHRONIQUE,

A 9'Extérieur
Les passants de Douai menacés par des bandes

d'énergumènes
PARIS, 27. — On mande de Douai à l'«Echo

de Paris»: Une réunion des «Rassemblements
nationaux» devait avoir lieu à Douai , mais des
communistes firent interdire la réunion et insuf-
fisamment satisfaits, ils rouèrent de coups l'un
des orateurs , M. Qhys. Ce dernier fut transpor-
té dans une pharmacie. Pendant toute la soirée,
la ville fut parcourue par des bandes d'énergu-
mènes qui maltraitèrent les passants.

La course pour avions
Paris-Saïgon-Paris

Octroyât a une panne d'essence

PARIS, 27. — L'équipage Arnoux-Japy, qui
continuait seul à voler dans la course aérienne
Paris-Saïgon-Paris, est arrivé à Bagdad dans la
nuit de dimanche à lundi , à minuit 49. Les avia-
teurs ont repris leur vol lundi matin à 1 h. 45.

L'équipage Detroyat , qui avait atterri à Co-
rinthe par suite d'une panne d'essence, a re-
pris son vol en direction de Saigon.

L'équipage Challe a quitté Lyon lundi matin,
à 8 heures, pour regagner Le Bourget.

Un mauvais atterrissage
On mande de Karachi à l'agence Reuter : L'a-

vion des aviateurs Arnoux , Japy et Micheletti
a fait un mauvais atterrissage en voulant se
poser sur le terrain de Karachi . Les aviateurs
sont indemnes mais l' appareil aurait subi des
dégâts.

L'équipage Arnoux renonce
A la suite de l'accident survenu à l'avion de

l'équipage Arnoux-Micheletti, les aviateurs ont
déclaré qu 'ils renonçaient à poursuivre leur vol
vers Saigon.

Vers la chute du Cabinet Blum
Après te congrès de Biarritz

PARIS, 27. — Dans les milieux radicaux so-
cialistes français , on affirme que MM. Chau-
temps et Maurice Sarraut escomptent la crise
ministérielle pour le mois de novembre ou le
mois de décembre.

On va chercher le point de chute. Il semble
bien que M. Léon Blum l'ait déj à trouvé. Les
communistes n'ont cessé de demander qu'on
fasse payer les riches. M. Blum leur donnerait
satisfaction sous la forme d'un impôt excep-
tionnel sur les différentes catégories de pro-
priétés.

Un ancien ministre radical disait que cette
taxe de 6 % frapperait non seulement les Im-
meubles mais aussi les meubles, tableaux et bi-joux. Les polices d'assurance serviraient à l'é-

tablissement de l'impôt. Ceux qui n'auraient
pas d'argent disponible en trouveraient sur hy-
pothèque à la Banque de France.

Inutile de dire que cela ressemblerait terri-
blement à une inflation et les radicaux ne l'ac-
cepteraient pas. Pour le moment c'est là-des-
sus que le ministère Blum parait devoir tom-
ber. 

Gros sinistre dans la banlieue
parisienne

PARIS , 27. — Lundi soir, vers 23 heures, un
incendie s'est déclaré dans un vaste bâtiment
p rès de la p orte de la Chap elle servant d'en-
trepôt de sucre et dép endant des magasins gé-
néraux d'Aubervilliers.

L'alarme f ut  aussitôt donnée mais de minute
en minute, le sinistre prenai t p lus d'extension
et à 2 heures du matin, sept casernes de p om-
pier s se , trouvaient sur les lieux.

Cuirais* iimlmiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , tf__ l

n'engsjre paa le journal.)

« Minuit ! Place du Gaz...»
la grande Revue féerique se j ouera encore mar-
di 27 octobre , à 20 heures 15, à la Salle com-
munale. Si l'on barbota parfoi s dans la mare,
de la Revue on n'en a j amais marre , car avec
un Aimard , c'est le plus gentil des tintamarre.
Semaine protestante.

Nous rappelons que le programme de cette
semaine comporte encore pour ce soir à la
Croix-Bleue une conférence de M. le pasteur
Maury de Paris sur Karl Barth , pour j eudi au
Grand Temple une conférenc e de M. le pasteur
Vautier d'Orbe sur Pierre Viret , enfin pour di-
manche au Temple indépendant un grand con-
cert de musique protestante.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Chronique jurassienne
Aux Reussilles La paralysie infantile. — Fer-

meture des classes.
(Corr.). — A la suite du cas de p aralysie in-

f antile qui s'est déclaré samedi chez un enf ant
de deux ans, le médecin scolaire a ordonné la
f ermeture des classes.

Une p ériode d'attente de 8 à 10 jour s p ermet-
tra de se rendre comp te s'il ne s'agit que d'un
cas isolé — ce qu'il f aut souhaiter ardemment.

L'actualité suisse
Un pilote rniî iSalre sauvé par son

parachute

DUBENDORF, 27. — Lundi après-midi, un
p ilote militaire f aisant un exercice a atteint
une altitude de 9,200 mètres. En redescendant,
le p ilote avait atteint 3000 mètres lorsque l'ap -
p areil, p our une raison inexp liquée , se mit en
vrille , mettant le p ilote dans l'imp ossibilité de
redresser celui-ci. A 800 mètres, il sauta en p a-
rachute. L'app areil et le p ilote ont atterri à
Sins, dans la vallée de la Reuss (Argovie) .

L' app areil endommagé a été démonté sur
p lace et sera transp orté â Dubendorf po ur être
remis en état. 

Autour du crime de Vessy
Etranges révélations de Moine

GENEVE, 27. — Au cours d'un de ses der-
niers interrogatoires , Jean Moine, l'un des co-
auteurs de l'assassinat du père Gard, déclarait
à M. le juge d'instruction Foex, qu 'il avait en-
tendu à plusieurs reprises , soit à la promenade,
soit à la douche. Allison et Baudevin échanger
des propos dans lesquels il comprit que tous
deux voulaient le charger. Moine confirma par
lettre ses dires au juge, qui fut grandement
étonné d'apprendre* que Allison et Baudevin
qui , comme Moine, étaient au secret, avaient
pu se rencontrer. Interrogé à son tour Allison
reconnut devant le juge qu 'il s'était trouvé en
même temps que Baudevin aux douches. De
plus en plus surpris de la manière dont le se-
cret , qui exclut la promenade, avait été res-
pecté, le juge a avisé aussitôt par lettre M.
Cornu , procureur général , pour le mettre au
courant des faits. A son tour , M. Cornu a nanti
par lettre le département de justice et police
dont dépendent les services de la prison.

Les votations valaisannes. — C'est le statu Quo
SION, 27. — On connaît maintenant les ré-

sultats définitifs de la votation valaisanne pour
la réduction du nombre des députés : le proj et
des j eunes conservateurs du Haut-Valais a
recueilli 6,395 oui contre 7,710 non. Tous les dis-
tricts du Haut-Valais l'ont approuvé. Le projet
gouvernemental a obtenu 3,622 oui contre 7,628
non. Le statut quo subsiste et le Parlement va-
laisan continuera à compter 119 députés.
ljS>3f?v* Une octogénaire attaquée par un bandit

LAUSANNE, 27. —Un individu ayan t pénétré
dans le logement habité par une femme âgée
de 85 ans, demanda brutalement à celle-ci 20
francs. Elle s'y refusa. L'individu se j eta sur
elle et tenta de l'étrangler avec son tablier.
Il s'empara du porte-monnaie de sa victime con-
tenant 16 francs , et prit la fuite. La vieille fem-
me appela au secours. La police réussit à ar-
rêter l'agresseur quelques heures après. C'est
un récidiviste qui s'est livré, il y a quelques j ours
à une agression semblable contre la tenancière
d'un magasin de tabacs.

M. Dorgères parle à Genève
GENEVE, 27.— Dans une réunion privée , lundi

soir au Victoria Hall , sous les auspices du par-
ti indépendant et chrétien-social , M. Henri Dor-
gères, chef des paysans français, après s'ê-
tre élevé contre le communisme, a fait l'éloge
de la corporation. Il a notamment déclaré que
le 20rr.e siècle doit être le siècle de la colla-
boration des employés et des employeurs dans
le métier organisé.

La réunion s'est déroulée dans le calme.

Chronique neuchàteloise
A quand les automotrices légères

Le Locle-La Chaux-de-Fonds ?

Notre correspondant du Locle nous écrit :
Depuis fort longtemps les gens de la Moqtagne

réclament de meilleures correspondances et la
suppression des tarifs de montagne. En haut-lieu ,
on répond : déficit

Que n'emploie-t-on des automotrices légères ?
Nous avons pu constater que de nombreux

trains, entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, ne
comptent que très peu de voyageurs. Tous
pourraient aisément trouver place dans une «flè-
che». Pourquoi donc s'obstine-t-on à faire cir-
culer de lourds convois, lents et demandant un
nombreux personnel ? Une automotrice légère
irait combien plus vite: un seul homme suffirait
à la conduire et contrôlerait les billets. Au lieu
d'un déficit , on «tournerait» tout au moins. Cer-
tains trains plus chargés pourraient être dé-
doublés ; le service y gagnerait donc en rapidi-
té.

Par ailleurs , les batt ements en gare de La
Chaux-de-Fonds sont parfois fort longs, néces-
sité du service des colis, explique-t-on. Avec
des automotrices légères, il serait facile de conti-

nuer sur le Locle après un arrêt de quelques mi-
nutes seulement , n'emportant que les bagages
des voyageurs ; la poste étant acheminée par le
prochain convoi , à condition que celui-ci soit
rapproch é afin que les avantages apportés aux
communications ferroviaire s ne viennent pas
entraver le service postal.

Allons , messieurs de Berne, un petit essai avec
le nouvel horaire que vous préparez !

Un vol à Dombresson. — L'auteur présumé est
arrêté.

(Corr.) — M. Dick, cordonnier a été victime
d'un vol dans les condition s suivantes, très pro-
bablement par un ancien camarade d'apprentis-
sage du fils. Le nommé J. est entré dans le loge-
ment sans être aperçu. A sa sortie voyant Mme
D. il s'entretint avec elle une dizaine de minutes
et partit. Pressentant quelque chose d'anormal,
Mme D. découvrit alors la disparition d'une som-
me de fr. 400.— environ, fruit d'une longue éco-
nomie.

Le vol reconnu, le j eune homme dont la répu-
tation laisse à désirer était loin. La police fut
avisée et commença immédiatement des recher-
ches et le voleur, prétendu tel. à moins d'une
coïncidence exceptionnelle , a été arrêté à Neu-
chatel lundi matin. Il a été écroué dans la prison
de Cernier.

Bulletin de bourse
du mardi 27 octobre 19,36

Banque Fédérale S. A. 215 ; Crédit Suisse
549; S. B. S. 529; U. B. S. 255; Leu et Co 60;
Banque Commerciale, de Bâle 110; Electrobank
527 ; Motor-Colombus 279 ; Aluminium 2290 ;
Bally 1205; Brown Boveri et Co 172; Lonza 97;
Nestlé 1105; Indelec 375 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 512 ; Italo-Argentina 179 ; Hispano A.-&
1320; Dito D. 262; Dito E. 260; Conti Lino 129;
Giubiasco Lino 73; Saeg A. 48; Royal Duteh
922; Baltimore et Ohio 96 ; Italo-Suisse priv.
110; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 99.65 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Automobilisme. — Le coureur allemand
Caraccîola établit de nouveaux records

Dans le but d'essayer de nouveaux pneus, les
usines Mercedes ont fait procéder , lundi , à des
épreuves sur l'autostrade Darmstadt-Francfort.
Caracciola s'est vu confier le volant de la voi-
ture de course douze cylindres qui possède un
empennage dans le genre de celui des avions.
Les essais se sont effectués dans les meilleurs
conditions et Caracciola a pu battre quatre re-
cords internationaux pour voitures de cinq à
huit litres. Il a notamment battu le record du
kilomètre lancé et du mille lancé. Les records
précédants étaient détenus par Nuvolari , avec
la moyenne de 321 km. 429 pour le km lancé et
323 km. 125 pour le mille.

Voici les moyennes des essais de Caracciola:
Au cours du premier essai, le coureur a laissé

chauffer son moteur.
Deuxième essai : 341 km. 555 pour le km et

348 km. 175 pour le mille.
Troisième essai : 351 km. pour le km. et 354

pour le mille.
Quatrième essai: 358 km. 500 pour le km. et

362 km. pour le mille.
Cinquième essai : 364 km. pour le km. et 367

km. pour le mille.
Dans tous les essais, les temps ont été meil-

leurs au retour qu'à l'aller.
Au cours du dernier essai pour le mille, Ca-

racciola a réalisé une moyenne de 372 km. 100.
Peu après , Caracciola s'est remis en piste et

s'est attaqué au record international des cinq
kilomètres départ lancé , détenu par Stuck" à la
moyenne de 321 km. 419. Caracciola a pleine-
ment réussi dans sa tentative puisqu 'il a réalisé
la moyenne de 342 km. 200. .
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MAUX ,. REINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite ! Passez deux secondes à vous appli quer un
Emplâtre-Massage Allcock et oubliez ensuite vo»
maux de reins. Il agit comme un massage automa-
tique à chacun de vos mouvements. Soutient comme
une main large et chaude. Apporte à la région sen-
sible une chaleur qui soulage et guérit — " tire "la douleur. Après, z secondes suffisent pour l'enlever.
Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui sentent Qfort, pas de coton qui glisse, pas de traitement ^interne. Demandez à votre pharmacien la marque
Allcoclc, contenant du capsicum, de l'encens et de la "**¦
mvrrhe. Prix : i fr. zj. Exigez la marque de 2fabrique, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-vou» fdes imitations bon marché. ?z
Votre argent vaut sera remboursé si vous n'eres» **•»pat -soulagé après un essai loyal. - Vooi n'asjross
„ .«_, H? "s 0'" r»nv°y»»-* ¦'•mplatre.R sJUoiuisvEyr-ud S. A. boulevard de U Cls* •« Gmèv.



REVUE PU JOUR
Lecbec rexisle

La Chaux-de-Fonds. le 27 octobre.
Les commentaires qui viennent d'un p eu p ar-

tout ne f ont que souligner les causes p rof ondes
de l'échec de Léon Degrelle-et de sa manif esta-
tion maruf iiêe. On observe que nulle p art les so-
cialistes ne sont p lus p atriotes, indép endants et
p artisans de la déf ense nationale qu'en Belgi-
que; que le gouvernemen t belge est d'union na-
tionale (c'est-à-dire neutre p olitiquement et
avant tout orienté vers des tâches p ratiques) ;
enf in que si Rex veut s'en p rendre aux turp itu-
des de certains parlemen taires il a p our cela sa
presse, ses rep résentants au Parlement et les
tribunaux. Pourquoi donc cette « mobilisation »
à grand orchestre sinon p our des buts démago-
giques f aciles à deviner et qui ont écœuré l'op i-
nion belge autant que la révélation des attaches
du Fûhi 'er bruxellois avec le Illme Reich ? La
victoire remportée p ar M. van Zeeland — qui
déteste la politique autant que Degrelle — f or-
tif iera donc les p ositions démocratiques en Eu-
rope . Et l'on ne p eut que s'en f éliciter dans un
p ay s comme le nôtre.

Dar»5 le roaquis con**n*)ui*iiste

A ce suje t, on ne p eut manquer d observer que
le communisme f ournit p artout un tremp lin aux
régénateurs du genre de « Christus Rex ». Si les
Soviets se bornaient à « régénérer » la Russie
et à équip er techniquement et moralement ce
grand p ays, personne ne songerait à s'occup er
d'eux. Mais depu is que le communisme existe
M n'a songé qu'à se f a i re  article d'exp ortation,
à f omenter des troubles, à exciter les p assions
les p lus basses ou les p lus  dangereuses. La
« Sentinelle » elle-même rapp elait l'autre j our
p ar la p lume de son directeur que le premier
mot de Jules Humbert-Droz reprenant
contact avec la classe ouvrière de La Chaux-de-
Fonds f ut  celui-ci : « Ce qui importe ce n'est
pas que du sang coule, mais de savoir quel sang
doit couler. » Si l'on aj oute à de telles déclara-
tions celles de Nicole sur la conquête du p ouvoir
p olitique p ar Moscou, on comprend que les
Etats démocratiques se sentent menacés ; que
les p artis d'extrême-droite se lèvent ; que la
j eunesse nationale s'organise ; que l'on p arle
d'Interdiction du p arti communiste en Suisse où
le gouvernement p arait bien décidé à ne p as
j ouer un j eu de dup e. En ef f e t  U a suf f i  qu'on
crée une p olice f édérale p our découvrir que le
« Secours rouge » organisait la révolution et que
Zurich constituait un relai des cellules "dé l'Eu-
rop e centrale et méridionale. Que découvrira-
t-on encore quand au lieu de six détectives f é -
déraux, on se sera décidé à organiser une vé-
ritable Sûreté nationale ?

Résurpé «"le nouvelles

— Les Chambres f rançaises seront convo-
quées p lus tôt qu'on ne le p ensait. M. Blum a
dit dimanche que «le budget p our 1937 serait
honnête, hardi et sage ».

— La camp agne électorale américaine débute
p ar  une critique serrée de M. Landon contre
l'économie dirigée. Mais là encore l'opp osition
qui critique n'a aucun p lan à f ournir. Et en at-
tendant M. Roosevelt a sauvé l'Amérique p ar
ses mesures hardies.

— Un à un les membres du gouvernement
madrilène arrivent à Barcelone. L'ambassadeur
russe lui-même a déclaré qu'à Madrid la situa-
tion est intenable.

— On commente beaucoup les récents ac-
cords germano-italiens, mais on se rend comp te
que les clauses les p lus  imp ortantes n'ont sans
doute p as été révélées.

En Suisse

— La Commission f édérale de gymnastique
et de sp ort vient de décider de nouvelles direc-
tives qui tendent à créer une centrale unique
p our l'entraînement de notre j eunesse. Les ex-
périences des Olymp iades ont p orté leur f r u i t .
On se rend comp te que si nous voulons rester
à la p age il f aut  travailler sur des bases p lus
solides et aussi avec des méthodes p lus serrées.
Saluons avec p laisir cette renaissance du sp ort
où la gymnastique et p articulièrement la So-
ciété f édérale p ourront f aire entendre une voix
p rép ondérante.

—- On p arle de f aire disp araître les agences
des C. F. F. â l'étranger en les rattachant à
l 'Off ice national du tourisme. Là aussi une con-
centration s'op ère qui p ourrait être très utile.

— Le Grand Conseil genevois a ref usé d'ap -
prouver la gestion et les comp tes qui lui étalent
p résentés p ar le gouvernement. La raison ? Il a
été imp ossible aux commissaires d'obtenir des
renseignements exacts et les chef s de dép arte-
ments n'étaient p as au courant de certaines dé-
p enses réalisées. Ce qui a f ait une impression
p articulièrement f âcheuse, c'est la mauvaise
gestion du dicastère du chômage. De très nom-
breux repris de j ustice p araissent avoir j oui de
f aveurs, des avances inj ustif iées ont été consen-
ties et des chef s de service ont f ait des libéra-
lités avec l'argent de la communauté.

— Il est question d'assmettir le commerce de
détail des tabacs à une concession, mesure ré-
clamée p our lutter contre l'avilissement des
p rix.

— On signale que les améliorations d'horaire
sur les C. F. F. se doubleront p our 1937 d'une
intéressante augmentation des p restations kilo-
métriques. Les chemins de f er f édéraux comp -
tent , p our 1937, avec un p arcours de 51,24 mil-
lions de kilomètres-locomotives, contre 49 ,9
millions de km.-loc. dans le budget de 1936.
Malheureusement les bénéf iciaires ne sont ni le
Jura ni les Montagnes neuchâteloises. Esp érons
que cela changera dans un proche avenir.

» P. B.

L'évacuation de Madrid aurait commencé
fl. Léon Degrelle ne désespère pas

En Suisse: le trafic d'armes de Suisse en france

La guerre civile en Espagne
L'évacuation de Madrid

TALAVERA DE LA REINA , 27. — Les avions
insurgés ont pu voir une colonne d'automobiles
et de voitures quittant Madrid par la route de
Valence, emportant de nombreux fuyards . D'au-
tre part l'état-major insurgé croit savoir que tous
tas membres du gouvernement madrilène, à
l'exception de M. Largo Caballero, ont quitté
Madrid pour Barcelone.

Le bombardement d'Elbar
La ville la plus visée du front de Biscaye par

l'artillerie insurgée est Eibar. Les ruines s'accu-
mulent dans cette ville. Les avions de Burgos
ont comme obj ectif principal Burango où récem-
ment un seul bombardement a occasionné la
mort de dix-sept personnes ; A titre de représail-
les une trentaine de prisonniers ont été fusil-
lés.

Une contre-attaque gouvernementale
Sur le front de Navalcarnero, les forces gou-

vernementales ont avancé de 4 km. en direction
de Navalcarnero. Peu après, le gros de leurs
colonnes était à un kilomètre de cette localité.
Pendant ce temps l'allé gauche gouvernemen-
tale effectuait un mouvement tournant à moins
de 200 mètres de la ville .

Les insurgés n'ont opposé aucune résistance à
l'avance des gouvernementaux qui n'ont subi au-
cune perte.

Pour rechange des otages
Les milieux officiels précisent que c'est à Ma-

drid qu 'a été remise au représentant dii gouver-
nement britannique la réponse espagnole aux
suggestions anglaises en vue d'un échange d'ota-
ges. Il est vraisemblable , dit-on dans ces mêmes
milieux , que le gouvernement anglais fera une
nouvelle démarche à Madrid pour obtenir une
réponse favorable à ses suggestions , demandant
que soient prises des mesures d'humanisation.

77 avions gouvernementaux abattus
Depuis le début des opérations sur le front

de Talavera , 77 avions gouvernementaux ' ont
été abattus dans des combats aériens, sans
compter ceuix qui ont été détruits dans les aé-
rodromes à la suite de bombardements. Par
contre un seul avion insurgé a été abattu ail
cours d'un combat aérien.
L'attaque de Madrid est imminente
L'ordre d'attaque définitive de Madrid sera

donné d'un moment à l'autre. Jeudi , les insur-
gés seront à proximité de la capitale.

Deux dirigeables détruits
Un avion de chasse insurgé aurait détruit

deux dirigeables près de Madrid.
L'action de Moscou en Espagne
Des navires soviétiques transportant du matériel

de guerre pour Madrid, ont passé le canal
de Suez...

Deux navires soviétiques, transp ortant des
munitions, des automobiles et des denrées ali-
mentaire destinées au gouvernement de Madrid,
ont p assé le canal de Suez. Ces cargos auraient
p ris la mer à Vladivostok et Barcelone a été
indiquée comme lieu de destination. L'un d'eux,
le « Leningrad -» , était attendu lundi soir à Bar-
celone.

Dans le courant de cette semaine, six autres
navires russes seraient attendus venant d'Extrê-
me-Orient et chargés de matériel de guerre.
Tous ces navires mouilleront dans des p orts es-
p agnols qui se trouvent encore sous le contrôle
de Madrid.

23 navires russes ont passé
les Dardanelles

On mande de Stamboul, au « Daily Express »
que durant le week-end, 23 navires russes ont
passé les Dardanelles pour se rendre en Médi-
terranée. Il s'agit d'une Information de source
sûre. Sur ce nombre, 15 avaient indiqué comme
but l'Espagne. Les huit autres n'avaient rien
indiqué. Pour renforcer l'authenticité de l'infor-
mation, les noms de quelques-uns de ces navi-
res étaient indiqués, ainsi que le contenu de
leur chargement et leur tonnage. H y avait no-
tamment à bord 11 avions, 24 canons ' lourds,
3,600 tonnes de munitions, 500 hectolitres de ben-
zine et 2,000 tonnes de denrées alimentaires.

L'attaque de Barcelone
Elle sera opérée par des troupes

ilalo-allemandes
« L'Oeuvre » écrit que l'attaque contre Bar-

celone sera opérée par les forces halo-alleman-
des . Quinze sous-marins allemands ont franchi
le détroit de Gibraltar et 5 avions et des con-
tingents de fantassins sont prêts à lancer l'of-
fensive contre Barcelone. Les fascistes Italiens
commandant les forces des phalanges espagno-
les à Majorque, mettent au point leur projet
avec une grande hâte. Huit sous-marins ita-
liens sont prêts à quitter leur base pour les Ba-
léares. Leur équipage est composé de mécani-
ciens et de marins affiliés au parti fasciste es-
pagnol, mais le commandement est assuré par
des officiers italiens.

Une nouvelle fissure en Espagne
L'Aragon proclame son

indépendance
On Ht dans le « Petit Parisien » : Une dépê-

che de Perpignan dit qu'une nouvelle fissure
vient de se produire dans le bloc gouverne-
mental républicain espagnol. En effet, les mem-
bres et les miliciens du front d'Aragon, réunis
à Bujaraloz, province de Saragosse, viennent
de proclamer l'indépendance de l'Aragon et de
constituer un gouvernement provisoire avec à
la tête l'anarchiste catalan Johachim Ascaso.
Le nouveau Conseil d'Aragon se déclare soli-
daire de tous les partis républicains, mais in-
dépendant de la Généralité. Il se déclare prêt
pour administrer et contrôler la vie sociale et
à envoyer le plus d'hommes possible sur le
front pour lutter contre les insurgés, en colla-
boration avec les provinces espagnoles encore
anti-fascistes.

Les insurgés auraient occupé Guadalajara
PARIS, 27. — Le « Matin » publie une dépê-

che d'un de ses correspondants à Hendaye di-
sant que les insurgés ont occupé lundi l'impor-
tante ville de Guadalaj ara, malgré la résistan-
ce des gouvernementaux qui durent battre en
retraite devant la coopération soutenue de l'a-
viation .

-Iprès les incidents de Bruxelles
-e che.* des rexis.es a é.é remis en liberté

BRUXELLES, 27. — M . Léon Degrelle et ses
amis p olitiques ont été remis en liberté au cours
de la nuit. .

Dans la soirée de dimanche, une légère ef f e r -
vescence s'est p rolongée dans le centre de la
ville et aux abords du quartier général rexiste,
mais avec une intensité décroissante. La p luie
tombant p ar intermittences a découragé les ma-
nif estants et le service d'ordre ay ant été f orte-
ment réduit, la ville a rep ris sa p hysionomie ha-
bituelle.

Degrelle se dit sûr d'arriver au pouvoir
Un rédacteur de l'«Evening Standard» s'est

entretenu hier par téléphone avec M. Léon De-
grelle , chef du parti rexiste belge, qui lui a
déclaré notamment :

— Même les p oliciers qui p rocédèrent à
mon arrestation sont des p artisans du mouve-
ment rexiste. Dans six mois, ce sera Léon De-
grelle qui mobilisera la f orce armée, si néces-
saire, car j' esp ère être p remier ministre d'ici
là. Si on m'off rait  le p oste de p remier ministre
aujo urd'hui, j e serais pr êt à l'accep ter immé-
diatement.

- M. Degrelle est plein de confiance
M. Degrelle a évalué à 50.000 le chiffre des

manifestants au lieu de 5.000 chiffre générale-
ment admis. II s'est montré plein de confiance
en l'avenir et demande au gouvernement de
l'autoriser à refaire un autre meeting. Nous
aurons alors 400.000 personnes, en attendant
d'avoir la totalité du pays avec nous.

Le trafic d'ormes de Suisse
en france

Deux arrestations à Marseille

MARSEILLE, 27. — A la suite d'une longue
enquête, la police a arrêté un ancien loueur de
football , Paul de Ruymbeule et un chauffeur,
Gaston Renucci , qui ont été écroués. Ils seront
prochainement transférés à Saint-Julien-en-Ge-
nevois.

La police a établi que Paul de Ruymbeule
avait organisé un trafic d'armes de Suisse en
France et que c'est notamment lui et ses com-
plices qui traversèrent plusieurs fois la douane
près d'Annemasse.

Violente tempête au nord
Un vapeur suédois en détresse

BREME, 27. — Le vapeur suédois « Singoal-
la» a lancé un appel de détresse alors qu'il se
trouvait à environ 12 milles au large de Bor-
koiim , se trouvant pris dans une violente tem-,
pête. Le bateau de sauvetage de Borkoum est
parti à son secours. La tempête a causé de sé-
rieux dégâts à l'île de Norderney. Elle fut éga-
lement très violente à Brêmehaven et Wilhelms-
haven. La plupart des bateaux n'ont pu prendre
le large.

L'état de Staline s'est aggravé

PARIS, 27. — On rapporte que le « Polit Bu-
reau » a obtenu de Staline qu 'il vienne mal-
gré sa maladie faire acte de présence à Mos-
cou. Pendant son séj our au Kremlin , il a reçu
quelques délégations et échangé des télégram-
mes avec Barcelone et Madrid. .Mais, durant
son séj our son état s'est aggravé. Il aurait eu
une nouvelle crise épathique et ses troubles
cardiaques auraient empiré , si bien que son sé-
j our a dû être écourté. Sauf aggravation de
son état, il doit retourner à Moscou pour as-
sister au Congrès des Soviets de l'U. R. S. S.,
le 25 novembre, qui aura à adopte r la nou-
velle Constitution.

A quand l'Interdiction T

Les autorités fédérales et
les communistes

(De notre corresp ondant de Berne I
Berne, le 26 octobre.

L'enquête menée contre les communistes
étrangers arrêtés à Zurich, au cours du mois
p récédent a prouvé à l 'évidence que le f ameux
« secours rouge », sous p rétexte d'aider les ré-
f ug iés p olitiques, f avorise en somme l'activité il-
légale des agents de Moscou. Aussi, au vu des
documents et des preuves sur lesquels la p o-
lice a f ait main basse au cours de la razzia, le
p arquet f édéra l étudie-t-il les mesures que les
autorités doiven t p rendre p our mettre un terme
à certaines menées.

Songe-t-on vraiment à interdire p urement et
simp lement le p arti communiste et ses succursa-
les. Il ne semble pas que l'on recommandera au
Conseil f édéral cette solution-là. On constate,
en ef f e t , que les mesures rigoureuses p rises dans
certains p ay s contre les communistes n'ont p as
eu p our ef f e t  d'arrêter leur travail de p rop a-
gande et d'agitation , malgré les camp s de con-
centration. Et c'est p récisément la caractéristi-
que de l'activité révolutionnaire de se dévelop -
p er dans les p ay s où elle est p oursuivie avec le
p lus d'acharnement.

Mais . Il app artient au Conseil f édéral de déci-
der quelles mesures il comp te p rendre, en vertu
des pouvo irs qu'il tient de la constitution ou qu'il
p résentera aux Chambres.

On connaîtra sans doute bientôt ses inten-
tions, car il aura, mardi apr ès-midi , un p remier
échange de vues sur la « question communis-
te». On n'a p as oublié qu'en jui n déj à M. Musy
a dépo sé une motion réclamant l'interdiction
de la section suisse de la Illme Internationale.
Cette idée a été rep rise ensuite p ar des grou-
pe ments po litiques, p ar exemp le p ar le p arti
radical genevois qui n'a j amais p assé p our cul-
tiver des sentiments pro-f ascistes.

Il f audra qu'en décembre le Parlement se
p rononce à son tour. Enf in , on veut esp érer que
l'op inion p ublique, éclairée maintenant sur les
accointances existant entre les off icines mos-
coutaires en Suisse et les porteurs de f aux p a-
p iers, de f aux noms et de billets de banque
étrangers (qui ne sont p as f aux, ceux-là) saura
aussi réclamer les mesures qui s'imposent.

G. P.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 28 octobre :

Vent d'ouest à nord-ouest. Variable. Encore
quelques averses. Termpérature plutôt en baisse.
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Un nouveau drame à Savièse

Un coup de feu dans la nuit

SAVIESE, 27. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , une violente bagarre a éclaté à Granois,
un des hameaux de Savièse. M. Henri Dubuls
a été blessé au genou d'un coup de feu. Il a été
conduit dans un état désespéré à l'hôpital, où
l'on songe à l'amputer.

La gendarmerie a arrêté Séraphin Varone,
qui a fait usage d'une arme à feu.

La dévaluation du franc et la situation
de nos importateurs

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a examiné la
situation des importateurs suisses qui , avant la
dévaluation ont acheté à l'étranger en monnaie
étrangère ou avec la clause or des marchandises
qu 'ils avaient déj à vendues en francs suisses à
l'intérieur du pays, lorsqu 'ils n'ont pas pris la
précaution de se couvrir a temps en devises
étrangères. Ces importateurs subissent de ce fait
une perte de change. C'est à l'importateur , à
ses fournisseurs et aux clients qu'il appartient de
rechercher par voie amiable une solution per-
mettant de répartir les pertes La Confédération
n'est pas à même d'accorder une aide financière
et d'intervenir dans le domaine des contrats pri-
vés, en édictant des mesures juridiques. Elle doit
aussi se refuser par principe à réparer les dom-
mages relatifs pour les particulier s à la dévalua-
tion du franc , car elle a été imposée par les cir-
constances. Les commerçants qui estimeraient
que la dévaluation est un motif suffisant pour
les dégager des contrats en cours, ou pour
faire adapter ces contrats aux conditions nouvel-
les ont la latitud e de s'adresser aux tribunaux
si une entente ne peut pas être réalisée.

12 blessés

LONDRES. 27. — En raison de la tempête ,
le « Queen Mary » est arrivé à Southarr.pton
avec 3 heures de retard. Le roulis du paquebot
était tel que 8 passagers et 4 membres de l'é-
quipage ont été blessés.

Un voyage mouvementé
du ,,Queen Mary"

Catastrophe de chemin de fer

SHANGHAI, 27. — On mande de Teng-Chla-
Tang dans le Honan méridional que 60 personnes
ont été tuées dans un accident de chemin de fer
qui s'est produit à proximité de cette localité.

Soixante personnes périssent
dans le Honan


