
L'incident Blum-Guimier
La lutte pour la liberté de la presse en France

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
Le gouvernement Blum avait engagé récem-

ment la lutte contre les puis sances occultes qui
inspirent et dirigent quelques grands iournaux
p arisiens. II s'agissait non de bâillonner la presse
mais de la libérer. En pr ouvant de quoi vivent
certains organes on aurait démontré à l'op inion
f rançaise que tel j ournal ne subsiste pas par
le moyen de ses ressources normales : abonne-
ments, annonces , mais qu'il est f inancé p ar tel
groupe f inancier ou p ar tel autre et que p ar con-
séquent ses campagnes, son attitude, sont ins-
p irées d'un intérêt p rivé et non de l'intérêt p u-
blic. C'était là le bon moy en pour ouvrir les
y eux des braves gens et les mettre en garde
aussi bien contre l'Internationale des marchands
de canons que contre les « ventres dorés » de
la f i n a n c e  ou les f orbans soviétiques qui p rép a-
rent l'avènement du « grand soir ». Et comme
une presse honnête et une p resse indép endante
sont les f ondements naturels de la démocratie,
comme il n'y a p as d'op inion libre sans journaux
libres, la tentative de M. Léon Blum f ut accueil-
lie sy mp athiquement p ar beaucoup de jo urnalis-
tes.

Malheureusement on vient de la voir bif urquer
de telle manière qu'on p eut avoir des doutes sé-
rieux sur le but que pours uit son auteur.

En ef f e t  l'incident Blum-Guimier est caracté -
ristique.

Ce M. Guimier, gros pe rsonnage de la Illme
République était à la f ois directeur du « Jour-
nal » et administrateur de l'Agence Havas.
Dans son j ournal M. Guimier avait p ris p osition
contre le Front p op ulaire et critiquait les déci-
sions p olitiques ou f inancières du gouvernement.
Et comme le tirage du « Journal » est assez im-
p ortant, que son action sur l'op inion pu blique est
f orte, M. Léon Blum en conçut un vif ressenti-
ment. A l 'Agence Havas en revanche, M. Gui-
mier f aisait sa besogne d'administrateur objec-
tivement comme p ar le p assé. On sait que l'A-
gence Havas est â l'exempl e de l'agence Reutter,
du D. N. B. (ane. W o lf f )  ou de la soviétique
Tass un simp le organe du gouvernement. C'est
p ourquoi l 'Agence Havas , comme la Radio f ran-
çaise , ont pr is dep uis l'avènement du Cabinet
Blum une attitude f avorable au gouvernement ,
dif f usant de p réf érence des nouvelles ou des
commentaires qui visent à soutenir la p olitique
intérieure et extérieure du ministère. II n'y a rien
là qui doive surp rendre si l'on admet que devais
la f ondation de l'Agence Havas il en a touj ours
été ainsi et que demain il en serait sans doute
de même-

Ne p ouvant atteindre M. Guimier dans son ac-
tivité au « Journal », M. Blum entreprit alors de
le débarquer de l'Agence Havas et de soustraire
totalement cette dernière à son inf luence. Le
p résident du Conseil f i t  aviser les administra-
teurs d'Havas que si M. Guimier ne donnait p as
dans le plus bref délai sa démission on pr océ-
derait également dans les délais les pl us rapi des
à la sép aration des deux branches : inf ormat ion
et p ublicité, ce qui entraînerait vraisemblable-
ment la ruine de l' entrep rise. '¦

* * *
Il f aut ici , pour être comp let ouvrir une par en-

thèse.
Contrairement à beaucoup d'Agences et à l'A-

gence télégrap hique suisse en particulier, l'A-
gence Havas inf ormation se double d'un véritable
monop ole de la p ublicité commerciale en France.
« A utref ois écrit Francis Delaisi dans son étude
« le Journalisme et l'Argent » les grandes f irmes
traitaient directement leur p ublicité avec les
j ournaux. Mais à mesure que le domaine de la
pu blicité s'est étendu à travers le p ay s, le nom-
bre de j ournaux à qui elle devait s'adresser est
devenu tron grand p our que ce sy stème p uisse
être maintenu. Alors s'est constituée l'Agence
nationale de publicité qui tient une liste très
exacte de tous les journaux de France avec leur
tirage réel, leur ray onnement, leur clientèle. Elle
p eut donc très exactement f ixer les régions et
les milieux que chaque f irme veut atteindre. Et
ainsi, elle a obtenu eq f ait la disp osition à pe u
p rès comp lète de tous les budgets de p ublicité
des p rincip ales f irmes (grands magasins, p roduits
p harmaceutiques, automobiles, etc.) . De ce f ait
elle est en situation de distribuer à p eu p rès d
son gré la manne entre les diff érents j ournaux
p etits et grands. Et comme aucun d'eux ne sau-
rait vivre sans cette publicité , il se trouve en
f ai t que l'Agence tient leur princip al moy en
d'existence et qu'aucun ne saurait résister à son
boy cottage. Or, cette Agence a f usionné il y a
quelques années avec l'Agence Havas. Il en
résulte que le monopole des annonces et celui
des informations se trouvent en fait dans la mê-
me main. »

Paul BOUROÙÏN.
(Voir la suite en troisième p age)

C'est un oiseau qui vient de Moscou.n,

L avion soviétique A. N. T. 25, avion de grand raid, est arrivé au BouTget. Il sera exposé au pro-
, chain Salon de l'Aéronautique.

Un livre de chez nous

(Correspondance particulière de l'Impartlaf)

Depuis quelque vingt ans, certains roman-
ciers français, et non des moindres, ont subi
l'influence anglaise de la fantaisie et du conte
de fées. Cela a commencé avec Alain Fournier
et son « Grand Meaulnes «. Cela a continué
avec les admirateurs de Mary Webb, Edmond
Jaloux, Robert Francis ou Drieu la Rochelle ,
Geneviève Fauconnier. Monique Saint-Hélier
j ou Claude Silve. Il semble que le roman de M.
jHenriChevenard,— son premier roman, puisqu'il
n'avait donné jusqu'ici qu 'un recueil de vers et
^Sie ; biographie, — se rattache à cette lignée
d'ouvrages où le rêve et la poésie l'emportent sur
la psychologie. Toutefois , l'auteur • s'est gardé
de se perdre dans le bleu. Son • roman qui est
plutôt une sorte de poème-décou verte ou pour-
suite de l'âme par trois artistes, il l'a très ha-
bilement rattaché au réel en le mêlant aux bas
soupçons et aux méprises bouffonnes d'une en-
quête j udiciaire . Il y a là du film policier et de
l'ode lyrique. Le lecteur change sans cesse de
climat moral ou plus exactement, d'altitude
Ce fréquent dépaysement qui comporte de gros-
ses difficultés de composition et qui ne va pas,
du reste, sans quelques invraisemblances et
sans quelques redites, n'est pas le moindre at-
tra it de l'ouvrage.

Après un bref séj our à Sierre , chez l'écrivain
parisien Pierre Aubin où elle a rencontré le musi-
cien viennois Reissner et le peirttre lyonnais
Darcet , Reine Landis a disparu C'est une j eu-
ne fille de 28 ans, doublement orpheline , riche,
belle , silencieuse et mystérieuse. Pierre Aubin
est interrogé, soupçonné d'être l'amant, le com-
plice ou même le meurtrier de la ieune person-
ne. Tandis que l'enquête se poursuit dans le plus
ridicule imbroglio, le musicien Reissner , secrè-
tement épris de Reine, désespérant de la revoir
et de se faire aimer d'elle, se donne la mort.
D'autre part, le peintre Darcet qui n'avait su
aimer d'elle que le corps comprend petit à pe-
tit, par l'heureux effe t de la séparation , que
c'était l'âme surtout qui était aimable. De mé-
moire, il fera d'elle un « Portrait spirituel » où
transparaîtra cette âme et qui déterminera une
régénération de la peinture moderne.

Quant à Pierre Aubin , le cérébral, l'écrivain
desséché par l'habitude de disséquer les coeurs
et de j ongler avec les sentiments, voici que,
dans l' angoisse et la séparation, l'esprit touj ours
occupé de Reine , il sent peu à peu son amitié
pour elle — une amitié très haute — se trans-
formel en un grand , un uni que amour.

En fait , si innocente soit-elle et si incapable
de rouerie , l'héroïne a bien mené son j eu. Aux
dernières pages du livre, nous apprenons , en ef-
fet, par son amie qui , dans la coulisse , tenait
les ficelles du drame, que , depuis longtemps,
Reine aimait Pierre Aubin. Désespérée de sa
froideur de cette sacro-sainte amitié dont il ne
voulait se départir , elle avait décidé d'aller se
terrer en Amérique. Expérience dangereuse.
«Loin dj s yeux», dit-on . Mais ici le mystère que
les circonstances se sont chargées de rendre
pathéti que s'est aj outé à l'absence et a bien
servi l' amoureuse .

Banale histoire d'un malentendu sentimental ,
dira le vulgaire . Sans doute . Mais ce qui la
distingue , c'est la manière dont elle est con-
tée et transposée. La résumer, c'est la trahir ,
car elle vaut surtout par les détails et les nuan-
ces, par son sens profond et par les résonances
qu 'elle éveille.

(Voir la sait * m 3me p age) .

\M <mwn<m Lanoos

Submergé paT le béton, combattu par la pierre,
remplacé par l'acier, le bois se défend. Le bois
lutte I Le bois ne veut pas mourir...

Telle est la nouvelle sensationnelle que nous
apportait le récent Congrès du bois.

Le bois méprisé va reprendre l'offensive, faire
valoir ses qualités, sa beauté, son utilité et repren-
dre sa place enfin dans la vie moderne d'où les
architectes et les ensembliers l'avaient banni. En
effet. Bien des ameublements modernes tendaient
à remplacer les confortables fauteuils de nos pères
par des toiles tendues sur tubes nickelés et où l'on
se sent à peu près aussi confortablement assis que
sur un paquebot traversant la Manche par çros
temps. Inutile de_ parler des oonauêtes du béton
armé. La « macbine à habiter » de Le Corbusier,
le gratte-ciel moderne sont constitués uniquement
par des poutTelles de fer et de la pierre de taille
ou artificielle. Tant et si bien que rendant visite
l'autre iour à des jeunes mariés et ayant proféré
accidentellement le mot « divorce », nous courûmes
pendant cinq mnutes dans l'appartement avant de
pouvoir toucher du bois !

Je ne vous parle_ pas de la cuisine qui ne se fait
plus qu 'à l'électricité, du chauffage qui s'effectue
au mazout et des traverses de chemin de fer qui
résonnent comme une fonte surinjectée 1

Encore quelques années et le bois passait à l'état
_L> souvenir...

Le Congrès du bois a donc bien fait de revalori-
ser nos forêts et de remettre nos chênes, nos ceri-
siers, nos sapins et nos hêtres âu _ premier plan de
l'actualité. Ronsard aura beau crier : « Bûcheron,
arrête ta cognée... » Le béton aura beau désarmer
et la benzine baisser : nos essences reprendront le
pas sur l'essence et nos arbres ne toléreront plus
que_ la poutre maîtresse d'un bâtiment soit un rail
rouillé...

— Bravo I bravo... m'a dit le taupier. Moi j e
ne suis pas de bois... mais enfin pour cette histoire-
là je suis du bois dont on fait les flûtes ! Inscris-
moi d'office pour un stère de foyard..

Le p ire Piquert*.

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

Un an f t .  10.8O
Slz mois » I- .4"
Trois mois • 4. -0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. .4. —
Trois mois » ia.?.". Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 m -v

Suisse . 14 ct le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 ct U mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le colonel des troupes de santé Hans Sutter , à
St-Gall , médecin en chef de la Croix-Rouge , a été,
sur son désir , relevé de ses fonctions par le Con-
seil fédéral , avec remerciements pour les services

rendus.

Dans l'armée suisse

La maison centrale des mutilés qui a été inaugurée le 4 novembre en présence du roi et de la reine
d'Italie et de représentants des anciens combattants de toute l'Europe.

I*3&ou* 9_e$ wic_ti_mes d-e la guerre

Le pickpocket reconnaissant
L'autre iour, un automobiliste s'en allant sur

la route de Bristol , vit un pauvre hère , qui mar-
chait , mélancolique, au côté de la route.

— C'est un chemineau fatigué , pensa-t-il.
Et tout haut :
— Montez, mon brave.
L'auto file. Un bourg se présente, l'automo.-

biliste distrait, ignore le signal d'arrêt.
Un policeman s'élance : . .
— Votre permis de conduire ? « • -.. '
Le permis était périmé depuis quatre iours.
— Votre police d'assurance ?
La police était restée au garage.
Halte et formalités.
Le chauffeur repart, la mine longue, songeant

à ses trois contraventions.
Le chemineau s'était tenu coi. Un peu plus

loin il déclare :
— C'est ici que j e descends.
II aj oute :
— Monsieur , ie suis pauvre, j e ne puis offrir

de payer votre amende. Mais j e puis vous don-
ner ceci...

Il met un carnet dans la main de l'automobi-
liste charitable, et s'éloigne rapidement.

Et le chauffeur constate avec surprise qu 'il
tient le carnet du sévère policeman, le carnet
contenant toutes les charges relevées contre lui .

E C H O S



On prendrait iï] T
ne tille en pension. Prix modéré.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PàRTIAI

^ 
lP2^i.

Adieueur d'échappement
coiiaciencieui . ayant travaillé sans
arrêt , cberche place stable en la-
brique. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIA L. 16364

Commis de fabrication
Jeune fille trouverait
emploi stable â la Fa-
brique MïMO. Se pré-
senter rue de la Serre
11 bis. 16304

f é tn lnrâ* ' 'ours Leçons
__, WullfS T» Transformations

Mlle J. Ho 1er , prof., 28. rue
Léopold-Robert IMaiBOn Villars)

15186

Scie m ruban l
mandée n acheter. — S'ad resser
au nureau dB I'I M P A K T I A I . I GW.I
i________HEy_-_------aM--____-a--i----- i

¦blinP fl l lp w! ^mandée nar
UCUllC llllo dame seule, pour
s'occuper du ménage; vie de fa-
mille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 162.0

Rnnn p  saohant ,r ^s 1,ieu cu > re<DUllllC propre et active, est de-
mandée pour ménage soigné de 3
personnes. Références exigées. _ —
Offres sous cbifire B. M. 16384.
au bureau de I'IMPARTIAL 16384

Â lflHPP Pour '" au avr i l  iy3? 'lUUCl rue Fritz-Gourvoisier 6,
logement de 3 chambres , alcôve,
euisine et dépendances. — S'adr .
rue du Pont 21, au 'irae étage , a
droite 1632 1

A lnnpp Pour le au »?"'• ap-
IUUC1 , partement de 3 pièces,

w.-c. intérieurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me étage, à
gauche. 1589H

Â lflHPP ^a 81
"

te ou époque a
IUUCI convenir, 3 pièces, ser-

vice de concierge et un 2 nièces
— S'adresser chez M. Piffaretti ,
Place d'Armes 2, au 3me étage.

16288

Â 
Innn n .un appartement de 3
lu UCl chambres, bout de cor-

ridor éclairé, pour le 30 avril
Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 48. au 2me étage. 16316

Pï dn fln de 2 chambres, cuisine
rigUUU et dépendances est a
louer au centre de la ville. —
S'adresser a M. Richard , rue du
Paie 83. 16_ '_.8

LA PASSION
DE MAITRE JAVIUB

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 27

YVETTE PROST
?

Il réflédfoit un instant.
— Elles m'y mèneront d'autant plus sûrement

dit-il, qu'à la fin, je me laisserai faire. J'ai tren-
te-quatre ans... et, TOUS savez : « Voe soli ! » Et
puis j'aime mou nom, j'aime ma race...

C'était fait : elle avait reçu le coup. Elle l'a-
vait reçu en plein cœur, avec une violence qui
dépassait ses prévisions. Et puisqu'elle n'en était
pas morte, elle pouvait, maintenant, tout enten-
dre.

Hervé reprit, comime pour lui-même :
— Pourtant, oui, c'est une redoutable aven-

tare... Parmi toutes les jolies chattes que j e ren-
contre, ai-j e trouvé exactement...

— Votre lionne ? achevait-elle en riant.
Mais lui, sérieux et sincère :
— Peut-être lui demandé-ie trop ?
— Je crois plutôt, dit Nelly, que vous ne lui

demandez pas assez. Lorsqu 'on est ce que vous
êtes, lorsqu 'on attend de la vie ce que vous en
attendez, il faut exiger beaucoup de la femme
qui prétend vous aimer.

Il la regarda, surpris. Elle ne plaisantait plus ;
elle était grave extraordkiairement . Elle garda
le silence quelques instants, occupée à plisser
sur ses genoux le pan d'une écharpe de soie.
Elle pensait qu'il ne convenait pas d'aj outer
une parole à ce qu'elle venait de dire. Mais une
impulsion de la secrète Nell eut tôt fait de ren-

verser les barrières de la prudence. Un peu
penchée en avant, les yeux touj ours baissés, elle
laissa couler , couler les mots qu'elle avait pensé
retenir : i

— Si j' étais un homme de votre trempe , ce ne
seraient point des madrigaux et des guirlandes
que je dédierais à ma fiancée. Je lui dirais :
« Aimer un homme comme moi exige un grand
courage et un dévouement sans limites. Si ton
coeur de femme s'est trop enchanté de moi , en
secret, sache que l'amour ne peut être la grande
affaire de ma vie. La grande affaire , c'est le
triomphe de mes idées d'homme, c'est l'accom-
plissement de ma volonté d'homme. Ce que j e
t'apporterai tous les jours , ce sera le souci de
mes responsabilités , ma lassitude, mes échecs,
mes rancoeurs, mes défaillances muettes, mes
terribles silences d'homme... Et l'amour , que tu
as tant rêvé, il ne sera j amais qu 'en second plan ,
latent , voilé, ne resplendissant , parfois, que com-
me une soleillée entre deux nuages.

« J'attends de toi le repos dans la maison, le
rythme régulier de mes jours , la sérénité autour
de mon travail. Tu me donneras, sans réserve,
ton coeur et ton cerveau , ton aide inlassable, tes
soins, ton dévouement , ta fatigue ; et c'est de
tou t cela que je vivrai , — sans te le dire , sans
y songer , peut-être , — c'est de cela que je vi-
vrai.

« Quand ma douleur sera trop lourde, tu la
chargeras sur ton épaule ; dans mes heures de
faiblesse , — que les autres ignoreront , — j'aurai
tes bras pour me bercer comme un enfant mala-
de. Et quand tu souffriras pour moi et par moi,
quand j e serai un peu égoïste, un peu ingrat et
décevant, tu sauras te taire et sourire et m'être
encore plus douce, car j 'ai besoin de mes forces
intactes et j'ai besoin de ton sourire... »

Elle parlait d'une voix ardente et basse qu'Her-
vé ne reconnaissait pas. Il écoutait, immobile,

extrêmement pâle, et la regardait fixement.
Bien des femmes avaient parlé d'amour à

Hervé de Roën ; il avait entendu souvent les
mêmes cris ou les mêmes couplets, les poncifs
éternels ! Mais cette musique sévère lui était
nouvelle.

Après un silence, il dit avec effort :
— Vous me confondez ! Quel monstre d'é-

goïsme suis-j e donc, à vos yeux ?
— Rien d'un monstre. Vous êtes une person-

nalité de premier plan , un homme qui a quel-
que chose à faire dans la vie ; donc un homme
qu 'il faut que l'on serve. v

Il répéta le regard au loin :
— Vous me confondez..
Puis, essayant de revenir au ton commode de

l'ironie :
— Cette redoutable avocate parviendrait fa-

cilement à m'inspirer l'horreur et l'effroi de
moi-même. Eh bien ! non, quoi que vous en
pensiez, j e ne suis pas plus égoïste que la
moyenne des hommes. Si je me marie, je veux,
avant tout, — oui, décidément , avant tout , —
j e veux aimer ma femme, et qu 'elle soit heureu-
se avec moi et par moi , exclusivement.

Nelly venait de se lever, souriante et légère ;
elle approuva :

— Très beau ! très noble ! très généreux !
et même assez gentil , du moins pour la courte
période qu 'on désigne par cette locution imbé-
cile : « La lune de miel. » Après quoi , vous en
viendrez à mon programme ! Cette fois, c'est
sérieux , je m'en vais : j e suis à moitié morte de
faim.

Il la regardait, déconcerté. Malgré l'habitude
qu'il avait de ses accès d'humour et de ses iro-
nies, ce soir, il ne parvenait pas à s'y reconnaî-
tre.

Il se leva et la suivit : Mlle Javille n 'était
plus sa secrétaire ; il allait lui passer son man-
teau et l'accompagner jusqu'à l'escalier.

Dans l'antichambre, tandis qu 'elle se coiffait
devant la glace, distrait et troublé , il se con-
traignit à quelques réflexions dépourvues d'inté-
rêt. Mais qu 'arrivait-il à Nelly ? Dans le mi-
roir , elle ne voyait plus qu'un nuage confus; les
paroles d'Hervé devenaient inintelligibles , cou-
vertes par d'étranges fanfares . Et voilà que le
parquet s'enfonçait , et les fanfares , dans un ter-
rible « rinforzando ». couvraient tout..

* * *
Que se passe-t-il ? Une sensation d'humidité

froide sur son visage, une odeur piquante qui lui
brûle les narines... Elle soulève à peine les pau-
pières : elle est couchée , un homme penché sur
elle , des mains d'homme autour de sa figure...
Ou'est-ce que c'est que ces mains ?

Elle a reconnu Auguste et s'efforce à com-
prendre.

« Que s'est-il passé ? Pourquoi Auguste s'oc-
cupe-t-il de moi ?... »

Au-dessus de sa tête, on a murmuré :
— Ne mouillez pas sa robe.
A cette voix, plus délicieuse à son coeur que

toutes les musiques de la terre , Nelly revient
à la vie. Elle tente de se soulever. Mais une
main presse légèrement son bras :

— Ne bougez pas encore.
Cette main-là , ah ! elle la connaît bien ! Quel

bonheur de la revoir !
Enfi n, le sang reprend lentement sa course.

Nelly a maintenant , un regard très conscient et
demande :

— Ou 'est-il arrivé ?
Un bras la soulève doucement, et elle se rend

compte que ce n'est pas le bra s d'Auguste ; et
M. de Roën incline vers elle un sourire tran-
quille :

— Eh bien! vous vous entendez à donner des
émotions au pauvre monde !

(A suivre.)

Â 
Innnn pour le 30 avril 1937.
IUUCI bei appartement de 3

chambres , bout de corridor éclai-
re, balcon, cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 3me éla-
ge i dro i te. 16104

Â lfliipp f)01i r "n .any'er °alUil t/ l époque a convenir ,
beau logement moderne de 2 piè-
ces, chauflé , chambre de bains
inslallée. — S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAL . 16105

Â ldlIPP rue ^8 ^a ^a'x 8R Vme
IUUCI étage de 3 belles pié-

ces et dépendances . — .".'adresser
au 1er élage. 16514

phnmhna A louer belle chttm-
.UaUJUIt . . bre meublée, chaudee
au cenlre. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au 8. •
étage 162:15

Phîimhpp a 'ouer ' a personne
Ul ia i i lU lC .  sérieuse , belle cham-
bre meublée , au soleil , a 2 minu-
tes de la gare, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser rue de la Ser-
re 77, au ler étage, de midi a 2 h.

16271

Je cherche à loner KS..Ï.I8
appartement de 2 piéces au ler
éiage, au centre, si possible rue
liéoDold-Robert. — Ecrire sous
chiffre l'iH 16073, au bureau de
I'IMPARTIAL . |i'073
___________B______ nB_F__IU^'n I l l l l l  II «¦¦.¦¦llll

Â VPndPP ",acu '"e à coudre
ICUUI C presque neuve, literie

pour 2 lits , pelite table ronde et
divers autres. — S'adresser chez
M. L'Epl .l tenier , rue de l 'Hôtel-
de-Ville 41. l t_i .2

P o n o j i i n  jaunes et panachés
UdUttl lu ( 193a), à f r. 6._ ia paj .
re. — S'adresser 12 Septembre 8.
Bel-Air. 164K8
tag.va__-_____________nga« 4Ui_ __tu
Woipa î -Biii'
sérieux est Demandé pour visiter
clientèle par t icul ière  (grande con-
soinmaliun).  File et commission ,
carte rose. Oflres sous chillre E.P.
1648*2 au bureau de I'IMPAHTIAL .

16482

POLISSEUSE
de bottes or

Bonne polisseuse tie boites or
est demandée de suile. — Faire
ollres sous chiflre J. M. 1(148..
au bureau de ('IMPARTIAL . I61MI_

H loyer
pour époque a convenir i

Noma Droz 104, £«..'»>-
ces, corridor , cuisine , W. Cl. in-
térieurs. . é 16007
DnnripAn 07 rez-de-chaussée, 3
I l U gi Co Ol , pièces, corridor ,
alcôve éclairée , cuisine.

I lOgreS IU" , Pièces, corridor.
cuisine.
PPfld PPQ (Hfl P'B0011 d*a P'*ces.I lUgl Co f m. corridor , cuisine

16008
\av Ma p .  Ha  '2me éta 8e de 3
ICI mai i. l i a , p ièces et cuisi-
ne 16009
Mnnrf iii appartements de 2
H U I U  111, et 3 pièces. 16010

il lUUcl UrOZ O, pièces et cuisine
16011

À.-M. -Piaget 19, re n̂pièces corridor , alcôve éclairée,
cuisine. 16012
P.haPPl. PP fi Rez-de- chaussée
-Ual l lGl - U, de 3 pièces el
cuisine. 16013
Ppnrfpàe 0 sous-sol , local pour
l l U g l b b  W, entrepôt. 16014
IJof ft sous-sol local pour entre-
sol 0 DôI . 16015
Nnp fl 171 nelit sous-so1 de a
HUIU l l l, nièces pour entrep ôt

16016
S'adresser é M. Ernest Hen-

rioud. gérant , rue de la Paix 33

A louer
pour ie -lu avril i w t / . u'aiis mai-
son d'ordre, en plein cenlre . au
soleil , bel apparlement de 3 gran
des pièces, chauffage central . W .
G intérieurs , toules dépendances ,
lessiverie moderne, cour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16316

A LOUCR
Parc 25 _ Serre 24, tfrand
local tour u 'el ier , établis posés.
Commerce 53, 2 et 3 nièces.
Fritz-Courvolsler 62, 2
et H nièces . Ra rages Mélèzes-
Foulets la, 2 et 3 pièces. —
S'adresser chez M. Fontana . rue
Jacob Brandt 55. 14624

Baux à lever, lu. ùnraisi-i

Quartier des Tourelles
A louer pour avril 1937. apparte-
ment da 4 pièces, chauffage cen-
tral. — S'adresser Chasseron 5,
au ler élatte Ifi0 ~<(_

A wendre
i l i a u i t  neut , lonce , taille b'i ; I
tnanleau rag lan homme; 1 tour
d 'outilleur; 1 machine à arrondir;
l laminoir; 1 enclume; iours a
équarisser et à fraiser; 2 étaux ;
l établi bois dur ; outils divers;
acier en torche. — S'adresser le
soir, de 18 II 30 heures , chez Mme
Dreyer , rue de la Balance 6 a.

m-ïi

A louer
Doubs 114, Barage - .493.
..phie-Mairet 1, garage- um
TOUlllU 23, g"agB' 

14941
Dsur RA atel 'er au sous-soi.

IW" Q aieliers au ler élage.
rflll 0, 14943

Charrière 13a, à" aa tt
S_plMti.lt l «T£i x̂„,
pour ateliers. 14. 4f>
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly» gérant , rue de la Paix 3y.

Petit Magasin
avec belle grande cave et cuisine
H louer rue du Parc (centre)
Prix avan tageux  — S'adresser «
Gérances et Gonten-
tieu-tc S. A., rue Léopolu-Ko-
bert 32. I28ï.y

A louer
pour époque à convenir :

Belieuue i5,^rf reBi^
Pfànp R7 . chambres , alcôve
TOI ll (II , éclairée , bains ins-
i .m .. . 15374
CdPPfl 7R ' chambre et cuisi
Oui I C tO , ue. 15375
COPPQ 07 ^ chambres et cui
Oui I U Of , sine. 15376
QOPPO 00 - chambres et cui-
UUl I G _ O , sine 15377
COPPD 101 ~ chambres et cui-
UB- I C J U J , sine. 16378

RnPhPP Ifl  ¦ chambres, cuisi-
llUullul 10, ne el atelier pour
t> a tj ouvriers. \ 15 '7U

mima-Droz 102, giS-
• pôt uii i nnus i i i e . - 15380

industrie ia, LïbrK
Leopoid-Robert 59, \t?i\
cuisine , bains ei chaul lage cen-
tral. 153_<2

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold-Itonert  32.

(ifé-restiurinf
de bonne et ancienne renommée, en plein centre de la ville
et en pleine exploilalion. 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 hypolbèques.
— Pour renseignements , s'adresser Etude Bolle , rue de
la Promenade 2 1K344

..François
i Barraud"

J'achète dessins. — Faire
offres Case postale
6514, Neuchâtel.

Leçons
S.anarm-s moilei-m- . i

SI ù IIO - l)aclylogia|.l- ie
it.ours compl, i mois 90 tr. i
.tranches commerciales

Prix modérés i3988
ÉCOLE BÉNÉDICT
rue Neuve 18. Tel. .1.164

Traduclions loutes langues
l '.oinea — Circulaires
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1 Coopératives Réwiics 1
i •: ") o r g a n i s e n t "

1 une séance pufelieiue eï «raiuite I
I GRAND FILM COOPERATIF j

I IES PIONNIERS-1
S u p e r b e s  vues  p r i s es  d a n s  les  G r i s o n s

avec causerie de N* Ch.-H. BARBIERr
rédacteur de «La Coopération»

H V-°j Uh¥L °̂  HùU* SOMuneS cox>.pé\ateu>a ! ¦

1 A LA CHAUX- DE - FONDS AU LOCLE i
I Lundi 9 novembre 1936, Mard i 10 novembre 1936

; ! à 20 heure» 15 à 20 heures 15 16419

à la Salle communale au Casino Théâtre j
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Suisse-Autriche 1-3

Cette partie internationale a attiré une foule
nombreuse au Harthurm, à Zurioh. C'est la sei-
zième fois que Suisses et Autrich iens se rencon-
trent depuis 1917. Jusqu'à présent, la Suisse a
été victorieuse trois fois, un match est resté nul
à Saint-Gall en 1921 et les Autrichiens ont été
vainqueurs onze fois. Nos adversaires ont mar-
qué 52 buts contre 18 seulement à l'équipe na-
tionale suisse.

Il n'est donc pas surprenant que les specta-
teurs, en grand nombre, soient venus entourer 'îe
beau terrain des Sauterelles, la récente partie
disputée à Milan, malgré qu'elle ait été une dé-
faite pour nous, ayant été menée courageuse-
ment par les Suisses qui j ouèrent avec cran et
brio.

Les Suisses jouent dans la composition sali-
vante :

Bizzozero (Lugano) : Rossel (Bienne) et ûo-
bet (Berne) ; Baumgartner (Berne), Vernati
(Grasshoppers) et Muller (Young Fellows) ;
Steltzer (Lausanne), Wagner, Bickel, Xam
Abegglen (Grasshoppers) et Amado (Lugano).

L'équipe autrichienne :
Platzer (Admira) ; Sesta (Austria). Sdhimauss

(Vienna) ; Adamek (Austria), Smistik (Raoid) ,
Nausch (Austria) ; Zischek (Wacke,r) , Honne-
mann (Admira), Bican (Admira), Binder (Ra-
pid), Pesser (Rapid).

Arbitre : M Weingartner, Allemagne.
On peut évaluer à environ 30.000 le nombre

des spectateurs, lorsque le coup d'envoi est don-
né.

Nos hommes perdent le ctoss» et doivent iouer
avec le soleil dans les yeux.

Dès le début, nos hommes attaquent rapide-
ment et à la 3me minute déj à, la défense autri-
chienne concède un oorner. Steltzer le tire, mais
le danger est écarté.
Ce ne sera qu'une alerte car les visiteurs des-

cendent à leur tour. De suite l'on s'aperçoit que
nos arrières ne sont pas en forme. Rossel com-
met d'énormes gaffes que Bizzozero tente de
réparer.

Notre centre-demi, le néo-Suisse Vernati , a
beaucoup de peine à tenir sa place. L'absence
de Minelli est des plus sensibles. Nous attei-
gnons maintenant la 20me minute. On sent que
les Autrichiens , bien que ne présentant pas
une équipe formidable, en effet, il manque entre
autre Sindelar , prennent l'avantage par leur
meilleur contrôle de la balle. Vernati revient,
heureusement , à la surface mais, par contre
Rossel ne s'améliore pas.

L'Autriche marque
A la 26me minute, Rossel, au cours d'une si-

tuation grave, à 20 mètres de nos buts, a la
bonne idée (!) de toucher la balle avec la main.
Nos hommes forment le mur. Binder tire le
coup franc. Un shoot plongeant, Bizzozero a la
vue masquée, et le cuir gît au fond de nos fi-
lets, au plus grand désespoir du Luganais. On
remet en jeu, nos représentants attaquent bien ,
Xam travaille fort, mais Bickel ne semble pas
dans un bon jour.

Des incidents
Quelques minutes plus tard, les Autrichiens

obtiennent un nouveau coup franc. Le tir, bien
dirigé, échoue dans nos buts. Un linesmann
signale une faute et l'arbitre annule le but.

Les Autrichiens s'énervent. Xam descend et
est bousculé par Sesta. M. Weingartner accor-
de faul , ce qui n'a pas l'heur de plaire à l'Au-
trichien qui va même jusq u'à menacer l'arbitre
qui ne dit rien.

Le terrain est lourd ; en effet , il a plu toute
la nuit, ce qui occasionne de nombreuses chu-
tes.

Et nous parvenons à la mi-temps.
Souhaitons que, durant la deuxième partie nos

arrières s'entendent mieux, sinon le pire est à
craindre»

Dès la reprise, les Autrichiens attaquent avec
vigsieur. mais Vernati arrête le mouvement. Un
mouvement pareil est ensuite arrêté par Gobet.
Puis Xam descend à toute allure, mais un des
arrières autrichiens s'empare de la balle et
éclaircit la situation. Les Autrichiens j ouent un
j eu décousu. Sur beau centre de Steltzer. le gar-
dien autrichien doit plonger et sauve son camp
Peu après le même gardien retient un superbe
shoot d'Amado. L'arrière Sesta se fait siffler pour
son j eu bruta l et l'arbitre le reprend sévèrement.
Le j eu est hach é à cause de la brutalité des
j oueurs autrichiens. Nous ne sommes plus au
temps du «Wunderteam» à la belle technique et
au j eu fin . Les j oueurs sont nerveux, de même
que le public. Les Suisses dominent assez nette-
ment et attaquent sans arrêt , mais Platzer re-
tient magnifiquement plusieurs balles dangereu-
ses pour nos adversaires tirées par Amado, Xam
ou Steltzer qui fait une très belle partie. La oluie
commence à tomber et rend encore le terrain
plus glissant

Un failli est sifflé contre les Autrichiens ; une
mêlée devant les buts de Platzer est éclaircie fi-
nalement. Les Suisses dominent touj ours et sont
encouragés bruyamment par le public. Steltzer
est blessé, on l'emmène sur la ligne de touche,
mais tôt après il revient sur le terrain. Peu
après , Bizzozero dégage un shoot tiré à 3 mè-
tres de lui. L'Autrichien Sesta se fait de nou-
veau admonester par M. Weingartner pour son
j eu brutal. La partie n'est réellement pas inté-
ressante à suivre, le j eu étant flou des deux cô-
tés. A la 26me minute, sur une grave faute de
notre défense, l'Autriche marque une seconde
fois. Nos adversaires mènent par 2 buts à zéro.

Dès la remise en j eu! les Suisses attaquent
mais Platzer retient aisément un bolide de Bi-
ckel.

Sur une nouvelle faute de, notre défense, l'Au-
triche marque un troisième but à la 36me minute.
Décidément, c'est chaque fois sur des erreurs
grossières de nos deux arrières que nos adver-
saires ont marqué.

Il reste quelques minutes à jouer lorsque Ses-
ta, sur un shoot d'un de nos avants, fait dévier
la balle dans ses buts.

Résultat final : 3 à 1 pour l'Autriche.

Luxembourg—Suisse B 3—1
(mi-temps 1-0)

L'expédition suisse à Luxembourg n'a pas été
couronnée de succès ; pour la première fois ies
rouges se sont fait battre dans la capitale du
Grand Duché.

Arrivés samedi soir à Luxembourg les j oueurs
et officiels ont été aimablement reçus par les au-
torités et les délégués de la colonie suisse. La
pluie tombait à versç. Fort heureusement, le
temps s'est levé dimanche matin et le match
peut débuter, peu après 14 heures, sous les or-
dres de M Turfkruyer (Belgique). Les équipes
sont les suivantes :

Suisse B : Séchehaye ; Grauer, Bùhler ; Mau-
rer, Kuenzi, Frick ; Brœnnimann, Connus. Mçwir
nard , A. Lehmann et Misteli.

Luxembourg : Hoscheidt ; Rouster, Maj erus ;
Dumont. Bernard, Kremer ; Stammet, Mengel,
Mart, Geib et Kemp.

3000 spectateurs sont présents.
Au début, les deux onze font montre d une

grand e nervosité. Un fort vent gêne passable-
ment les équipiers. Les Luxembourgeois sont
les premiers à trouver la bonne cadence et
déclenchent des attaques manquant de style,
mais très dangereuses, parce que rapides et
effectuées en profondeur. La liaison entre les
demis et les avants suisses fait complètement
défaut. Seul Kuenzi essaie de mettre de l'or-
dre dans le chaos. Heureusement, Séchehaye
est en grande form e ; il effectue de nombreux
et superbes arrêts. Le centre-avant Mart est
particulièrement redoutable.

A la 32me minute , Kemp marque un premier
but. Pendant quelques minutes, les Suisses
réagissent avec énergie et menacent le but de
Hoscheidt. Mais les shoots sont renvoyés par
le poteau ou passent tout près. Tour à tour ,
Lehmann , Conus et Monnard tentent leur chan-
ce sans réussir. Avant le repos, les Luxem-
bourgeois sont à nouveau supérieurs. Repos
1-0 pour le Luxembourg.

Plus rapides et plus efficaces , les Luxembour-
geois sont nettement supérieurs dès la reprise.
A la lOme minute, Lehmann manque une belle
occasion, le but étant vide. Après un quart
d'heure de j eu, Mart réussit à marquer un 2me
but, en reprenant une passe de la droite et
deux minutes plus tard , profitant d'une erreur
commise par les arrières suisses, Kemp mar-
que un 3me but imparable.

Les Luxembourgeois poussent moins et les
Suisses profiten t de la situation pour attaquer
à leur tour. Chacun fournit un gros effort , mais
l'homogénéité manque . Enfin , un corner échoit
aux Suisses et Monnard qui n'est pas gêné peut
reprendre et sauver l'honneur.

Séchehaye a été le meilleur des vingt-deux
j oueurs et, sans lui , l'équipe de Suisse eût cer-
tainement subi un désastre. Cette 5me rencon-
tre a été à l'avantage complet des Luxembour-
geois ; j amais encore les Suisses ne se sont
montrés aussi faibles.

Avant le match Allemagne-Italie
L'une des parties les plus intéressantes de

cette fin d'année sera le match Allemagne-Ita-
lie, qui sera j oué le 15 novembre à Berlin et
pour lequel , à l'heure actuelle , plus de 100.000
billets ont été vendus. Le « onze » d'Allemagne
sera constitué comme suit : Jakob (Jahn Re-
gensburg) ; Munzenberg (Aachen), Munkerf (F.
C. Nurember g) ; Janes (Fortuna Dusseldorf).
Goldbrunner (Bayern Munich ) . Kitzinger
(Schweinfurth) ; Elbern (Beuel), Gellesch (Schal-
ke). Siffling (Waldhof Mannheim), Szepan et
Ulban (tous deux de Schalke).

COUPE SUISSE
Monthey bat Richemond-Fribourg 6-4.

EJiroruque

SPORTIVE

Tournoi scolaire Intervilles
Le -tournoi de footbal l intervilles organisé par

F« Impartial » et renvoyé par suite du mauvais
temps a pu néanmoins se dérouler samedi
après-midi. Malgré les conditions atmosphéri-
ques, qui eussent pu être meilleures, une belle
galerie était venue au Parc des Sports applau-
dir durant 3 heures les équipes du Locle, de
St-Imier et de La Chaux-de-Fonds qui travail-
lèrent ferme afin de remporter le challenge
« Impartial » dont était dotée la compétition.

Malgré le terrain lourd et glissant, malgré le
vent et la pluie tombant par intermittence , les
teams qui durent j ouer chacun deux matches
bataillèrent avec énergie et firent même sou-
vent du j eu de belle classe.

II est à noter que la plus grande sportivité
ne cessa de régner durant ces rencontres, ceci
tout à l'honneur de ces 33 j eunes gens, qui fi-
rent ains' montre des plus belles qualités de
footballeurs.

Le tirage au sort mit en présence pour la
première rencontre: Le Locle contre St-Imier.
La première mi-temps fut plutôt à l'avantage
des Loclois qui, cependant , malgré leurs nom-
breuses offensives ne réussirent à marquer
qu 'une fois. Durant la seconde partie, Saint-
lmier se révéla tout à coup fort dangereux et
après avoir fourni un travail considérable rem-
porte la victoire par 4 à 1.

Le second match se disputait ainsi entre Le
Locle, perdant du précédent et La Chaux-de-
Fonds. A la lOme minute. Cachelin marque pour
les locaux, mais les visiteurs bénéficient peu
après d'un faul qui leur permet d'égaliser. Ci
1 à 1.

En seconde mi-temps de nouveau la face des
ohoses ohangera. Successivement Aubry et Ca-
chelin marquent quatre buts et Leschot um Le
Locle parvient encore une fois à sauver l'hon-
neur et le résultat ______ se traduit par 6 buts à 2.

La partie suivante promettait d'être palpitante
puisqu'il s'agissait de désigner le vainqueur du
tournai. Elle le fut en effet. Rapidement menée
cette ultime bataille voyait s'affronter Saint-l-
mier et Chaux-de-Fonds. A la 2me minute déj à,
les locaux marquent le but de la victoire et dès
lors la lutte se oantonne au milieu du terrain ou
sous les bois des visiteurs, sans apporter de
changement.

Ainsi Chaux-de-Fonds gagne le tournoi inter-
villes et détient pour une aimée le challenge
« Impartial >.

Nos félicitations.
. -. Voici la composition de l'équipe qui a rem-
porté la victoire :

Erard ; Rognon et Leduc ; Egger, Maeder
(capitaine) et Dubois ; Berthoud, Neury, Cache-
lin, Leschot et Aubry.

Pour terminer, nous adresserons nos sincè-
res remerciements au F. C. La Ghaux-de-Fonds
qui eut l'amabilité de mettre son terrain à la
disposition de nos j eunes j oueurs, ainsi qu 'à
MM. Hofstetter, Schumacher et Blaser, qui bé-
névolement arbitrèrent ces rencontres avec
leur compétence coutumière. Enfin notre gra-
titude s'en va également à M. Charles Daep qui
assuma l'organisation technique de ces tour-
nois.

Encore une fois merci à nos dévoués collabo-
rateurs.

Pintl-Poné
Mile Isely, championne de Suisse

Voici les résultats des championnats suisses
et internationaux organisés dimanche à Vevey
avec la participation de 140 j oueurs et joueuses.

Championnats nationaux
Simple messieurs. Cat. A. : 1. Portai. Qenève,

2. Trumbler. Leysin. — Cat. B. : 1. Stoller, Ge-
nève ; 2. Lehmann, Berne. — Cat C. : 1. A.
Sandoz, Neuchâtel, 2. Bûcher, Berne. — Vété-
rans : 1. Le Pin, Genève, 2. Perrin. Neuchâtel.
— Juniors : 1. Bovay, Vevey. 2. Lambert, Lau-
sanne.

Simple dames : 1. Mlle Isely, Chaux-de-Fonds.
2. Mlle Siegrist, Berne.

Double messieurs : 1. Payot-Bernard, Mon-
treux ; 2. Michel-Crivelli . Genève.

Double dames : 1. Mlles Tissière, Martigny ;
2. Mmes Bachet-Pochon, Yverdon.

Double mixte : 1. Mlle Stettler-Ledermann,
Berne ; 2. Mlle Bornand-Bernard, Montreux.

Championnats internationaux
Simples messieurs : 1. Urchetti. Genève ; 2.

Nickelsburg, Zurich.
Simple dames : 1 .Mlle Stettler.Berne ; 2.
Mlle Isely, Chaux-de-Fonds.

Double mixte: 1. Mlle Isely, Chaux-de-Fonds-
Nickelsburg, Zurich ; 2. Mlle Stettler-Leder-
mann. Berne.

Double messieurs : 1. Nieckelsburg-Dyren-
furth , Zurich : 2. Urchetti-Portal . Genève.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un ouvrier fait une chute.

Vendredi , un ouvrier de la scierie Renfe r, à
Bouj ean. est tombé d'une hauteur de 5 m. d'un
tas de madriers et vint donner de la tête sur
le sol. Il a été transporté à l'hôpital avec des
blessures à la tête.
A Bienne. — Un vol.

L'autre jour , un mendiant âgé d'une quaran-
taine d'années, sur le coup de midi, venait frap-

per à la porte d'une honorable famille de Bien-
ne. On lui offrit à manger et la discussion en-
tre les membres de la famille suivit son cours
par devant le nouveau venu , lequel y prit mê-
me part. Le lendemain , il rencontra les époux
hospitaliers qui allaient en voyage : il les sa-
lua même. Mais ces derniers, à leur rentrée au
foyer, constatèrent que quelqu 'un s'était intro-
duit chez eux pendant leur absence et qu 'on
leur avait dérobé une somme de 220 francs.
Immédiatement, des soupçons se portèrent sur
le mendiant qui, grâce au signalement donné,
a pu être arrêté par la police. Il nie être l'au-
teur du vol, mais comme il s'est vanté d'avoir
mendié dans près de 80 ménages ou magasins,
il est gardé en prison pour mendicité en at-
tendant que l'affaire soit tirée au clair.

A l'Extérieur
M. Léon Blum et ia liberté de

la presse
PARIS, 9. — La presse parisienne publie le

communiqué suivant :
« Le comité du syndicat de la presse pari-

sienne, dans sa réunion du 5 novembre 1936,
a pris connaissance du discours prononcé le ler
novembre par M. Paul Faure, ministre d'Etat,
au banquet de la presse populaire socialiste.

Il s'étonne qu'un membre du gouvernement
ait pu se laisser aller à tenir des propos présen-
tant un caractère aussi injurieux à l'égard d'une
grande corporation.

Décidé qu 'il est à collaborer à toutes mesures
équitable ayant pour obj et d'assurer la mora-
lité de la presse, il ne s'en trouve que plus à
l'aise pour protester contre des accusations à
la fois violentes et vagues pouvant avoir pour
effet de Jeter le discrédit, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur , sur l'expression écrite de la
pensée française. II demande au Parlement de
ne pas discuter un proj et de loi sur la presse
sans que les syndicats de presse aient été mis
à même de l'examiner préalablement avec les
commissions compétentes et avec le gouverne-
ment, conformément d'ailleurs à l'engagement
qu'en avait pris M. le président du Conseil. Et,
toutes opinions politiques mises à part, il s'af-
firme résolu à lutter pour le maintien de cette
liberté de la presse que, depuis la révolution,
notre peuple n'a cessé de considérer comme
nécessaire et intangible ».

La loterie nationale française
Tirage de la 9me tranche du

7 novembre
PARIS, 9. — Tous ies billets se terminant p ar

5 sont remboursés p ar 100 f r.
Les billets se terminant p ar 46 gagnent 1000

f r .
Par 286 10,000 ir.
Par 5068 25.000 f r.
Par 3941 25,000 f r.
Par 9076 50,000 f r.
Par 3246 100,000 f r.
Les billets lll$92. 389J82. 920,754. 1.011,809.

247,415, 546,705 gagnent chacun 500,000 ir.
Les billets 807,158, 366,194, 229,236, 443,928

487J59 , 202294 gagnent chacun un million.
Le billet 368,857 gagne trois mîUions.

Les drames de l'air
4 hommes tués près de Varsovie

VARSOVIE, 9. — Près de Varsovie, un avion
a f ait une chute. Deux ingénieurs-p ilotes p olo-
nais et deux off iciers roumains, le commandant
Pantasi et le capitaine Popescu ont été tués.

*~BB_W*- Neuf morts près de Moscou
Le 6 novembre, un avion de la Comp agnie aé-

rienne germano-russe a f ait une chute p our des
causes encore inconnues à 90 kilomètres de
Moscou alors qu'il eff ectuait le p arcours de Koe-
nigsberg à Moscou. Le p ilote, le mécanicien de
bord et sep t p assagers dont cinq Russes et deux
Jap onais, ont p éri.

Une commission est p artie de Moscou p our
établir les causes de l'accident.

(In 9 novembre. :. ï heure» <ln matin
i »
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/actualité suisse
Le rendifrlssemcni des mar-

ctoanûises
Ce qui n'a pas pu être évité. — II faut que les

fournisseurs étrangers fassent un sacrifi-
ce. — L'administration fédérale est la

première à donner l'exemple du
renchérissement

BERNE, 9. — La dévaluation entraîne un
renchérissement d'un certain nombre de pro-
duits, notamment de ceux importés de pays qui
n'ont pas déprécié leur monnaie. Il appartient
au Service fédéral du contrôle des prix d'em-
pêcher que ce renchérissement se produise d'u-
ne manière arbitraire et s'étende à des produits
dont les prix ne doivent pas augmenter . Le
Conseil fédéral qui, en décidant la dévaluation
interdisait en même temps toute hausse des
prix, se rendait fort bien compte qu'un renché-
rissement de certains produits serait à la lon-
gue inévitable. C'est ce qui est arrivé pour di-
vers groupes de marchandises , a la suite de
conventions particulières avec les représen-
tants de la branche intéressée. L'interdiction
de toute hausse des prix de gros et de détail
a ainsi subi déj à un certain nombre de restric-
tions.

Il n'en reste pas moins que tout doit être ten-
té pour maintenir dans une limite raisonnable,
les augmentations de prix qui ne peuvent être
évitées. C'est pourquoi le Service du contrôle
des prix invite sans cesse les importateurs à
ne pas supporter entièrement la différence pro-
venant de la dévaluation, mais de se déchar-
ger en partie sur le fournisseur étranger. Nul
n'ignore que les augmentations de droits de
douane, par exemple, ne se sont j amais entiè-
rement répercutés sur le prix des produits.
Dans la plupart des cas, le fournisseur étranger ,
poussé par la concurrence, prenait à sa char-
ge une partie des droits de douane. Il en sera
sans doute de même avec la différence due à
la dévaluation.
Plus nos importateurs réussiront à faire sup-
porter cette différence par leurs fournisseurs
étrangers, d'autant pius faible sera le renché-
rissement du produit. Les Importateurs de char-
bon, par exemple, ont obtenu de leurs fournis-
seurs étrangers qu'ils prennent à leur charge
une partie de l'augmentation des prix. Cette
concession est malheureusement rendue illu-
soire par le fait que les chemins de fer fédé-
raux par suite de la dévaluation ont augmenté
un certain nombre de tarifs résultant de parti-
cipations de fret à l'étranger et supprimé en ou-
tre divers tarifs d'exception. Il s'agit sans dou-
te d'une mesure semblable à celle prise par
l'admnistration des P. T. T. au sujet du sup-
plément-or sur les taxes de télégrammes et té-
léphones internationaux.

Il est regrettable que ces mesures, si justi-
fiées soient-elles au point de vue de l'adminis-
tration, aient pour effet de grever l'économie
privée qui a déj à suffisamment à supporter. Il
n'y a guère d'espoir, malheureusement , que la
mesure soit rapportée , les chemins de fer fé-
déraux ne pouvant , moins encore que les P.
T. T. supporter un nouveau sacrifice financier.
Or, l'administration des télégraphes et télé-
phones ne veut absolument pas renoncer à son
supplément-or. Il n'en reste pas moins que ce
procédé est en contradiction absolue avec la
politique des prix suivie depuis la dévaluation

et qu 'il réduit à néant les efforts du contrôle
des prix tendant à faire supporter par l'étran-
ger une partie de la différence consécutive à
la dépréciation du franc suisse.

Une rêsoBufioii communiste
contre des arrêtés fédéraux

ZURICH, 9. — Le comité central du parti
communiste suisse a siégé samedi et dimanche.
Il s'est occupé des arrêtés fédéraux et a voté
une résolution les considérant comme contrai-
res à la Constitution, aux décisions réitérées
du peuple et un pas vers le fascisme. Le comité
central a décidé d'organiser une propagande
contre ces décisions pour engager le Conseil
fédéral à les abroger . 11 demande que la vota-
tion ait lieu sur ies initiatives concernant les
arrêtés fédéraux d'urgence et sur la liberté de
la presse. •

La démission de M. l'abbé Savoy

FRIBOURQ, 9.— On annonçait de divers cô-
tés l'éclatement imminent d'une fâcheuse his-
toire à Fribourg. En cette période d'agitation
pré-électorale, la nouvelle causa pas mal de
bruit et l'on apprend maintenant aue la situa-
tion politique de M. l'abbé Dr André Savoy,
inspecteur scolaire à Fribourg et directeur des
oeuvres chrétiennes-sociales romandes, paraît
assez compromise. En butte à des difficultés
matérielles ,et personnelles d'une certaine gra-
vité, le chef et l'inspirateur du mouvement
chrétien-social a compris qu'il devait s'effacer
de la scène politique. Il s'est désisté, suivant
diverses informations, de sa charge présiden-
tielle de Fuhrer des chrétiens-sociaux romands
et il a remis à Mgr Besson sa démission de di-
recteur des oeuvres chrétiennes-sociales du
diocèse pour qu 'on ne puisse pas penser que ses
difficultés personnelles atteignent les oeuvres
dont il s'était fait l'ardent propagandiste.

M. Savoy devait s'être engagé dans un pro-
cès ayant trait à des règlements d'affaires , pri-
vées dit-on, mais on conj ecture que l'histoire
en restera là et se terminera par un arrange-
ment à l'amiable avec divers créanciers. Bien
entendu , cette affaire , en raison de la forte per-
sonnalité de l'intéressé et de son action poli-
tique, qui fut considérable , a pris des propor-
tions telles que tout Fribourg — sans compter
certains j ournaux étrangers au canton — en
discutent avec passion.

Mais l'avenir réserve-t-il d'autres doulou-
reuses surprises ?...

Le nouveau théâtre de Soleure
SOLEURE, 9. — Le nouveau théâtre de So-

leure a été inauguré. Une délégation de l'Union
théâtrale de Bienne. Berthoud , Langenthal et
Olten a participé à la cérémonie d'inauguration
à l'occasion de laquelle les autorités de la ville
de Soleure ont offert un banquet .

Un jeune homme enseveli sous la neige
BERNE, 9. — Un groupe de j eunes gens

d'Oberstocken (dist. du Bas-Simmenthal) s'est
rendu dimanche dans la région de la Walalp . Ils!
furent pris par un glissement de neige. Tous;
purent se sauver à l'exception de Qottlieb Zen-
ger, 24 ans, d'Oberstocken , qui resta ense-
veli dans la neige. Quand il fut retrouvé, il
avait succombé.

L'incident Blum-Guimier
La lutte pour la libevfâ de la presse en France

(Suite et fit*

On pourra it y aj outer cet autre monopole qui
est celui des messageries, détenu p ar l'Agence
Hachette , et qui boucle la boucle-

Mais, ce qu'il est intéressant de souligner ici.
c'est le f ait  qu'en menaçant de dissocier l'inf or-
mation de la p ublicité, le gouvernement exerçait
sur Havas une pression irrésistible. Dans leur
lettre à M. Guimier, les autres administrateurs
ont en ef f e t  déclaré : « Les conséquences p ossi-
bles de notre résistance seraient f or t  graves. Le
prestige incomp arable de l'Agence Havas dans
le monde serait atteint. 11 est même à craindre

aQif il ne soit détruit. Notre branche p ublicité en
p ourrait être touchée. Secouée en raf ales, me-
nacée de mesures législatives qui p eut-être l'at-
teindront dans ses œuvres vives, l'Agence Ha-
vas verra s'évanouir le bénéf ice d'un siècle d'ef -
f orts. » On comp rend que devant cet app el « p a-
thétique» M . Pierre Guimier ait comp ris qu'il
ne lui restait qu'une chose à f aire : envoy er sa
démission.

Il l'a f ai t en des termes qui, p ubliés, p ermet-
tront à l'op inion de se rendre comp te des
moyens de p ression qui ont été emp loy és et qui
pr ouvent bien que le chef du gouvernement
f rançais s'est livré en la circonstance â un p ro-
cédé visant non à libérer , mais à asservir la
p resse, non à rendre les j ournaux p lus indép en-
dants , mais à les soumettre aux caprices et au
bon p laisir de ceux qui détiennent momentané-
ment te p ouvoir, ll est bien certain qu'on don-
nait à M. Pierre Guimier le choix : « Ou cesser
dans le « Journal » une attitude hostile à l 'égard
du Front p op ulaire et rester administrateur de
l'Agence Havas, ou conserver son p oste d'admi-
nistrateur et assister à brève échéance â la
mine de VAgence Havas. » Cest p oaraaoi un

j ournaliste f rançais qui n'est p as hostile en p rin-
cip e à M. Blum et à la tentative de rénovation
sociale que p oursuit le gouvernement, écrivait :

« Le p ay s accueillera sévèrement ce signe
sensible d'une tentative brutale de nationalisa-
tion de la pe nsée f rançaise qui. en l'occasion,
équivaut à son assuj ettissement à des vues p ar-
tisanes, sans rapport avec l'intérêt p ublic.

La liberté d'op inion est un des derniers re-
cours des citoy ens contre les excès d'un p ouvoir
qui abuse aujourd'hui de sa f orce p rovisoire et
menacée. Elle reçoit, en l'occasion, une atteinte
qui dicte son devoir au p ay s et au p arlement. »

Le diff érend Blum-Guimier en tant qu'ép isode
de la vie p olitique f ran çaise ne nous intéresse
p as. Mais en tant due Suisse et p artisan d'un
régime de liberté de la p resse , il nous a paru
digne d'être commenté p lus longuement que
p ar quelques dépêc hes d'agences. L'exemple de
ce qui se p asse en France p rouve en ef f e t  com-
bien les j ournauxx suisses ont été bien inspirés
en créant eux-mêmes une Agence, télégrap hique
d'inf ormation , comp lètement indépendante des
milieux d'aff aires et du gouvernement et qui ne
s'occupe en aucune f açon de p ublicité.

On se bornera simp lement â regr etter qu'une
tentative aussi intéressante que celle qui avait
été esquissée dans les débuts du ministère Blum
en vue de libérer la p resse de certaines attaches
et inf luences douteuses n'aboutisse qu'à la subs-
tition d'un p rincip e f âcheux à des méthodes
p lus critiquables encore. La p olitique continue
décidément à pr atiquer en grand le système ca-
ractéristique de Vo. ôte-toi de là que je m'y
mette ».

Paul BOURQUIN.

[CUROijIQU^

Des fraises et des fleurs.
Nos lecteurs pourront admirer, exposées dans

une de nos vitrines quelques fraises dites des
« quatre saisons » ainsi que des pensées et îitar-
guerites qui ont été cueillies dimanche par un
de nos abonnés, dans son j ardin situé au-dessus
du Collège de la Charrière.

Fraises et fleurs ont magnifiquement résisté
aux froids de nos 1000 m. d'altitude et sont
d'une étonnante fraîcheur .

Voilà, n'est-il pas vrai , un phénomène de vé-
gétation assez rare dans nos montagnes.
En faveur du Tour de Suisse.

Un grand rratch au loto se déroulera mer-
credi soir , 11 novembre, dans la grande salle
du Cerce de l'Union , mise très amicalement à
la disposition du comité local du Tour de Suis-
se. Le bénéfice servira à la reconstitution du
fonds chaux-de-fonnier . permettant ainsi de re-
vendiquer pour notre ville une nouvelle tête
d'étape.

«La Femme en fleur»

Si Denys Amie, a voulu démontrer que notre
époque a besoin d'une âme ; qu'eMe est riche
d'action et pauvre de sentiment ; et que la fem-
me peut beaucoup pour changer tout cela, il a
réussi. Sa comédie est subtile. On y voit une
jeune mère (37 ans) tomber amoureuse du fian-
oé de sa fille. Et tel est ie rayonnement de sa
personnalité, tels le charme et la distinction qui
émanent d'elle, qu'involontairement le fianoé
oesse d'aimer sa fiancée pour aimer sa future
belle-mère. L'aventure tourne ainsi que , fi-
nalement, les fiançailles étant rompues, la tou-
j ours j eune et séduisante Mme Salvat partira
rej oindre l'être d'élite qu'est Pierre Vignal et
qui la changera de son mari , sec, égoïste et
jouisseur...

Victoire de la femme en fleur sur la j eune fille
en bouton. Victoire aussi de l'amour 1900 sur 'a
vie trépidante de 1936 qui ne permet plus la¦rêverie, la nuance...

Et cependant, on a senti que M. Denys Amial
n'entendait pas porter sur la jeunesse d'auj our-
d'hui, la vraie, un jugement dépréciatif. Il laisse
sous-entendre — et il a parfaitement raison —
qiue sous ses allures de sportive, d'affranchie ,
voire de garçonne, Huguette possède une sen-
sibilité, du coeur, des principes. Elle construira
sa vie oourageusement, solidement, avec des
matériaux de premier choix, en ouvrant les
yeux crânement sur ce qui se passe en elle et
devant elle. Seule une ombre de mélancolie
plane... Et l'on sent confusément combien toute
la j eunesse moderne — plus sérieuse et plus
concentrée qu 'on ne le suppose — réagit dou-
loureusement en face de certains problèmes. Il
va sans dire que Denys Amiel a décrit égale-
ment deux ou trois échantillons de jeunesse do-
rée qui peuvent être laissés sans autre au j ardin
zoologiaue...

Pièce fort intéressante donc, quoiqu e man-
quan t d'action et vivant surtout du talent
des interprètes. Cette fois les femmes furent in-
contestablement supérieures aux hommes et
Mme, Jeanne Provost et Geneviève Craffe, dans
leur interprétation nuancée, vive, alerte et sou-
ple des rôles de Valentine et Huguette, rempor-
tèrent un succès qui laisse loin derrière elles un
Daniel Lecourtois que son rôle oblige à jouer
terne, un Jean Peyrière , touj ours distingué et so-
bre et de bons petits j eunes gens pleins de bonne
volonté. Heureusement l'ensemble est au point.
Et le décor parfait. Ce qui permet de classer
«La Femme en fleur » parmi les spectacles de
qualité. Mais îl faudra attendre le « Cœur » de
Bernstein, en décembre, avec Jean Worms,
Pierre Dax et Hélène Perdrière pour retrouver
le feu d'artifice, le ravissement que nous pro-
cure si habituellement et généreusement M.
Weil-Ka rsenty. P. B.

——__¦ — —^——— . _
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SPORTS
Escrime. — Championnats de la 2me Division

à Colombier
Samedi et dimanahe, le championnat d'es-

crime à la baïonnette et le tournoi à l'épée
réunissaient 68 participants.

Les épreuves ont eu lieu au Château de Co-
lombier et étaient placées sous la direction
technique du colonel Wilhelm, offi cier d'escri-
me de la division. Toutes les épreuves se dé-
roulèrent à la satisfaction générale et les par-
ticipants se sont déclarés enchantés de ces
j ournées.

Pour ce qui concerne notre région, nous
avons le plaisir d'avoir en notre ville le chan>
pion d'escrime de la 2me Division 1936 en la
personne du Plt. Jules Spillmann , qui , durant
toutes les épreuves n'a subi aucune défaite, ce
dont" nous le félicitons chaleureusement. Ces
manifestations se sont déroulées dans un espri t
de corps , une camaraderie et une discipline mer-
veilleux.

Nous donnons ci-dessous les résultats des
10 finalistes et constatons que les tireurs de

notre ville se sont distingués à ces manifesta-
tions.

1. Plt. Jules Spillmann , La Chaux-de-Fonds ,
Champion 1936 ; 2. Plt. F. Thiébaud. Neuchâ-
tel ; 3. Chauf. Hri Jeanneret. La Chaux-de-
Fonds ; 4. Plt. Jules L'Eplattenier, La Chaux-
de-Fonds ; 5. Fus. J. L. de Montmollin. Neuchâ-
tel ; 6. Fus. Marcel Lévy, La Chaux-de-Fonds ;
7. Plt . Ed. Joseph , Lausanne ; 8. Lt. Ch. Scheu-
rer, Berne ; 9. Apte. W. Baertschi. La Chaux-
de-Fonds ; 10. Major instruct. Bischoff , Neu-
châtel.

_________ n ¦¦ __¦___ 

Un livre de cbez nous

(Correspondance particulière de l'Impartial)
(Suite et fin)

Celui qui l'a conçue et écrite dans cette lan-
gue correcte et simple , si adéquate au suj et,
est un idéaliste. Un idéaliste , oui , mais en même
temps un observateur aigu , un courageux dé-
nonciateur des faiblesses humaines . Ecoutez-
le parler du mariage : « Les hommes ne crai-
gnent rien tant qu 'une femme supérieure. Ce
qui est d'un placement assuré sur la foire ma-
trimoniale, ce n'est pas seulement la dot , c'est
aussi la médiocrité. » — Plus loin : « Vous
croyez que c'est l'amour qui conduit le mon-
de ? Non, en vérité , c'est l'intérêt. Sur dix in-
dividus , il y en a neuf pour qui l'amour n'existe
pas. »

Disons encore combien l'on est heureux de
ne trouver dans ce roman dont l'action se dé-
roule en maj eure partie à Paris, aucune de ces
scènes banales de salon ou de bar , aucuns
de ces mesquines plaisanteries ou de ces coups
de griffe à l'adresse de l'éducation anglaise, de
la culture allemande ou de la religion protes-
tante qui sont presque devenus des lieux com-
muns. On sent que l'auteur est un esprit
large et largement cultivé , un coeur généreux,
un homme qui. sous l'inspiration de Rainer-
Maria Rilke , a éprouvé ou pesé bien des choses
pour ne retenir que les meilleures et les plus
élevées

Dorette BERTHOUD.
«Il » MMo»o -n..».». T... M

Raima La.nid.os

(Cette rubrique , n'émane pas de notre rédaction , efli
n'engage pas le journal.)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que les concerts qui seront don-

nés ce soir et demain, à 20 h. 15, par le Mân-
nerchor « Concordia », sous la direction de M.
Q. Pantillon , avec Madame Engel Lund , la cé-
lèbre cantatrice danoise. Au piano M. Dr. Fer-
dinand Rau ter.
Cinéma Capitole. Attention ! ! I

Le beau film « Valse Eternelle » ne passera
plus que mardi . Pas de cinéma lundi, mercredi
et j eudi.
Prochainement à la Scala : ' '

Charlie Chaplin dans « Les Temps Moder-
nes. ¦¦' ' '

Cinéma Eden. Dès ce soir.
« A travers l'orage », un magnifiqu e film réa-

liste , un épisode de simplicité parmi la vie de
tous les j ours, un roman d'amour qui plaira à
chacun.
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RADIO-PROGRAMME
Lundi 9 novembre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.
Illme suite de Bach. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune: Concert variété. En in-
termède: le Billet de la semaine. 13,25 Musique an-
cienne. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Pour madame: Cours de cuisine. 18,15«La formation de la j eunesse en vue de la collabora-
tion intern ationale» . 18,30 Cours d 'espéranto. 18,35
Pour les joueur s d'échecs 18.50 Aimez-vous la mu-
sique ? 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'A. T. S. 20,00 Concert en trio . Rameau. 20,40 Cau-
serie scientifique: la chimie et le cancer. 20,40 Con-
cert donné par l'Orchestre romand 21,05 Le Nou-
veau roman de Paul et Virginie. 21,30 Suite du con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commune
du studio de Qenève 12,40 Emission commune du
stu dio de Qenève 12.40 Emission commune. 16,30
Emission commune: Concert variété. 17,10 Musique
de chambre de maîtres romanti ques. 18.00 Météo.
Concert récréatif par le Radio-Orchestre. 19,05 Mu-
sique. 20,05 Quintette à vent. 21,00 Musique d'opéret-
tes modernes. 21,35 Chants d 'Othmar Schoeck.

Télédiff usion: 11.45 Lille- Musiq ue variée. 15,30 Pa-
ris-Colonial : Concert. 17,00 Rennes: Concert.

11,25 Vienne: Musique populaire 17 00 Koenigs-
wusterhausen : Cantat e de la mort et de la vie de
Heimut Hansen. Qrand orchestre sous la direction
du compositeur. 19,00 Breslau: Concert

Bulleîin_ de bourse
diu lundi 9 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 241 ; Crédit Suisse
603 ; S. B. S. 564 ; U. B. S. 284; Banque Com-
merciale de Bâle 147 ; Leu et Co 60; Electro-
bank 560 ; Motor-Co'lombus 286 ; Aluminium'
2455 ; Bally 1225 ; Brown Boveri 183 ; Lonza
114; Nestlé 1177; Indelec 425; Schappe de Bâle
642; Chimique de Bâle 5325; Chimique Sandoz
7475; Kraftwerk Laufenbourg 542; Italo-Argen-
tina 189; Hispano A.-C. 1390; Dito D. 276; Dito
E. 277 ; Conti Lino 151 ; Qiubiasco Lino 79 ;
Saeg A. 56; Royal Dutoh 962; Baltimore et Ohio
101 %\ Italo-Suisse priv. 150; Oblig. 3 .. % C.
F. F. (A-K) 100.40 %.

Bulletin communiqué à litre d'indicati on p ar
la Banque Fédérale S. A
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Cette salle était vaste, mais mal éclairée.
Dans un grand fauteuil , un vieillard semblait

somnoler.
On ne voyait de lui qu 'une couronne de che-

veux argentés et une belle barbe blanche retom-
bant en cascades annelées sur la poitrine du
dormeur.

Militza retint à peine un cri :
— Mon père 1
Au son de cette voix, le vieillard s'était dres-

sé.
Son grand corps amaigri semblait flotter

dans ses vêtements.
Le bras en avant , il avançait à petits pas, tâ-

taht le sol du pied. .
— Oui a crié ? demanda-t-il. Qui a dit : mon

père ? Olga , es-tu là ? Qui est avec toi ? *
La nourrice s'était approchée du roi détrô-

né ; elle le soutenait avec une respectueuse af-
fection.

— Je' suis là , Monseigneur, ne vous inquiétez
pas. La personne qui m accompagne demande
votre bénédiction...

— Oui est-elle ? interrogea Stanislas d'une
voix qui tremblait tandis que son bras continuait
à chercher dans le vide.

Militza comprit que son père était aveugle.
Alors, s'approchant de lui , elle s'agenouilla,

prit l'une des mains pendantes de l'infirme et
la couvrit de larmes et de baisers.

— Mon père , murmura-t-elle, mon père,
qu'ont-ils fait de vous ?

— Mon enfan t , ma fille , vivante ! s'exclamait
le vieillard.

Puis, après une minute d'intense émotion, il
aj outa :

— Dieu est bon, je suis heureux.

Mais il voulait tout savoir, tout de suite, et
c'est Olga qu 'il interrogeait :

— Dis-moi, nourrice, est-elle belle ? A-t-elle
ohangé ? L'as-tu reconnue ? Qu 'est-elle venue
faire ici ? Où vit-elle ? Comment a-t-elle échap-
pé à ces brutes ? Pourquoi n'a-t-elle j amais
donné signe de vie ?

Olga Damianof se hâtait de répondre à son
maître, mais elle ne perdait pas de vue la pen-
dule où glissait le temps.

Elle craignait tant pour la sécurité de Militza ,
qu'elle aurait voulu abréger les effusions du pè-
re et de la fille.

Mais c'était impossible.
Stanislas, de ses doigts décharnés, cherchait

le modelé du visage, la rondeur du cou, des
bras, de la taille.

Ne pouvant pas voir son enfant, il la dessinait
pour lui-même.

Et Militza de son côté voulait également tout
savoir.

Comment son père avait-il échappé au mas-
sacre ?

Par quel miracle Olga Damianof le cachait-
elle ainsi chez elle, en plein coeur du palais
habité par l'usurpateur ?

Comment avait-il perdu la vue ?
Oue faisait-elle ? De quoi vivait-il ?
Olga raconta alors ce qui s'était passé.
En mots simples et justes comme en em-

ploient les gens chez qui l'instinct remplace
l'instruction , en mots qui peignent d'un trait
frappant , elle disait l'envahissement du palais,
la horde furieuse massacrant les derniers sou-
tiens du trône , le coup de feu qui avait abattu
le roi et fait croire à sa mort.

C'est alors que, guidée par un pressentiment ,
elle était revenue pour soustraire aux assail-
lants la dépouille du roi et que, ne pouvant por-
ter le corps, elle l'avait traîné jusqu 'à cette
chambre secrète.

Elle y avait gardé, caché, soign é, son sou-
verain ; mais, hélas ! elle n'avait pu lui rendre
la vue.

La balle qui l'avait blessé en avait fait un
aveugle, à j amais.

— Oui... mais il vit... et c'est plus de bon-
heur que je n'en espérais, dit Militza... Mais
alors, le « Justicier masqué » ignore la présence,
la vie de mon père sous son toit.

Olga esquissa un geste de doute.
— Sait-on. il n'a pas l'air de se douter que le

souverain qu 'il a détrôné est ici. Mais il me té-
moigne une telle indulgence, veillant à ce que
j e ne manque de rien, à ce que personne ne me
soit désagréable, que cette tolérance, j e dirai
même cette protection , me paraissent étranges.

— Il s'amende peut-être.
— Ne nous y fions pas. Et en ce qui te concer-

ne, tu devrais partir au plus vite, conseillait
Olga.

— Oui, mais j e reviendra i .
— Ce ne sera peut-être pas prudent.
— Tant pis ! C'est trop bon de vous avoir

retrouvés, tous les deux.
Et la petite princesse enveloppait dans un

même regard attendri ce père qu'elle avait cru
mort, cette bonne nourrice dont elle avait douté,
et qu 'elle venait de retrouver , appuyés l'un sur
l'autre et vivant de souvenirs.

— Demain, j e reviendrai , promit-elle à son
père, dans un baiser.

— Sois prudente ! insistait Olga en la recon-
duisant j usqu'à un escalier dérobé par lequel la
j eune fille pourrait quitter l'appartement de sa
nourrice sans être vue.

— A demain ! se répétait Militza en se hâ-
tant de sortir du palais.

XI. — Reconnue
« De quoi demain sera-t-il fait » a dit le poè-

te.
Non seulement Militza avait tort de faire des

proj ets pour le lendemain mais encore elle se
trompait quand elle se croyait en sécurité.

Depuis son entrevue de la veille avec le «Jus-
ticier masqué » la jeune fille était l'objet d'une
discrète mais étroite surveillance.

A son hôtel , ses entrées e! sorties étaient
guettées par des policiers en civil.

Aussi, quand elle s'était rendue au théâtre,
était-elle , sans le soupçonner , accompagnée à
distance.

Son déguisement ne l'avait pas soustraite à
la surveillance de ses guetteurs.

Ils l'avaient suivie j usqu 'au palais royal et,
quand elle y était entrée, ils n'avaient pas hési-
té à y pénétrer à leur tour.

Mais, cependant que Militza se rendait chez
Olga , eux s'étalent fait introduire dans le ca-
binet du « Justicier masqué » où le chef du gou-
vernement était en train de travailler.

La j eune fille était fort loin de se douter de
tout cela, on l'a vu.

— Ma hardiesse m'a servie, se répète-t-elle
en sortant du palais. Tout s'est bien passé et
j e suis arrivée à mes fins sans encombre.

Toute fière de sa réussite, toute heureuse
aussi de sa découverte , elle se hâte de repren-
dre le chemin du théâtre.

Mais, à peine a-t-elle fait quelques pas sur
la place même d'où, cinq ans auparavant, elle
est partie en traîneau, qu 'un homme, semblant
sortir des pierres du château, se précipite sur
elle, la saisit brusquement à bras le corps, et,
l'embrassant lui glisse à l'oreille tout en la sou-
levant de terre :

— Pas un mot ! n'aie pas l'air de me recon-
naître. Je te sauve en t'enlevant.

Pourquoi Militza ne crie-t-elle pas ? Pour-
quoi ne cherche-t-elle pas à se débattre ?

Elle n'a pas eu le temps de voir, à plus forte
raison de reconnaître son agresseur.

Quel secret instinct la pousse-t-il à lui
obéir aveuglément ?

Et vers quelle aventure va-t-elle encore être
emportée ?

Tout cela, elle n'a pas le temps d'y réfléchir.
Du reste, que lui importe ?
Seulement, au bout de quelques secondes, elle

cherche à voir les traits de l'homme dans les
bras duquel elle se trouve.

Cette fois, une exclamation sourde lui échap-
pe.

C'est Paul Gentillet , en personne, qui la sauve
— une seconde fois — d'un péril qu'elle ne
s'explique pas encore.

Mais, comme il lui a recommandé le silence,
elle ne formule pas la question qui monte à ses
lèvres et, confiante , elle se laisse enlever.

Au coin de la place, une auto est arrêtée.
Paul y dépose son précieux fardeau , monte à

son tour , et la voiture démarre à toute vitesse.
Alors seulement Militza aperçoit Mireille qui

l'enveloppe d'une pelisse et T fi coiffe d'un cha-
peau plus convenable que le foulard enserrant
ses oheveux.

— Vous 1 vous ! mes amis ! s'exclame la j eu-
ne fille. Mais par quel miracle êtes-vous à
Volsko, et à quel danger venez-vous encore de
me soustraire ?

— On va t'expliquer cela , répond Paul qui a
dépouillé son déguisement d'homme du peuple
pour redevenir l'élégant Gentillet.

— Où allons-nous ?
— A la frontière , et au plus vite 1
Militza ouvre de grands yeux ; elle ne com-

prend pas.
— Mais que se passe-t-il ? demande-t-elle j

comment êtes-vous venus à Volsko ?

LA PRINCESSE MILITZA
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Parents, faites apprendre
à jouer de l'accordéon à
vos enfants à

l'Ecole d'
Accordéons
E. Glausen Paix 76
Actuellement en formation
une sous-section d'enfants.
Insorivez-vous nombreux.
Téléphone 21.532. 14864
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MARCEL JACOTs. A. NEUVE 1
MWSON DE CONFIANCE SPÉCIRLISfE DU BON TAPIS

COUPONS
SUNLIGHT

déf ini
Demandez une liste des _
primes, gratis et franco, à 1

CojnMte. à (La tnoùoA
vos enfants sont accueillis à notre Ecole
d'accordéons. Ils y reçoivent un ensei- ;
gnement approprié à leur âge, font de \ïm
rapides progrès et s'y plaisent. Mlle j
Herren, prof., prépare leur entrée au Club j
Sonora dirigé par M. Walther Perret.
Les inscriptions sont reçues 16427

Léopold-Robert 50 - Parc 43 !
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rIHÉflTRE DE t» CHAUX- DE- FONDS 1
Lundi at mardi 9 el 10 novembre 1936 H

à 20 h. 15 précises II

M A D A M E  1

ENGEL LI1N0
Cantatrice danoise

|||| Au piano : Dr FERDINAND RAUTER II
I Le chant p opulaire
! à travers le monde Jj
i j dans sa langue j j ;
l! o r i g i n a l e  et le i

MANNERCHOR C O N C O R D I A  |
. D I R E C T I O N :  G. P A N T I L L O N , P R O F ,  fl

dhœurs de G Pan- I
j tillon, Heim, Kreut- :|;p

I zer, Jaques-Dalcroze j i 'j jj
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|

(taxe comprise) 16263 _J
Location ouverte de 9 h. à j j
19 h., au magasin de tabao du Théâtre. Tél. 22.515. \

ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE
Le mardi IO novembre
1936, dès 14 heures , il sera
vendu , par voie d'enchères publi-
ques, a La Halle, les objets mo-
biliers ci-après :

3 salon Louis XV composé de
2 fauteuils , 1 table . 4 chaises; 1
piano, 1 harmonium, canapés ,
tables diverses . 1 horloge de par-
quet , régulateurs , 1 divan-li t , 1
grand buffe t , 1 potager , glaces,
cadres , 1 boiler 21) litres , ainsi que
divers objets dont on supprime
le détail. «

Vente au comptant. 1650(5
Greffe du Tribunal.
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JO TTRNAL QUOTTDDBN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Première Egli» du Ist, Scientiste, liMtel
First .huret- of Christ, Scientlst

vous Invite à une

Conférence gratuite, en français
Intitulée P36141N

La Science Chrétienne
Révèle la toute-présence du Bien

pur M. FRANCIS LYSTER JflNDRON, C. S. B„ da
DETROIT (Michigan). Membre du Conseil des Con-
férences de l'Eglise Mère, la Première Eglise du
Christ, Scientiste. à Boston (U. S. fl.)

Au Théâtre, Neuchâtel
Jeudi, 12 novembre 1936, à 20 h. 15 précises
1651.. Invitation cordiale à tous.
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Le petit Nils Holgersson a été changé en
« tomte » (sorte de lutin) et se promène dans
une ville ; sur une place, il se moque d'une sta-
tue de bronze. Celle-ci prend vie et poursuit
Nils...

... Tout à coup, Nils aperçut au milieu de
l'allée qui menait à l'église un homme qui lui
faisait signe. Il fut très heureux, et s'approcha
en hâte.

Mais lorsqu'il fut arrivé tout près de l'hom-
me, qui était debout sur un petit tabouret , il
s'arrêta interdit « Ce ne peut pas être celui-
là qui m'a fait signe, car il est en bois. »

Il resta immobile un moment à le regarder.
C'était un bonhomme courtaud et fort , avec
un large visage rose et frais, des cheveux noirs
et lisses, et une grande barbe noire. Sur sa tê-
te, il portait un chapeau de bois noir , sur son
corps, un habit de bois brun ; il avait autour
de la taille une ceinture de bois noir, aux j am-
bes de larges culottes de bois gris et des bas
de bois, aux pieds des bottines de bois noir.

De la main gauche, il tenai t un tableau de
bois où Nils lut : « Humblement , j e vous sup-
plie, quoique d'une voix faible : venez dépo-
ser une obole, mais soulevez d'abord mon cha-
peau. _

Nils comprit : l'homme n'était qu 'un tronc
pour les pauvres... A regarder le bonhomme de
bois, Nils oublia presque l'autre qui le pour-
suivait. Mais voilà qu 'il l'entendit tout à coup.
II entrai t dans le cimetière. Il approchait. Où
se cacher ?

A ce moment, Nils vit l'homme de bois se
baisser et lui tendre sa grande et large main :
Nils sauta dans la main qu 'on lui offrait Et
l'homme de bois l'éleva jusqu'à son chapeau et
le glissa dessous.

A peine le gamin fut-il caché, à peine l'hom-
me de bois avait-il eu le temps d'abaisser son
bras et de reprendre sa pose, que l'homme de
bronze s'arrêta devant lui, frappait le sol de
son bâton et s'écriait d'une voix forte et sono-
re :

— Oui êtes-vous ?
— Rosenbom, sauf votre respect, Maj esté.

Dans le temps second maître à bord du vais-
seau de ligne l'«Intrépidité» ; retraité, le ser-

vice de guerre fini , comme gardien de l'église
de l'Amirauté ; finalement sculpté en bois et
dressé dans le cimetière comme tronc pour les
pauvres.

_ Le gamin eut un haut-le-corps en entendant
l'homme de bois dire « Majesté ». En réfléchis-
sant , il comprit que la statue de la grande pla-
ce représentait celui qui avait fondé la ville.
C'était tout simplement au roi Charles XI qu'il
avait eu affaire .

— Vous vous expliquez bien, dit l'homme de
bronze. Pouvez-vous me dire encore si vous
avez vu un petit gamin qui court partout dans
la ville cette nuit ? C'est un petit coquin et un
impertinent.

— Sauf votre respect, Maj esté, j e l'ai vu.
A cette réponse, le gamin qui s'était blotti

sous le chapeau et regardait par une fente du
bois, eut si peur qu 'il commença à trembler.
Mais il se calma lorsque l'homme de bois pour-
suivit :

— Votre Maj esté suit une mauvaise piste.
Le gamin semblait avoir l'intention de se ré-
fugier dans le chantier pour s'y cacher.

— Vous croyez , Rosenbom ? Eh bien, ne res-
tez donc pas là immobile sur votre tabouret ,
mais suivez-moi et aidez-moi à le retrouver.
Ouatre yeux voient mieux que deux, Rosen-
bom...

Là-dessus ils se mirent en route. Grands et
puissants, ils traversèrent les rues de Karls-
krona et atteignirent enfin une lourde porte qui
menait au chantier.

— Par où vaut-il mieux commencer les re-
cherches, Rosenbom ?

— Un petit bout d'homme comme lui se sera
probablement caché dans la salle aux modè-
les !...

L'homme de bronze s'approcha d'une maison
à petites fenêtres avec un très haut toit. Il
heurta de son bâton la porte nui s'ouvrit et
monta ensuite lourdement un vieil escalier aux
marches usées. Les deux hommes entrèrent
dans une grande salle remplie de petits navi-
res entièrement gréés. Le gamin comprit que
c'étaient les modèles des navires construits par
la flotte suédoise...

Nils n'en revenait pas d'admiration : « Dire
qu 'on a bâti des vaisseaux si beaux et si gros
ici en Suède ! »

Il eut tout le temps de les admirer, car l'hom-
me de bronze oublia toute autre chose. Il les
passa tous en revue...

Ils avaient cessé de chercher le gamin et
celui-ci se sentit calme et à son aise dans le
chapeau de bois...

Ils finirent par entrer dans une cour ouverte
où, sous une galerie, étaient rangées les figu-
res de proue des vieux vaisseaux de ligne. Nils
se sentit plus petit que j amais. Mais alors
l'homme de bronze dit à l'homme de bois: «Lè-
ve ton chapeau, Rosenbom. devant celles qui
sont là ! Elles ont toutes été à la guerre pour
la patrie ! »

Rosenbom, comme l'homme de bronze, avait
complètement oublié pourquoi ils étaient venus
là. Sans réfléchir , il enleva son chapeau de bois
et s'écria : « Je lève mon chapeau en l'honneur
de celui qui choisit l'emplacement du port, fon-
da le chantier , et recréa la marine, pour le roi
qui a donné la vie à tout ceci. »

— Merci , Rosenbom. C'est bien dit. tu es un
brave homme... Mais, qu'est-ce que c'est ça ?

Il montrait Nils Holgersson debout sur le
crâne nu de Rosenbom. Mais Nils n'avait plus
peur. Il agita son bonnet et cria : « Hourrah ,
hourrah , pour l'homme à la grosse lèvre ! »

L'homme de bronze frappa la terre avec son
gros bâton , mais le gamin ne put j amais savoir
ce qu 'il comptait faire , car à cet instant le so-
leil se leva ; aussitôt l'homme de bronze et
l'homme de bois disparurent comme s'ils avaient
été faits de brouillard.

D'après Selma LAGERLOF.
(Le merveilleux voyage de Nils Holgersson

à travers la Suède.)

L'homme de bronze et
. l'homme de bois

LA LECTURE DES FAMILLES

— Pour t enlever.
— Pourquoi ne vous ai-j e pas encore vus ?
— Parce que nous venons d'arriver, et on peut

dire, juste à temps.
La voiture franchit à ce moment la porte de

la dernière enceinte fortifiée de la ville.
— Allez-vous enfin m'expliquer... ? demande

la chanteuse.
— Mais oui, affirme Mireille, on va tout te

dire.
— Surtout maintenant que nous avons franchi

la zone dangereuse, aj oute Paul.
- — Je vous écoute. D'abord, pourquoi êtes-
vous venus en Braslavie ?

Les deux Gentillet se regardent en souriant
— Parce qu'on n'avait pas confiance en toi,

avoue Mireille.
— Oh!
— Et nous n'avions pas tort. N'as-tu pas fait

toutes les imprudences possibles ?
— Je n'ai, au contraire, négligé aucune pré-

caution.
— Tu crois ça ? raille Paul.
— Touj ours est-il, reprend Mireille, que nous

étions bien inquiets de toi. Un hasard nous a mis
tous deux en vacances huit j ours plus tôt que
nous ne le pensions. On a décidé de venir te
rej oindre.

— Quelle gentille idée ! s'exclame Militza. Je
vous reconnais bien là, mes bons amis !

— Nous sommes arrivés ce matin, reprend
Mireille, et comme nous allions te voir, à ton
hôtel , nous avons rencontré un ami de j adis,
perdu de vue depuis longtemps. C'était autre-
fois , un fervent royaliste. Paul lui a dit que
nous venions retrouver notre amie, notre fille
presque, Laure Gloria. Il assistait hier au spec-
tacle, aussi n'a-t-il pas manqué de faire ton élo-
ge et de nous dire ton succès. Mais, voyant no-
tre affection pour toi, il a cherché à nous

^ 
faire

dire si nous savions qui tu es. Comme gênés par
sa question, nous, ne répondions pas, c'est lui
qui nous a confié ce qu 'il savait.

— « Je l'ai reconnue tout de suite, nous a-t-il
dit. Né l'ai-j e pas fait sauter sur mes genoux
quand elle était enfant ? Depuis , elle a embelli ,
certes, mais elle n'a pas tellement changé, mal-
heureusement du reste.

« Et , comme nous lui demandions le pourquoi
de ce « malheureusement », il nous avoua qu 11
n'avait pas été seul à te reconnaître , que tu
étais suivie et qu 'on allait t'arrêter. A tout
prix , il fallait te soustraire à la vigilance du
« Justicier masqué ». On t'a cherohée à ton hô-
tel : tu étais partie ; au théâtre , tu étais in-
trouvable. Alors, il n'y avait qu'un seul endroit
où tu pouvais être, c'était au palais, plus dan-
gereux pour toi qu'une souricière pour les sou-_!___ .

— J en suis tout de même sortie.
— Et c'est à ce moment que j e t'ai cueillie

comme une fleur, s'esclaffe Paul.
— C'est la seconde fois, mes bons amis,

avoue la j eune fille tout émue, que vous me
sauvez la vie, sur cette terre braslave.

— A la troisième, on t'interdira définitive-
ment d'y revenir ! plaisante encore le chanteur.

Ils se taisent un moment.
La plaine où l'auto roule à toute allure semble

infinie.
Ce n'est plus la steppe blanche et désolée de

l'hiver, c'est la vaste étendue où les blés cher-
chent le soleil pour mûrir, en haussant vers lui
leurs épis.

— Mais pourquoi, petite entêtée, gronde af-
fectueusement Mireille, pourquoi aller te j eter
dans la gueule du loup ?

— Je voulais revoir Olga.
— Et tu l'as vue ?
— Oui, et avec elle, avec elle... — oh ! mes

amis, je vous jure que j e ne regrette pas mon
imprudence — avec elle j 'ai retrouvé mon père.

— Ton père ?
— Oui , vivant !
— Dans le palais ?
— Dans le palais. Il vit caché par Olga, soi-

gné oar elle, car le malheureux est aveugle...
Militza , à son tour , cependant que 1 auto

roule vers la frontière , raconte en détails à ses
amis sa visite à la nourrice et le secret de l'exis-
tence du pauvre Stanislas.

..Pendant ce temps, au palais royal, les évé-
nements se précipitaient.

Olga, après avoir guidé Militza j usqu'à l'es-
calier dérobé grâce auquel la j eune fille avait
pu quitter le palais sans encombre, était revenue
chez le roi.

Le vieillard , encore bouleversé par l'émotion,
pressait les mains de la nourrice en murmurant
le nom de Militza et des mots de reconnaissance
et de j oie. ,

Mais, craignant pour leur sûreté à tous deux,
la femme de confiance avait réinstallé Stanislas
dans son fauteuil et était retournée dans sa
chambre.

Là, n'en pouvant plus, ne contenant plus la
j oie et aussi l'émotion qui l'étreignaient depuis
qu 'elle avait revu Militza . elle s'était laissée
tomber sur son lit et sanglotait éperdument.

A présent qu'il n'y avait plus de danger , elle
avait peur.

Que serait-il arrivé si le maître actuel , cet
odieux « Justicier » avait trouvé la princesse dé-
chue chez sa nourrice, dans son propre palais ?

La cruauté du tyran était bien connue, et 01-
tra tremhlait encore pour « son enfant », qui.

afin de la revoir, venait de risquer si inconsi-
dérément sa vie.

C'était beaucoup pour son vieux coeur de re-
trouver ainsi celle qu'elle avait tant aimée.

Depuis cinq ans qu'elle la croyait perdue,
qu'elle la pleurait en silence, elle avait fini par
désespérer du retour de la j eune fille.

Et voici qu'elle était venue, qu'elle avait cou-
ru les plus grands dangers pour l'embrasser,
elle, la pauvre vieille Damianof , prisonnière de
son devoir dans cette demeure hostile.

— La récompense est belle ! répétait Olga.
Mais tout de suite, elle se reprenait à crain-

dre et à trembler.
Militza avait dit : à demain !
Demain, elle serait peut-être moins favorisée

qu'auj ourd'hui. Il fallait à tout prix l'empêcher
de commettre cette nouvelle imprudence.

Comme elle prenait cette sage résolution, un
bruit de pas venant de son appartement fit
tressaillir Olga.

Elle connaissait bien la démarche brusque et
saccadée du « Justicier ».

Que venait-il faire chez elle ?
Avant qu'elle ait eu le temps de se le deman-

der, la porte de la chambre, brusquement ou-
verte, encadrait dans son chambranle la silhou-
ette sinistre de l'usurpateur.

Derrière lui , deux hommes, ceux-là mêmes
qui étaient venus le trouver pour lui apprendre
l'entrée de Militza dans le palais, se tenaient
debout.

— Où est-elle ? interrogea le « Justicier ».
Olga , dont le visage était inondé de larmes ,

releva la tête pour demander :
— Oui cela, Monseigneur ?
— Celle que tu as élevée, Militza , la fille de

Stanislas, ou, si tu préfères Laure Gloria, la
chanteuse que j'ai applaudie et reconnue hier,
au théâtre. Les deux sont une seule et même
personne. Elle est ici. Où se cache-t-elle ?

— Mais, Monseigneur , j e ne sais ce que vous
voulez dire. Depuis cinq ans j e n'ai j amais eu
de nouvelles de la princesse, et vous savez bien
que j e ne vais pas au théâtre.

Le « Justicier masqué » haussa les épaules.
— Ne te moque pas de moi , bonne femme !

gronda-t-il. Elle est ici, te dis-j e, j 'en suis sûr.
— Et moi , Monseigneur , j e suis sûre du con-

traire.
— Qu'on fouille le logement ! ordonna-t-il de

sa voix brève.
Cependant que les sbires s'empressaient d'r>

béir et bouleversaient bien inutilement ce qui
appartenait à Olga, il continuait à la presser de
questions :

— Oui est venu te voir auj ourd'hui ?
— Personne, Monseigneur.

— Tu mens.
— Je j ure, Monseigneur, que j e n'ai reçu per-

sonne aujourd'hui
— Maudite vieille ! ton visage te trahit !

s'exclama le dictateur , essayant d'intimider son
interlocutrice.

— Alors, c'est lui qui ment, Monseigneur.
— Pourquoi pleurais-tu quand je suis entré ?
— Cela m'arrive parfois lorsque j e songe au

passé, à ceux qui sont morts...
— Trêve de balivernes.
— Et puis je souffrais.
— Tu es malade ?
— J'ai mal à la tête, Monseigneur, très mal.
— Va chez le médecin !
Les hommes revenaient, ils n'avaient rien

trouvé.
— Pourquoi m'avez-vous dérangé inutile-

ment ? leur demanda alors le « Justicier mas-
qué » d'un ton furibond.

— Monseigneur, j e vous jure... commença
l'un.

— Ou elle est là , et vous êtes des incapables
puisque vous ne l'avez pas trouvée ; ou bien elle
n'y est pas et vous êtes des menteurs.

— Monseigneur...
— Allez ! nous n'avons pas de temps à perdre.

Précédez-moi dans mon cabinet , où j e viens
tout de suite vous donner mes ordres.

Comme il allait quitter la pièce, il se retour-
na vers Olga et, adoucissant sa voix, ïl répéta :

—¦ Va chez le médecin !
La nourrice , qui le saluait très bas à cet ins-

tant , ne le vit pas sortir , mais elle entendit de
nouveau le pas sec et saccadé qui cette fois
s'éloignait dans les couloirs sonores.

Un peu plus tard , après avoir tancé verte-
ment ses deux hommes, le « Justicier masqué »
les envoyait à l'hôtel où était descendue Laure
Gloria.

— Et cette fois, ne la manquez pas, ou j e
vous casse ! conclut-il en matière d'adieu.

Mais les deux policiers eurent beau faire di-
ligence, ils ne trouvèrent pas la chanteuse à
son hôtel.

Le régisseur veillait au départ de ses bagages
ainsi que de ceux de ses camarades, mais l'étoi-
le demeurait invisible.

— Où diable a-t-elle pu aller dans une ville
qu'elle ne connaît pas ? s'inquiétait Rosa. qui
avait vainement cherché son amie au théâtre.

L'heure du dîner approchait et Laure Gloria
ne revenait pas.

L'imprésario seul ne s'occupait pas de l'ab-
sence de la chanteuse, et. quand on lui en par-
lait , sifflottait d'un petit air entendu.

(•A suivre.)

Jouons***
ET MAINTENANT. . . .

Un verre patriotique
A la fin d'un repas réunissant votre famille et

des invités, annoncez que vous allez faire une
petite expérience, celle du « verre patrioti que ».

Il suffit pour cela de prendre un verre d'eau
et de verser délicatement du vin sur l'eau ; plus
le vin sera teneur d'alcool , plus il flottera faci-
lement et vous aurez ainsi un verre moitié rou-
ge, moitié blanc. Expérience facile à exécuter,
vous dira-t-on. Annoncez alors que la couleur
rouge sera au fond du verre et la couleur blan-
che en surface. Pour cela, prenez de l'eau très
chaude et versez-la dans îe verre (préalable-
ment réchauffé , pour qu'il ne saute pas). Plon-
gez ensuite dans l'eau chaude un entonnoir jus-

qu 'à ce qu 'il touche le fond du verre et versez
délicatement votre vin (qui devra être le plus
froid possible, même si vous le pouvez refroi -
dir à la glace). Vous constaterez que le vin res-
te au fond et l'eau chaude en surface. Cela s'ex-
plique par la différence de densité des liqui-
des. Si vous avez des invités venant de France ,
vous pouvez leur ' faire très plaisir , en complé-
tant cette dernière expérience en aj outant sur
l'eau chaude une certaine quantité d'alcool dans
lequel vous aurez dilué de la couleur bleue (de
l'encre par exemple). Votre verre aura alors les
trois couleurs nationales françaises.

Votre expérience terminée , attendez que l'eau
se refroidisse , vous verrez alors le vin monter
en surface , en minces filets et cela vous donnera
tout à fait l'illusion d'un feu d'artifice.

M PAGE DES ENFANTS M

Réponses de la dernière « Page » :
Problème : chacun des tr ois enfants avait 6

pommes.
Deux mots : if et fi.
Problème : Un enfant a, par étourderi e, ef-

facé une partie d'une règle : voici ce qui lui
reste :

. . 1
x _ 2

m

1 .' 4 8 .
Pouvez-vous la rétablir ?
Charade : Mon premier est une lame de fer

aux dents pointues, mon second est souvent
coupé par mon premier et mon tout est un
fruit acidulé.

???et cn^-rchons

Coco est malade, et on le gâte.
Grand'mére, encore une histoire !...
— Mais si tu m'en racontais une toi-même.

Coco, à ton tour...
— Je n'en sais pas !...
— Je n'en sais pas, j e n'en sais pas ! Tu n'es

qu'une petite bête. Et si j e répondais, moi aussi,
que j e n'en sais pas. qu'est-ce que tu dirais ?

— Je dirais que nous sommes deux petites
bêtes...

POU ĵ RIREJIN̂ PEU

J8T" PROTEGEONS LES ANIMAUX
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SUPERBE
APPARTEMENT
i pièces , très contorlai ile , chaui
fé , cliambre de bains inslallée
chambre de bonne, balcon et ja.
. l i n  d'agrément , a louer de nu iti
ou époque a convenir. — S'adr.
rue du Progrès 43, au ler étage

165*1

Ponr le 30 avril 193.
On chercha pour deux per-
sonnes tranquil le s ,  app ar lemen i
de deux pièces au BOleil , quar i ier
nord-ouest si possible . — Faire
ol l' res soua chillre IU. I>. 165JO .
au bureau de I'I MP à RTIAI , W'Mi

34 pièces
deiiiandées. ler ou 2me élage,
balcon , chamure de bonne , loul
confort, pour le 'AU avril. - Ecrire
H Case 98. en Ville. 16469

î\ vendre
Chambre à culier
à prix très avaniageux. A enle-
ver de suite, ou date a convenir.
Paiement comptant. — S'adresser
a E. Calame, rue du Parc 12.

16566

TRUI E
pour engraisser esl demandée »
acheter. A la même adresse , à
vendre 1 bon cheval de 3 ans. —
S'adresser à M. Albert Itraadl.
Hôtel de Tête de llan. ibô74

IPIMP f l l l p  cherche place dans
K-lUIC UIIC magasin ou pour lai
ra seule un ménage de 1-2 per-
sonnes et éventuellement comme
temme de chamure.  — Faire of-
lres sous chiffre C D. 16570 ,
au bureau de I'I MPAHTIAI .. I 657U

A i r t l l l ' l l p .  une ouvrière riveuse
t t l gUl l lCû. et une jeune fllle
pour commissions el petiles par-
ties , seraient engagées de suite
— S'adresser à Fuhri que Univer-
so No 19, rue des Buissons 1.

I6f_ 0

QnnHoll i -û  très habile est deman-
ÙUU- .Ub- dée de auii*. — S'a
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

IHôfi2

UUlll lc ,  demande puur tenir son
ménage, personne sérieuse de '_'•<_
a 35 ans , sachant téléphoner. Bons
gages. — S'adresser Léopold Ro
bert 58, entre 13 et 16 heures.

16561

Cadrans métal. 0n ^rdnécaV
queuse. — S'adresser a la Fabri
que rue du Temple Allemand 35.

16, .57

Â lflHPP rue Nnma-Droz 126.IUUCI superbe 4me élage de
3 pièces. — S'adresser a M. Pé-
caut , rue Numa-Droz 131. 16666

Cas imprévu a &dnet "g" %
pièces , j a rd in , dé pendances , 33 fr
- S'adresser a M. Droz, Bulles 2.
Combettes. 16576

A lnilOP P0,,r «P°1ue à conve-
IUUC1 ni r ou lin avril 1937. 3

nièces a l'étage , bien exposées au
soleil avec alcôve, chauffage cen-
tral , chambre de bains , concier-
ge. — S'adresser rue D -P. Bour-
quin 21, au 2me étage, i droile.

16135

A lnnon au centre , 4 pièces, pour
lUUCl le 30 avril 1937. Prix

avaniageux. — S'adresser au Ma-
gasin , rue du Grenier 5. 16441

Phnmhro  A louer chamine
Ul la l l lUI  C. meublée , au rez-iie-
chauosée . rue du Progrès 89 h

I656.J

i li a in h t'o A loller una i oli<;
l i l l t t lHUIC. chambre meublée .
près de la Gare — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30. au ler étage, n
gauche. , 16550

Ou demande à acheter J0pi:
bon état. Payement comptant. —
Faire offres avec prix BOUS chiffre
H. P, 16577, au bureau d<
I 'IMPARTIAL. 16577

inslifQlrlce àffiS
cat de l'Univers i t é  ne Vienne ,
donnerait des leçons d' allemand
et de français. — S'adresser a
Mlle J. Bolle . Crôi-Rossel 11

1I12_ I

A i/_pn_iflr_p en vi "''- "l ' ! "W -CllUi C, chalet bien si-
lue. Pr ix  avamageux.  — S'adres-
ser rue Sophie Mairet 3, an .me
mage. 1654"

Por onnna connaissant la cuisine
r c l û U I l l l C  et la ménage cherche
nlace ou remplacement . — S'a-
irebseï au bureau de I'IMPABTIAL .

16534

A irondpo beau po ti, _ er â ea_
H ÏBIJUI C «Voga» , 4 feux . 2
Iours et grands rideaux. — S'a-
dresser Tunnels 16, au 2mo étage.

16644

Harmonium. ESf£!J
harmonium en bon élat. — Faire
ollres écrites sous chiffre B. P.
Ki.'iOï . m. bureau de I'IMPARTIAL

I 
¦ 
âfi7

! Le travail f u t  sa via.
' Repose en paix

i | Monsieur Albert Spahr ;
Monsieur et Madame Edouard Spahr et leur fille B

i i Enith ; j j
Monsieur An - i ré  Grisel et sa fiancée Mademoiselle ;

j | Jane Clémence; j
! Les enfants et petits enfants de feu Ul ysse Chapuis ; j

i • Mesdemoiselles Bertha et Léa Chapuis; j a
! Madame Léa Chalelain-Spahr ; :
j Madame et Monsieur Edouard Mairet-Spahr , leurs }
I en fants ei peli ts-enlants ; 1
| Madame Marguerite Spahr et ses enfants , a Bonneuil ; j

i | (France), |
j ainsi que les familles parenles et alliées, ont la profonde j
I douleur de faire part à leurs amis et connaissances de j '

j i la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne ]
j ¦ de leur chère et très regrettée épouse, mère, belle-mère . y
: j grand' mére , soeur, belle-sœur, tante , cousine et parente , j

g Ui Une «H» I
Couturière

que Dieu a reprise à leur tendre affection , dans sa 70me |
| année , après une longue et cruelle maladie supportée ,

lu courageusement.
' j La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre 1936.

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu lundi 9 no- |
vembre, t. 15 heures. a

') Une urne lunéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire : Place Neuve 6. 16558

Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire part. '

a Le don de Dieu c'est la Vie Eternelle |
I | Par Jésus-Christ notre Seigneur. |Sg|
i Romains 6. 23. j |

H Madame Veuve Cécile Matthey-Doret; j |
] Mademoiselle Louisa Roulet; i

| i Les entants et petits eniants de teu Louis Rou- 1
j Iet , aux Etals-Unis; | ||

; | Monsieur et Madame Pierre Matthey-Doret et ; $
: leur (ils; ! |
| Madame Veuve Auguste Maithey Doret; !||
j Les enlanls et petits enfanls de leu Madame j |

I Fanny Jeanneret. à La Chaux-de- Fonds, à j ]
j Versoix à Saint-Biaise , à Rheinfelden et à \ i
j Casablanca ;
; Les eniants et petits-enfants de Madame Veuve ! j
i de Fritz Roulet , à Neuchâtel ; \

H ainsi que les familles Roulet , Perrinjaquet ont le H
i chagrin de Iaire pari à leurs amis el connaissances 9

du décès de leur chère soeur , tante et cousine j 1

Madame I
I Vve Albert ROULET I
i née Marie Roulel i
î que Dieu a rappelée à Lui paisiblement , dans sa !

80me année , le samedi 7 novembre 19:16. j >
j  Le Crêt-du Locle, le 7 novembre 1936. j

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi | j
! .] 10 courant , à 15 heures. Culte au domicile à ii 3

heures ; Le Crêt-du Locle 10 _a&5»
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. a

Meubles
neufs, usagés

Tous genres
de meubles
aux plus

bas prix
Chambres à coucher
Cliam ures a manger

Armoires à glace
Coiffeuses , lavabos ,
buffets de service , se-
crétaires , lits bois et
fer, tables a allonges
et autres, chaises, di-

: vans, fauleuils , cana- .
pes. biblioihé ques,
bureaux en lous gen-
res et une immense
quan t i t é  de meubles ,

! trop long a détailler.

Tapis , rideaux , lino-
léums, descentes de lil

Immense choix \
Tout aux prix normaux.
Bon et bon marché.
Achat , vente , échange

C. Beyeler
Meubles

INDUSTRIE 1 *
Téléphone 23.146 j

IB47 1 j

Yenfe par enchères publiques
i.e jeudi t .  novembre 1036, » 14 heures 30. au Café Marti

à Si Martin,  les héritiers de J Mart i  exposeront en vente punlique

une maison d'habitation
avec Café-Restaurant
IHni n te salle nour Sociétés) et atelier ,IH l è fnun i ions  pour autos
Très grandes facilités de paiement, P 3564 16543

S'ad resser pour visiter au Café Marti , et pour les conditions en
l 'Etude Ch. YVmli ier .  notaire à Cernier, charg é de la vente

A LOUER
pour le oO avril , Léopold-Robert 57, ler et •.'nie étages , ap-
partements modernes (te ti et 7 cliamPr e s et toutes dénendances. —
S'a . l re.  ser li Gérances et Contentieux: S. A., rue Léo-
nold- Robert 3 lK5ti/i

Avis dMaire el sommation pipe
(articles 580 et suivants du Code civil su sse)

Les héritiers de Maurer Henri-Louis, flls de Henri-Louis el
de Marie-Louise née Opp liger . époux de Rosine née Wyssmuller.
né le 17 août 1889, originaire de Spiez ,'Berne). domicilié à Cernier.
décédé le 26 oclobre 19;t6 . a La Gnaux de Fonds, Boinod 7, ayant , n
la dale du 31 octonre 1916, réclamé l'invent iure prévu par les arli •
clea 580 et suivants du Code civil suisse, le Président du Tr ibuna l
d u district uu Vnl-de-Ruz somme les créanciers et les débiteurs du
défunt , y compris les créanciers en venu de cautionnements , de
produire leurs créances et de déclarer leurs de i t e i  munie.,  d'un
t imbre  mobile de (r. 0 .(1. par pièce, au GrefTe du Tribu-
nal du Val de-Ituz j un qu'au I . décembre l . .:i<> , inclusive-
ment .

11 est rappelé aux créanciers du défunt  que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile , ils courent le risque (Code
civile, art. 582, 2me alinéa et 690, 1er alinéa) de perdre tous leurs
droits contre les héritiers. R 8598 N 16548

Donné pour deux insertions dans I'I MPABTIAL .
Cernier, le 6 novembre 1936.

Le Greff ier du Tribunal: A. Duvanel.

I 

EGLISE INDÉPENDANTE ¦

V ë N T E I
a n n u e l l e
à la Croix-Bleue

12, 13 et 14 novembre |
Jeudi , 15 à 18 h., Exposition , Vente. j
Vendredi , 13 à 22 h. Vente, Souper 19 h.
Samedi . 13 à 19 h., Vente. 77
Invitation cotdiale à chacun. 16563

Pâtisserie -Confiserie des Terreaux
Pourquoi mes bonbons chocolat
Sont-ils tant appréciés?
Parce qu 'ils sont exquis,
Parce qu 'ils sont toujours frais ,
Parce qu'ils ne coûtent que 80 cts les 100 gr.
Essayez, vous y reviendrez I

SE RECOMMANDE : IK478

A. G l' R O D
. Suce, de J. LANDRY Téléphone 21.786 [j

m *

f f y u Ben héf âk it
les cyclistes les bénissent !

JOURNÉE DU KILO
Double but:

Aider son prochain en
aidant le commerce

CINÉMA CAPITOLE, ATTENTION!

îrSs1 Valss étornelle
PAS DE CINEMA LUNDI, MERCREDI ET JEUDI

T' CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 15

12618
Tous les lundis

TRIPES
Se reco.nmanile . Albert  Peu?

IM
poëlier

GO. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui coucerue aa profession.

Travail soigna 6927

Fourneaux portatifs

HBHTT01RS
Etal de vente
Mardi, ae 7 a 9 h., vente :

jeun ,  vache condilionnellemenl
prupr. A lu consomnialion. rie fr.
I. Hi i ' i .  i le kilo. I K 5 I I

TULIPES
Oignons première qual i té  de Hol
lande , o couleurs, le 100 fr. lu.— .
la douz a ine fr . 1 30 16Ô4 1
CH. STUCKER, Bubenber ç ;
68. bienne.

Bonne fille
sachant cuisiner el s'aider à toul
est demandée. Honorabilité el
certiQcals exigés. — Se pré senter
personnellement au Calé de la
Pain , rue rie la Paix 74. 1K. .6.'

Si ie Si
serait engagée de suite par Fa-
brique Vulcaio, rue de la
Paix i:i.. 16571

A louer
pour le ler jauvier ,  1res nel ap
par lement , en plein aoleil , troia
chambres , alcôve , chambre de
bains inslallée , confori moderne -
Fr. fi' .&O —S ' adresser au burean
de I'I MPARTIAL . Kiftfit.

Appartement
1er élage, 3 pièces , Numa
Droz H9, est à louer pour le
30 avril 1937 ou avant. — S'a-
dresser Elude A. Bolle. Pro-
menade _ . 16.91
^_»_ ---->p'_--i----iY»»TMrt rl-M7ira -__ ïïTflr_ -- LM__^-¦ S__t^3IOII^OilJil V Elw w. I- 1 î llik ^il̂ Silil iPtliiiL

i Dès ce soir lundi pour quelques jours seulemenl , ;

B A TRAVERS L'ORAGE 1
un magnifique rotnan d' amour  d' une graii - - f i m p icité . qui plaira A rhacun

C'est un épiso ie. commun vrai , de la vie de mus les jonrs. I6b'/^ J|y
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REVUE PU J OUR
TAa -(nd est prise

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
— Les troupes nationales sont entrées à Ma-

drid malgré la résistance héroïque des mili-
ciens qui sont restés f idèles au poste, tandis
que les chef s s'enf uya ient vers Valence. Il est
certain que la question de la reconnaissance du
gouvernement Franco va se p oser. Une inf or-
mation avait annoncé que l'Angleterre et la
France s'y ref useraient conj ointement. Mais
hier le Fore 'gn Off ice annonçait qu'il n'a-
vait p ris aucun engagement de ce genre vis-à-
vis de la France.

L'« Echo de Paris » déclare que la conquête
de Madrid p ar les insurgés esp agnols « décide
incontestablemen t du sort de la guerre civile. Le
bolchévisme est vaincu , proclame-t-il. La som-
bre p rop hétie de Lénine est démentie p ar l'évé-
nement. A la vérité , la p reuve est f aite que l'Oc-
cident europ éen, même sur le terrain qui p arais-
sait devoir être le p lus f avorable au commu-
nisme, est rebelle à ce typ e de civilisation ».

Cep endant , l' « Humanité » af f irme que Madrid
n'est p rise p ar Franco « que dans les communi-
qués des Canaries et les articles de la p resse
bourgeoise et déj à on se préocc up e d'organiser
les conséquences de cette « victoire » f asciste.
Rome s'app rête à reconnaître Franco. Berlin
suivra p romp tement et des consultations entre
les deux Eta ts f ascistes p récéderont de p eu le
coup de f orce international. Le p lan est clair :
ll s'agit de f aire , une p ression suff isamment
f orte sur les gouvernements démocratiques p our
les amener à céder. Il f aut  que ces esp oirs soient
déçus. Le gouvernement esp agnol légitime est
celui de Valence. Rien n'est changé. »

«11 y a une question essentielle au p oint de
vue international , écrit le « Journal ». C'est de
p rép arer l'action concertée des grandes p uissan-
ces af in  d'éviter des conf lits . Mais nous retrou-
vons ici le p oint sensible : un ambassadeur en
ef f e t  a f a i t  bande à p art, c'est celui des Soviets
et c'est là qu'est la grosse diff iculté d'une action
internationale concertée qui est p ourtant indis-
p ensable. »

Résurpé «le nouvelles

— A Munich, le chancelier Hitler a commé-
moré l'échec du p utsch du 9 novembre 1933 et
a exalté son oeuvre p olitique. « Nous allons,
a-t-il conclu, vers des temps diff iciles... » Nou-
velle p as très réconf ortante p our le p eup le alle-
mand qui subit déj à de très dures p rivations.

— On reparl e beaucoup d'une restauration
des Habsbourg. Ce qui p araît certain, c'est que
l'héritier pré sumé du trône, l'archiduc Othon,
ép ousera bientôt la f i l le cadette des souverains
italiens.

— Les démissions imp osées de MM. Guimier
et Latour ont causé à Paris la p lus p énible im-
p ression. On ne s'exp lique p as que M. Blum né-
glige les imp ondérables à ce p oint-là et f asse le
leu de ceux qui l'accusent — non à tort
— de brimer l'op inion p artout où elle ne
marque p as suff isamment de docilité vis-
à-vis du régime « La liberté de la p resse est
menacée, écrit le « Temps ». Comme en 1830,
comme en 1817, elle aura des déf enseurs. On
ne supp rimera la liberté de la p resse ni pa r sur-
pri se, nt autrement, tout simp lement p arce que
la Rép ublique disp araîtrait avec elle. »

— En Allemagne, on est extrêmement déçu
p ar le dernier discours de M. Eden. A Rome
également il a f ai t l'ef f e t  d'une douche f roide.
Somme toute, l'Angleterre n'ay ant voulu s'en-
gager ni dans la croisade anti-bolchevique,, ni
dans la question méditerranéenne., s'est bornée
à aff irmer sa solidarité continentale avec la
France. On conçoit que M. de Ribbentrop re-
grette son Champ agne et ses p etits f ours...

La victoire «les partis nationaux
à Genè\ e

L'élection au Grand Conseil de Genève a
abouti au résultat qu'on supp osait : une nette
avance des p artis nationaux qui l'emp ortent à
p lus  de 8000 voix de maj orité. Les socialistes, il
est vrai, conservent les 16,000 voix qu'ils
avaient aux élections législatives de 1933. Mais
tes p artis nationaux, qui ont repris un dynamis-
me et un allant remarquables, leur inf ligent une
p erte de 5 sièges acquis de haute lutte p ar le
p arti radical. On attribue ce gain en p articulier
â l'avocat genevois Me Perréard . qui est l'au-
teur de la réorganisation du p arti et qui. d'un
group ement p olitique sans âme. a su ref aire un
p arti f ort  d'où l'oppo rtunisme et le génie de lu
« combinazione » cette f ois sont absents. C'est
en coup ant les p onts avec l'extrême-gauche so-
viétisante, en redonnant un caractère national
au radicalisme de Favon et en aff irmant sur le
terrain f inancier des cap acités administratives
incontestables que M . Perréard a rallié les con-
tingents d'électeurs et la conf iance. Phénomène
p sy chologique intéressant et qui conf irme que de
nos j ours la f oule va non seulement à l'homme
de cran, mais aussi à la comp étence, à l'intégrité
et à la mesure.

L'échec de M. Nicole est souligné p ar le f ait
que l'Union nationale (group e OItramare) non
seulement maintient ses p ositions, mais gagne
un siège. Ainsi l'échec du communisme à Ge-
nève (on pe ut diff icilement l'app eler autrement
de l'avis de nombreux chef s socialistes suisses) ,
est complet. Les syndicats chrétiens-sociaux
eux aussi, enregistrent un recul et p erdent un
siège.

Dans trois semaines auront lieu les élections au
Conseil d'Etat. Si les p artis nationaux ont la
sagesse de rester unis, ils renverront M. Nicole
d ses occup ations et à sa carrière maladive d'a-
gitateur p rof essionnel.. Et en Suisse, p ersonne
ne s'en p laindra. P. B.

la !_ nlaiiic laiss les rues «Se PteiricS
Le centre de la ville lient touiours

En Suisse: Victoire radicale à Genève

l'occupation de Madrid
Les principaux ponts sont pris

SEVILLE, 9. — On annonce que la colonne
Castej ou a occupé la Casa dei Carapo, s'em-
parant d'un butin Important dont trois nouveaux
chars russes. Les édîfices de la Cité universitai-
re sont ainsi totalement tombés aux mains des
troupes insurgées. La colonne Asensio s'est em-
parée du pont de la route d'Estrémadure, la
colonne Barron du pont de Ségovie. la colonne
Telia du pont de Tolède. La colonne A\onaste-
rio assure la protection de l'aile droite sur la
route de Valence, arrêtant les fuyards. Le gé-
néral Franco a adressé une nouvelle proclama-
tion aux habitants de la ville leur désignant un
quartier où ils seraient à l'abri des attaques des
troupes insurgées et assurant que, dans la me-
sure du possible, les ambassades et les hôpi-
taux seraient respectés.

Un refuge pour femmes et enfants
Ces télégrammes aj outaient que le général

Franco avait informé la population madrilène
que ni les avions, ni l'artillerie des nationalistes
ne bombarderaient un certain district de Ma-
drid, situé au nord du Palais de j ustice, si les
femmes et les enfants étaient rassemblés dans
ce district.

Le centre de Madrid sous le bombardement
Vers 9 heures, un app areil a survolé Madrid ,

laissant tomber une bombe sur la voie la p lus
centrale de la cap itale.

Vers 15 h. 30, p lusieurs torpilles de gros ca-
libre ont atteint le quartier de la Cebada, où se
trouvent les grands magasins. Il est encore im-
p ossible d'évaluer le nombre des victimes.

La déf ense antiaérienne a f onctionné avec une
énergie excep tionnelle. Une escadrille rép ubli-
caine a attaqué les avions des nationalistes et
un combat acharné s'est déroulé au-dessus de la
cap itale. Aucun app areil n'a été abattu.

Les troup es nationalistes ont commencé à en-
voy er des obus sur les quartiers centraux de
Madrid.

Une contre-offensive
gouvernementale

Malgré les obus, les bombes, les blessés qui
gémissent dans les hôpitaux , les rues plongées
dans l'obscurité complète , Madrid conserve son
sang-froid et les milieux officiels affichent uri
calme absolu, car les troupes républicaines;
dans un violent effort , ont pu consolider leurs
positions à Carabanchel-Alto et en avant de
Villaverde. Dotés d'un matériel puissant et
moderne , les miliciens ont effectué une con-
tre-offensive au chant de l'Internationale , con-
tre-offensive qui. au début de la soirée de di-
manche, réussissait pleinement. Les insurgés,
pour se défendre , lancèrent contre les républi-
cains un groupe de six tanks, mais un j eune mi-
licien , au sacrifice de sa vie, réussissait à ava-
rier 4 des engins à l'aide de grenades à main.
Les gouvernementaux ayant pu se regrouper
poursuivirent leur avance et bousculèrent les
insurgés à Carabanchel-Alto.

M. Caballero a quitté Madrid
On mande de Séville qu 'à Madrid , de nom

breux miliciens se sont déclarés nour les insur
gés et se sont battus contre les communistes

Avant son départ , M. Largo Caballero a in
vite les membres du corps diplomatique à quit
ter la capitale.

Deux mille étrangers volontaires
Au début de l'après-midi , la colonne intei-

nationale composée de deux mille étrangers
volontaires , a défilé dans les rues du centre
de Madrid, au milieu des vivats enthousiastes
de la foule. Quelque temps après, cette colon-
ne se rendit sur le front pour soutenir les mi-
lices républicaines.

La bataille dans les rues
de Madrid

D'un des envoyés spéciaux de l'Agence Ha-
vas à Navalcarnero: En fin de j ournée, les in-
surgés ont réussi à s'emparer , après un com-
bat extrêmement violent , de l'hôpital et de la
cité universitaire et ont pénétré dans quelques
rues du quartier Yeserias, situé entre les ponts
de Tolède et de Ségovie. Les colonnes Caste-
Ion et Asensio, qui progressent par le nord-
ouest de la ville, se sont heurtées un peu au
delà de Campo de Retamares, avant de pas-
ser le Manzanares, aux gouvernementaux qui
occupaient une double et même triple ligne de
tranchées bétonnées, qui durent être enlevées
au corps-à-corps. Au début de la matinée, les
gouvernementaux ont contre-attaque avec l'ap-
pui de 15 tanks, mais sans succès. Les colon-
nes Castej on et Asensio ont combattu durant
toute la j ournée contre un adversaire qui put
être évalué à 10 ou 12 mille hommes.

Le centre de la capitale n'est pas
occupé

L'attaque de Madrid p ar les f orces du colonel
Yague s'est déclenchée au nord-ouest de la vil-
le. Les gouvernementaux ont contre-attaque di-
manche matin et des combats acharnés f urent
livrés à 4 km. du centre de la cap itale.

Le gouvernement a quitté Madrid pour s'ins-
taller à Valence. Avant son dép arti il a constitué
un comité de déf ense de Madrid , sorte de délé-
gation du gouvernement, p résidé pa r le général
Misj a.
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Vive résistance
des gouvernementaux

AVILA, 9. — Le temps d'arrêt marqué par
ordre de Franco après le passage des ponts du
Manzanares, pour permettre à la population
civile de se mettre à l'abri des bombardements
et aux combattants de sortir par la route laissée
ouverte de Caragon. est écoulé depuis la mati-
née d'hier, Les insurgés rencontrent une vive
résistance. Ils sont entrés dans les quartiers
sud et au coeur de Madrid qui est devenu un
champ de bataille.
A Madrid , le front populaire dispose de cent

mille combattants
On mande de Madrid d'un des envoyés spé-

ciaux de l'Agence Havas : Après une journée de
luttes sanglantes, voici comment se présente la
situation sur le front de Madrid. L'attaque a
été menée par qualre colonnes et s'est étendue
au nord-ouest de Casa dei Campo, au sud-est
du pont de Tolède. Les insurgés ont engagé un
effectif de trois à quatre divisions avec des for-
ces d'artillerie correspondantes. Les gouverne-
mentaux, qui ont appelé sous les armes tous les
hommes valides jusqu'à 50 ans, ont opposé à
l'avance des Insurgés une centaine de mille
hommes, mais ils sont, semble-t-il, à peu près
dépourvus d'artillerie.

Tard dans la soirée de dimanche les insurgés
au sud et au sud-est, évitant les ponts minés de
Tolède et de Ségovie (celui de Tolède est en
partie détruit), se sont installés sur la rive
gauche du Manzanares, à droite du pont de To-
lède, après avoir fart franchir la rivière par des
tanks.

La colonie suisse est saine et sauve
Le département politique fédéral communique

qu 'il résulte d'une communications téléphonique
intervenue à 11 h. 30 lundi entre Berne et le
chargé d'affaires suisse à Madrid , que la colo-
nie suisse est saine et sauve. Une partie de cel-
le-ci s'est rendue aux lieux de refuge organisés
d'avance.

Le comte Ciano à Vienne
VIENNE, .9. — Le comte Ciano. ministre italien

des aff aires étrangères, accompagné de la com-
tesse Edda Ciano et de sa suite p armi laquelle
se trouve le comte Butti, directeur général des
aff aires europ éennes et méditerranéennes est
arrivé à Vienne à 21 h. 30. U a été salué à la
gare p ar le chancelier Schuschnigg. le vice-
chancelier général Hùlgarth, le ministre d'Italie
et les rep résentants des autorités de la ville de
Vienne.

Dimanche matin sont arrivés à Vienne M.
Grazzi , directeur général de la p resse étrangè-e
au ministère italien des aff aires étrangères et
une délégation de j ournalistes italiens.

le fteichs.âg serait bienlô.
dissous

PARIS, 9. — On mande de Berlin aux jour-
naux français que dans les milieux politiques
de la capitale, on assure que le Reichstag se-
rait prochainement dissous à titre définitif pour
être remplacé par une sorte d'assemblée séna-
toriale ou d'assemblée de doyens composées
l'une ou l'autre de 200 personnes nommées per-
sonnellement par Hitler .

Une grande manifestation à Bucarest

BUCAREST, 9. — Dimanche s'est déroulée à
Bucarest une grande manifestation du parti na-
ttonail-ohrétien, qui fut précédée d'un défilé de
6 heures. Plus de cent mille personnes y priren t
part Nombre d'entre elles portaient le brassard
rouge orné de la croix gammée et dans le cor-
tège on remarquait beaucoup de drapeaux avec
la même croix. La manifestation a été présidée
par le chef du parti M. Cusa et son collabora-
teur M. Goga. Au cours de la manifestation la
foule cria à diverses reprises : « Roumanie ré-
veille-toi ! » M. Ousa, qui fêtait le même j our
son 80me anniversaire, harangua la foule.

Un vaisseau allemand en détresse. — Le
« Queen Mary » part à son secours

LONDRES, 9. — Le transat lantique « Queen
Mary » se porte à toute vapeur au secours du
vaisseau allemand à moteur «Isis» qui a en-
voyé un S. O. S. à 300 km. de Land's End.
L' « Isis » est un navire de 4500 tonnes.
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Deux Immeubles et cinq écuries détruits par

le feu
ILANZ. 9. — Le feu a éclaté dans une gran-

ge au village de Morissen, pour une cause en-
core indéterminée et se propagea avec une
grande rapidité. Deux maisons d'habitation
doubles et cinq écuries ont été la proie des flam-
tr.es. Une troisième demeure a été sérieuse-
ment endommagée. Un cheval , trois porcs, 18
moutons, 2 chèvres sont restés dans les flam-
mes. L'une des farrilles sinistrées perd tout
son mobilier et toutes les provisions de fourra-
ges. Les dégâts s'élèvent à une soixantaine de
mille francs.

Les élections genevoises
Les radicaux gagnent 5 sièges

QENEVE, 9. — A 18 h., la chancellerie d'E-
tat donne les résultats suivants pour l'élection
du Grand Conseil, qui compte 100 membres.

Les socialistes obtiennent 16,189 voix avec
40 sièges, jusqu 'ici 45 ; les radicaux 9320 voix
avec 24 sièges (19) ; nationaux-démocrates
5758 voix avec 14 sièges (14) ; indépendants et
chrétiens-sociaux 4767 voix avec 12 sièges (13),
union-nationale (groupe Georges OItramare)
4105 voix avec 10 sièges (9).

L'action genevoise (groupement Duttweiler)
a recueilli 429 suffrages et le comité d'action
pour les loyers à baux commerciaux et artlsa-
nals 205. Ces deux derniers groupes n'obtenant
pas le quorum de 7 % ne participent pas, par
conséquent , à la distribution des sièges.

Les partis radical, national-démocratique, In-
dépendant et chrétien-social et l'union natio-
nale ont apparenté leurs listes.

D'après les calculs rectifiés, la participation
â l'élection du Grand Conseil a été de 85,9 %.
En effet , il y a eu 41,364 votants sur 48,104 élec-
teurs inscrits.

Il y a trois ans, la proportion avait été de 83
pour cent, il y a 6 ans 66,3 %.

Chronique neuchâteloise
Une grande assemblée patriotique à Neuchâtel.

La grande commission fédérale de la Fédéra-
tion patriotique suisse a siégé samedi et di-
manche à Neuchâtel. Les débats ont été ou-
verts samedi par M. G. Rigassi , rédacteur en
chef de la « Qazette de Lausanne ». M. Rigas-
si a montré la nécessité d'une concentration
plus forte sur le terrain patriotique. La Suisse
doit résoudre les problèmes de l'heure de sa p ro-
p re f açon, non p as dans le sens de la division
p ar classe, ni dans celui de la dictature ou de
l'Etat totalitaire mais dans un esprit démo-
cratique suisse.

L'Union patrioti que neuchâteloise , l'Union pa-
trioti que des Qrisons , celle du district de Dies-
selhofen, ont été admises dans la Fédération.

Dimanche, la commission a examiné notam-
ment le rapport d'activité, a voté une résolution
relative au parti communiste et a procédé aux
élections.

Au Locle. — Un gros sinistre
(Corr.). — Un Incendie d'une rare violence

a éclai é dans la nuit de samedi à dimanche, au
No 14 des Reçues, et a complètement détruit
deux étages de cet Immeuble.

Peu avant trois heures, les époux Mosimann ,
habitant le deuxième étage, perçurent un bruit
insolite et constatèrent que le feu était dans
les combles de leur Immeuble. Ils donnèrent
aussitôt l'alarme aux autres habitants de la
maison. Par ailleurs, un habitant du Crêt Vail-
lant qui avait aperçu des flammes sortant du
toit avait couru au Poste de police pour y aler-
ter les premiers secours. Ceux-ci se rendirent
immédiatement sur place avec le camion, de
même que l'Etat-maj or du Corps des sapeurs-
pompiers et les cadres. A l'arrivée des pre-
miers secours, le toit n 'était plus qu 'un immen-
se brasier jetan t une sinistre rougeur sur toute
la partie est de la ville ; le vent, qui soufflait
avec violence, emportait au loin des gerbes d'é-
tincelles. Devant l'étendue du sinistre, l'ordre
d'alarme générale fut donné.

Les premiers secours établirent trois courses
et plus tard, quatre autres courses furent en-
core mises en action. Il s'agissait d'abord de
protéger les immeubles voisins puis d'attaquer
le foyer de l'incendie qui trouvait un élément
dans l'immeuble lui-même, d'ancienne construc-
tion, dont les entre-planchers étaient garnis de
«lèche».

Après deux heures d'efforts, les pompiers
étaient maîtres du sinistre, mais les combles et
le deuxième étage étaient absolument détruits.
Le premier étage et le rez-de-chaussée ont
énormément souffert par l'eau.

Les familles Mosimann et Jeanneret. du deu-
xième étage n'ayant eu que le temps d'évacuer
leurs logements, ont vu la presque totalité de
leurs meubles anéantie. Relevons qu 'un enfant
a été sauvé par un agent de police, à l'arrivée
de celui-ci.

Aucun accident n'est heureusement à signa-
ler et l'on doit féliciter le corps des sapeurs
pompiers pour l'activité qu'il a déployée en
cette occasion.

L'immeuble, comme nous l'avons dit, est de
construction ancienne : il date du commence-
ment du XVIIIe siècle. Il appartenait à M. A.
Mosimann et était assuré pour frs 25.000.— Les
causes du sinistre ne sont pas encore connues
et la gendarmerie enquête ; on croit à une dé-
fectuosité de la cheminée car le foyer , aux di-
res des premiers témoins, se trouvait près de
la cheminée nord-est. Les habitants étaient mo-
destement assurés auprès de diverses compa-
gnies.

Durant la matinée de dimanche, un service
de garde et de déblaiement fut organisé et pen-
dant toute la j ournée de nombreux curieux cir-
culèrent sur les lieu Y du sinistre.

JCa Chaux-de-Fonds
Feu de cheminée.

Samedi à midi , un feu de cheminée s'est dé-
claré au collège des Eplatures. Après un quart
d'heure de surveillance, tout danger était
écarté

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 10 novemb re :

Ciel variable. Vent d'ouest modéré. Encore
auelques averses.


