
La brûlot eataDami
Un istérâB H»oaair B'E*ajsBr€»i»e

A Oviédo, le général Lotmbarte fêté par la
population.

Genève, le 4 novembre.
Le gouvernement de Moscou n'avait p orté.

au comité de Londres des af f aires  d'Esp agne,
des accusations véhémentes contre le Portugal,
l'Italie et l 'Allemagne cnf af in de p ouvoir inten-
sif ier  son aide au gouvernement de Madrid.

Cette manœuvre, p ercée â j our à p eine se
dessinait-elle, s'af f i r m e  maintenant au su et .au
vu de tous.

C'est p ar des exp ortations en masse de ma-
tériel de guerre à l'intention du mouvement sé-
p aratiste de Catalogne que le bolchévisme
essaiera de p rendre sa revanche de l'entrée à
Madrid des nationaux.

Là encore, le p acte f ranco-russe app araît
comme un brûlot de nature à mettre le f e u  à
l'Europ e. Et l'inconscience des hommes d'Etat ,
en Tchécoslovaquie , en Roumanie et en Fran-
ce, qui ont tendu cette p erche de sauvetage au
sauvage communisme russe, p euvent se f latter
d'avoir sauvegardé la p aix à la manière qu'a
Gribouille de se p réserver de la pl uie.

La tactique moscoutaire est simp le : Le mou-
vement sép aratiste catalan est une vieille his-
toire ; en la f aisant p asser dans la réalité du
f ait, on estimera p ouvoir prétexter de cette lon-
gue asp iration catalane â l'indép endance p our
décréter celle-ci qui, sous cet honorable p avil-
lon, sera l'érection d'une f orteresse du bolché-
visme p oussée en coin entre la France et l'Es-
p agne, et mettant Barcelone â la disp osition de
la Russie.

Evidemment le calcul, du p oint de vue de
Moscou, n'est p as mauvais.

A déf aut de l'Installation dune succursale du
Kremlin à l'ex-palais royal de Madrid, une base
navale â Barcelone ne serait p as  un dédaigna-
ble p rof it de l'entrep rise manquée sur une p lus
grande échelle. Mais une obj ection se p résente
tout de suite à l'esprit , et c'est que le général
Franco ne manquera p as  de marcher sur la Ca-
talogne, lorsqu'il aura consolidé sa victoire dans
le reste de l'Esp agne. Evidemment ; mais on

esp ère p ouvoir lin opp oser alors le veto de
^
la

Société des Nations. Voilà, en dernière, analyse,
le dessein de Moscou . ¦ • - . , ' .

La Société des Nations est basée sur la ' re-
connaissance du droit des p eup les à disposer
d' eux-mêmes. Sans doute, dans un p ay s dont
le régime p olitique est normal, ce droit ne p eut
aller j usqu'à la légitimité d'un sép aratisme p ro-
vincial. Mais à l'Esp agne du f ront p op ulaire,
qui, originairement , était l'Esp agne de la léga -
lité constitutionnelle, — p uisqu'elle résulta t
d'une consultation électorale dans les f ormes
—, va succéder une Esp agne dont le régime, au
moins p our commencer, sera discutable du p oint
de vue démocratique, qui est celui de l'immense
maj orité des Etats siégeant â Genève.

Lorsqu'on viendra dire à ceux-ci que lu Ca-
talogne, réalisant une asp iration de longue date,
s'est donné.un gouvernement de son libre, choix
alors que l'Esp agn e, qui lui ref use le droit à
l'indép endance, se trouve assuj ettie à une f orme
militaire de gouvernement insurrectionnel, quelle
sera l'attitude de l'organisme international ?
Lui demandera-t-on, soit d'admettre en son
sein l'Etat catalan, soit de reconnaître la vali-
dité du protectorat étranger auquel cet Etat
aura demandé son app ui tutélaire, soit, au p is
aller p our Moscou, d'assumer, par  un haut com-
missariat, la sauvegarde temp oraire de cet
Etat séparatiste ?

Tony ROCHE.
» (Voir la suite en deuxième feuille)
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La restauration en Hollande d une
façade historique

Travaux artistiques

La magnifique façade de l'Hôtel de Ville de
Leyde, laquelle fut complètement détruite dans
le violent incendie de 1929, sera soigneusement
reconstruite. La restauration de cette façade
historique est d'un grand intérêt artistique.

Tous les restes de la façade détruite , assem-
blés après l'incendie, sont soigneusement étu-
diés et j oints, et même les fragments de pier-
re les plus petits sont d'appréciables contribu-
tions au travail précieux. De la pierre prove-
nant d'une carrière près de Brème (Allemagne),
la même carrière qui fourni t la pierre pour la
façade il y a trois siècles, est utilisée afin de
reconstruire la façade selon des exemples de
vieilles gravures et des fragments de pierre re-
trouvés.

L'Hôtel de Ville de Leyde fut construit en
1600 par l'architecte Lieven de Key et l'édifice
fut complètement détruit par le feu en 1929.
On espère que sous peu la ville de Leyde sera
de nouveau en possession de son monument his-
torique.

La s-anonta Antonia Arques qui, à Tunis, a été
proclamée miss Europe. — Agée de dix-sept ans,
cette jolie Barcelonaise avait déjà concouru en
1 935, à Bruxelles, où elle avait obtenu un grand

nombre de suf frages.

Miss Europe.

La Fédéiation suisse pour la protection de fia nature reçoit une réserve

Cette belle réserve, offerte à la Fédération suisse pour la protection de la nature par un particulier ,
est une propriété pràs de Gunten , sur les rives du lac de Thoune, dans une situation magnifique et
qui se prête tout particulièrement pour une réserve de flore et de faune. —- Vue partielle de la ré-
serve et l'idyllique demeure champêtre au milieu des arbres. Une forêt fait également partie de la

pr-apriété.

ÉCMOS
Le bistouri, Instrument antique

Au cours de fouilles effectuées non loin d'As-
siout en Egypte, plusieurs instruments de chi-
rurgie datant de la quatorzième dynastie égyp-
tienne ont été mis à j our, entre autres deux
bistouris faits de cuivre rouge qu 'un alliage de
béryllium rendait aussi dur- que de l'acier.

Le béryllium, qui n'est préparé en Allema-
gne que depuis peu. coûte actuellement quatre
mille francs le gramme ! Et les Egyptiens de la
quatorzième dynastie le connaissaient déj à !

Des lingots d'or vieux de 4.000 ans
Des archéologues français attachés au musée

du Louvre et à l'institut français du Caire vien-
nent de découvrir un véritable trésor enfoui
dans un coffret de cuivre sous le dallage d'un
ancien temple païen à Tound (Egypte) ; il y
avait là notamment des amulettes, des plats
en or et en argent d'art égéen qui semblent
provenir d'Asie et enfi n de nombreux lingots
d'or.

Tous ces obj ets précieux remontent aux an-
nées 1938-1907 avant Jésus-Christ

Je me souviens d'avoir un soir, au sortir d un
spectacle dans une grande ville du Nord, admiré
une jo lie femme qui portait un magnifique man-
teau d'hermine. Je crois même que le manteau
m'avait intéressé plus que la .j olie femme. Car en
fermant les yeux, comme dans Manon, c'est la
fourrure que j e revois et non la femme...

En tout cas c'est sûrement à propos de 1 her-
mine que j e vous conte cette histoire. Car j 'ai lu
l'autre jour quelques lignes qui m'ont fait trouver
rétrospectivement le manteau moins joli et la j olie
femme cruelle. Voyez vous-même :

c Les trappeurs ont recours à des ruses subtiles
pour attraper les bêtes sauvages sans leur abîmer
la peau. Ainsi les gracieuses hermines sont capturées
au moyen de plaques métalli ques enduites de graisse.
Quand elles lèchent la graisse, la langue se colle
au métal très froid et les pauvres bêtes sont prises,
à moins qu 'elles ne préfèrent se déchirer la langue
pour se libérer. »

Charmant ! n'est-il pas vrai...
Je sais que les j olies femmes et les fourreurs

vont m'aligner là-dessus une multitude d'arguments
et de raisons péremptoires, sans parler des exem-
ples qui prouvent que nous autres hommes nous
sommes encore plus cruels en mangeant des
grenouilles auxquelles on arracbe les cuisses toute
vivantes, ou des z'homards qu'on fait rougir, non
pas en leur racontant de bonnes histoires, mais en
les plongeant tout vifs dans l'eau bouillante.

— Et puis, m'a dit Friselis, que de vaches on
tue et qu'on ne vend même pas sous leur nom,
pour garnir vos estomacs gloutons I Pauvres va-
ches, qui ne faisaient cependant de mal à per-
sonne et vous nourrissaient même de leur lait I
Et puis... pauvres veaux qui ne demandaient qu'à
•grandir et que vous assassinâtes pour les vendre
— de plus en plus cher — sur l'étal des bouchers.
Et enfin pauvres moutons — symbole du contri-
buable — qu 'on tond et dont vous méprisez
l'humble laine pour vous j eter avec voracité sur
leurs gigots et côtelettes. C'est du propre, tout
cela I Et vous êtes placés, ma foi, pour faire la
moralité aux femmes qui ne prennent que la peau
pour se couvrir et avoir chaud. Ton histoire d'her-
mine, veux-tu que j e te dise ?

— Parle, ton serviteur écoute...
— C est tout simplement l'invention d'un vieux

« rat » qui refusait une fourrure à sa femme. Na !
Devant l'offensive bien montée de Friselis, j' ai

battu en retraite, d'autant plus qu 'elle avait lu —
comme moi — l'article de P. Decorvet où il est
dit entre autres que « tous ces petits rongeurs font
beaucoup de tort à l'agriculture ». Que dire alors
des panthères, des tigres, des ours et autres bêtes
sauvages auxquelles nos élégantes « iempruntent »,
sans arrière-pensée de coquetterie, un brin de leur
toison...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.ÎO

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— SI» mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.*J5 Un mois • 4.50

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulsses Sf\
Bienne et succursales

Contre le communisme... al tous les
extrèmismes

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
Le nouvel arrêté fédéral porte en titre « Pro-

tection de l'ordre et de ia sécurité publics ».
Il indique ainsi clairement que tout mouve-

ment de quelque inspiration qu 'il soit, et dirigé
contre l'Etat ou ses institutions est visé. D'au-
tre part, la teneur même de l'arrêté indique
que si l'interdiction pure et simple du parti
communiste n'est pas exclue, elle n'intervien-
dra que pour autan t que son activité est dange-
reuse pour l'Etat e-t serait de ce fait illicite.

Voilà donc enfin des mesures qui, ne revêtant
pas un caractère unilatéral ou répressif violent ,
restent dans le, cadre de la Constitu tion.
Interdire tout de suite et radicalement le parti
communiste n'eut servi à rien. Comme le di-
sait fort justement notre confrère P. Q. :

« Mis hors la loi, il ne coûterait rien au com-
munisme de changer de nom, de renaître sous
une autre forme, de présenter un magnifique
programme d'obédience démocratique , d'adhé-
sion sans réserve à la défense nationale, de
paix sociale. »

D'autre part, on ne saurait manquer de re-
connaître que le parti communiste s'est surtout
développé chez nous au fur et à mesure que la
situation économique des humbles et aussi celle
des classes moyennes empirait. S'il y a auj our-
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d'hui deux députés communistes au Parlement
c'est qu 'ils sont, comme l'a dit le « Vaterland »
(conservateur), « l'expression de rapports so-
ciaux défectueux » et qu 'il faut réformer. La
suppression du parti communiste ne supprime-
rait donc ni le chômage, ni la bureaucratie , ni
i*f politique* d'inertie et de laisser-faire qui ca-
ractérise certains milieux et qui doit disparaî-
tre... ,

Enfin, il importait de distinguer entre
les chefs, les véritables coupables, ceux
qui sont allés chercher des ordres à' Moscou et
ceux qui se laissent égarer par la souffrance et
les privations endurées au cours d'une longue
période de crise. Les premiers sont des agi-
tateurs révolutionnaires sans vergogne. Les se-
conds ont une large excuse. Il faut distinguer
entre celui qu 'attire un idéal de fraternité hu-
maine et le camouflage humanitaire derrière
lequel les « cellules » préparent le « grand soir»
à coups de roubles.

Dans la lutte contre tous les extrèmismes et
toutes les influences étrangères nous savons
que le Conseil fédéral tiendra la balance éga-
le. S'il manquait à ces devoirs la presse indé-
pendante saurait du reste les lui rappeler. Car
il n'est pas plus question de tolérer chez nous
une propagande insidieuse d'Hitler que le tra-
vail de sape de Staline. Pas plus que nous ne
voulons de gens allant prendre à Rome une
consigne ou un mot d'ordre politique quelcon-
que. Nous voulons rester Suisses, entre Suisses
et démocrates fiers de l'être dans une démocra-
tie vigoureuse et saine.

C'est pourquoi quantité de citoyens qui ont
été frappés de l'ampleur prise chez nous par
l'agitation politique et les Interventions étran-
gères dans notre pays approuveront nos auto-
rités d'avoir enfin réagi.

Il y avait là un balayage à faire.
Souhaitons qu 'on; ne le fasse pas à moitié

et qu'on ne reste pas en chemin.
P. B.
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Acneter ofs sM X
ces, u occasion, p.ii iait  état , —
Faire ollres avec prix modère
sous cbiffre E. G. 1542*3. au bu-
reau de I'IMPABTIAL . lbb '4 '4

A \\ià\Hé-f Pour le ;<0 î lvri 'IUUGI 1937, les locaux
de lu pension rue Jaquei Droz
31. - S'adresser à M. E. Zitn
mermann, rue du Marché 4

15947

BT Breguet-Calame p,t
piano , znlier , mannoiitm guitare,
accordéon , rue Jacob Urautlt 8.

. 15HMi

A lAiià?r Pour ayril iy3 'Ivllvl ou avant , un ate-
lier uvec t bureaux , chauffés. —
S'adresser rue de la Paix 87. au
ler éiap-B. 15- ifit l

I -PSTAHC • au K' ii 'N - français .
Ltj\VII9 • allemand, par da-
me diplômée. Traductions en tous
genres. Méthode moderne. Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adresser à M. J. Harker, rue
de l'Hôtel-de Ville 19. 16108

I sP-fAn-C Jeline institutrice
L*C\VlI9> aiderait enfants
faire leurs devoirs et donnerai!
leçons d'allemand et de fr ançais
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 161 U

Duffel de service
moderne eat à venure . on peut
compléter la chambre il manger
bas prix , ainsi que ttkis l l ir .km - y
190 cm. — S'adresser a l'atelier
P. Bregnard , rue de la Paix 61.
(enlrée par la cour) I8*J!H

WSIsTllPC ®n Pront'ra'1 e"
w tHII'IjS» pension 1 ou *•'

vaches pour le lait .  S'adresser au
bureau de ('I MPARTIAL . 16*51

M p Mn J P ÏPn ouiilleur , taiseu'r
UlClaUlllCU d'étampes, expéri-
menté, cherche place de suite ou
à convenir. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL 1596 .'
Ttamn SOIllo chercne place pour
Uail lv  OCUIC faire le ménage chez
monsieur ou dame. — Kcrire sous
chiffre C. K. 16*238, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16238

lniinn f l l ln  débrouillarde est da
UCUllC llllC mandée pour petits
travaux faciles d'atelier. — b'adr.
an nureau de I'I MPARTIAL . 15961

Rf tnnP  3aB '1!,nt cuire et aimant
JL) U11 110 iea enfants est demandée
pour le 15 novembre ou da'e â
convenir. Rétérences exigées. —
Offres sous chiffre H. S. H.-J-S8 ,
au nureau de I'I MPARTIAL . 16248

A lflllPP Pour 'e ®- avril, appar-
1UUCI tement de *2 pièces , cor

ridor, cuisine et dé pendances. —i
S'adresser à la boulangerie , rue
du Puits  4. IglHjj

Â lflllPP pour le **"' avr" *9B'f *IUUCI beaux logements de 3
et 4 pièces. Belle wiiuation. —
S'adresser au bureau rue du
Parc 112, au ler elage. 16130

A lflllPP P°u'* date à conve-
1UUCI iari bei apparte-

ment bien -xilno. 3 chambres,
chauffage central , concier-
ge, éventuellement Halle de
bains. — S'adresner de 10
heures 30 A midi et de 13
iicurcs 30 à 16 heures chez
Mmes Ducommun - Roulet ,
rue Jitcob Itraudt 8, au ler
élage. 16775

A lnilPP Beau Site 11, pour le
IUUCI ;n octobre I9i6. loge-

ment da 2 pièces , cuisine , salle de
bains et dé pendances , a personnes
truncfnilles, sans enfant , 15147

A lflllPP Pour le -*-!0 aTr'l .V&1,IUUCI logement de 4 cham-
bres, corridor éclairé , plein so-
leil el maison d'ordre. — S'adr.
rue du Nord 63, au ler étage.

15936

Quartier de Bel-Air , B ê':,,
de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé, -w. -c. intérieurs , superbe
situation, est a louer pour époque
à convenir, — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL .. 15515

Pjrfnnn d'une chambre , cuisine ,
Fl gLIUll petites dépendances ,
bien situé dans maison d'ordre,
est a louer. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15514

Â lflllPP rue Fritz-Courvoisier
IUUCI xi . appartement de 3

pièces au soleil , cbambre de bains
non installée , w. -c . à l'intérieur,
— S'adresser rue Fritz-Courvoi -
sier 6. a la charcuterie. 15988

Phn mhpo R louer. On offre aUllalllUl B louer une grande
charnt.re (i  lits) A 2 fonôu-os , in-
dépendante , à personne solvable ,
de préférence des daines. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 10 ,
au Sme étage, chez Mme Vve B
Lenhardt, 15945

P.Il H TTlhpn A louer une jolie pe-
UUdUlUlC. tite chamore meublée
et chauffée. — S'adresser rue Neu-
ve 3, chez M"* Haguenauer. 16124

Pli a m lira A louer belle cham-
UlldlllUlC , bre meublée, chauffée
au centre. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au :*¦•
étage. 162-15

A VPndPP un bea'a P'an0- boi8
ICUUI C noir; un petit pupi-

tre ; un lit complet; un bois de
lit; un lit en 1er; un petit four-
neau émaillé noir; un potager à
gaz. 4 (eux et four. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 15774

Â vpndpp ** lu «H-opl»*. 2 Pla"I G U U I G  eno , 1 table à allonge
1 grande glace miroir et 1 table
de cuisine, le tout en bon élat , à
bas prix. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 13, an ler étage.

16247

iJ otaêer à gaz ^
k»ou,,

eu parfait état, est (V vendre avan
laueusement. — S'adresser rue
du Parc 79, au 3me èlage , ii gau
Che 1 5939

Â nonH po .  u "° poussette eu bon
ICllUlC état , fr SJO -, - S'a-

dresser au bureau de l'< Impar-
tial » 1KM4

A vp n r lpp l1U U0 -T8r A 2 P'"'n icuui c oe3 aTec gommier et
traversin , fr. 20.— ; 1 beau lit de
milieu avec sommier et matelas
neuf , 1 toilette , 2 tables de nuit ,
dessus marbre , 1 canapé . 1 salon
usagé fabrication Gogier, 2 ré-
chauds a gaz à 2 et 3 feux , avec
table. 2 manteaux homme taille
48 — S'adresser rue de la Serre
27 , au rez-de-chaussée , à gauche.

15923

HORLO GER
Jeune homme sortant de l'Eco-

le d'horlogerie aérait engagé pour
petits travanx. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 16781

Ménage soi gné da 3 personnes ,
habitant Le Loole, cherche

Iras . tout taire
de 25 à 30 ans, sachant cuire, tut
va tlleuse et de caractère agréable
— Faire offres soua chiffre P.
1107 1 IV., & Publicitas S. A..
La t'haux-de- Ponds |6'II3lit
est demandé pour les ler et 2
janvier , — Faire offres avec con-
dt lions é l'Hôtel Bel-Air,
Les Brenets. 16245

A loyer
dés maintenant ou pour

époque a convenir i

FriiHoraiiZU^chambres , cuisine. 156,1
Gnnnnr ll rez-de-chaussée , 4
Uldliyiiï lJ, chambres , cuisina.

1566,*

înrrn 71 1er é,a°e ' 4 chambres .
dcllc U, alcôve éclairée , cuisi-
ne, chauffage central, mtv.<
I flfln ?) 4ma étage, 3 cham-
LUlIc LL f bres , cuisine , alcôve
éclairée , ima

ftHHmtt ffl .ïfï
eil , 2 chambres , alcôve , ibwb

\mmM Wtmmt
cuisine. ii.666
Inrliiftrin "\ 3 chambres, cui
lIlliUàlHt! J, sine, dépendances ,

15667

icI-Mi USS:
cuisine. 15668

Parc )), M ,»„
Frïlz-Courvoïsler Zfl a.
Ecurie et remise. 15673

*Pour le 30 avril 1937 :

Umnrôî 7 '" étage, 5 cham *FIB y iKi / , bres , chambre de
ba ins, chauffage central. ,M69
Inriurtrin 1 ra*-<* fl chaussée, 3Ulllll it l lU J, chambres , cuisine.

. 6070

Mn9,T£S»
côve éclairée, chambre de bains.

15671
S'adresser Elude R e n é

.Jacot. -Guil larmod, ,  no-
taire 111e Léopold-Robert 35.

A louer
pour époque & convenir :

ROllQHIin 1 !. :| ebambres et
DCIICvUC 13, cuisine. 1IM72

PilPP R7 *•* c',lani hre3 - a'c&ve
FOI U UJ , éclairée , bains ins-
t a l léM . 16374

COMIO 7R ' ohambre et cuisi
OCI ! U I fl , ne. 15375
CannO 07 - chamb ron at qui-
Oui I G Si , aine. 15376
COPPD 00 '<-* ebambres et cui-
UUl I U ait, sine. 15377
ConnO 101 2 chambres et cui-
U U l l U  I U l , sine. 1637s
DflPhon 1Q - chambres, cuiai-llUul lul 1 0, ne et atelier pour
6 u 8 ouvriers. 1Ù37U

Numa Droz i& gsssi
pÔl ou in i l uai t ie ,  1638U

industrie n l$_zbT .im
LÉO POlU-HODePl 59, \tiz
cuieine, bains «t cbautlage cen-
tral. 15382

S'adresser à Gérances et
Gontentleiuc S. A.,  rue
Léopold-Robert 32. '

A IOUER
¦»«»ur le 30 avrifll 193V :

Léopold Robert 51 ̂ iAi Bord 179, JSSf'ïSW
cuisine ' 18306 cuisine. 162^1

PaiH iout
e
d
a
e
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corrid0t
a
^ïré: HtAMfft ïïWïïK

cti is in t .  16v!07 "res . BOrtWor, bains installés

Paît .1, SSf toSme"n"da
MaTh'-»m- rHITItlP-fl FfPt lfl ll AI 2me . !i!f ' 2

Dre« cuisine. 16ï08 tUUlUB UIIBUIIU 43, chambres .
„ ... , , , corridor , imins installes , chaut-
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Tnrrn inv li ame *la Re- 3 cham-
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penilances 16092
DllîtC 17 2me étage . 2 chambres
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aussi pour date & convenir. 16093

S'adresser bureau de gérances
M. marc Humbert, rue Numa-
Droz »l
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alcôve éclairée , cuisine, — 2me
étage ouest . 3 pièces, corridor , al
cove éclairée, cuisine. 16017
Onnnn 77 1er élage de 3 pièces.
OCI le 11 , corridor , cuisine, près
de la gare et de la poste. 16018

Nnma-Droz ,14, Xft&£
dor. alcôve éclairée , cuisine , 16019

Progrès 109 a, "tfïX;
corridor , cuisine.
Ppndric \{\ n ~ms *ta Re ,le 3
n Vg lVb U l  a, pièces corri -
dor , cuisine. 16020
Bai A rez-de-chaussée bise , 3
Ciol 0, pièces, corridor, cuisine.

1er étage bise de 3 pièces,
. . corridor, cuisine.

2me étage ouest de 3 piè-
u ces, corridor, cuisine.

i 6021
S'adresser à M. Emeut Hen-

rioud, gérant, rue la Paix 33.

5 chambres
Bel appartement , plein soleil, cen-
tral, cbambre de bains Installés ,
loutes dépendances, concierge, esl
à louer dé suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffr e
A. B. 15217, au bureau de
L'Impartial. 15217

Avril 193?
>'me élage, seul , ultra moderne,
dans petite villa . 3 plèeea , balcon ,
loggia , jardin, plein soleil , ordre ,
tranquillité , ft louer a prix mn
desta. — S'adreseer au bureau ii
I 'I MPARTIAL . InH '

A louer
pour le 30 avril 1937 i

Combe-Grienrin , SH
2 el 3 chambres , bains installés ,
chauffage central, balcon. 16031
Nflrd ili rez-de-chaussée in(é
liUl u 111 , rieur . 3 chambres,
bains inslallés. chauffage ceniral.

16032
ïïûPCftiv magasin- — S'adr.
ïtJ I ÈiOli , j, U, A. Gbapui».
Combe Orieurin i\i '.l>l 2*' 149.

LOCAL
avec cuisine, pour 8-10 ouvriers .
est demandé dans quartier de*
fabriques. — Offres Sous chiffre
\. N. 16117 , au bureau de
I 'I MPARTIAI ,. 16117

ten Lo gement
2me étage, Hôtel-de-Ville 15,
3 chambies , cuisine et dépen-
dances , à louer de suile ou
époque à convenir , Fr. 50.-
p*r moi-M. — S'adresser
Epicerie Weber , rue Frilz-
Courvoisier 4. i&9iB

Usiner i
liquide

avec des
rabais formidables

reste encore :
armoires à glace, la-
vabos, co i f f euses,
tables dé nuit , à ou-
vrages, bibliothèques
chaises, fauteuils , di-
vans, petits meubles.

C'est l f>0**8

HôfeB-de-Ville 40
Téléphone 22.264)

Qu'est-ce que le %m$$gm ?
i l! Le CooNovo esf lie nouveau lortlllant. II esl nouveau à lous II

j l égards. II est nouveau par sa composition i basa de cacao, I

| de lait da miel, de malt, d'oeufs el de sucre. Nouveau d NI

||| est encore par la succulente saveur de ion arôme, cer, i

I en lui, on ne trouvera aucune prédominance d'un goûl trop I j
j marqué. Nouveau aussi par U rapidité avec laquelle fl se

liy dissout même dans des boissons froides. I l

j lll Le CaoNovo fai nourrissant, très digestible, toul se qu'il y lj
I a de plus assimilable. Le CaoNovo fournit è l'organisme I

il des éléments nutritifs essentiels, ll le fortifie et le rend J
II  résistant. La CaoNovo vivifie l'esprit. I II

Vi\\ En vente dans lous les magasins d'allmeniallon, j j /l
Il dans toutes les drogueries et pharmacies. I

TOv Le prix de la boîte de 250 gr. est de fr. 1.60. ml
\x\ le prix de la boîte de 500 gr. est da fr. 3.—. J/u
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pour le Uu avril Wil ,  dans mai-
son d'ordre, en plein cenlre. au
soleil, bel appartement de 3 gran-
des pièces , chauffage central , W.
Q intérieurs , toutes dépendanees .
lessiverie moderne, cour. — S'a-
dresser au bureau de l'iJiPin-
TIAI , . 1&U6

A louer pour cas imprévu, 16241

magnifique appartement
de 8 pièces, chauffé , chambre de bains , balcon et jardin , Jo-
lie situation en ville.  Prix modéré . — Faire offres écri
les sous chiffre K. Y. 16241, au bureau de L'IMP ARTIAL

appartements
avec conlort moderne , sont à louet pour dé suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements à la
Gérance de» immeuble.s commanaux rue du Mar-
ché 18, au 2me élage. Téléphone 24.111. 13017
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Un péril pour l'Europe

(Suite et fin)

La première idée de Moscou ce f ut de f aire
p roclamer à Barcelone la Rép ublique catalane
et d'obtenir de la France que celle-ci lui accor-
dât sa protection. Cette solution semble être
abandonnée. Le nombre des Français, même
dans le parti socialiste, p araît trop grand, qid
se demanderaient ce qu'ils iraient f aire dans
cette galère. A cette idée a succédé celle de
p lacer la Rép ublique catalane sous la p rotec-
tion de Moscou. Mais il y aurait alors â comp-
ter sérieusement avec V Angleterre et l'Italie,
sans p arler, bien entendu, de l'Allemagne, qui
ne laisserait p as aller les choses en simp le
sp ectatrice.

Reste Genève, sup rême esp oir, suprême p en-
sée ! On a déj à f a i t, â Genève, tant de sottises;
la Société des Nations p araît vivre à un tel
p oint dans lu lune, que les gens de Moscou ne
se leurrent p eut-être p as  d'un f aux esp oir en
conj ecturant qu'ils pourraient, une f ois de p lus,
tirer les f icelles des inconscientes marionnettes.
Le nouveau p éril, ou p lutôt la nouvelle f orme
de p éril po ur la p aix, est là. Nous n'en avons
sans doute p as  encore f i n i  avec cet ef f arant
p aradoxe d'une Ligue destinée à être le p ara-
tonnerre de la guerre et qui en f ait surgir le
sp ectre chaQue f o i s  Q Won la voit encline à
l'action. ¦ '

ll va de soi que, même ap rès Véchec de la
bolchévlsation de la p éninsule ibérique, — et
celle du Portugal, qui eût suivi —, l'installation.
sous un f aux nez. des Moscoutaires à Barce-
lone serait une menace extrêmement sérieuse à

l'équilibre méditerranéen. Cette considération
ne manquerait p as  de retenir la vigilance de
l'Angleterre, et il est probable dès lors qu'on
ne verrait p as  le gouvernement britannique en-
clin à entraîner la Société des Nations dans un
tel guêp ier. Mais la question se p ose de savoir
ce que vaut maintenant à Genève l'inf luence an-
glaise. II a p u p araître, au cours de la dernière
Assemblée, que la Russie menait le baL

Ne p oussons p as p lus avant les anticip ations.
Bornons-nous â cette évocation p ossible du dé-
roulement de la manœuvre de Moscou. Et di-
sons-nous bien que le bolchévisme a encore
p lus d'un mauvais tour dans son sac.

En tout cas. de p lus en p lus s'af f i rme  la né-
cessité de la tenue de cette conf érence locar-
nienne qu'on dit morte et enterrée, mais dont
la résurrection est indisp ensable à l'organisa-
tion d'une p a 'x enf in stable. II semble que tlta-
lie ait convaincu l 'Allemagne de la convenance
impérieuse qui se relève à ne p as  l'aj ourner p lus
longemps ; M. de Rtbentropp est à Londres
p our  la mettre en mouvement d'accord avec
l'Angleterre ; la France doit souhaiter p lus  que
tout autre qu'elle ait lieu, car elle ne saurait,
p our  des raisons évidentes de p olitique inté-
rieure, se libérer du carcan russe de son prop re
et unique mouvement.

Il f aut que la dénonciation de ce p acte mons-
trueux et imbécile devienne la conclusion imp é-
rieusement logique à un accord raisonnable
entre les quatre grandes p uissances occiden-
tales. •Tcoy ROCHE.

Ce qu'il faut savoir
Curieuses précisions helvétiques

Certains j ournaux possèdent une rubrique du
« chercheur » destinée à amuser le lecteur. Cet-
te rubrique pose les questions les plus inatten-
dues auxquelles le lecteur doit répondre : Quel
était le nom de fille de la femme de Ra.ir.sbs U,
quelle vitesse peut atteindre l'Okapi ou com-
bien de temps vécut Mathusalem ? On peut
ignorer ces détails, mais il en est d'autres que
chaque Suisse, chaque Suissesse devraient sa-
voir. Quelle est la superficie de la Suisse ?
Quel est le nomibre de ses habitants ? Com-
bien de mariages y sont célébrés oar année et
combien d'enfants y viennent au monde. Quel-
les sont les causes de mort les plus fréquentes
en Suisse? Combien le peuple suisse dépense-t-
il par année pour ses assurances ? A combien
s'élève la production des céréales en Suisse
et quelle est la quantité importée ? Quelle est
l'importance des ménages suisses ? Combien
notre pays compte-t-il de paysans ? L'« An-
nuaire statistique de la Suisse » répond à tou-
tes ces questions et à mille autres encore. Cet
annuaire, dont l'édition de 1935 vient de paraî-
tre aux éditions Birkhâuser. à Bâle. donne une
idée exacte de la situation culturelle, sociale
et économique de la Suisse.

Saviez-vous, ' par exemple , que la Suisse ris-
que d'être submergée par l'élément étranger en
ce sens qu 'un dixième des Suisses qui convo-
lent en justes noces épousent des étrangères ?
En 1935, le nombre des mariages s'est élevé à
30.495 dont 3567 entre un Suisse et une étran-
gère. Le nombre des Suissesses épousant un
étranger est sensiblement nlus faible. En 1935,
il ne fut plus que de 1057. >

Vous ignorez sans doute ' qu 'une étoile bien-
veillante veille sur les naissances et règle d'u-
ne façon étonnante la proportion entre les en-
fants du sexe masculin et du sexe féminin . En
1935, le canton de Fribou rg, par exemple enre-
gistra la naissance de 1606 garçons et 1609 fil-
les et le canton de Thurgovie celle de 1050 fil-
les et 1100 garçons.

Tout le monde sait que les divorces augmen-
tnt. On connaît moins, en revanche, le nombre
des enfants qui en sont frappés. En 1935, les
ménages qui ont divorcé possédaient, ensem-
ble, 2712 enfants — ce qui constitue déj à

^ 
une

petite armée. Parmi ces ménages divorcés, il
y en avait 277 ayant trois enfants et plus. Le
grand nombre de ménages sans enfant qui ont
divorcé — il y en eut 1492 — prouve d'autre
part que les enfants contribuent beaucoup à
maintenir le bonheur au foyer.

Saviez-vous que la mortalité infantile a di-
minué de 188 pour mille en 1876 à 48 cas mor-
tels pour mille naissances en 1935 ? Mais que
les enfants illégitimes sont plus exposés à la
mort que les enfants légitimes, dont la morta-
lité est de moitié inférieure à celle des pre-
miers.

Les tableaux relatif s aux causes de décès
sont riches d'enseignements. En 1935. le nom-
bre des personnes mortes des suites d'un ac-
cident a été plus grand que celui des personnes
mortes de tuberculose , soit 3589 contre 3081.

Quelle est l'importance de la «quatrième Suis-
se», la Suisse de l'étranger? En 1935, on comp-
tait encore 204,854 Suisses établis dans d'au-
tres pays européen , soit 50.000 de moins qu'en
1928. En Asie, le nombre de Suisse n 'est que
de 2680, alors que l'Afrique en compte 7871. Les
Suisses d'Amériques sont au nombre de 68,200
contre 83.100 en 1928. 1570 de nos compatriotes
Sont établis en Australie.

Et les Suisses de fraîche date ? En 1935, les
naturalisations s'élevèrent à 3587. Le canton de
Zurich, particulièrement hospitalier, vient en tê-
te avec 1042 naturalisés, suivi de Bâle-Ville
avec 603 nouvelles naturalisations. D'autres
cantons sont plus circonspects. Unterwald et
Appenzell Rh. In., par exemple n'ont procédé
à aucune naturalisation en 1935.

Tous ces détails devraient être connus -de
vous. Il n'est pas difficile, d'ailleur. ' «Tacquérfr
oes connaissances. L'« Annuaire statistique de la
Suisse » fournit tous les renseignements néces-
saires.

L'opinion ie llis suisse des chemins fie 1er m
A propos «lu profel rail-roule

On nous prie de p ublier les lignes suivantes :
Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par la

lecture des résolutions votées par les groupe-
ments intéressés au trafic routier (camionneurs,
garagistes, etc.) l'avant-proj et d'Arrêté fédéral
sur les transports par route et par rail suscite
une vive opposition. « Nul ne saurai t prétendre
sérieusement, dit-on dans les milieux de l'A.
S. P. A., à juguler le t rafic routier et, partant,
à renchérir les transports uniquement pour re-
donner une certaine liberté d'action au chemin
de fer. »

S'agit-il bien de cela ?
Tout le monde s'accorde à reconnaître que la

situation actuelle ne peut pas durer , qu 'elle
conduirait infailliblement à la ruine les concur-
rents en présence. Tout le monde estime qu 'u-
ne entente doit être conclue entre intéressés et
dans le délai le plus bref. Mais on ne s'accor-
de plus sur les concessions que les uns et les
autres doivent admettre pour équilibrer le
nouveau statut généra l. Le peuple suisse a re-
j eté, l'an dernier , la loi sur le partage du tra-
fic qui avait pourtant été ratifiée par tous les
groupements intéressés. Auj ourd'hui , on ne
veut pas du nouveau proj et présenté par le
Conseil fédéral . On conviendra que la besogne
de ceux qui tentent de concilier les parties en
présence n'est pas aisée.

Il noiis paraît , cependant , qu 'un point essen-
tiel n'a pas été suffisamment touché en ce dé-
bat, c'est la situation qui est faite au contri-
buable, à l'homme de la rue, au grand public
Sans doute, les deux clans directement touchés
ont raison de faire valoir leurs arguments, de
défendre leurs positions, mais on oublie trop,
s-e-mble-t-tl, l'intérêt général -de la collectivité
qui a aussi son mot à dire . Or , l'avenir des che-
mins de fer, des CFF., et des lignes privées a
une importance considérable dans notre écono-
mie nationale. Ces entreprises représentent , en
effet , une part très grande de notre patrimoine
commun puisqu 'elles appartiennent presque
dans leur totalité , à la Confédération , aux can-
tons et aux communes. Il n 'est dès lors plus
possible, dans les discussions en cours, de ne
pas faire dominer l'Intérêt général sur les in-
térêts particuliers.

Sans doute, il y a des situations acquises qu 'il
faut ménager , une période de transition à pré-
voir, mais finalement le bon droit doit rester
à la collectivité.
Pour les chemins de fer privés, le proj et d'Ar-

rêté fédéral paraît trop exclusivement servir
les C. F. F. Il ne tient pas assez compte dans
la fixation des zones interdites , des petites
compagnies dont la longueur en kilomètres-rails

est limitée. Et pourtant, ces modestes compa-
gnies rendent d'inestimables services à nos po-
pulations qui pâtiraient fort de leur -disparition.

L'Arrêté fédéral laisse libre le transport des
personnes au moyen de voitures automobiles
à moins de sept places. C'est là une grave er-
reur. Depuis quelques années, en effet , le trans-
port effectué contre rémunération au moyen de
petites voitures automobiles prend une exten-
sion qui constitue, pour le chemin de fer , une
plus forte concurrence encore que celle des
•cans. On volt des --automobilistes venir jus-
qu 'aux stations de chemin de fer pour engager
les gens à voyager dans leur voiture. Est-ce
équitable ?

Les chemins de fer privés n'entendent faire
aucune difficulté aux automobilistes qui utili-
sent leur voiture pour leurs besoins person-
nels pas plus qu'aux taxis qui ne sont pas tou-
chés en l'occurrence, mais ils demandent que
dès l'instant où un automobiliste particulier uti-
lise sa voiture pour des transports rémunérés,
il doit être soumis à la réglementation. Car ,
non seulement il empiète sur le champ d'acti-
vité du chemin de fer , mais aussi sur , celui des
entreprises de transports professionnels par au-
tomobiles.

En ce qui concerne le transport des marchan-
dises, l'arrêté fédéral dispense entièrement de
la concession tous les transports au moyen de
véhicules dont la limite de charge n'excède pas
une tonne. Ici, encore, c'est causer un préju-
dice grave à nos chemins de fer privés. En ef-
fet, dans nombre de régions montagneuses à
population clairsemée, une grande partie du
trafic des colis isolés reste au-dessous de la li-
mite d'une tonne. D'autre part, les entrepre-
neurs qui exécutaient j usqu'ici leurs transports
au moyen de camions de deux tonnes remplace-
ront ces véhicules par des camions d'une ton-
ne et la protection des chemins de fer devient
illusoire. Les chemins de fer privés demandent ,
en résumé qu 'on mette fin , une fois pour tou-
tes, au gaspillage actuel en matière de trans-
ports, personnes et marchandises. Le transport
par camion d'une marchandise de Lausanne à
Bâle peut procurer un avantage momentané a
un commerçant ou à un industriel , mais où est
le profit final si la collectivité en souffre et si
le même camionneur fait de mauvaises affai-
res ?

C'est pourquoi , tout en reconnaissant Jes
grands progrès réalisés par l'autorr.obilisme ,
chacun admet qu 'une réglementation équitable
est indispensable et que. pour l'instant, la mis-
sion des chemins de fer est encore d'une nécessi-
té vitale pour notre économie nationale, pour les

besoins du commerce, de l'industrie, de l'arti-
sanat et de la classe moyenne.

Le proj et du Conseil fédéral , selon un prin-
cipe de sage répartition, donne au camion ce
qu 'il peut mieux faire que le chemin de fer et
au chemin de fer ce qu 'il peut mieux faire que
le camion. Cela paraî t naturel. Il est certain que
si l'on ne réussit pas à ramener au rail les
transports qu 'il peut assumer plus économique-
ment que le camion, toute répartition logique
entre concurrents sera impossible. Et le chemin
de fer , anémié dans ses forces vives, ne pourra
j amais songer à réduire ses tarifs , ce qui est
désiré par l'ensemble des contribuables.

Les milieux favorables au trafic routier font
grand état de la nécessité, pour notre défense
nationale , de multiplier le nombre des camions
qui seront le moment venu, appelés à rendre
les plus précieux services. Là aussi, il convient
de s'entendre. Ce n'est pas tant, croyons-nous,
la quantité des camions qu 'il faut pour les né-
cessités de l'armée, mais leur qualité et leur
homogénéité. Nos camions sont trop dispara-
tes et souvent peu appropriés au but en ques-
tion. Il vaudrait mieux en avoir moins, mais
mieux conditionnés aux exigences militaires et
surtout fabriqués en Suisse, ce qui est capital.

L'argument des camionneurs n'a donc pas
grande valeur pour le moment du moins. Une
raison de plus pour étudier la question calme-
ment , en plaçant touj ours l'intérêt général au-
dessus de l'intérêt particulier. C'est snr ce ter-
rain seulement qu 'un travail utile pourra être
accompli, qu 'une entente équitable pourra être
réalisée entre concurrents en présence, et que
l'important problème du partage du trafic pour-
ra être résolu.

Un prix Nobel

L'eferivain russe Van Bouaime, Prix Nobel de lit-
térature, qui aurait été maltraité par la police alle-

mande.

Le correspondant parisien du Journal « Nya
Daigligt Allehanda » a interviewé l'écrivain rus-
se émigré Ivan Bounine, prix Nobel de litté-
rature, qui vient d'être l'obj et de mauvais trai-
tements de la part de la police allemande à
Lindau.

Bien qu 'anticommuniste notoire, écrit le j our-
nal, Bounine fut accusé de bolchévisme, j eté
dans une cellule glacée, déshabillé, fouillé et in-
terrogé avec brutalité.

L'écrivain, qui souffre d'une faiblesse du
coeur, a vu son état s'aggraver à la suite du
traitement qui lui a été infligé.

La nouvelle a produi t à Stockholm une vio-
lente émotion.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 5 novembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Information s de l'A. T.
S. 12,40 Emission commune. 16,29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 16.30 Suite No 2. en ré
mineur , de J.-S. Bach. 16,50 Récital de piano. 17,20
Thé dansant. 17.58 Prévisions météorologiques. 18,00
Musique française . 18,30 Actualités féminines. Les
caractères. 18,50 Tom Jones, suite, Oerman. 19,00 Le
marché du travai l en Suisse romande. 19,10 Nos sols
ont-ils besoin de chaux ? 19,30 Louise, suite. Char-
pentier. 19,50 Informations de !'A T. S. 20,00 (La
Chaux-de-Fonds) Concert par la Société de chant La
Cécilienne sous la direction de M. W. Aeschbacher,
prof., avec le concours de Mme Caro Faller, canta-trice, et de M. Henri Schmidt , violoniste. Au piano:
M. Charles Faller. Musique ancienne. Compositeurs
suisses. 21,20 (La Chaux-de-Fonds) Intermède littérai-
re. 21,35 (La Chaux-de-Fonds) Musique populaire par
la Musique militaire Les Armes-Réunies , sous la di-
rection de M. Antoine Quinet professeur.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Bâle : Musique de trio. 12,40
Emission commune (suite) . Concert par le Radio-sex-
tuor. 16,30 Emission commune du Studio de Genève.
18,00 Musique populaire. 20.00 Concert. 21,00 Une
heure variée.

Emissions intéressantes â l'étranger : Radio-Paris
18,00; Matinée classique Radio-Paris. Strasbourg 21,30
«La Surprise de l'Amour», opéra-comique.

Télédiff usion : . 11,45 Strasbourg: Orchestre. 15,00
Lyon : Marches militaires. 15.30 Lyon: Disques. 17,00
Lyon : L'heure des enfants. 20,30 Lyon: La demi-
heure-surprise. Chroniques.

12,00 Munich: Orchestre de danse. 16,00 Coblence:
Concert. 19,40 Lugano, Berne: Disques. Nouvelles.
20,00 Qenève: Orchestre Bob Engel.

Vendredi 6 novembre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T.
S. 12,40 Emission commune : Musique populaire vien-
noise. 13,00 Concert varié. 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. 18,00 Intermède. 18,15 Le coin des
bridgeurs. 18,30 Rappel des manifestations. 18,35 Pré-
visions sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19,00 La semaine au Palais fé-
déral.19 ,15 Micrr/ j agazine.19,50 Information s de l'A.
T. S. 20,00 Bulii -,in financier de la semaine. 20,20
Soirée variétés. 20.50 Théâtre gai. 21,20 Concert de
musique légère. 21,55 Musique légère.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Radioscolaire: Ce
que les grands maîtres ont composé pour la j eu-
nesse. 12,00 Météo. Emission commune du Studio de
Lausanne. 12,40 Emission commune (suite). 16,00 Mu-
sique. 16,30 Emission commune. Morceaux d'oeuvres
de maîtres classiques. 16,50 Musique récréative. 17,00
Concert par la Musique à cordes Edelweiss, Trogen .
18,00 Musique. 18,45 Chants d'Edvard Qrieg. 19,20 Dix
minutes d'imprévu. 19,40 Concert par le quatuor des
mandolinistes de Bâle. 21,00 Chants écossais et duos
de Hermann-Hans Wetzler. 21,55 Intermède musical.

Télédiff usion : 11,45 Bordeaux: Orchestre. 15,00
Lyon : Opéras, opéras-comiques. 17,00 Lyon: Grande
sélection sur «Orphée». 21,50 Paris: «Marie Tudor»,
drame en trois jo urnées.

12,00 Coblence: Musique gaie. 20,10 Trier. Constan-
ce, Coblence, Giessen: Soirée variée.

Emissions intéressantes à l'étranger: Radio -Paris
21,45: «Le Jour et la Nuit» sélection de l'opérette de
Lecocq. Paris PTT. 21,30: «Marie Tudor» , drame.
Bordeaux PTT. 22,00: Concert.

ÉC M OS
Conversation sur les langues

— Parmi les langues vivantes, disait quel-
qu 'un, j e crois que la plus difficile à retenir est
le russe.

— Moi, dit un autre, j e crois que la plus
difficile à retenir est le turc.

— La langue la plus difficile à retenir, dit
un vieux professeur de philosophie, c'est la lan-
gue de la femme.
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Elle s'aperçut qu'elle répétait mot pour mot
l'a phrase qu'avait prononcée Rolande l'autre
Jour.

«Je parle comme ma soeur. Au fond, nous
nous ressemblons plus qu 'on ne le pense : ca-
Eables, l'une et l'autre, d'imprévisibles folies,

e même sang un peu fou charrie dans nos
veines les mêmes passions indomptables...

«Donc que devenir ? Aller attendre l'apaise-
ment de la vieillesse dans quelque coin ignoré
de province ? Fuir plus loin encore, à l'étran-
ger ?... Mais, ici ou là, que ferais-j e ?... Les cou-
vents d'autrefois avaient du bon : les femmes
laides et déçues pouvaient y disparaître sans
bruit et, peut-être y anesthésier leur blessure
dans la prière. Mais j e ne me vois pas très
bien prenant le voile... Ah ! mourir serait telle-
ment plus simple et plus heureux !.«.»

Elle rêva longuement, puis remonta dans sa
voiture et la remit en marche. Elle rentrait à vi-
ve allure , mais très maîtresse de ses mouve-
ments et attentive à la route. Le vert éclatant
des prairies ' s'éteignait dans le crépuscule ; les
étoiles rouges semblaient de plus en plus vives
derrière les vitres des petites maisons tran-
quilles où des coeurs s'aimaient.

Nelly les regardait, calme maintenant, extra-
ordlnairement calme. Elle avait cessé de se po-
ser des questions obsédantes ; elle avait cessé
de se débattre : sans le savoir, bien au delà de

sa conscience, peut-être avait-elle décidé.
# » *

Me Javille avait déployé devant elle les cinq
j ournaux bretons qu'elle épluchait tous les ma-
tins. D'un coup de crayon bleu , elle soulignait
les attaques et les inj ures dont Hervé de Roën
était l'obje t. Elle lui téléphonait , sachant qu 'il
négligeait de lire les feuilles locales.

Le vieux M. de Châteaubourg n 'était j amais
très méchant. Ce matin , il se bornait à regret-
ter la séduction personnelle de M. de Roën, qui
lui permettait d'illusionner trop aisément ses au-
diteurs.

« Pauvre vieux ! murmura Nelly, sa séduction
personnelle, à lui , doit lui être d'un mince se-
cours ! »

Elle passa à l'article Calade, tissu de men-
songes venimeux, relevés de l'esprit de haut
goût de ce plâtrier ignare .

Enfin , elle se pencha sur le « Réveil Breton »,
qui rendait compte des réunions où parlait M. de
Roën. Dans l'un de ces comptes rendus, les
paroles du député étaient reproduites presque
« in extenso ». Nelly lut et resta soucieuse :

« Il n'est pas dans son élément, se disait-elle,
Il parle à ces illettrés à peu près comme il
parle à la Chambre ou comme il parlait , l'autre
j our, à la Cité universitaire ! La plus grande
partie de ce qu'il dit trop bien passe par-des-
sus la tête de ses électeurs. Voilà bien ce que
j e redoutais... »

Elle en était là , quand Hervé 1 appela au té-
léphone.

— Eh bien ! demanda-t-elle , la j ournée d'hier ?
— Ah ! j 'en ai assez ! j e demande grâce !

J'ai des envies folles de m'évader dans un de
ces j olis chemins creux qui sentent l'aubépine ,
de me coucher à plat ventre dans un pré et de
me mettre à manger de cette herbe tendre !

— Si Calade vous entendait, il aurait beau
jeu à vous décorer d'un nom de ruminant.

Avez-vous vu les petites feuilles de vos adver-
saires ?

— Ah ! non. Ou'est-ce qu 'ils disent ?
— Le bon M. de Châteaubourg s'inquiète de

votre irrésistible charme.
— Pas bien dangereux, cela.
— Quant à Calade... écoutez un peu.
Elle lui lut les passages les plus virulents. Il

se borna à soupirer :
— Ah ! le pauvre garçon ! où a-t-il fait ses

classes ?
— Vous ne répondrez rien ?
— Vous n'y songez pas ? Du reste, j e n'en

aurais pas le temps.
...Me Javille s'était remise à la correspondan-

ce ; mais elle était distraite. Tout à coup,
elle repoussa son buvard , chercha une feuille
blanche et murmura :

« Puisque Hervé ne peut descendre des hau-
teurs où il plane, il faut bien que j e règle le
compte de ce Calade. »

Posément, elle écrivit quatre pages. De temps
en temps, elle souriait. Lorsqu'elle se fut relue,
elle frappa les feuillets du plat de la main —
selon le geste familier à Hervé — et eut un rire
silencieux.

Le surlendemain, au téléphone :
— Allô ! Maître Javille ?... On vient de me

faire lire, dans le « Réveil Breton », l'article si-
gné : « Un groupe d'électeurs honnêtes. » Il n'a
pas seulement de l'honnêteté, ce « groupe », il
possède aussi un esprit de tous les diables. Le
moins que j e puisse dire de l'article , c'est qu 'il
est « tapé » !

Comme sa voix était rieuse et j eune !
— Ou'est-ce que c'est que ce groupe d'élec-

teurs ?
Un rire au bout du fil :
— Ah ! ne vous moquez pas de mol ! Ce sty-

le-là, j e le reconnaîtrais entre mille.
— Alors, vous me permettrez d'écrire encore

deux articles , du même tonneau, avant diman-
che ?

— Les groupes d'électeurs sont parfaitement
libres ! Vous serez remerciée de vive voix de-
main. Je finis ma tournée demain matin, ven-
dredi ; j e rentrerai à Paris à cinq heures, et
j 'en repartirai samedi soir, pour venir voter ici.
Où vous verrai-j e ? A Nogent, ou chez moi ?

Une douche glacée venait d'éteindre la j oie
brève de Nelly. « A Nogent ! » Donc, 11 ne re-
venait de Bretagn e que pour courir là-bas ! D'un
ton sec, elle répondi t :

— S'il vous plaît, vous me trouverez ici à
votre arrivée .

Le lendemain, avant cinq heures, elle avait
congédié Fanette ; elle attendait , dans cet état
de frémissement que, bientôt , elle ne connaî-
trait plus. Quel battement de coeur au bruit
du pas d'Hervé ! Et quel rude contrôle à exer-
cer sur elle-même ! Lorsqu 'il entra, en un re-
gard , elle vit sa fatigue profonde et son dégoût.
D'un ton enj oué, elle dit :

— Bonsoir , monsieur le député ! Qu 'est-ce que
vos cannibales d'électeurs ont laissé de vous
à vos amis ?

— Peu de chose ! fit-il d'une voix enrouée.
— Depuis quand parlez-vous ainsi ?
— La j ournée d'hier a été exténuante.
Il s'était assis à son bureau. Machinalement,

Nelly prit sa place du soir, en face de lui , sur le
divan.

— J'avais réservé pour les dernières, conti-
nua-t-il , les plus mauvaises communes , la chasse
gardée de Calade. Non seulement ses partisans
m'opposèrent une obstruction acharnée, mais
les bancs et les chaises volèrent autour de ma
tête , et j e dus avertir mes contradicteurs —
si j e puis dire — que j' étais d'une j olie force
à la boxe et à la savate. Ah ! mon contact avec
le peuple souverain n'a pas été sans heurts !...

(A suivreJ
*

, «mfim&ffîiÊB *̂, 
Dé î wendredî ¦ °ès vendred! 

*-**'';s*rÉ£s*fc**<-4>v
JjTffltJ É̂ ^»~ *f? â* Êk % iafè. -^10Ê\ ____$&

? 

LR LOCATION EST OUVERTE POUR LE CHEF D'ŒUVRE DE A

H.-G. WELLS Jà
~ ~M JÊ WWWH) tniMlIil lll»H VIP niTIIRP win VIE ru i uns w

UNE VISION EXTRAORDIN AIRE DE L'AVENIR W
HIER L'ABYSSINIE , QUE NOUS RÉSERVE CE F I L M  VOUS "

? 

A U J O U R D ' H U I  |n ¦ ¦¦« pi|f||H|i RÉPOND ET D 'UNE A
L ' E S P A G N E  O N T  S|| |f g P Fij i B II il E FAÇON Sl MAGIS- â
R I S Q U É  D E  fc,P, » ¦*» 1 If ¦ tf im fc TR A LE QUE VOUS M
P R O V O Q U E R  U N E  4% C R O Y E Z  R E V E R  Ër§y
GUERRE MONDIALE m EN LE VOYANT m

'
__%

UN SPECTACLE EXTRAORDINAIRE QUI DONNE LE VERTIGE È ft
AUX YEUX , A L'AME ET A L'ESPRIT. il

Tfi@ii«piÊS8BSf ! P£§mifii$i3ig! Sfirotfianl! W
C'est du vrai cinércia -. W

m '__________________________ *___ °̂ connaisseur n'achète pas 8
, - . : . „ .i '• ' lml$7vcf îMf â avant d'avoir entendu le nouvea u
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Grand commerce de Neucliâ tel  demande pour entrée de snite une

vendeuse
très expérimentée dans les articles

Bonneterie - Chemiserie
Seule personne -ayant des apti tudes  commerciales très approfondies ,
présentant bien el connaissant françtis et allemand a tond sera
orise en considération. — Offres avec photograp hie sous P 359*2 N
.•tt Publlolla.i Nenrhâtel- P.TJ'. I^N lti;'5i
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rue de la Serre 62, pour époque à convenir, grand el bel
appariemeni moderne de 6 chambres , chambre de bonne.
Bain el chauffage ceniral. — S'apresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. in igu

A louer
pour le 30 avril 1937 i

Flnnh-î 7R ler é,a89 Est de *•L/Uuua lu , chambre» . corridor.
et cuisine. 1616!

D. -P.-Bourquin i , 'imiJ__ k
chambres ei cuisine. 16168

(jQiUTIcrG 10, de 3 cha mb! e» et
cuisine. 16168

(j|13.FF16r6 DO, chambres et eni
sine. 1617H
*>! Mnirot \ 3me éla Ke Est (1e
U. 'IUOIICI 1 , 3 chambres et cui-
sine. 16171
Pari» .{\L 4me ¦*-'aRe 0ueat de
It t l v IU*!, 3 chambres et cui-
sine, taira
NnrH •!RQ plain-pied Ouest de
HUI U 100, g chambres et cui-
sine. 16173
Dnnh« ÏL\ plain-pied Ouest
UUUUIJ lil , de 3 chambres ei
cuisine. 18174
f.hflr p iJpB *13 2n»e é|a«e 0|19al
1*11(11 1 ICI B 10, de 3 chambres
et cuisine. 1617E
Pllit c 97 ler eta8e Eat de :':
1 llllkj Ùl t chambres el cuisine

1617C
Çnrhî flPC 9R plain-pied Ouesl
OUlUlC l û  ÛU, de 3 chambres el
cuisine. 16177
Hnilh -a 4R Q P'«n-pled Ouesi
UUUUS 100, de 3 chambres el
cuisine. 16178
Pfïi lt -H plain-pied Est de S
fUlll 10, chambres et cuisine

16179
O ppnn 07 3*me étage Est de S
û C I l c a l , chambres et cuisine,

1618U

RnrhpP H P'ain-p led Nord de
nUltUBI 11, 3 chambres et cui-
sine. 16181

Jacob-Brandt 87, ol: S?8»
chambres et cuisina 1618a

D.-J.-Richard 43, Xt8
*chambres , corridor , cuisine , cen-

tral, concierge , ascenseur. 16183
S'adresser à M. P. I''ei«sly,

gérant , rne de la Paix 39.

..François
i Barraud"

J'achèle dessins. — Faire
offres Case postale
651-4, Neuchfttel.

A louer
rue Numa-Droz 112, au Sme
élage, bel appartement 3 piè-
ces, chauffage ceniral. - Rez-
de-chaussée magasin avec ap-
partement 2 pièces.— S'adres-
ser rue Numa-Droz 112, au
rez-de-chaussée. îesao
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aux œuvres de bienfaisance
Ce que Ton peut tout de même dire dans le mondel
II paraît que le bonheur des uns fait le malheur des
autres.
Mais, avec la Loterie Neuchâteloise on a changé
tout cela et le bonheur des uns fait le bonheur des
autres.
Car, en prenant immédiatement des billets, vous \
risquez de gagner un gros lot et vous avez la cer-
titude de faire du bien.

Le billet 10 francs - La pochette : 100 francs
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L'actualité suisse
Une nouvelle commission

économique
MM. Schulthess, Musy et Grimm «n sont

(De notre corresp ondant de Berne i

Berne, le 4 novembre.
C'est mercredi après-midi que s'est réunie au

palais fédéral la commission d'experts chargée
d'examiner les questions économiques dans leur
ensemble et, tout particulièrement , de préparer
les voies à une législation nouvelle qui doit dé-
finir plus nettement les attributions de l'Etat
dans le domaine économique, de créer les bases
l égales qui font défaut auj ourd'hui pour quan-
tité d'interventions estimées nécessaires.

Dans son exposé général qui précéda la dis-
cussion, M. Obrecht conseiller fédé ral, prési-
dent de la commission, montra que nous nous
trouvons encore dans une situation transi toire
mais qu 'il faut maintenant s'efforcer d'en sortir,
mettre de la clarté dans une politique qui . par
la force des choses s'est développée sans un
plan nettement établi touj ours. C'est à quod tend
maintenant le Conseil fédéral.

La discussion qui suivit n'a pas permis d'épui-
ser le suj et encore. Elle sera poursuivie dans une
prochaine séance. Néanmoins, l'opinion généra-
lement exprimée fut que le terrain n'était pas
encore tout à fait préparé pour un travail légis-
latif et qu 'i.1 fallait faire avant tout une
besogne pratique.

Rappelons que la commission d'experts, pré-
sidée par M. Obrecht , assisté de M. Stueki, mi-
nistre, en qualité de vice-président se compose
de 16 membres. MM. Wetter , conseiller natio-
nal et Kôchlin , président de la Chambre de
commerce de Bâle, représentent le commerce et
l'industrie; MM. Schirmer, conseiller national
et Cagianut , l'artisanat ; MM. Laur, secrétaire
général de l'Union suisse des paysans et Por-
chet, conseiller dTEtat vaudois, l'agriculture ;
MM. Weber, de l'Union syndicale suisse et
Scherrer, conseiller national de nuance chré-
tienne-sociale, les ouvriers ; M. Jaggi , les coo-
pératives. En outre, la commission comprend
des personnalités politiques, soit MM Schul-
hess et Musy, anciens conseillers fédéraux et
M. Grimm, conseiller national .

Souhaitons-lui de pouvoir faire une oeuvre
utile. Elle est, en tout cas, judicieusement com-
posée. Mais cela suffira-t-il à lui assurer un
succès refusé à tant de ces colloques, où les
différents avis n'étaient exprimés que pour sou-
ligner plus fortement la divergence absolue des
points de vue ? Q. P.

La collectivîsation de la
Catalogne

Un communiqué du Département
politique

BERNE, 5. — Le Département politique fé-
déral communique :

Le gouvernement catalan, par décret en da-
te du 24 octobre 1936. a ordonné la collectivisa-
tlon de toutes les entreprises commerciales oc-
cupant plus de cent ouvriers, et de toutes les
entreprises commerciales employant moins de
cent ouvriers lorsque le ou les propriétaires
sont des adversaires politiques ou ont abandon-
né les établissements ,

La collectivîsation est prévue pour les entre-
prises occupant de 50 à 100 ouvriers si les
trois quarts des ouvriers la demandent.

L'article 9 du décret prévoit toutefois pour
les entreprises où se trouvent des intérêts
étrangers, que les autorités se mettront en con-
tact avec les intéressés ou leurs représentants ,
et cela pour sauvegarder les intérêts étrangers
en question. A cet effet , les personnes naturel-
les ou j uridiques suisses possédant des intérêts
dans les entreprises devant être soumises à la
collectivîsation sont invitées à se mettre en
rapport avec le Département politique fédéral
à Berne. Ce dernier leur demandera de rem-
plir un questionnaire et fera alors les démar-
ches que commandent les circonstances.

Un ouvrier écrasé par un bloc de rocher
VILLENEUVE, 5. — Un ouvrier des carriè-

res d'Arvel près de Villeneuve, nommé Zanot-
to, 62 ans, veuf , père de plusieurs enfants , a
été écrasé mercredi après-midi par un bloc de
rocher. 11 a fallu plusieurs heures de travail
pour dégager son corps.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Levée de cadavre.

Mardi matin, on a procédé dans l'Aar, à
Arch près Buren. à la levée du cadavre de
M. K., dont nous signalions la disparition il y
a quelques jours. L'infortuné était un grand tra-
vailleur , un homme aimable. Le chômage, des
ennuis pécuniaires l'avaient atteint très vive-
ment.

Chronique neuchâteloise
In Memoriam.

Lundi après-midi , quelques amis fidèles ont
rendu les derniers honneurs à Mme Veuve
Georges Leuba, née Marguerite Perrier , qui
avait demandé à être incinérée au Crématoire
de Neuchâtel . dans l'intimité de sa famille.

Là, au cours du service funèbre, M. O. Vi-
vien, pasteur à Corcelles, a rappelé que Mme
Leuba faisait partie d'une famille aui s'est tou-

j ours intéressée avec un grand dévouement â
la chose publique et qu 'elle s'est occupée elle-
même, — surtout à La Chaux-de-Fonds, où elle
a résidé longtemps — d'oeuvres de bienfaisan-
ce auxquelles elle apportait le concours de sa
belle intelligence et de son coeur généreux .

Elle était la veuve de M. Georges Leuba , ju-
ge cantonal, décédé il y a trois ans. et la soeur
de M. Louis Perrier , ancien conseiller d'Etat
et ancien conseiller fédéral , deux patriotes con-
vaincus qui ont marqué de leur bienfaisante
empreinte l'histoire du pays neuchâtelois.

Questions routières et taxes
de circulation

Mardi a eu lieu au château, sous la présiden-
ce de M. Guinchard, conseiller d'Etat, une
réunion des délégués des associations d'usa-
gers de la route. Maintes questions de circula-
tion ont été envisagées. Il a été demandé no-
tamment que l'effort principal de réfection des
chaussées soit port é sur les routes de grand
transit et que l'on s'adresse à Berne pour que
soit revu le mode de répartition des subven-
tions routières aux cantons.

Des délégués ont estimé excessives certaines
rigueurs de la police à l'égard des contraven-
tions légères (feu arrière, plaques de natio-
nalité, etc.). Par contre, les fautes graves doi-
vent être réprimées sans ménagements. Des
contrôles de circulation seront d'ailleurs exer-
cés lorsque suffisamment d'agents auront ap-
pris à conduire.

Le chef du département a indiqué qu'il se
proposait de demander une revision d'abord
te-miporaire de la loi instituant une taxe de
circulation sur les véhicules à moteur. Ce
proj et apporterait certains allégements et une
première concession au principe de fraction-
nement de la taxe.

Session ordinaire du Grand Conseil

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la ses-
sion ordinaire d'automne commençant le lun-
di 16 novembre 1936, à 14 h. 15, comprend en
particulier :

Proj et de budget pour 1937 et rapports à l'ap-
pui

Rapport relatif à la votation des 13 et 14
j uin 1936, sur la loi du 13 mars 1936 concernant
de nouvelles mesures destinées à améliorer la
situation financière de l'Etat

Rapport à l'appui : 1. d'un proj et de décret
concernant la suppression de la Station d'essais
viticoles, à Auvernier ; 2. d'un proj et de décret
concernant la revision de la Convention «aca-
démique». .

Rapport à l'appui d'un proj et de revision de
la loi du 17 mai 1926, sur les patentes pour la
vente en détail des boissons fermentées .

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
modification de la loi sur les cautionnements
des fonctionnaires.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
modification de la loi sur l'impôt direct.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
tant abrogation du décret du 13 février 1934,
concernant la procédure de déclaration et de
taxation des contribuables .

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
révision de la loi sur la taxe des véhicules au-
tomobiles et des cycles.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant l'allocation de subventions aux caisses
d'assurance-chômage en déficit.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi sur la
protection et la surveilance des personnes at-
teintes d'affections mentales.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi sur le
fonds scolaire de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement primai-
re. 
Brevet de capacité.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet de ca-
pacité pour l'enseignement de la langue italien-
ne dans les écoles publiques du canton à Mlle
Antoinette Delachaux , originaire du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.
Nomination.

Dans sa séance du 30 octobre 1936, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Paul-Ernest Ca-
lame, originaire du Locle, en qualité de com-
mis à l'Office cantonal du Travail.

Sur la route de la Vue-des-Alpes.
Avec la fin d'octobre s'est achevé le service

régulier de secours du Touring-club suisse. Du
ler avril au 31 octobre , le sympathique et ai-
mable agent Matthey a circulé sur la route de
la Vue-des-Alpes, se mettant à la disposition
de tous les usagers de la route , quels qu 'ils
soient : il a eu à s'occuper d'environ 500 cas de
dépannage. Le maximum fut atteint en août.

Ce service de secours du Touring-club suisse
rend les plus grands services aussi en cas d'ac-
cident. Il paraît particulièrement nécessaire sur
une route comme celle de la Vue des Alpes, où
les moyens de secours sont rares et les distan-

ces entre villages et garages très grandes.
Beaucoup d'automobiles françaises et un grand
nombre de cyclistes ont été sortis de difficul-
té au cours de l'été par l'agent du Touring que
l'on souhaite voir reprendre son service au
cours de la saison prochaine.

Tournoi scolaire intervilles
Il aura lieu le samedi 7 novembre

Samedi prochain, au Parc des Sports, dès
13 heures 30, les équipes scolaires de Saint-
Imier, du Locle et de La Chaux-de-Fonds se-
ront aux prises pour disputer le challenge of-
fert par l'« Impartial ».

Cette intéressante manifestation remportera
un gros succès et nombreux seront les specta-
teurs qui applaudiront aux prouesses que réali-
seront tous ces j eunes champions du football.

Voici les compositions des équipes :
Saint-Imier : Weber ; Gautier et Racle ; Ru-

bin, Colombo et Meyrat ; Hurni. Schweingru-
ber, Marti, Oswald et Rossel.
Remplaçants : Hirchy, Widmer et Huber.

Le Locle : Pianca II ; Tissot et Nussbaum ;
Wuillème, Schwab et Schaller ; Robert , Pian-
ca I, Thiébaud, Maeder et Philippin.

Remplaçants : Castella, Calame I et Calame
II.

La Chaux-de-Fonds : Erard ; Rognon et Le-
duc ; Egger, Maeder (cap.) et Dubois ; Ber-
thoud, Neury , Cachelin. Leschot et Aubry .

Remplaçants : Montandon , Blum, Kernen et
Micole.

Tous les j oueurs désignés doivent se trouver
au Parc des Sports, samedi à 13 heures 15.
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Cyclisme — Encore un match Olmo-Rlchard
Mercredi Olmo et Richard se sont rencontrés

une nouvelle fois sur la piste de Turin, en un
match omnium gagné par Olmo. L'Italien a cou-
vert le tou r de piste contre la montre en 26"4 et
le Français en 27"2. En vitesese Olmo a battu
Richard de trois mètres. Par contre, en pour-
suite, Richard a battu Olmo de 30 mètres sur
quatorze tours.

Marche — Une victoire de Schwab
Le tour de Rome à la marche, distance 25 km.

100, disputé mercredi, a été gagné par le Suisse
Arthur Schwab, dans le temps de 2 h. 3' 11".
Schwab a nettement dominé les autres concur-
rents, Andreini (Florence) s'étant classé second
en 2 h. 7' 38" et Kressevic (Trieste) 3me en 2 h.
7' 44".
Football. — Avant le match Suisse-Autriche

La commission technique de l'A. S. F. A. a dû
apporter des modifications à l'équipe nationale
qui j ouera dimanche à Zurich contre l'Autriche.
Minelli sera remplacé par Gobet. D'autre part,
Aebi, blessé, cédera sa place à Amado de Luga-
no. Enfin , il est possible que Sydler soit rem-
placé par Xam Abegglen.

L équipe Suisse B
Voici comment sera composée l'équipe Suis-

se B qui se rendra dimanche 8 novembre à
Luxembourg :

Séchehaye (Lausanne-Sports) ; Grauer (Can-
tonal), Buhler (Lucerne) ; Maurer (Nordstern) ,
Kuenzi (Young Boys), Frick (Lucerne) ; Broen-
nimann (Lucerne), Conus (Aarau). Monnard
(Cantonal). A. Lehmann (Lausanne) et Misteli
(Granges). Remplaçants : Faeh (Aarau) , Bich-
sel (Lausanne) et R. Aebi (Blue Stars).

Course d'estafettes de 'A. T). C.
La course d'estafettes de l'A. D. C. renvoyée

pour mauvais temps le 11 octobre et fixée à
nouveau au 8 novembre, se courra dimanche
après-midi sur le circuit des Crêtets. Grâce à
une formule originale et spectaculaire , le public
chaux-de-fonnier s'intéressera certainement à
cette manifestation qui mettra aux prises 70

coureurs répartis en 10 équipes. Chaque équipé
est formée d'un automobilistes, d'un motocy-
cliste, de deux cyclistes, de deux coureurs à
pied et d'un cavalier, La durée de la course
sera d'environ 2 heures pendant lesquelles la
lutte sera sans cesse acharnée et l'intérêt pal-
pitant . Les départs seront donnés à 14 heures
précises à l'extrémité est du Parc des Crêtets ,
sur la rue des Crêtets. L'arrvée sera jugée à
la même place. Les rues aboutissant au circuit
seront cancelées. Comme aucune autre mani-
festation sportive importante n'aura lieu à La
Chaux-de-Fonds ce j our-là, les organisateurs
espèrent que la population viendra les encoura-
ger de manière à faire de cette course d'esta-
fettes une manifestation annuelle. Tous les con-
currents terminant la course recevront un prix.
La distribution des prix aura lieu dimanche à
17,30 h. à la Fleur de Lys.

SPORTS

Bulletin de bourse
du jeudi 5 novembre 1936.

Banque Fédérale S. A. 240 ; Crédit Suisse
593; S. B. S. 560; U. B. S. 280; Leu et Co 62
d.; Banque Commerciale de Bâle 127; Electro--
bank 558 ; Motor-Colombus 323 ; Aluminium
2430 ; Bally 1230 ; Brown Boveri 185 ; Lonza
114; Nestlé 1190; Indelec 423; Kraftwerk Lau-
fenbourg 540; Italo-Argentina 191; Hispano A.-
C. 1410; Dito D. 280; Dito E. 280; Conti Lino
157 ; Giubiasco Lino 77 ; Saeg A. 58 ; Royal
Dutch 963; Baltimore et Ohio 102; Italo-Suisse
priv. 142; Oblig. 3 Y, % C. F. F. (A-K) 100 Y %.

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

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statisti que mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux prédeuy et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'octobre 1936

Boites de montres _ __
Pr-Acllon nitiinato Pradinlign Itnngtre _ I £ 

¦

BUREAUX Or Irgiat Platini Dr Hrjuit Plitinn * *
Bâle . . . . .  — — 1 5 18 50 539 -
Berne — — 138 39
Bienne 344 1,136 — 1 19 - 393 86
La Cbx-de-Fds 20,914 64 18 - 148 — 152 206
Genève . . . 2,160 8 61 25 - 29 1,215 21
G r a n g e s . . . .  956 1,566 — — 9 — — 10
Le Locle. . . . 1,533 504 6 — 2 57
Neuchâtel . . . — - 143 — 2 —
Le Noirmont . 775 584 2 16
Porrentruy . — 1,254 — 14
S t - I m i e r . . . .  195 112 — 2 — 6
Schafihouse . . — — 1 22 69 — 70 2
Tramelan . . .  357 2,500 6
Zurich — — 8 14 452 24

Total . 27,234 7,728 87 53 414 95 2,965 487

l) Pour les ouvragea do bi|outerl» et d'nrièvrerie le poinçon
nement est faoultatit

Direction générale des douanes
Sureau ceniral du contrôle des métaux précieux
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Chronique lj orlogère

dn 5 novembre, A  ̂ heure*» du matin

im'în . STATIONS £"£ TEMPS VENT

mliij B-âle 8 Couvert Calme
o-to Berne , . 5 » *58? Coire 5 , _
\.i'i Davos - SJ . .
03v! Kribourg 5 Brouillard »
194 Genève 5 Nébuleux »
¦17" Glaris 4 Nuageux »

1 109 Gœsclienen. . . .  2 Couvert ; »
â*ot> Interlaken . . . .  5 Nuageux •
M La Chaux-de-Fd s 2 > .
150 Lausanne 7 Très beau ¦
iim Locarno 9 Couvert ?
;taa Lugano 8 Qques nuages »
4*39 Lucerne . . . . . .  7 » »
:19b Montreux 8 » »
48<l Neuchâtel . . . .  7 Couvert »
Ï)U5 Kagaz 5 Nuageux »
07 a -Si-Gall 7 Couveri »

1856 St-Moritz - 4 • >
407 Sehatlhouse . . .  6 Nébuleux »
tiOti Schuls-Taraap. . - 3 Couvert *537 Sierre 6 Nuageui »
&CK Thoune 6 Couvert »
38b Vevey 8 Très bean •

1609 /.ermall - 1 Qques nuages Calme
IH Zurich 7 Nébuleux Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

conlre MAUX DE l l̂l
MIGRAINES
NÉVRALGIES j
RHUMATISMES f
DOULEURS

La boîîe de 10 Poudres 1,80 |
Dans taules lei Pharmacies *

Communiqués
(dette rubrique n'émane pas de notre rédaction, e-fU

n'enffSffe paa le Journal.)

Soupes scolaires.
Auj ourd'hui à 16 Y* heures, au collège pri-

maire, salle No 20, assemblée générale des
Soupes scolaires. Invitation cordiale à chacun.
Société de musique. Concert du Trio Lang, de

Zurich.
C'est ce soir à 20 h. 15 qu'a lieu au Théâtre,

le concert hors abonnement organisé par la
Société de musique de notre ville, avec le con-
cours du Trio Lang de Zurich (piano, violon,
violoncelle) et de Mme Lang-Seiler, cantatrice.
Il est vivement recommandé, d'autant plus qu 'il
s'agit d'artistes du pays, d'un programme de
haute tenue et de prix d'entrée très réduits.
« La Vie Future » à la Scala, dès vendredi.

Dans le cinéma comme partout, une sélection
s'opère d'elle-même et très rapidement les
beaux films sont précédés d'une renommée re-
tentissante. C'est ainsi que « La Vie Future » qui
passe dès vendredi à la Scala mérite le succès
que lui a réservé le monde entier. Ce film
rayonne de force et de puissance. Nous sommes
entraînés dans un irrésistible Maelstrôm, em-
portés décade après décade à travers amour,
haine, peur et destruction, tourmentes indescrip-
tibles, vision dantesque des hommes luttant
dans un ouragan de fer et de feu j usqu'à la ruée
pacifique d'une civilisation nouvelle, la vision
colossale de la vie future telle que l'a conçue
le grand visionnaire H. G. Wells. Nous nous sen-
tons écrasés par son audace , sa profondeur,
son dynamisme. Pour nous procure r ces deux
heures de vie intense , des milliers d'hommes
ont travaillé trois ans à ce film... il faudrait un
siècle pour le vivre, il faudra une éternité pour
l'oublier.



Dans nos Sociétés locales
fc^f î̂v Musique militaire
Wim «LES ARMES -RÉUN IES"

*̂* *̂ Œaoï-K : PaU 28
Répétitions partielles selon horaire.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 6 décembre Concert de gala.

# 

Société de Musique
„&A EYRE"

Local : Hôtel Guillanme Tell

Répétition générale ohaqne mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèvea permanent, tons lea mardis dèa
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Jnlllerat

Looal dea répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi de 17 è 19 h.
Samedi 14 novembre, de 20 h. 80 à 22 h. 80, con-

cert au Cercle de l'Union.
___ - .___.  i ¦¦¦¦¦ ¦HÉÉii iiiiaia ÉiitaHtm iaita
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

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

tous lea iours au Cercle.
Samedi 7, soirée commémorative du 90me anni-

versaire. Le souper sera servi à 19 h. précises. Priè-
re à chacun d'être très exact. Il ne sera admis au-
cune entrée après 21 h.

Mardi 10, assemblée générale importante à 20 h.
80. Le comité ee réunira le même soir à 20 h. pré-
cises.

Cour» de ski. En attendant la neige, des leçons
de culture physique pour assouplir et fortifier les
mnsoles mis à contribution par la pratique d: ;.-*
beau sport , seront données les soirs de leçons des
actifs, soit les mercredis et vendredis, de 20 h. 15
à 20 h. 45, à la .grande halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Panl Reverchon

Leçons tons lea lund is  è 20 h. a la grande halle.

flin société suisse des commerçais
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

^^ S ( J LOCAL ! Pare 89
Comité, lundi 9, à 20 h., an locaL
Groupe d'é'piarg'ne. Versements, samedi 7, à 20

h., au looal.
Cotisations. Dernier délai, samedi 14.

Club des Patineurs
Local : Bote) de Parla

Tous lea mercredis. Collège de la Charière, ska-
ting, de 7 h. 30 à 8 h. 30. Gymnastique de 8.80 à 10 h.

„PRO ¥i€IRîO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Bollinari
Tons les mercredis a 15 b. an Collège orlmatre.

salle No L cours d'italien ponr écoliers.

§ 

Société
d'Aviculture et Cunkulture

Section de lia Chaux.tle.Fonds

i .nr.Ai. Cftfo des Alpn»
Ton» les 2mes et 4mes j eudis de chaque mois-

réunion au local, salle du bas . bibliothè que , cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lea assemblées générales ont lien le 1er ieudi de
chaque moia..................... ..................... ...... *... *. *.•...........

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svtaa Esperanto-Soeleto

Looal. Conservatoire Léopold - Robert 84.
Séance chaque 2me mardi dn moia, k 20 h. 15.

PB  ̂ Société d'Ornithologie
$À ,.LA VOLIÈRE"

\fera5SiJ * ,oeal Oafé Bâlolo

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard. Serre 14.

Lundi 9, à 20 h. 15, répétition, choeurs de soirée.
Jeudi 5, à 20 h. précises, copie dea rôles de say-

nète.

Groupe d'Ondes scientifiques
Tons les mardis, à 20 h., conférences données paï

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

©
amicale ies Souris

Tous lea mercredis à 20 h. an Col-
lège Industriel, réunion.

(| Eclaireurs suisses
Wjjjj^ District de La Cw-ix-do Fonds

wf» Groupe dn Vieux Caatel : Local : AlléeV du Couvent.
Lundi. 20 h. conseil des instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi , 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Rolan d et Mente des Lou-vetea u x.
Groupe a La Rochelle » (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h. 30 Troupe Farel
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi. 13 h. 45 Mente. 14 h. Troupe Coligny.

nrf&jpnn SOCIETE ROMANDE
Kg||| j DE RADIODIFFUSION
K B̂BE5 ^  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

lundi de chaque mois.

t „
La Paternelle"

Société cantonale de Secours mutuels aux Orphelins
La Chau-t-de-Fondn - Téléphone 23.588

Séance de l'Amicale, vendredi 6, au Terminus,
Léopold-Robert 61.

éjŒgfe Alliance suisse des Samaritains
i" - 1- - .SSripBH Section do La Chaux-de-Fonds

^s£2g£JlfP WKUL : Collège Primaire
Cours de soins aux malades.
Lundi 9, à 20 h., au local. Sme leçon de théorie.
Mercredi 11, à 20 h., au local, Sme leçon de pra-

tique.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et ieudls de** 20 h.

jflfeCliil] des Amateurs de Billard
T&BÊmwW LOCAL : Rue de la Serre 64

Compétitions en cours : Pentathlon . Matches de
moyennes.

Dès la semaine prochaine. Championnat du Club.
Vendredi, à 20 h. 80, comité.

S 
HOCKEY-CLUB
La Chatix-de-Fonds

Local : Hôtel de la Fleur de Lya
Tous les jeudis à 18 h. 80, au Collège de la Char-

rière, entraînement et culture physique. Les jou-
eurs ont l'obligation d'y assister. Tous les juniors
sont invités. Renseignements auprès du comité.

III!! Ski-Club La Chaux-de-Fonds
vSflSHuw Membre fondateur de l'Association suisse

lÈnffl d" Clubs de Ski
N-J  ̂ Local : Brasserie Huguenin, Paix 74

Jeudi, à 20 h. 15, commissions des chalets, au local.
Vendredi, à 18 h. 30, entraînement des coureurs ju-

niors, (sur route). Rendez-vous Passage sous voie,
rue du Commerce.

Vendredi, à 20 h. 15. au local, comité.
Samedi et Dimanche, visitez vos chalets.
Lundi, Chorale à 20 h. 15, au local.
Mard i, à 18 h., culture physique (hommes) aus

Crêtets.
Mercredi , à 18 h. culture physique (dames) aux

Crêtets. 

A Ski-Club „National "
UÏÏtf Membre de l'HSCS - Case postale IT 262

? Local: Brasserie Rrlite Robert (1er étage)

Vendredi 6, assemblée ordinaire à 20 h. 80.
Dimanche 8, tous au chalet
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CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

M LA CHAUX-DE-FONDS
J&lJ Dir. : M. H. STEIGER, prof.

n. Looal : Café Corainl, Léop. Rob. 32-a
Répétitions : mercredi, sons-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 i 8 h. 45.

. * ' 
Club d'Rccordéons „de Dames"

Direction : M. E. Glausen prot
Répétition tous les lundis an Collège Primaire.

20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther. prot dlpL

Local : Hûtel de Paris
Répétition tous les mercredis ô 18 h. 80 et ft 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

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

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

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

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

CDulb Somoirai
Dir. M. Walth er Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

ifflk Société de sapeurs-Pompiers
^Tng||-jTS de La Chaux-de-Fondi

Leçons de culture physique tous les mercredis *20 b. précises. Halle de l'Ecole de commerce.

gm% SDdëtt d'Escrime la (tan-fe-M
ttii *_W]'l.Ë} Professeur Aliiiu- t JAMMET
-̂"ïss r̂âF Fleuret - Epée - Sabre

•̂  \ i.ooii Rue Neu ve S

Leçons tons les jours de 10 h à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same
dl dès 16 h. 

^§s*&j/ ^ 
Club 

d'Esche
1$ë§Ér-̂ ^̂  Salle OUDART

SALLE Ttf* OS OUDART 

r̂ \̂Y *2L \V*'**--'-. «•oc*!. Hôlel de» Ponte*
/*-* ^*s **•>- N* 7,)

La salle est ouverte tons lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r ADeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 tu, au looal.
rue Neuve 8.

(Gk\ lin les Voyageurs U [une
\yl _grj de la Suisse Romande
>-»1é£5  ̂ Seotion de La Ohaux-de-Fonds et environ»

Assemblée générale annuelle le samedi 7, à 20 h.,
au looal, Hôtel de France. Présence indispensable de
tous les membres.
<-HMt»»>é4»<a>s»t»4«#êa*-Miêea—¦¦¦¦-«¦¦¦iiiia—¦ aiikeaiiKa*BaBÉÉa** ift

^M CLUB ATHLETIQUE
g| ijjf LA OHAUX- DE-FONDS

^f-  j f f lr  LOCAL Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riera :

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

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 80 Collège de
l'Ouest

Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 30, Crêtets.
Hommes jeudi , 20 h., Collège de l'Ouest.
Couture le mercredi chez Mme Eichenberger.
Dimanche 8 novembre, course de relai de l'A.

D. C. aveo participation de nos athlètes.
La vente en faveur d'un fonds de bannière or^ganisée par le groupe de couture aura lieu samedi

14 novembre au Foyer du Théâtre, dès 13 h. Nous
prions nos membres et amis de bien vouloir réserver
cette date.
...... M ^m.m.,................• ... .....-.•.•.. -•. m... ...............

^&ËjC Vélo-Ciob Jurassien
^̂ f̂flitS ^ '̂

^ UXUL : Hôtel de France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
' . Tous les vendredis , comité, groupe d'épargne.

Samedi 7. soirée de la distribution des prix. Ren-
dez-vous des participants à 19 h. 15, au local. Les
membres qui ne désirent pas prendra le souper
sont aussi cordialement invités.

f 

veto Club Les Francs-coureurs
LOUAI.: Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tons les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30. ________
t

veio-dob Excelsior
Local : ItraHBerie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au looal.

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

*1I!Ê[ ueio-ciub La ctiauK de Fonds
jÊîfâj mj\ (Société de tourisme)

^@raJMF Local i Café-Restaurant Terminus

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

ÛgT Vélo oub CuclopMle
KsIfW LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tons les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
_... ...... .......... ...... ,- -m-mm...m.................mm......m.....-mm.

j f àr\ Moto-Club B. S. A.
^Owujw 

La 
Chaux-de-Fonds

PMf Local Oafè liïlHOS **. Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local.

f
lii-ti La Chaux - de- Fonds
Looal : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. «0.

_n_ TOURING -CLUB SUISSE
(JPOJ) SECTION AUTOMOBILE
V^Èfe/ „ JURA NEUCHATELOIS "

Soirée annuelle, samedi 28, à l'Hôtel de Paris.
Dernier délai ponr les inscriptions, jeudi 26.

Amicale Philafcliquc
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

mm:............... ..........................m....................

^p̂ JlgP' Sodété fédérale de gymnastique
1ÏF L'ABEILLE

C*sH LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Mardi. 20 h.. Actifs (Grande halle) .
Mercred i. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi . Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs , Grande halle.
Vendredi, La Brèche (Monument).

^0§k Société Fédérale de Gymnastique
§ij|ipll  ̂Section d'Hommes
^m̂^M̂r Looal ! HÔU1 de '* °rolx d,0r

Jeudi 5, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 6, assemblée générale du groupe des

travilleurs. à 20 h. 80 précises, au local. Présence
obligatoire.

Mardi 10. exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corainl
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

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

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

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

rement les leçons en vue du Championnat d'automne
oui aura lieu le 15 novembre.

$BËk UNION _CH0RALE
W /ifls LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 5, à 20 h. 15 précises, barytons et basse*.
Mard i 10, à 20 h. 15 précises, barytons et basses.
Jeudi 12, à 20 h. 15 précises, ténors 1 et 2.

^̂ .̂ ^«a-. Société de chant

<^^^È> La Cécilienne
ï̂lEîJgBÏS'*̂  LOCAL : Premler-IHara 16

Jeudi 5 (ce soir), à 20 h„ la Cécilienne donne un
concert retransmis par radio.

Lundi 9. à 20 h. 30, séance du comité.
Dès jeu di 12. nouvelle étude, préparation du con-

cert du 7 février.

f 

Société de chant
|_A P E N SÉ E

Looal : Ancien Stand

Vendredi, répétition générale à 20 h. 15 précises.
Le comité compte sur la présence de tous les mem-
bres, la société devant se produire dimanche ma-
tin à l'Eglise catholique chrétienne, i l'occasion
de la célébration de l'armistice.

fgl|| Mànnerchor Concordia
[§j|gg$jl] LOKAL : Ancien Stand
\j5aS<|$j§r Jeden Mitiwoch , Abend, nm 20 Uhr 15,

8̂S§3r GesangsùDung im Lokal.
vr Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelqaartett.

# 

Société de chant J'Helvétta
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

#
8eseiischaft ..FROHSili ir

Gegrùndot 1853
Loeal : Brasserie du Monument

Plaça de l'Hôtel-de- f ï l l -

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr M.

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corsini . -eopold-Robert 32a
Eépétition tous lea mardis à SO h.

L' 
9 PJËJELÎÏ Local : ConservatoireORCHESTRB CVWPHONIQUI

OE LA CHAUX-DE-FONDS
Eépétition générale le jj ardi à 20 h., salle dn Con-

servatoire.

fljjjB Touristen-Club JDElWEItt"
|jj|j|j[îf® La ChauB-ds-Fond»
'i i ipjKpï ! L*0"»1 a6lot <,e '" < *ro,*-'*'0r

! JBQKISSBJJ!'' Assemblés te i" mardi île cliaquu mois.
BwàMnîcSS Réunion au local loua lo? vendredi!.



Etal-civil è Tiailan
Octobre 1936

IVaiHHAnces
4. Malhez , Nancy - Edith, (te

Reynold el de Bertlie Alice , née
Vuiileumier.  9. Benoit . Oolette-
Krancine Hélyette, de Ernes t -Re-
né et de Marguerite Elvina. née
Laager. 11). Eueune , Roger -Hum-
nert , de Charles-William et de
Alberte-Julia-Louise . née Què-
tiatte. 19, Buhler , Anna-Berta, de
Ernest et de Frieila , née Liechti
'-'8. Châtelain, Jocelyne-Lily, de
Louis-Adrien et de Bluette , née
Vuiileumier. 3u. Nicolet . Joaatte
Jacqueline , de Théodore- Rémi el
de Gertrud , née Rupracht.
Publications de mariages
3. Châtelain, Roland-Ariste-

Henri , de Tramelan-dessus et Bi-
aelti . Anloinette-Marie-Thèrèse ,
de Boca. Italie , lea deux a Tra-
melan dessus. — 6. Buhler , Jo-
liann-David , et Buhler, Clara Ra
rliel , ies deux de Sigriswil,
Tramelan-dessous. — 9. Boil lai
Laurent-Albert , da La Chaux s
Breuleux, à Tramelan-dessous , ei
Hilber . Maria-Paula . de Mag de<
tiau-Degersbeim , à St-Gall. — IU.
Liechti. Ernest , de Landiswil. à
Sorvilier , et Aubry, Marie-Jean-
ne, de Tramelan-dessous . è Tra-
melan-dessus. - 12. Maire , Maun
ce-Willy. des Ponts-de-Marte l, La
Sagne et Brot-dessous. à Trame-
lan-dessus. et Graf , Frieda-Hélé
ne, de Guggisberg, a Reconvilier
— 19. Châtelain , Charles Otio
de et a Tramelan-dessus , et Mis
chler, Gilberte Alice, de Wah
lem. à Tramelan dessus. — 2t.
Durand , Hermann , de Fahy, •>
Tramelan-dessus , et Villeneuve
Susanne-lrma, de Corgémont , |i
Gland. — Zwahlen. Ju i i ann -Ar -
thur , de Malien , et Hasler , Loui
se-Edith , de Mânnedorf , les deux
à Tramelan-dessus. — 26. Re
ber , Roland-Adrien , da Dioki , ei
Gindrat , Marguerite - Nelly, de
Tramelan-dessus, les deux a Tra -
melan-dessua, les deux à Trame
lan-iiessus. - 31, Meyrat , Anhur-
Maurice, de Tramelan-dessous
et Nicolet , Qerda , de Mont- Tra-
molan , les deux à Tramelan -des-
sous.

Mariages
24. Metzenen . Alfred , de San

nen, et Gindrat, Cécile-Andrée
de Tramelan-dessus, les deux »
Tramelan - dessus. — Piquerez
Marcel-Arsène , de Epiquerez, ei
Gindrat , Jeanne-Estner , de Tra-
melan-dessus , lea deux é Trame-
lan-dessus. — 87, Bûliler , Jo-
hann-David, et Buhler , Clara-Ra-
chel, lea deux de Sigriswil, n
Tramelan-dessous, —29 , Liechti.
Ernest , de Landiswil . a Sorvi-
lier, et Aubry, Marie-Jeanne , de
Tramelan-dessous, à Tramelan-
dessus.

Décès
1. Voumard , née Châtelain, Eli*

sa-Maihilde , veuve ae Louis Al-
fred , née en 18(57. 7. Etienne , née
Etienne, Caroline , veuve d'Alcide.
née an 1H46, 'tà. Voumard. Henri-
Iwan, nô en 1883. 27 . Gerber,
Abraham, né en 1869.

im-iKim
serait engagée par maison du
Val-de-Ruz. — Offres avec ré
(érences et prétentions sous
chiffre A. 35601 K., à
A nu  «m ces Suissc.N S.A..
Neuchâtel. -16150

Jeune nomme
cnercbe chambre modesie et in-
dépendante dans quartier de
l'Ouest. — Offres sous cbiflre
L. Z 16:171 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . ltit -j / l

OUÏE
de danse demande un bon violo-
niste. Pressant. — S'adresser au
bureau de I'I MPART IAI ,. I636U

A louer
pour de suile ou époque à
conveni r , rue Numa-Droz 123,
beaux apparlemenls de 3 piè-
ces, veslibule et toutes dépen-
dances. Pi U modérés. - Pour
visiter , s'adresser à IW. A.
.Jeaiimouod, gérant , rue
du Pa rc 23. i-siea

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, Dr-Kern 7, beaux logements
lie 3 chambres, corridor, cuisine,
Prix avanta geux. — S'adresser au
2me étage , à gauche, imj

A louer
pour du suite ou époque p couve
nir , rae du l'arc "3s a. rez-de-
chaussée de 3 chambres , corridor ,
euisine. w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser cbez M. Vasésia, rue du
Parc 78a. IB3HH

Pressant
On dVmaïKie & louer, pur

Monsieur solvable et de louie ho-
norauiliié , une chambre confor-
t ab lemen t  meublée, chauffage cen-
tral et chambra de bains ai pos-
sible. — Offres sous chiffra L. F.
300, Poste restante, En Ville

18336

à *. pri - «-u- «" ""

Voici quelques exemples des prix -auxquels vous pouvez obtenir un bon vête-
ment, solide, soigné, élégant Venez voir, ça vaut la peine.

PARDESSUS pour messieurs, doublés à l'ang laise, en tissus chevrons, bonne
qualité et coupe moderne, £¦*¦ ***~~

Fr. 58.-—

PARDESSUS pour messieurs, en tissus bleu-marin et noir , entièiement
doublé soie, coupe très chic, Fr« 70.—

POUR ENFANTS
PARDESSUS en tissu chevron , bonne coupe et qualité très solide,

Fr. 19.50

PARDESSUS en tissu laine bleu-marin, velours de qualité , doublé à l' an-
glaise, , Fr' a6""~

16858 (à côté) du magasin de chaussures Bâta)

fc. -

BEAU LOCAL
A louer pour ds suile ou a con-
venir , beau local aveo hureau.
place pour 16 a 20ouvriers , Ghaul-
la-ge central général , établis posés
Prix 1res avantageux. — S'adres-
ser Monttirillant I . au rBE-de-
chaussée. 15867

A IOUER
Dronri ic // Q pour èP°iu« tt co"-
r lUyiKi  43, venir, t appiirle-
ineuiH. l 'un de 3 chambres,
l'autre de 4 chambres, cuisine
et dépendances Chauffage central
et bains . atelier de bO m2. — ¦
S'adresser » Gérances & Con-
tenlienx S A., rue Lèonolii-Ro-nert tg. \<__î

n LOUER
Ravin 1, logement d'une ,

chamnre , cuisine ei dé pendnnces
Fritz-Couj-volsiei- 62a

logemenl de J pièces , i-uisine et
dénendances

Frit»-Courvoisier 64.
logement de 3 piéces. CUIM II H ut
dépendances. —- S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Léopold
Robert 44 12739

1MKT11T
de 3 pièces , 1er étage, (W. il
inierieurs). toutes dôpendan
ces, à remettre pour le 30
avril 1937.—S 'adresser Etu-
de Dr A. Bolle, rue de la
Promenade ± _____}
On cherche à, louer pour
ie printemps i i,*'!-' 16B6Î

11 toi
pour la gard e de 15 piécea de bé-
la il ,  - Faire oflres par écrit sous
cbiflre H. -J. 1B557, au bu-
reau de I 'I M P A H T I A L .

A louer
Immédiatement

1er lflais 15, rmtegsede qua,re

F!itz ConryoiJiEr 30, rsfe'drhde,î.x
ebambres.
Pour le 30 avril 1937

Dois 121, sa""1 ,ie " oham
nama Dm ifil a» de 3
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Julien Gi-
rard, nomire , rue Léopold Ro-
bert W I HIMB

A vendre
différente objets mobiliers , bien
conservés , savoir: l lit complet ,
I armoire a glace, 1 lavabo. 1 ta-
ble de nuit , 1 canapé moquette. 1
lah le , eto. — S'adresser » G*ï-
raiiceH et Contentieux S.A. .
rue i .éonold-Hobert {12 lt«6*l

Bureau - mlofstre
d'intérieur , très beau meuble , a
vendre a prix avantageux. — S'a-
uresser à M. E . Calame, rue du
Parc 12. 162(10

On demande
à acheter

I piano en bon état et chaises
pour salle de théâtre. — Faire
offre sous cbiflre C, M. 1633s
au bureau de l'iMPAnxiAL I033rt

actiBueur d'échappement
consciencieux , ayant travaille sans
arrêt , cherche place stable en la
brique. — S'adresser au bureau
de l IMPARTIAL . 16864

/l iCIIUI C bas prix , 1 lot
ne iiarlumeri e . — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au 1er étage.
a droite, de 16 il 20 h. I6**20

I Aral â l'usage d'atelier est
LUltll a louer pour le ,'I0
avril  1U-J 7. — S'adresser ohez
Mme Méroz , rue de la Charrière ;i,

161 m
¦ |tf "fiitri» état de ueut, a ven-JLSI IUl m dre, baa prix, Ké-
parations de literies el meubles
rembourrés, «to, — William Ro-
bert, tapissier , rue du Temple-
A l l e m a n d  111.  16121

On cherche JS
mais m non état , avec feu ren-
versé S'adresser n M. F. Béer.
Itenaii . lti li'4

Qui fournirait 33» «
ieune dame? - Oflres aous chif-
fre N. B 16314 , au bureau de
I'IUPARTIAL. 18314

â 

Toutes installations
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salies de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GÛGGISBERG
RONDE 31 TÉLÉPHONE 33.873

Devis sur demanda un.

Vente par enchères
publiques

lie jeudi f l  novembre !»»«. » 14 heures 30. au Café Marti
H St Martin ,  les nariliers de J Mari l  exposeront en venle nunl ique

1 maison d'habitation aveo Café-Restaurant,
(Grume salie nour Sociétés) et ii iell-r de réparations. Très grunue
lacililé de paiement. P •-'•'«> '• 16026

S'adresser pour visiter an Café Marti ,  et pour las conditions en
l'Elude Ch. Wulhler. notaire **» Cernier, charg é de la vente.

A vendre. «Il Val «l«*j llnz nour cause de «un ie

Cafc-icstasirciti!
avec jeu de quilles, garage, chaufTage cenira l  eic . — foui* IOIIN i- eti-
seisnements , s'adresser a l 'Ktudc Alfred Perregaux, notaire,
à Cernier. chargé de la vente. Téléphone 51. F 3538 JN 1688 t

LA SONATE DES ADIEUX
de A. SODER , un beau roman , 256 pages,
broché, contre lemboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. -— Livraisons rapides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. 

| s ^q i h J ûA
r | successeur de Nobile & Girod

., Diplôm es dt l 'Acadcmm dt Pans

I CORSETS El LINGERIE SUR MESURES

] Rue Léopold Robert 37 — La Chaua-de-toniis
j téléph one 83.446 1324b

Sorbiers i% ftfflfta
de corridor éclairé, cuisine, bal-
con et dépendances , 2me étage
gauche, à louer pour le HO avril
1937. Maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. J. G u t k n e  c h l , au 3me
étage , a droile. 16H07

A lnilOP Pour eooque à conve-IUUC1 ni r ou nn 8Trj i 1ga7i 3
nièces a l'étage , bien exposées au
soleil avec alcôve, chauffage cen-
iral , chambre de bains, concier-
ge. — S'adresser rue D -P, Bour-
quin 21, au 2me étage, à droite,

16IH5

Belle chambre non au^reuf eâ
louer à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser au nureau de I'IUPAR -
TIAL. 16346

lonno f l l lû  cheictie chambre
jbllllC UllB chauffée avec pen-
sion. — Adresser les offres sous
chiffre A. G. 16*357 au bureau
de ('I MPARTIAL 16257

La personne K/ut8;̂ :
de lunettes au Cercle de l'Ancien-
ne , le vendredi 30 octobre, au
match au loto , est priée de lea
remettre au tenancier du Cercle.

16*137

Pl 'Pflll lo '̂"ci(,lm! ' quarner  des
I C I U U  fabriques, une montre
chromée ÔV4 rectangle. — La
rapporter contre récompense au
bureau de I'I MPART IAL 16341

A louer, local in-
llnCfrÎPl pour S a lu nu
UU-9II Bl>fl , vriers , avec hu-
reau et appartement de 4 a 5
nièces , chauffage centra l. — S'a-
dresser de 14 a 16 heures, à M.
A. Calame. rue de la Paix 5.

1 631'H

M p n t j q fn  cherche aide de récep-
Ucllllùlc tion pour 2 iours nar
semaine. - Offres sous chiffre E E
16309 au bureau de ('IMPARTIAL .

/ ifi 0'

nhiffonSfl ^0l,e eu- P 'c-yeij  tro u-
UUIllcU OC , verait bonne place en
ville — Offres poste restante 6836
La Chaux-de-Fonds. 16*<*6.'>

_ lAiinn pour te 3U avril iy37.t. IUUCI rue Fritz-Courvotaier 6,
ingement de 3 chambres , alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adr .
rue du Pont 21. au '«hne étage, n
irnlm 16-I2 I

il lnnop vua ,JU ^'"P'1* A11»-
rt IUUCI m „nd 59, joli apparte-
ment  de 3 pièces, balcon , jardin.
- S'adresser au 2me étage, l\
roile. I6H73

A IHI TPP pour le 3" a'i'r'i iy37,
1UUCI bel appartement de 4

nièces, corridor éclairé, balcon
¦- ¦ loutes dépendances. Sur désir ,
1 liauffage central et chambra de

ains. — Pour visiter, s'adresser
ma des Sorbiers 13, au 1er étage
et pour traiter, chea M. Georges
Zeltner. rue du Jura -H. 1636 '

1 IMUIMBM- M̂ nHDnapnnœn38 ¦

i i Oans l'imnoasibilité de rénondre a chacun nerson- M
nellement , Madame «ose «U'I 'TUItOM-FIVAZ el

; ne» en fan lw , profondément louches des nombreuses
i marques de sympathie reçues pendant les joura de i
I. it ouloureuse séparation qu 'ils viennent de traverser ,
] adressant leur reconnaissance émue, a toutes les per-
j sonnes qui les ont entourés de leur si précieuse affection !

1 j Dn merci lout spécial au personnel de l'Hôpital pour i
xk les bons soins. . , 16379 ! !I SB
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Madame et Monsieur Paul Auhry-Jeanhourquin et
leurs enfanta :
Monsieur l'Abbé James Aubry et i j
Sœur Anne-Maurice , â Sai gnelégier,

Monsieur Marc Jeanbourquin et aes enfants Nelly. i
André , Pierre et René, i

Monsieur Marcel Girardin-Jeanbourquin et ses en-
fants Madeleine et .Marcel ,

Monsieur  at Madame Louis Jeanbourquin-Froida
vaux et leur fils Will y. à Dombresson. :

Madame et Monsieur Louis Jobin-Jeanboùrquin et i
leurs enfants Jean-Louis . Marie-Antoinette et
Lucien , a Saignelégier ,

Monsieur et Madame Marcel Jeanbourquin Courvoi-
sier et leurs enfanta , Lucien et Moni que,

ainsi que lea familles Paratte, Chapatte, Maître, Joly,
Jeanbourquin , Calame parentes et alliées , ont la pro-
fonda douleur de faire part A leurs amis et connaissan-
ces , de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
eh la personne de

Madame

LIé JUIII1IIIH1ITIE 1
ieur bien chère et regrettée mère, belle-mère , grand'mère . j
ioaur . balle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise
t Lui, jeudi malin, A 10 beures , dans aa î'imo année, i
aprèa une courte at pénible maladie supportée avec ré-
signation et munie des Salnls-Sacremenis de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonda , le ô novembre 103b.

L'enterrement aura Ueu. AVEC SUITE, samedi !
7 courant, à 13 h. DU,

Domicile mortuaire Rue du Pare 147.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison |

mortuaire.
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revoir, cher vana et grand-
pana, tes souffrances sont
passées. j

Les enfants et peti ts-enfants da feu Paul-Oscar Lan
gel , A La Cbaux-de.Fonds, Zurich, Berne et Bâle ; H

ainsi que les familles Langel, Jeanneret , Zaug el
K.n&k.el. parentes et alliées, jF.3

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et '. . \
connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et inoubliable papa ,
grand-papa, flls , frère, beau-frére, oncle, cousin et parent

Monsieur I

Paul-Oscar LANG EL I
que Dieu a repris a Lui le 4 novembre , à 12 h. 30, dans j j
sa 61me année , après de longues souffrances, vailla
mont  supportées.

La Chaux-de-Fonds, la 5 novembre 1036.
L'incinération , sans suite, aura lieu le -samedi 1

novembre, à 13 h. 30. a Zurich. Domicile mortuaire : !
Gnzometerstrasse 26, ft Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-part. 16359 j

I J.. -:¦' . - F ..  . F .. . "

j Madame et Monsieur Maurice
\ ¦ EBERHARD-SCHORN et leurs en-¦ fants , ainsi que les familles parentes et alliées

profondément touchés des nombreuses mar-
| ques d'affection et de sympathie qui leur ont
j été témoignées pendant ces jour s d'épreuve,

| i adressent à toutes les personnes qui les ont i
j i ainsi entourés , l'expression de leur vive recon-

i naissance. 16340



REVUE PU J OUR
Le succès «le f*\. Roosevelt

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
Sans doute M. Roosevelt atteindra-t-il les 25

millions de voix qu'on p révoyait , ce qui consti-
tue une élection unique dans les annales améri-
caines. Succès de sa po litique ou succès de
l'homme ? On p eut dire que rarement l'un est
ailé autant de p air avec l'autre. Af . Roosevelt a
voulu briser la domination massive et écrasante
de l'argent. Il a cherché à adap ter les institu-
tions aux besoins actuels. Et U l'a f ait avec tant
de ténacité, de courage, d'intelligence, de bonne
humeur, qu'il a réussi à galvaniser la na-
tion américaine. On compr end que le vote d'au-
j ourd'hui soit assimilé à l'expression d'une con-
f iance grandissante dans le président.

Quant aux rep roches f ormulés p ar ceux qui
f ont grief à M. Roosevelt d'être allé au delà
des limites constitutionnelles, on voit ce qui en
est resté. Et cela j ustif ie assez la boutade d'un
de ses p artisans qui rép ondait aux rép ublicains
orthodoxes et traditionnaîistes :

— Tenez, cela me rapp elle une bonne histoire.
L'autre j our j 'ai vu tomber à l'eau un élégant
vieillard coiff é d'un haut de f orme. Un brave
garçon s'est j eté à la mer pour le sauver. Il a
rep êché le gentleman, mais n'a p as p ensé à sau-
ver son chap eau. Et le vieil homme ne le lui a
p as p ardonné.

En Angleterre, en France, en Italie, en Polo-
gne, p artout la réélection du p résident Roose-
velt est bien accueillie. On la considère à tort
ou à raison comme un signe de rapp rochement
en tous les cas économique avec l'Europ e.

Rèsurpè «le nouvelles

— Les séances de la commission de non-in-
tervention continuent à être très orageuses.
Comme on le dit à Londres, « la commission
ne semble exister que p our entendre des accu-
sations f ormulées j uste à p oint et des déné-
gations, et que po ur p ermettre aux nations de se
dire leur f ait en conclave, tout en continuant
d'agir rf leur guise. » Laissons donc ces séan-
ces d'enguirlandées se p oursuivre sans y atta -
cher autrement d'imp ortance.

— A la Commission de la déf ense nationale
f rançaise, M. Daladier , ministre de la guerre, a
f ait des déclarations imp ortantes. Il a p récisé
en p articulier que la France allait pro longer la
ligne Maginot jus que dans te Nord (par suite
de la déclaration de neutralité de la Belgique)
et j usque dans le Jura (pour éviter le mouve-
ment tournant p ar la Suisse) . Mais les f orti-
f ications ne seront p as à p eu p rès continues,
comme dans l'Est.

— M. Daladier a également avisé les socialis-
tes qu'il ne f allait p as songer à une réduction
du service de deux ans.

— Enf in, à la même Commission, on a
demandé si M. Pierre Col, ministre de l'air,
n'avait p as livré des avions à l'Esp agne ? « Al-
lez-le lui demander vous-même », a rép ondu
M Daladier.

Eo Suisse

— Devant la Commission d'exp erts réunie à
Berne, M. Obrecht a f ini p ar reconnaître qu'il
f aut un pl an d'ensemble et une nouvelle légis-
lation, déf inissant nettement le rôle de l 'Etat
dans la vie économique. Quand se décidera-t-on
à réaliser ?

— Il p araîtrait aussi Qu'on a enf in réussi à
mettre sur p ied le p roj et décisif de réorganisa-
tion des C. F. F. qui serait soumis à la session
de décembre des Chambres, ll y aura naturel-
lement des sacrif ices f inanciers imp ortants à
f aire. Mais cela ne vaudrait-il p as mieux que
de voir le déf icit augmenter continuellement,
comme c'est le cas maintenant ? P. B.

A i'Extêneur
Le record du vol en hauteur

MOSCOU, 5. — Le ler novembre, l'aviateur
Michael Alexeiev, à bord de son appareil « An-
te 40» , muni de deux moteurs, de chacun 860
CV, et avec une charge utile d'une tonne, a at-
teint l'altitude de 12.695 mètres, battant ainsi
de 594 mètres le record mondial établi par l'a-
viateur soviétique Kokinaki le 21 août dernier.

Des bagarres à Lyon
LYON, 5. — La grève des entrepôts des mai-

sons d'alimentation à succursales multiples a
pris fin hier dans la matinée. Les ouvriers ont
repris le travail normalement , mais à la sortie
de deux établissements, le personnel qui avait
travaillé a été pris à partie par plusieurs cen-
taines de manifestants et il y a eu plusieurs
bagarres. Il a fallu l'intervention de la po-
lice pour ramener le calme. On note une tren-
taine de personnes contusionnées ainsi que trois
agents.

Après les incidents de Chambéry
Personne n'a parlé d'une annexion

de la Savoie

ROME, 5. — Les j ournaux mettent en rela-
tion avec les incidents qui se produisirent di-
manche passé à Chambéry, la visite faite mer-
credi au Quai d'Orsay par l'ambassadeur d'Ita-
lie à Paris. Le « Messagero » relève que deux
anciens combattants français, qui assistaient à
la réunion. Me Bouvier , avocat et président de
l'association des anciens combattants de la Sa-
voie et M. Dumont , secrétaire de la même as-
sociation , ont formellement démenti que l'un
des orateurs , M. Cappi , secrétaire du fascio de
Qenève. ait affirmé que les Italiens résidant en
Savoie ne doivent pas se considérer comme de-
meurant à l'étranger , car le Duce interviendrait
bientôt pour restituer la région à l'Italie.

Les unis nopal m faiiison ie laMI
Sensationnelle victoire de 11. Roosevelt

En Suisse: Constitution d'une nouvelle commission économique

La guerre civile en Espagne
Le bombardement de Madrid.

Mauvaise Impression à Londres

LONDRES, 5. — Les bombardements aériens
de Madrid par les forces du général Fraiico ont
produit une mauvaise impression à Londres où
l'on souligne que plusieurs d'entre eux ont at-
teint des quartiers populeux et des écoles ain-
si que des points ne présentant nas le moin-
dre intérêt stratégique . Les milieux officiels
observent à ce propos que de pareils faits sont
entièrement inj ustifiables et qu 'ils vont à ren-
contre des efforts faits par le gouvernement
britannique en vue de l'humanisation de la guer-
re civile.

Deux avions russes abattus
On annonce que l'aviation insurgée avait

abattu, mercredi. 2 trimoteurs russes sur le
front de Ségovie. De nombreux Russes sont pri-
sonniers et ont été trouvés parmi les morts.
Dans un faubourg de Madrid

Le général Queipo de Llano a annoncé, mercre-
di soir, que les troupes insurgées sont arrivées
dans la j ournée à Carabanchel. l'un des fau-
bourgs de Madrid.

La prise de Getafe
De l'envoyé spécial de l'agence Havas : Les

insurgés sont entrés à Getafe à 14 h. 15. A M h.
30 les réservoirs de l'aérodrome ont été incen-
diés par les miliciens. Le matin la colonne du
colonel Asensio Cabavillas est entrée à Alcorgon
à 17 km. de Madrid . Les prochains combats se
dérouleront aux portes de Madrid.

A huit kilomètres
Par l'avance réalisée mardi par les colonnes

Castejon, Asensio et Delgado jusqu'à Mosto-
les, l'armée du général Varela a reformé un arc
de cercle parfait au sud-ouest de la capitale qui
est maintenant de 8 à 15 kilomètres.

Tous aux arme-.
Mobilisation générale à Madrid

« Tous aux armes. Il faut vaincre ou mourir.»
Tel est l'appel que lance la presse. Les insurgés
sont cantonnés aux portes de Madrid . A 22
heures, la capitale est plongée dans l'obscurité.
Les miliciens, l'arme au pied, veillent, prêts à
dépister les premiers suspects . Le gouverne-
ment réuni en conseil à une heure tardive, a
pris les décisions en vue d'une mobilisation gé-
nérale. Toutefois, il n'y a aucune nervosité,
aucune panique. La population attend avec cal-
me la bataille qui décidera de son sort.

Des chars d'assaut mis hors de combat
AVILA, 5. — Tout le système de défense

des milicens au cours de la j ournée d'hier pa-
rut être établi sur l'action des chars d'assaut
Ils en abandonnèrent quatre intacts et en eu-
rent trois mis hors de combat. Les autorités
militaires estiment que l'adversaire avait ras-
semblé sur ce point trente chars d'assaut et
cinq mille miliciens.
Une attaque aérienne des gouvernementaux
D'un des envoyés spéciaux de l'Agence Ha-

vas à Talavera dei Taj o : Tous les avions gou-
vernementaux, soit 14 appareils de chasse, ont
attaqué l'aérodrome de Ouatro Vientos. Les
gouvernementaux ont mis le feu aux réser-
voirs de l'aérodrome et aux hangars.

A 7 km. de Madrid
D'un des envoyés spéciaux de l'Agence Ha-

vas à AvIIa : Après la prise de Getafe. de Le-
ganes et d'Alcorcon, les avant-gardes insurgées
sont en fai t à sept kilomètres de Madrid.

AD comité de non-intervention
Une attaque soviétique contre l'Italie

LONDRES, 5. —Dans la déclaration qu'il a
faite mercredi après-midi à la séance du co-
mité de non-intervention , M. Maisky, ambassa-
deur des soviets, a lancé une vigoureuse atta-
que contre la délégation italienne. Faisant al-
lusion aux observations ironiques aue cette dé-
légation aurait formulées sur les oeuvres huma-
nitaires de l'U. R. S. S. en Espagne, l'ambas-
sadeur a notamment déclaré .* « Je ne suis pas
surpris de ces observations parce qu 'elles font
partie des doctrines que représente le délégué
italien. Ces doctrines signifient la guerre. Ce
n'est pas la première lois que dans son pays
nous entendons la glorification de la guerre ou
constatons le dédain le plus complet pour les
souffrances et les pertes de vies. M. Maisky a
opposé les desseins de IU. R. S. S. : paix et
travail constructif , ce qui ne veut nas dire, sou-
ligna le délégué russe, que nous ne nous dé-
fendrons pas courageusement pour protéger no-
tre territoire , mais nous savons que toute
guerre est une calamité et que les souffrances
qu 'elle comporte doivent être atténuées s'il est
possible.» 
Un tamponnement de trains à Puteaux — 20

blessés
PARIS, 5. — A 23 h. 30 en gare de Puteaux un

train de voyageurs a été pris en écharpe oar un
autre train. Les dégâts matériel s sont impor-
tants. Il y aurait 20 blessés légers.

Les élections américaines

Gros succès de M. Roosevelt
et des démocrates

NEW-YORK, 5. — Suivant les résultats con-
nus à 4 h. 30 (H. E. C) , le p résident Roosevelt
obtient 23.822.442 voix et M. Landon 14.835.381.
316 démocrates, 87 rép ublicains, 6 p rogressis-
tes et 3 ouvriers f ermiers sont élus à la Cham-
bre des rep résentants. Il reste encore 23 sièges
douteux.

Suivant les résultats connus j usqu'à p résent,
concernant le Sénat, dont un tiers était renou-
velable, les démocrates obtiennent 71 mandats
p our l'ensemble de l'assemblée , soit 24 nou-
veaux élus. Les républicains 17, dont 6 sièges
nouveaux ; les ouvriers f ermiers 2 (gain 1) .
Plusieurs sièges sont encore douteux.

En ce qui concerne les élections aux f onctions
de gouverneurs d'Etat , on connaît déj à 33 ré-
sultats. 24 démocrates sont élus gouverneurs.
Les démocrates mènent encore dans deux Etats.
Les rép ublicains disp osent j usqu'ici de deux
p ostes de gouverneurs.

Un remaniement du cabinet
La possibilité d'un remaniement du Cabinet

fait déj à l'obj et de conversations politiques,
mais si une modification doit avoir lieu, il est
possible qu 'elle s'effectuera graduellement à
partir du ler j anvier, lorsque le ministre des
postes, M. Farley, abandonnera la carrière poli-
tique pour le monde des affaires. Les autres
ministres qui ne poursuivaient pas leur collabo-
ration au sein du nouveau Cabinet seraient MM.
Roper, ministre du commerce, Swanson, mari-
ne ; Woodring, guerre ; Mis-s Perkins. travail ;
M. Cummings justice. Le maire de New-York ,
M. La Guardi a, remplacerait M. Woodring et
M. Kennedy prendrait le portefeuille de M. Ro-
per.
M. Roosevelt « enfoui » sous tes télégrammes

HYDE PARK, 5. — M. Roosevelt a adressé
la déclaration suivante au peuple américain :
« Je suis presque complètement enfoui sous une
avalanche de lettres et de télégrammes de fé-
licitations. Il m'est réconfortant de recevoir
cette nouvelle assurance : nous marchons en-
semble en avant. Je voudrais remercier chacun
personnellement pour sa confiance et son loyal
soutien. Je prie chacun de vous d'accepter mes
remerciements personnels pour vos bons sou-
haits et vos messages amicaux. »

La France est bien fortifiée
déclare M. Daladier. — La frontière

nord-est est infranchissable

PARIS, 5. — M. Daladier a f ai t  à la commis-
sion de l'armée un long exp osé sur la situation
militaire de la France qu'il considère comme
p leinement rassurante. Ceux qui visiteraient les
régions f ortif iées du nord-est a dit en substance
le ministre éprouveraient un sentiment de récon-
f or t  en constatant que la barrière est inf ranchis-
sable et que la sécurité de la France est assurée
de ce côté. Cette œuvre sera comp létée sur la
f rontière du nord et à l'arrière de la zone qui
avoisine Bâle et Belf ort, j usqu'à présent à décou-
vert en exécution du traité de 1814. La région
du Jura sera également f ortif iée.

Le ministre a f ait d'autre p art un examen cri-
tique de la situation de l'armée allemande. Ré-
p ondant aux commissaires qui avaient réclamé
du gouvernement l'étude d'une éventuelle réduc-
tion du temp s du service militaire le ministre
a déclaré qu'il était p rêt à céder sa p lace à ce-
lui qui sans arrière-p ensée d'ordre électoral, pe n-
se qu'on p eut obtenir une bonne instruction mili-
taire en un an. M. Daladier a p récisé que l' ef -
f ectif des rengagés a été p orté à 144,000 hom-
mes au lieu de 106.000.

La nationalisation des usines travaillant p our
la déf ense nationale s'est eff ectuée dans des
conditions satisf aisantes grâce à la loi votée en
j uillet dernier ; le nombre des f ournisseurs de
l'Etat a été p orté â 600 rép artis sur tout le terri-
toire. Les déclarations de M. Daladier ont p ro-
duit une excellente impr ession sur les commis-
saires.

Rép ondant à un certain nombre de questions
M. Daladier a déclaré qu'il n'admettrait lamais
qu'on introduise la p olitique dans l'armée. Le
ministre a déclaré en conclusion que la situation
militaire de la France p ermet de f aire f ace  à
toute éventualité et qu'on doit considérer cette
assurance comme le meilleur gage du maintien
de la p aix. 
Le voyage à Rome du régent Horthy

BUDAPEST, 5. — Dans les milieux bien in-
f ormés, on admet généralement que le voy a-
ge à Rome du régent Horthy aura lieu vers le
25 novembre. Ce voyage donnerait lieu â d'im-
p ortantes négociations p olitiques. Le comte
Ciano, ministre des aff aires étrangères d'Italie,
s'arrêtera à Budap est, ap rès avoir participé à
la conf érence des trois p uissances à Vienne.

Un chalutier a disparu
BREMERHAVEN , 5. — Le chalutier «Stadt

Norden », parti à la pêche dans la mer du Nord
le 23 octobre, avec quatre hommes d'équipage ,
a disparu. On croit qu'il a sombré au cours
de la dernière tempête.

M. 31um contre ia liberté
de presse

La démission re'entissante de
l'administrateur d'Havas

PARIS, 5. — Af. Pierre Cimier, administrateur
de l'agence Havas et directeur du « Journal »,
vient de remettre sa démission au conseil d'ad-
ministration de l'agence Havas.

Dans une lettre qu'il rend p ublique. M. Pierre
Gimier exp ose à ses collègues les raisons qui lui
dictent cette attitude. M. Blum avait p lacé l'a-
gence Havas en f ace  de l'alternative suivante :
oa la démission de M. Gimier ou la sép aration
des deux branches : inf ormations et p ublicité.

Af. Gimier n'a p as voulu exp oser l'agence Ha-
vas à des « mesures législatives » dont elle était
menacée s'il résistait.

Dans une lettre hautaine et digne Af. Gimier
vient de donner sa démission, ne voulant p as as-
servir le « Journal » aux directives du gouver-
nement. Il estime que la sentence dp , M. Blum
est seulement dictée p ar la p assion p artisane et
vise à travers le directeur du « Journal » la
presse indép endante.

Au début de l'an prochain

Hitler et Mussolini se
rencontreraient

BERLIN , 5. — La nouvelle entente germano-
italienne sera consacrée p ar une entrevue Hi-
tler-Mussolini. N i la date ni l'endroit de cette
rencontre ne sont encore f ixés. __

Mais selon des renseignements puisés à très
bonne source , elle aurait Ueu sauf imp révu au
début de l'an pro chain.

Une manifestation contre le ministre de la
guerre anglais

LONDRES, 5. — M. Duff-Scooper , ministre
de la guerre , a été hier soir l'obj et d'une ma-
nifestation antimilitaire à l'Hôtel de ville de
Wimbledon , alors qu 'il remettait des prix au
cinquième bataillon d'East Surrey. Des feuil-
lets de propagande pacifiste ont été j etés d'un
balcon de la salle sur les assistants et le dis-
cours du ministre a été constamment inter-
rompu. La police a dû expulser plusieurs mani-
festants communistes. Dans son discours, le mi-
nistre de la guerre a demandé à son auditoire
d'encourager le recrutement. Il a aj outé que
ceux qui se préparaient à rendre leur pays fort ,
sauvaient non seulement leur patrie , mais le
monde entier en contribuant à la cause de la
paix.

Un Tftfen est vendu un million de dollars
CHICAGO, 5. — Un tableau du Titien: «l'E-

ducation de Cupidon », a été acheté par M.
Charles Worcoster. Bien que le montant exact
du prix d'acquisition n'ait pas été révélé, on
sait qu 'il approche un million de dollars.

Un autorail est arrêté par des sangliers
CHALON, 5. — L'autorail faisant le service

de Digoin à Toulon-sur-Arroux , qui revenait
sur Uxeau, la nuit , à 21 heures, a été arrêté par
une troupe de sangliers qui se trouvait sur la
voie.

Le mécanicien, M Demonfaucon, après avoir
marqué un arrêt , fonça dans le groupe et ren-
tra au dépôt de Toulon-sur-Arroux.

Sur la voie on trouva deux gros sangliers de
70 kilos, qui avaient été écrasés par le convoi
et qui ont été partagés entre les indigents du
pays.

£m $*BISS«B
Le budget du Valais boucle par un boni

SION, 5. — La Commission des finances, d'en-
tente avec le gouvernement valaisan, a équili-
bré le budget cantonal qui boucle actuellement
par un boni de 12.036 francs. Ce résultat a été
obtenu par de nouvelles économies.

Le feu dans un garage
GENEVE, 5. — Jeudi matin à deux heures

40, un gros incendie a éclaté dans un garage
de Chênes-Bougeries. Trois automobiles forte-
ment endommagées, ont pu être dégagées. La
construction elle-même est anéantie.

Les prix des produits agricoles
BERNE, 5. — Diverses questions concernant

la politique des prix des produits agricoles, telle
qu'elle résulte de la dévaluation, ont été discu-
tées au cours -d'une conférence réunissant les
conseillers fédéra ux Obrecht et Minger, avec le
professeur Laur, et d'autres représentants de
l'Union suisse des paysans.

Un camion heurté par un train

LENZBOURG, 5. - - Mardi soir, le camion
d'une maison zurichoise de tapis a heurté les
barrières du passage à niveau de la ligne du
Seetal à Lenzbourg. La barrière fut enfoncée
et l'automobile s'arrêta sur la voie. A ce mo-
ment, le train arriva , enfonçant l'avant de l'auto-
mobile qui fut poussée quatre mètres plus loin .

Le chauffeur et un représentant de la mai-
son furent pressés contre des tapis. Ils furent
blessés à la tête et au dos. Ils ont été trans-
portés sans connaissance à l'hôpital. Le ca-
mion est très endommagé et les tapis ont subi
des dégâts considérables.

Le train a subi un retard d'une demi-heure.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 6 novem-

bre : Légère augmentation de la nébulosité ,
aussi en altitude. Brouillards élevés par en-
droits en plaine.
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— Il veut m'intimider, pensa-t-elle.
Et elle exagéra encore son sourire.
— Mademoiselle, dit alors le dictateur , d'une

voix un peu voilée, j e vous remercie de la j oie
que vous m'avez causée ce soir. Vous entendre
est nu régal de l'oreille, vous voir est mieux en-
core.

— Monseigneur, vous voulez me faire rou-
gir...

— Sous le fard , cela n'a pas d'importance.
Militza se mordit la langue, elle allait ripos-

ter :
— On met le masque qu'on peut !
Mais le « Justicier » continuait :
— Votre voix et votre beauté sont des dons

magnifiques, mais j e vous félicite de la façon
dont vous les mettez en valeur. Vous avez in-
terprété votre rôle avec une sensibilité , une
intelligence et un brio qui justifient votre répu-
tation de « reine des chanteuses ».

Mijitza tressaillit imperceptiblement.
— On dit cela ? demanda-t-elle en j ouant l'i-

gnorance.
— Je le dis, moi.
— Monseigneur , puisque vous voulez être mon

parrain , apprêtez les dragées !
Le souverain eut un rire sec qui faillit désar-

mer Militza.
— Buvons à la reine des chanteuses ! dit-il.
Il tendait une coupe à la j eune fille, elle la

prit et, la levant à la hauteur de ses yeux, elle
railla doucement :

— On est reine de ce que l'on peut !
— Pourquoi dites-vous cela ?
Le ton était bref , sec, autoritaire.
Laure Gloria fila un rire perlé dont la casca-

de emplit le salon attenant à la loge royale.

— En France, dans mon pays, on est républi-
cain, Monseigneur , expliqua-t-elle ; alors les
reines, qu'elles soient des Halles, du théâtre ou
de la mode, n'en demeurent pas moins des filles
du peuple.

Le « Justicier », d'un seul trait , avait vidé sa
coupe.

Il la reposait sur le plateau de vermeil.
— Vous n'allez pas prétendre , dit-il en fixant

la chanteuse de ses étonnantes prunelles, que
vous n'êtes pas une demoiselle du monde, du
meilleur monde ?

Une révérence espiègle souligna la réponse.
— Ne pariez pas, vous perdriez 1
— Allons donc ! Que font vos parents ?
— Ma mère s'occupe de son ménage, mon pè-

re fait des meubles : il est ébéniste, ouvrier
ébéniste.

— Non.
— N'en déplaise à Votre Maj esté.
— Alors, ce nom de Qloria n'est pas le vô-

tre ?
— Il est à moi parce que j e l'ai pris et que j e

m'efforce de ne pas le porter trop mal.
— Mais comment vous nommez-vous en réa-

lité ?
— Laure Durand.
De nouveau les prunelles ardentes flambèrent.
— Comment avez-vous eu l'idée de faire du

théâtre ?
— On naît avec ce goût-là.
— Mais vos parents ont consenti tout de sui-

te ? Ils ont eu confiance en votre vocation ?
— C'est un peu dans la famille.
— Ah ! vous avez des parents qui sont artis-

tes ?
— Oui, le frère de ma mère et sa femme sont

à l'Opéra-Comique.
— Je comprends mieux.
Le « Justicier masqué » se tut un instant.
Il s'exprimait à peu près correctement en

français et comprenait admirablement les ré-
ponses de la j eune fille.

Soudain , comme sans y faire attention, il se
mit à parler en langue braslave.

Militza, haussant les sourcils et souriant tou-
j ours, avait pris un air amusé.

— Excusez-moi, Monseigneur, dit-elle enfin,
mais, depuis trois j ours que nous sommes à
Volsko, je n'ai pas encore eu le loisir de me fa-
miliariser avec votre langue.

C'était si naturellement énoncé que le dicta-
teur ne trouva rien à redire.

— C'est moi qui m'excuse, repartit-il ; mais
votre teint, vos yeux, semblent tellement de
chez nous que j e me suis cru avec une compa-
triote.

— Vous oubliez que j e suis fardée , Monsei-
gneur , riposta Militza. Quant aux yeux, nous
les avons toutes comme ça de mère en fille ,
dans la famille.

— Mes compliments à votre famille.
— Merci.
De nouveau le regard dur et aigre du « Jus-

ticier » força Militza à baisser les paupières.
Que lui voulait-il ?
L'avait-il reconnue ?
Elle en eut peur un instant , en l'entendant lui

demander :
— Vous êtes sure de ne pas avoir du sang

slave dans les veines ?
— On ne peut j urer de rien dans cet ordre d'i-

dées, répondit-elle habilement.
— Quelque aïeul de ces régions aurait pu être

connu de vous.
— Ma foi. Monseigneur, j e ne m'en suis j a-

mais préoccupée.
— C'est curieux.
De nouveau le silence se fit.
Militza craignait encore plus le mutisme de

cet homme que ses questions.
Elle aurait voulu s'en aller.
Le protocole le lui interdisait.
Elle s'efforça de penser à autre chose.
Mais ce cadre, ce salon où elle était venue

si souvent, ce théâtre où elle avait fait connais-
sance avec toutes les oeuvres qu 'elle interpré-
tait à présent, j usqu'au plateau de vermeil sup-
portant les coupes et qu 'elle connaissait , tout
cela la mettait mal à l'aise.

Et, par-dessus tout , les yeux de cet homme,
embusqués derrière son masque comme pour
mieux lancer leurs éclairs , lui faisaient peur.

— Volsko vous plaît ? demanda-t-il.
— Infiniment. Je souhaitais connaître votre

capitale. J'avoue qu 'elle ne m'a pas déçue. C'est
une fort belle ville dont certains monuments
m'ont paru des chefs-d'oeuvre d'architecture.

— Vous êtes artiste en toutes choses, je le
vois.

— J'aime les vieilles pierres qui se marient
à la lumière.

— Oh ici , presque tout est neuf. La révolution
avait détruit , j'ai rebâti de mon mieux.

Militza se contenait mal.
Il mentait quand il disait que tant de choses

avaient été anéanties.
Elle le savait bien, elle !
Et quand il prétendait avoir rebâti, il aurait

mieux fait de dire : mon peuple a rebâti, avec
sa vie, sa sueur, son sang...

De nouveau, les yeux flambaient.
Ah ! il était exaspérant cet homme, à masquer

ainsi ses traits et les expressions de son visa-
ge.

— Mes compliments, Monseigneur ! répondit
aimablement la chanteuse.

Elle s'efforçait de faire bonne contenance,
mais de plus en plus elle avait du mal à dissi-
muler ses vrais sentiments.

Pour peu que l'entretien se prolongeât, elle
sentait qu'elle allait se trahir.

Le « Justicier masqué » avait rempli de nou-
veau les coupes.

— Mademoiselle Gloria , dit-il , je souhaite que
cette ville, ce pays aient produit sur vous une
assez bonne impression pour que vous y reve-
niez bientôt.

— J'en serai ravie. Monseigneur ; l'accueil
que m'a fait le public, ce soir, a été si chaud
et si flatteur qu'il demeurera parmi mes plus
beaux souvenirs d'artistes.

— Personne ne s'en réj ouit autant que moi,
Mademoiselle.

Il leva son verre.
Militza fit le même geste.
Dans cet instant instinctivement, elle chercha

les yeux d'acier flambant.
Ils la fixaient , mais avec une telle expression

de haine, qu'elle eut presque peur.
— A vos succès, à votre retour !
— Au bonheur de votre peuple ! répondit-elle

étourdiment.
Une nouvelle flamme pleine de méchanceté,

de rancune, l'enveloppa tout entière.
Mais déj à le « Justicier masqué », ayant son-

né, faisait reconduire la chanteuse.
— Pardonnez-moi de vous avoir retenue si

longtemps, Mademoiselle, lui disait-il. La faute
en est à votre grâce , à votre charme, à votre
beauté.

— Je suis confuse !
— Et moi, très content. '¦
En s'en allant , Militza se demandait :
— Pourquoi me dit-il qu 'il est content et a-

t-il l'air tellement furieux ?
Elle avait hâte de retrouver sa loge et surtout

de rentrer à l'hôtel.
— Eh bien , eh bien ? demandaient les cama-

rades.
— Il a été fort aimable, mais il m'a fait peur.
— Peur ?
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— Oui, ce masque, ces yeux de braise, leur
expression cruelle, haineuse, brr... tout cela ne
m'a pas mise à l'aise.

— Toi !
— Moi comme n'importe qui. Je voudrais vous

y voir. Si j 'en rêve, je suis sûre d'avoir des
cauchemars.

Rose riait.
— Tu t'es imaginé tout cela ?
— Peut-être.
Après tout , c'était bien possible ; elle était

probablement le j ouet de son esprit , farci des
racontars des gens du peuple mécontents et
geignards.

Mais l'éclair des prunelles étranges, elle ne
l'avait pas imaginé ! Et elle ne pouvait expli-
quer aux comédiens de la troupe cette expres-
sion de crainte angoissée qui l'étreignait et
étouffait sa j oie de tout à l'heure.

L'imprésario, tout heureux du triomphe de
son étoile, la complimentait :

— Eh bien , Qloria, vous êtes heureuse ? Vous
en avez eu un succès ! et mérité ! Ah ! j e suis
bien content, bien content !

— Moi aussi, répondit la j eune fille sans en-
thousiasme.

— Vous dites ça du bout des dents. Est-ce
que vous allez devenir aussi difficile que les au-
tres ? Ah ! non , il ne faut pas me gâter ma pe-
tite Qloria... Pour un peu, le public vous aurait
portée en triomphe ! Et le « Justicier » il vous a
gardée longtemps. Je commençais à avoir peur.
C'est admirable ! c'est inespéré !

— Pourquoi?
— D'habitude, il est très réservé avec les arr

tistes. Enfin , vous devez être fière ?
— Mais oui.
— On dirait pourtant que vous n'êtes pas sa-

tisfaite ?
— Ne croyez pas cela.
Malgré les paroles, le ton ne semblait pas

convaincu.
C'est que Militlr .a revoyait encore les prunel-

les au feu insoutenable , les prunelles haineuses
du « Justicier masqué », qui lui avaient donné
froid jusqu'au fond du coeur.

X. — Vivant !
Malgré l'inquiétude que lui avait causée son

entrevue avec le « Justicer masqué », Militza
caressait un proj et aussi imprudent que hardi.

Elle voulait revoir sa nourrice, Olga Damia-
nof.

Tout d'abord , elle avait pensé à faire appeler
sa «petite mère» à l'hôtel où elle était descen-
due ! mais à la réflexion cela lui parut impossi-
ble.

Olga ne se serait peut-être pas dérangée, ne
sachant qui voulait la voir.

D'autre part, n'était-ce pas se démasquer que
de faire venir à elle justement la seule personne
capable de la reconnaître ?

Militza avait donc renoncé à son premier plan
pour en ébaucher un second dont elle espérait
bien davantage.

Ce plan consistait tout simplement à aller
trouver Olga chez elle, au palais royal même.

— Heureusement que Paul et Mireille ne sont
pas ici, pensait la jeun e fille. Eux qui n'ont
cessé de me prêcher la prudence, ils seraient
épouvantés de ma téméraire entreprise.

Mais les Gentillet étaient loin et Laure Gloria
ne doutait de rien, n'avait peur de rien.

Elle voulait profiter du va-et-vient du théâtre,
au moment où .chacun s'affairait à boucler ses
bagages, pour mettre son proj et à exécution.

Parmi ses costumes de scène, elle avait une
robe de paysanne braslave qui lui servait pour
certains rôles.

L'ayant soustraite à l'attention du régisseur
— qui cumulait cette fonction avec celle de cos-
tumier — elle s'en était vêtue secrètement.

Ainsi arrangée, les cheveux dissimulés sous
un foulard lui serrant étroitement le visage,
personne ne pouvait la reconnaître.

Elle quitta le théâtre sans se faire remarquer
et se rendit au palais royal.

Ayant sonné à la porte des communs, elle de-
manda dans le plus pur idiome braslave, si elle
pouvait voir sa tante Olga Damianof.

La demande était fort plausible; l'accoutre-
ment et l'accent de la j eune fille inspiraient
confiance, et, après un court moment d'attente ,
on la conduisit à l'appartement occupé par sa
nourrice.

C'était sensiblement le même que celui qu 'Ol-
ga occupait autrefois ; mais il avait été agrandi
et arrangé différemment.

Militza était profondément émue de se trouver
dans ce palais , entre ces murs où elle avait vu
le j our, où elle avait grandi heureuse et fêtée,
j usqu'à l'heure tragique de la révolution.

A mesure qu'elle se familiarisait avec les
changements survenus autour d'elle, elle recon-
naissait les lieux qù elle avait été la « petite
reine» et elle s'y trouvait aussi à l'aise que si
elle ne les avait j amais quittés.

Seule, la pensée du « Justicier masqué » la
troublait.

Cet homme, aux yeux de loup, était décidé-
ment fort antipathique et l'expression méchante
de son regard poursuivait Militza comme un
cauchemar.

On l'avait fait attendre dans une petite pièce
aménagée en bureau ou plutôt en petit salon.

L'une des - portes s'ouvrit bientôt et une fem-
me d'une cinquantaine d'années, au beau visage

émacié, plus saisissant encore parce qu 'il res-
sortait des voiles noirs qui l'encadraient étroi-
tement, apparut sur le seuil.

— Olga ! petite mère ! murmura Militza dans
un souffle.

La nouvelle venue fixait obstinément cette
j eune fille inconnue qui s'était présentée comme
étant sa nièce.

Elle ne la reconnaissait pas, et pourtant ces
traits, ces yeux, ce teint, cette silhouette même
lui rappelaient quelqu'un.

Un instant elle se crut le j ouet d'une vision
trompeuse, et elle étendit le bras en avant com-
me pour éloigner un fantôme ou pour s'assurer
que c'était bien un corps vivant qui se trouvait
là.

Militza mit un doigt sur ses lèvres, puis, enle-
vant prestement le fichu qui lui servait de coif-
fure, elle demanda *.

— Me reconnais-tu ?
— Toi ? soupira Olga.
Et incapable d'aj outer un mot, elle se laissait

tomber dans les bras de l'artiste en sanglotant
éperdument.

— Calme-toi , petite mère, j e t'en prie, calme-
toi ! suppliait Militza , tu vas me faire reconnaî-
tre.

— Tu... tu es entrée sans permission ? de-
manda la nourrice.

— Crois-tu qu'on m'aurait accordé celle de
t'embrasser ?

Olga secoua tristement la tête.
Elle eut un geste découragé.
— Es-tu heureuse de me revoir, comme j e

suis heureuse de te serrer sur mon coeur ? in-
terrogeait la j eune fille.

Mais la nourrice était trop émue pour répon-
dre.

Elle se contentait de dévorer Militza des yeux
à travers ses larmes qui, les ayant voilés un ins-
tant , roulaient ensuite silencieusement le long
de ses j oues pâles.

De la paume elle caressait doucement l'épau-
le, le bras, la main de Militza.

Sans doute ne croyait-elle pas encore que son
enfant d'adoption fût réellement en vie.

— C'est bien toi ? s'étonnait-elle.
— Ainsi tu m'as crue morte ? toi aussi ?
— Dame, sans nouvelles, jamais.. .
— En t'en donnant , je me trahissais.
— Et auj ourd'hui , en revenant ici, ne t'es-tu

pas trahie ?
Militza entreprit alors de raconter à Olsa

tout ce qui lui était arrivé depuis qu 'elles s'é-
taient quittées.

La nourrice pleurait d'attendrissement en
écoutant ce récit.

Ce qui la touchait profondément , c'était que
sa petite princesse se soit toujours inquiétée

d'elle et qu'elle n'ait j amais cessé d'avoir de
ses nouvelles.

— Tu ne m'avais donc pas oubliée ?
— On n'oublie pas sa « petite mère ».
— J'ai pourtant souvent pleuré à cause de

toi et de l'ignorance où j' étais de ton sort.
— Que pouvais-j e faire ?
— Rien, bien sûr.
Tout douceuent Militza en arrivait au but

qu'elle voulait atteindre.
— Surtout dans ce palais, aj outa-t-elle.
Tremblante, Olga tout de suite conseillait :
— Tu devrais partir. Si tu étais découverte,

ce serait terrible.
— Tout à l'heure, fit la j eune fille.
— Tu aurais mieux fait de ne pas venir !
— Et comment t'aurais-j e vue ?
— En me faisant appeler.
— Pour qu 'on te suive et qu 'on nous punisse

toutes les deux... .
— Pense au risque que tu cours...
— Je sais, petite mère, mais c'est bien ta fau-

te.
— Comment cela ?
— Pourquoi t'obstines-tu à rester dans ce pa-

lais ?
— Sans doute parce que j 'y ai quelque chose

à faire.
— Tu es au service de l'usurpateur ?
Olga regarda Militza profondément.
— Tu as pu penser cela de moi ?
— Comment veux-tu qu 'on explique autre-

ment ton entêement à demeurer ici, malgré le
désir de t'en aller que tu m'avais exprimé, mal-
gré les prières des tiens :...

— Je vais te montre r pourquoi.
La nourrice avait dit ces simples mots avec

une telle noblesse que Militza en fut émue,
troublée.

Mais, sans lui laisser le temps de se ressai-
sir, Olga Damianof l'entraînait vers son appar-
tement.

Là, Militza retrouvait toutes les choses telles
qu 'elles les avaient connues.

Rien n'avait changé dans le cadre si familier
autrefois à la j eune fille.

Elle aurait voulu s'ar**êter, retrouve r, recon-
naître les meubles, les bibelots ; mais Olga l'en-
traînait comme si elle eût été pressée de la con-
duire là où elle allait.

Arrivée dans la chambre qui était la dernière
du logement , Olga s'arrêta devant un tableau
qui représentait une chasse à courre.

Puis, ayant passé la main sous le cadre , elle
attendit un moment.

Un nan de mur glissa silencieusement et une
nouvelle "salle apparut aux yeux surpris de Mi-
litza.

(A suivre.)
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G. 16332 au bureau de
I'IMPARTIAL. i« o
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f âuB 'enhétim i
ménagent le moteur, la voiture et les pneusl

serait engagée de suite. Travail assuré. — S'adresser
rue Jaquet Droz 4. îeiio
.Magasin de la ville demande

jeune fille
de famille honorable , active et débrouillarde , comme aide et
pour travaux faciles. — Faire offres sous chiffre M. Z
-I 6345, au bureau de L'IMPARTIAL. 1634o

Café-restaurant
de bonne et ancienne renommée , en plein centre de la ville
et en pleine exploitation , est à vendre avec l 'immeuble , pour
cause de départ de la localité et pour époque à convenir.
Paiement comptant sous réserve de reprise des hypothèques.
— Pour renseignements , s'adresser Etude Bolle, rue de
la Promenade 2. 16344

On engagerait un

visiteur-
tourneur

connaissant parlaii e inem lu hotte
fantaisie et tour piiulORraphe. —
Faire offres détaillées avec réfé -
rences à la Fabrique de
bottes d'Underveller.
P i-Hu-j- ii l >  ni i \

Montmollin
Montézillon

On cherche à louer appariemeni
2-3 piéces, confort , si possible
avec jardin et verger, pour toute
l'année a partir du nrintemns. —
Offres sous chiffre N. P. 163(11
au hureau dp. I' I M I - A irrTAt. IfiHOl I

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

l'Ecole d'
Accordéons
E. Glausen Parc 76
Actuellement en formation
une sous- section d'enfants.
Inscrivez-vous nombreux.
Téléphone 21.532. 14Ô64
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